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Commissaires-Priseurs

À 11 h (nos 1 à 86)
SOUVENIRS CIVILS et MILITAIRES
COLLECTION d’INSIGNES de la LÉGION ÉTRANGÈRE
du COLONEL MICHEL RICHIER (1939-2020)
Il eut l’honneur de servir à la Légion étrangère entre 1961 et 1989
au sein de la 3e C.S.P.L., des 4e R.E.I., 2e R.E.I., 3e R.E.I. et 2e R.E.P.

7.	
Légion étrangère - 2e régiment étranger
d’infanterie, 8 insignes : compagnie de passage
de la Légion étrangère (Drago Olivier Métra) ;
compagnie de discipline des régiments étrangers
en Extrême-Orient, deux variantes (Drago
Béranger et Drago Paris Nice) ; train blindé (Drago
Olivier Metra déposé) ; 5e compagnie groupement
opérationnel (L.R Paris) ; 6e compagnie
groupement opérationnel (Arthus Bertrand Paris) ;
7e compagnie groupement opérationnel (Drago
Paris) et un insigne de coiffure.
150 / 200 €

1. L
 égion étrangère - Insignes généraux, 8 insignes :
dépôt commun des régiments étrangers (A.B) ;
dépôt des engagés volontaires étrangers (sans) ;
commandement de la Légion étrangère, 2 variantes
(D.P, un type écu SF) ; 3 insignes de coiffure (Drago
Paris Romainville, Drago Paris).
40 / 60 €
2.	
Légion étrangère - 1er régiment étranger
d’infanterie et 1er régiment étranger,
7 Insignes : 1er R.E.I. (D.P.N) ; 1er régiment étranger
4 variantes (2 Drago Paris Nice dont un avec récit
numéroté 167, D.P et Publidéal résine) ; musique
principale de la Légion étrangère (Arthus Bertrand)
et un insigne de coiffure.
40 / 60 €

8.	
Légion étrangère - 3e régiment étranger
d’infanterie, 6 insignes : R.M.L.E (Augis Lyon
alu peint) ; 3e R.E.I. (Augis Lyon alu peint) ; 3e R.E.I
(artisanal) ; 3e R.E..I (deux variantes Augis) et
3e R.E.I (Drago Paris Nice).
150 / 200 €

3.	
Légion étrangère - Pionniers de la Légion
étrangère, 4 insignes : 12e bataillon de pionniers du
1er R.E.I. (Drago Béranger) ; compagnie renforcée des
travaux routiers deux variantes (S.F avec éclat et Drago
Paris) ; compagnie de pionniers de la Légion étrangère
50 / 80 €
du 1er R.E. numéroté 1364 (Drago Paris).
4.	
Légion étrangère - 1er régiment étranger
d’infanterie, 7 insignes : 4e bataillon formant
corps du 1er étranger deux variantes, modèle
troupe (bronze) et argenté (sous-officier) (Drago
Béranger) ; 1er bataillon de marche du 1er
R.E.I. en Extrême-Orient (Drago Paris Nice) ;
compagnie automobile du 1er R.E.I. (A.B.P.D) ;
compagnie montée d’Algérie (Chobillon, deux
éclats) ; 1re compagnie mixte du 1er R.E.I. (D.P,
éclat à une pointe) et compagnie de discipline des
régiments étrangers (D.P).
300 / 500 €
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9. L
 égion étrangère - 3e régiment étranger
d’infanterie, 2 insignes : type 1 (Drago Paris
Nice Béranger verso tête de mort) et un modèle
artisanal (moulage et entourage du 3 peint). 80 / 120 €



10. L
 égion étrangère - 3e régiment étranger
d’infanterie, 4 insignes : 2 variantes type 3
(Drago Paris Béranger et artisanal moulage) et
2 variantes Type IV (Drago Paris Nice Métra et
un artisanal).
150 / 200 €
11.	
Légion étrangère - 3e régiment étranger
d’infanterie, 4 insignes : 1er bataillon type 2 (poinçon
Arthus Bertrand sur le boléro de l’épingle) ; 5e bataillon
(Drago Paris Nice Métra) ; 3e bataillon de marche
(2 x Arthus Bertrand Paris).
150 / 200 €

5. L
égion étrangère - 2e régiment étranger
d’infanterie, 5 insignes : 3 du 2e R.E.I. type 1,
variantes (Drago Paris Béranger, artisanale par moulage et
Drago Paris Nice) et 2 du régiment de marche de la Légion
étrangère en Extrême-Orient, variantes (Arthus Bertrand
poinçon et Drago déposé).
120 / 150 €

12. L
 égion étrangère - 3e régiment étranger
d’infanterie, 3 insignes : compagnie montée
3 variantes (Arthus Bertrand Paris déposé, Augis
et Arthus Bertrand).
100 / 150 €

6.	
Légion étrangère - 2e régiment étranger
d’infanterie, 6 insignes : 2e R.E.I., trois variantes
(Andor argent, Balme et Drago Paris) ; 2e bataillon
du 2e R.E.I. (Arthus Bertrand déposé) ; 4e compagnie
mixte portée du 2e R.E.I. (Drago Béranger) et
compagnie portée du 2e R.E.I. (Arthus Bertrand Paris).

200 / 300 €

13.	
Légion étrangère - 3e régiment étranger
d’infanterie, 6 insignes : 6e compagnie du 2e
bataillon numéroté 501 (Drago Paris Nice Métra) ;
7e compagnie du 2e bataillon (Drago Paris) ; 8e
compagnie du 2e bataillon (Drago Paris dos lisse) ;
5e compagnie (Drago Paris) et 2 insignes de coiffure
(Drago Paris un avec numéro 32).
80 / 120 €
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14. L
 égion étrangère - 4e régiment étranger
d’infanterie et 4e régiment étranger, 7
insignes : 4e R.E.I (Drago Paris Nice Béranger) ;
4e R.E.I. (Drago Paris Nice Romainville) ; 4e R.E.I.
(Courtois Paris sur pastille) ; 2 insignes 4e R.E.I.
(Drago Paris) ; 4e R.E.I. doré variante verte en haut
(Drago Paris) et insigne miniature sans marquage.

60 / 80 €
15.	
Légion étrangère - 4e régiment étranger
d’infanterie, 6 insignes : 2e bataillon du 4e R.E.I.
(Drago Paris) ; 2 du 2e bataillon de la 4e demibrigade de la Légion étrangère (Drago Paris
Nice Métra, variantes) ; 5e bataillon du 4e R.E.I.
(Drago Paris Béranger) ; 2 insignes de vélite de
la 4e demi-brigade de la Légion étrangère (Drago
Paris Nice Béranger et sans marque). 200 / 300 €
16. L
 égion étrangère - 4 régiment étranger
d’infanterie, 3 insignes : bataillon de marche de
la 4e demi-brigade de la Légion étrangère (Drago
Paris Béranger) ; 3e compagnie du 4e R.E.I. (sans) ;
compagnie mixte automobile du 4e R.E.I. (Arthus
Bertrand Paris déposé cou rose).
200 / 300 €
e

voir la reproduction page précédente

17. L
 égion étrangère - 4e régiment étranger
d’infanterie, 9 insignes : compagnie mixte
portée de Khenifra (Drago Paris Nice Metra) ;
1re compagnie portée du 4e R.E.I. (2 variantes Arthus
Bertrand Paris déposé poinçon sur le boléro et Drago
Paris) ; 3 insignes de la 2e compagnie portée du 4e R.E.I.
(Drago Paris lisse et guilloché, Drago Camerone 18631963) ; 3e compagnie portée du 4e R.E.I (Drago Paris) ;
3e compagnie du 4e R.E.I (2 variantes type II Drago
Paris avec et sans récit).
200 / 300 €
18. L
 égion étrangère - 4e régiment étranger
d’infanterie, 8 insignes : 4e compagnie portée
du 4 R.E.I. (2 x Drago Paris) ; 5e compagnie portée
du 4 R.E.I. (Drago Paris) ; 6e compagnie portée du
4e R.E. (Drago Paris guilloché et lisse) ; compagnie
d’instruction des cadres du 4e R.E. (Drago Paris) ;
compagnie régimentaire du 4e R.E.I. (Drago Paris dos
lisse) ; compagnie de commandement et des services du
4e R.E. ( Fraisse Paris date de création).
80 / 120 €
19. L
 égion étrangère - 5e régiment étranger
d’infanterie, insigne type I, 1940-1944,
avec emblème de l’État français, fabrication
postérieure, grand modèle.
40 / 60 €
20. L
 égion étrangère - 5e régiment étranger
d’infanterie, insigne modèle 1945 surmonté
d’une croix de Lorraine, fabrication postérieure,
métal argenté.
40 / 60 €
21. L
 égion étrangère - 5e régiment étranger
d’infanterie, 4 insignes : 4e bataillon du 5e R.E.I. (sans
marque, épingle soudée, un éclat à l’émail) ; 2 insignes
type II (Drago Paris Béranger argenté plein vert clair
peint et Drago Paris Béranger doré ajouré) ; un insigne
type III (Drago Paris G1154 lisse).
200 / 300 €
voir la reproduction page précédente
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22. L
égion étrangère - 5e régiment mixte du
Pacifique et 5e régiment étranger, 7 insignes :
5e R.E ( Drago Paris) ; 5e R.M.P. (2 variantes Drago
Paris et Balme Saumur) ; compagnie de soutien du
5e R.M.P. (Drago, 500 exemplaires commandés par
le Capitaine Coustillac) ; compagnie de travaux de
Muroroa (Drago Paris matricule 947) et 1 insigne
de coiffure du 5e R.E.I. (modèle 55 Drago Paris).

100 / 150 €
23.	
Légion étrangère - 6e régiment étranger
d’infanterie, 2 insignes : type II (Drago Paris
Béranger) et 3e bataillon du 6e R.E.I. (artisanal du
Levant, métal argenté).
150 / 200 €
24.	
Légion étrangère - Régiments de marche
de volontaires étrangers, 6 insignes :
11e régiment étranger d’infanterie (2 variantes
Drago Paris Béranger, Drago Paris) ; 12e régiment
étranger d’infanterie (Augis Lyon) ; 1er régiment
de marche de volontaires étrangers (Drago
Paris Béranger, un sans attache) ; 2e régiment de
marche de volontaires étrangers (Arthus
Bertrand Paris argenté).
150 / 200 €
25. L
 égion étrangère - 13e demi-brigade de la
Légion étrangère, 3 insignes : un par Arthus
Bertrand Paris déposé et 2 insignes de fabrication
locale dont un peint avec épingle à tube manquante
et un non peint (manques).
100 / 150 €
26. L
 égion étrangère - 13e demi-brigade de la
Légion étrangère, 11 insignes : variantes
(Arthus Bertrand Paris, fabrication locale, Drago
Paris Nice Béranger, Drago Paris, Balme Saumur)
et un insigne de coiffure (époque guerre d’Algérie).

100 / 150 €
27. L
 égion étrangère - 13e demi-brigade de la
Légion étrangère, 13 insignes : escadron de
reconnaissance (LR Paris) ; 1re compagnie (LR
Paris matricule en chiffres romains) ;
2e compagnie de travaux (LR Paris) ; 2 variantes
3e compagnie (Poste Lieutenant-Colonel Gaucher
T.F.A.I. matricule 50 et LR Paris matricule 550) ;
2 variantes 4e compagnie (LR Paris matricule
252, FIA Lyon matricule 790 ) ; 2 variantes
de la compagnie de commandement d’appui
et des services (AB Paris attache ressoudée) ;
compagnie de commandement et de services (Balme
Saumur matricule 740) ; 2e compagnie d’appui et
de travaux (Balme Saumur) ; brevet d’infirmier
(Drago Paris) ; brevet de commando d’Arta Plage
(Drago Paris matricule 0336).
150 / 200 €
28. L
 égion étrangère - Unités sahariennes de
la Légion étrangère, 3 insignes : 1re batterie
saharienne portée (Drago Paris Nice Béranger) ;
2e batterie saharienne portée (Drago Paris Nice
Béranger 2 variantes de marquage).
200 / 300 €

25

25

28

28

29

32

29

33

37. L
 égion étrangère - 1er régiment étranger
de cavalerie, 11 insignes : 1er R.E.C (Arthus
Bertrand Rennes, Drago Paris Nice Romainville,
2 x Drago Paris, 2 x Arthus Bertrand Paris,
2 x Drago Paris Beranger, un local sans marque),
2 insignes de coiffure (un local Extrême-Orient,
Drago Paris). 
100 / 150 €

29.	Légion étrangère - Unités sahariennes de
la Légion étrangère, 4 insignes : compagnie
saharienne portée de la Légion étrangère (Drago
Paris Nice Béranger) ; 3 insignes 1re compagnie
saharienne portée de la Légion étrangère (Drago
Paris Béranger, Drago Paris Nice Metra, Drago
Paris). 
200 / 300 €
voir la reproduction page précédente

30. L
 égion étrangère - Unités sahariennes de
la Légion étrangère, 7 insignes : 1er escadron
saharien porté (Drago Paris) ; 2e compagnie
saharienne portée (Drago Paris Nice Métra, Drago
Paris) ; 3e compagnie saharienne portée (Drago
Paris Nice Métra, Drago Paris) ; 4e compagnie
saharienne portée (Drago Paris lisse et guilloché).

150 / 200 €

38.	
Légion étrangère - 1er régiment étranger de
cavalerie, 7 insignes : 1er groupement amphibie
(artisanal, Drago Paris, Drago attache à refixer),
2e groupement amphibie (artisanal, 2 x Drago
Paris, une réduction).
100 / 150 €
39.	
Légion étrangère - 1er régiment étranger de
cavalerie, 6 insignes : 1er escadron du 1er groupe
amphibie (Drago Paris Nice Romainville,
surmoulage) ; 11e escadron du 1er groupe
d’escadrons amphibies (Drago Paris Nice) ;
7e escadron du 1er R.E.C. (Drago Paris Nice Métra) ;
groupe d’escadrons mécaniques du 1er R.E.C. (Augis
Lyon), 5e escadron (artisanal Maroc).
100 / 150 €

31. L
égion étrangère - Compagnies portées de
la Légion étrangère, 5 insignes : groupement des
compagnies portées de la Légion étrangère au
Maroc (Drago Paris) ; groupement porté de la
Légion étrangère au Maroc (Drago Paris Béranger) ;
21e compagnie portée (Drago Paris matricule 332) ;
22e compagnie portée (Drago Paris) ; 23e compagnie
portée (Drago Paris).
100 / 150 €

40. L
 égion étrangère - 1er régiment étranger de
cavalerie, 16 insignes : 1er escadron (Drago Paris
guilloché) ; 5e escadron (Drago Paris Nice Metra
guilloché) ; 2e escadron (AB Paris, Arthus Bertrand
Rennes) ; 3e escadron (Arthus Bertrand Paris,
Drago Paris, cinquantenaire non matriculé) ;
4e escadron (Arthus Bertrand Paris, Drago Paris) ;
escadron
de commandement et des services
(type I Drago Paris matricule 300, type II Drago
Paris matricule 840) ; escadron de commandement
et de base (sans marque matricule 101) ; escadron
de commandement et de logistique (Arthus
Bertrand Paris) ; brevet pilote d’élite (AB Paris non
matriculé ) ; 2 insignes de coiffure (modèle à épingle
Drago Paris, sans marque).
100 / 150 €

32. L
 égion étrangère - Unités parachutistes de
la Légion étrangère : 1 insigne de la compagnie
parachutiste du 3e régiment étranger d’infanterie
(Drago Paris Béranger).
300 / 500 €
voir la reproduction page précédente

33.	
Légion étrangère - Unités parachutistes de
la Légion étrangère : 1 insigne de la compagnie
étrangère de ravitaillement par air (sans marque,
un infime éclat).
200 / 300 €
voir la reproduction page précédente

34. L
 égion étrangère - Unités parachutistes de la
Légion étrangère : 1 insigne de la 1re compagnie
étrangère parachutiste de mortiers lourds (Drago
Paris Nice Romainville).
200 / 300 €
35. L
égion étrangère - Unités parachutistes
de la Légion étrangère, 4 insignes :
1er bataillon étranger de parachutistes (fabrication
Extrême-Orient et Drago Paris Nice Metra) ;
1er régiment étranger de parachutistes (Courtois
Paris et sans marque).
100 / 150 €
36. L
égion étrangère - Unités parachutistes
de la Légion étrangère, 10 insignes :
2e bataillon étranger de parachutistes (modèle
moulé, Drago Paris Nice Métra, Arthus Bertrad
Paris) ; 2e régiment étranger de parachutistes
(Drago Paris, Guymo Noël 90, Atlas) ; 3e régiment
étranger de parachutistes (Drago Paris Nice
Métra) ; 3 insignes de coiffures (Drago Paris
Romainville).
100 / 150 €
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41. L
 égion étrangère - 2e régiment étranger de
cavalerie, 3 insignes : Drago Paris Nice Béranger,
Arthus Bertrand et Drago Paris.
60 / 80 €
42. L
 égion étrangère - Unités du génie de la
Légion étrangère, 7 insignes : 15e compagnie
d’entretien du génie (Drago Paris Citation) ;
16e compagnie d’entretien du génie (type I
Drago Paris Béranger, type II Drago Paris
Nice Métra, type II artisanal peint) ; 38e
compagnie de camions-bennes (Drago Paris Nice
Romainville) ; 40e compagnie de camions-bennes
(sans marque citation Camerone épingle à bascule
fêle à l’émail) ; section de bateaux pliants (type II
Drago Paris Nice matricule 174).
200 / 300 €

39

39

39

42
42
42

48
48

48

50

51

52

43. L
 égion étrangère - Unités du génie de la
Légion étrangère, 9 insignes : 21e compagnie du
61e bataillon du génie (type I Drago Paris
Nice Métra, type II Arthus Bertrand Paris) ;
21e compagnie du 71e bataillon du génie (type I
Drago Paris Nice Métra, type II Drago Paris
Nice Métra) ; 21e compagnie du 72e bataillon du
génie (Drago Paris Nice Métra) ; 21e compagnie
du 73e bataillon du génie (Drago Paris
Nice Romainville) ; 2e compagnie du 74e bataillon
du génie (Drago Paris Nice Métra) ; 22e bataillon de
génie-Légion (Arthus Bertrand Rennes) ; 26e bataillon
de génie-Légion (Drago Paris Nice Métra). 200 / 300 €
44.	
Légion étrangère - Unités du génie de la
Légion étrangère, 11 insignes : 76e bataillon
de génie-Légion (Drago Paris Nice Romainville,
AB Paris) ; 39e compagnie d’engins fluviaux du
génie (Drago Paris Nice Métra) ; 4e compagnie
de bateaux blindés (Drago Paris Nice Métra) ; 61e
bataillon mixte génie-Légion (Drago Paris) ; 6e régiment
étranger du génie (type I Drago Paris, type II GD) ;
1er régiment du génie (LR Paris) ; 2e régiment du génie
(Arthus Bertrand Paris) ; détachement d’intervention
nautique opérationnel subaquatique (Delsart, Balme).

100 / 150 €
45.	
Légion étrangère - Unités du matériel
de la Légion étrangère, 7 insignes : 1er
bataillon d’ouvriers du service du matériel (Drago
Paris Béranger) ; 1er bataillon de réparation du
matériel (Drago Paris Nice Métra) ; 723e compagnie
de réparation automobile (Drago Paris Béranger) ;
1re compagnie de réparation (Drago Paris Métra) ; 2e
compagnie de réparation (Drago Paris Béranger) ;
3e compagnie de réparation (Drago Paris Nice
Métra) ; 3e compagnie moyenne de réparation (Arhus
Bertrand Rennes).
150 / 200 €
46.	
Légion étrangère - Unités du matériel de la
Légion étrangère, 7 insignes : 4e compagnie de
réparation (Drago Paris Nice Métra) ; 4e compagnie
moyenne de réparation (Drago Paris Nice Métra) ;
5e compagnie moyenne de réparation (Drago
Paris Nice Romainville) ; 64e compagnie de
réparation automobile (Drago Paris Béranger) ;
65e compagnie de réparation (Drago Paris Béranger) ;
2e compagnie de réparation d’engins blindés (Drago
Paris Nice Métra) ; peloton réparation (Drago Paris
Nice Métra).
150 / 200 €
47.	
Légion étrangère - Unités de transport de
la Légion étrangère, 6 insignes : compagnie
légionnaire de transport 2/519 (Drago Paris) ;
compagnie de transport 2/519 (Drago Paris
Nice Métra) ; compagnie de transport 3/516
(Drago Paris Nice Métra) ; 1re compagnie de
transport et de quartier général (Drago Paris
Nice Métra) ; 2e compagnie de transport et de
quartier général (type I Drago Paris Nice Métra,
type II Drago Paris Nice Métra).
150 / 200 €
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48. L
 égion étrangère - Unités supplétives de la
Légion étrangère, 7 insignes : Tieu Doan 68
(Drago Paris Nice Romainville) ; Tieu Doan 75
(Drago Paris Nice Romainville) ; Tieu Doan 76
(type I Drago Paris Nice Romainville, type II
Drago Paris) ; 257e compagnie de supplétifs
militaires (Drago Paris Nice Métra) ; Commando
Gruebler (Drago Paris Nice Métra) ; groupe
d’auxiliaires étrangers n°3 (Drago Paris Béranger).

200 / 300 €
voir la reproduction page précédente

49.	
Légion étrangère - Madagascar, Mayotte
et les Comores, 6 insignes : bataillon de la
Légion étrangère à Madagascar (Drago Paris) ;
détachement de la Légion étrangère à Mayotte
(2 x Drago Noisel, Drago Paris guilloché) ;
détachement de la Légion étrangère aux Comores
(2 x Arthus Bertrand Paris).
40 / 60 €
50. L
égion étrangère - Médaille associative
des anciens de la Légion étrangère, en
bronze uniface type au faisceau de drapeaux
reposant sur deux canons croisés avec banderole
« LEGION ETRANGERE », ruban vert tissé d’une
grenade rouge à sept flammes.
TTB 60 / 80 €
voir la reproduction page précédente

51.	
Légion étrangère – Zaïre, croix de la
Bravoure militaire, en bronze, ruban avec
palme de bronze et agrafes ajourées en or « REP.
Du ZAÏRE » et « OPS/SHABA ».
59,5 x 35,5 mm
Zaïre, dernier quart du XXe siècle. TTB 200 / 250 €
	Le 2e R.E.P. fut le seul régiment français engagé en mai
1978 lors de l’opération Bonite visant la reprise de la ville
de Kolwezi au Zaïre. Il fut cité à l’ordre du jour de l’Armée
zaïroise, et tous ses légionnaires décorés de la Croix de la
Bravoure militaire avec palme. Seuls ceux stationnés sur
place après les événements reçurent des agrafes en or, les
légionnaires déjà rentrés en France se virent attribuer une
barrette rectangulaire en bronze.
voir la reproduction page précédente

52. L
 égion étrangère – Médaille de la Défense
nationale, lot de trois médailles officielles de
la Monnaie de Paris, classe or en bronze doré, argent
en bronze argenté et bronze en bronze patiné, avec
sept agrafes, trois « LÉGION ÉTRANGÈRES »,
trois « MISSION D’ASSISTANCE EXTÉRIEURE »
et une « TROUPES AÉROPORTÉES ».
36 mm
France, fin du XXe siècle.
TTB 40 / 60 €
voir la reproduction page précédente

INSIGNES et MÉDAILLES de FONCTIONS
53. S énat, médaille d’identité pour 1977, en
argent avers figurant la République marchant
tenant la massue d’Hercule, au revers la
salle des séances du Palais du Luxembourg,
attribution frappée en relief sur le cartouche
« PROFESSEUR JACQUES PINEL », poinçon
argent de la Monnaie de Paris.
50 mm
France, 1977.
TTB 80 / 120 €
voir la reproduction page 13

54.	
Chambre des Députés, souvenirs de
Raymond Susset, député : deux plaques de
calandre d’automobile, une en métal argenté
figurant l’insigne de la Chambre de la
IIIe République doré et émaillé (accident)
gravée au nom de « RAYMOND SUSSET
DÉPUTÉ », une du Conseil de la République ;
trois écharpes de députés tricolores à franges
or ; une écharpe du Conseil général de la
Seine à franges or ; deux écharpes du Conseil
de Paris à franges argent. Joint un insigne de
la société des vétérans des armées de terre et
de mer avec agrafe « membre honoraire »,
un insigne FNCR avec ruban, un plaquette
Musique en bronze argenté et une médaille
« la musique au sanatorium » avec ruban.
France, première moitié du XXe siècle.

BE 100 / 150 €

	Le premier album contient en plus des photos réalisées
par Raymond Susset au cours de son voyage une série
de 27 photos originales de Géo-Fourrier, au format
18 x 24 cm, toutes monogrammées à l’encre « GF »,
datées et situées. Sept concernent la série intitulée
« danse de l’amour pour adulte », trois celle intitulée
« danse de l’amour sur le créquois », les autres présentent
notamment : le grand chef des Bororo, femme de chef,
femmes écrasant le mil devant la case du chef, des cases
obus, la construction d’une case, des jeunes femmes,
marigots, les greniers à mil, le tata du chef.
25 x 34,5 cm
France, années 30.
BE 800 / 1 200 €
	
Géo-Fourrier, pseudonyme de Georges Fourrier (1898-1966),
peintre, illustrateur, graveur et photographe. Géo-Fourrier fut
chargé de mission de la Société coloniale des Artistes français en
Afrique-Équatoriale française de décembre 1930 à juillet 1931. Il
en rapporta de nombreux dessins et photographies qu’il exposa en
mars 1933 au musée d’ethnographie du Trocadéro. Il donna ensuite
ses négatifs et tirages au musée d’ethnographie (article du Figaro du
4 mars 1933). Ce fond est aujourd’hui conservé au musée du Quai
Branly (entièrement numérisé, il est visible sur le site du musée).
Seulement deux exemplaires de chacune de ces photos auraient été
tirés, une conservée au musée, l’autre dans la collection de l’artiste.
Certaines des photos présentées ici semblent absentes du fonds
conservé au musée du Quai Branly.
Voir les reproductions en 2e de couverture

56

	Raymond Susset (1895-1991), député de la Seine de 1932
à 1942, sénateur de Guinée de 1953 à 1958.

55.	
Photos années 30, lot d’une quinzaine
d’albums divers, souvenirs de Raymond
Susset, député : Comité philanthropique
(Édouard Herriot) ; personnalités politiques
et publiques de l’entre-deux-guerres (Costes,
Lebrun, Daladier, Sarraut) ; voyages (Afrique,
Antilles, Polynésie, Russie) ; familles et
propriétés (Le Chesnay, Le Planet). Joint
quelques photos en vrac et dessins.
France, première moitié du XXe siècle.

BE 100 / 150 €
56.	
Photos années 30, Géo-Fourrier, Afrique,
souvenirs de Raymond Susset : trois albums
photos reliés en cuir marron imitant la peau de
crocodile, contenus dans une housse en toile
beige, présentant des scènes pittoresques de
villages, villageois, cases, danses, initiations,
marchés, chasses, fonctionnaires… intitulés :
	- « 1933, Mission Afrique noire » (dont Congo,
Côte d’Ivoire, Cameroun et Tchad),
	- « 1933 - En mission Afrique noire - AEF Cameroun »,
	- « Chasses en Afrique noire 1932-33 » (dont AEF,
Cameroun, Tchad, Niger, Sud algérien,
Timimoun, Adrar, Soudan).

54

57. A
ssemblée nationale, Ve République, lot
de cinq insignes dit « baromètre » en argent,
vermeil et émail : deux à spatule, un aux émaux
rouges translucides, poinçon au crabe et d’ArthusBertrand ; un à aiguille basculante, poinçon
Minerve et d’Arthus-Bertrand ; deux réductions de
boutonnière en argent (manque une aiguille).
France, dernier tiers du XXe siècle. TTB 120 / 150 €
58. C
 onseil d’État, insigne de membre en argent,
vermeil et émail, centre en trois parties, Cérès
tête à droite, fixation par spatule, poinçon tête de
sanglier, et AD Marie, en écrin signé Fayolle.
53 x 43 mm
France, début du XXe siècle. TTB à SUP 120 / 150 €
59. T
 ribunal de la Seine, médaille d’identité
par Borrel figurant la Justice assise, attribution
frappée en relief au revers « Mr Emile Magnin Juge
d’Instruction », poinçon argent de la Monnaie de
Paris (griffures sur la tranche).
50 mm
France, début du XXe siècle. TB à TTB 60 / 80 €
60.	
Paris, lot de quatre insignes en bronze doré
et émail : Conseil général de la Seine à décor
héraldique à spatule ; trois du Conseil de Paris,
signé Arthus-Bertrand, deux à pince, un à aiguille.
France, deuxième moitié du XXe siècle.  80 / 120 €
61. P
olice, lot de quatre insignes en bronze
argenté, matriculés, fixation par épingle : un
de la Sûreté générale (59,5 x 38 mm) ; trois de la
Préfecture de Police de Paris, variante dans l’émail
(53 x 35 mm, un accidenté sans épingle).
France, première moitié du XXe siècle.

TTB 80 / 120 €
62. L
 ot d’insignes et pin’s divers dont insignes
politiques, RPF, RPF Nancy, RPR.
40 / 60 €
63.	
Second Empire, insigne de Courrier de
l’Administration des Postes en argent à l’aigle
impérial couronné en trois parties, signé au dos de
Hameling à Paris, fixation par deux passants.
78 x 48 mm
France, Second Empire.
TTB 200 / 300 €
64.	
Médailles de table, lot de onze médailles :
une en vermeil, Société des Agriculteurs de France
1905 (54 mm, 81 g) ; une en argent, Napoléon,
institution de la Légion d’honneur, attribuée sur la
tranche en 1975 (41 mm, 38,95 g) ; onze en bronze,
Ligue maritime et coloniale au profil de Louis XIV,
attribuée en 1904 ; deux de la Séquanaise
Capitalisation, Besançon 1939 ; une de l’Union
Incendie, Paris 1928 ; médaillon Bastogne 1944
TTB 60 / 80 €
« NUTS », et divers. 
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CROIX de CHAPITRE
65.	
Croix du chapitre de la Cathédrale de Constantine, instituée en 1875, en vermeil et émail. Bélière
articulée, poinçon tête de sanglier, fortement patinée.
107 x 72 mm
France, fin du XIXe siècle.
TTB 400 / 600 €
66.	
Croix du chapitre de la Cathédrale de Nîmes,
en vermeil et émail, poinçon Minerve et d’Armand-Calliat.
102 x 97 mm
France, début du XXe siècle.
TTB 400 / 600 €
67. C
 roix d’aumônier de l’armée de l’air, en bronze
argenté, doré, émaillé et ciselé, poinçon Arthus-Bertrand.
106 x 56 mm
France, milieu du XXe siècle. TTB à SUP 300 / 400 €

LIVRES de DOCUMENTATION
68.	
Les Ordres coloniaux français, deuxième édition, Paris,
mars 1899, 44 pages, broché, non rogné. 
30 / 40 €
69.	Lot de seize ouvrages de documentations :
	- Administration des Monnaies et Médailles, Décorations officielles françaises, Imprimerie Nationale,
Paris, 1956, et additif 1967.
	- R. Anchel - P.-F. Caillé, Histoire des décorations
françaises contemporaines, Paris et Bordeaux 1933.
	
- D’après L. Bonneville de Marsangy, La Légion
d’honneur, Paris, 1969 (sous emboîtage, trace d’humidité).
	
- Colette Bourdier, Les Ordres français et les
Récompenses nationales, 1977. Nouvelle édition,
revue et considérablement augmentée.
	
- André Damien, Le grand livre des ordres de
chevalerie et des Décorations, Paris 1991.
	
- M. Delande, Les ordres français, les ordres
coloniaux, médailles commémoratives, médailles
d’honneur des ministères, les croix et médailles de
la guerre 1914-18 des pays alliés, Paris, 1934.
- Jean Hass, La Médaille coloniale, Aubagne, 1997.
	- Musée des Arts décoratifs, Légion d’honneur et
décorations françaises, Paris 1911.
	- Musée Monétaire. Paris, Exposition d’Ordres de
chevalerie et Récompenses nationales, 20 mars-30
mai 1956.
	- Musée national de la Légion d’honneur et des
ordres de chevalerie, Honneur et gloire, les trésors
de la collection Spada, Paris 2008.
	- Lieutenant Sculfort, Décorations, médailles, monnaies
et cachets du musée de l’Armée, Paris 1912.
	
- André Souyris-Rolland, Guides des Ordres,
décorations et médailles militaires françaises et
étrangères 1814-1963, Paris, 1979.
	- André Souyris-Rolland, Guides des Ordres civils
français et étrangers, des médailles d’honneur, des
médailles des sociétés, Paris, 1979.
	- André Souyris-Rolland, Guides des Ordres & décorations de la résistance et de la libération, Paris 1985.
	- Symbole & traditions, numéro spécial : « La
Légion étrangère et ses insignes », Paris 1990.
	- Robert Werlich, Orders and Decorations of all
nations, 1974.
BE 100 / 150 €

57

53

59

58

57

60

61

63

65
66

67

JETONS des ORDRES du ROI
70.	
Ordre du Saint-Esprit, jeton en argent non daté au
nom d’Henri III, avers aux armes de France ceintes du
collier du premier type, légende « HENRICUS. III. D.
G. FRAN. ET. POL. REX. », revers figurant la colombe
sur des gloires tenant deux couronnes fermées, ceinte
de la légende « HOC DUCE REGNA REGO », tranche
lisse. Très Rare.
28 mm
France, fin du XVIe siècle. TB à TTB 300 / 400 €
71. O
 rdre du Saint-Esprit, jeton en cuivre non
daté au nom d’Henri III, même description. Rare.
28 mm
France, fin du XVIe siècle.
TB 60 / 80 €
72.	
Ordre du Saint-Esprit, deux jetons en cuivre au
profil de Louis XIV à droite au buste nu, l’un ceint de
la légende « LVD. XIIII. D. G. - FR. ET. NAV. REX. », au
revers la colombe sur des langues de feu « VIS. ET. AMOR.
/ MILITIA. SPVS. SCTI / 1679 » ; l’autre « LUDOVICUS
MAGNUS REX », au revers le Saint-Esprit sur des gloires
au-dessus de langues de feu « PACIS AMOR BELLIQUE
DECUS. / 1701 », tranche lisse.
26 et 28,5 mm
France, fin du XVIIe et début du XVIIIe siècle. B 40 / 60 €
73.	
Ordre du Saint-Esprit, deux jetons, un en
argent, un en cuivre, au profil de Louis XIV à droite
au buste nu, signé TB, légende « LUDOVICUS
MAGNUS REX », revers figurant la colombe sur des
gloires au-dessus de langues de feu « PACIS AMOR
BELLIQUE DECUS. / 1714 », tranche lisse.
29 mm
France, début du XVIIIe siècle.

TB à TTB et TTB 80 / 100 €
74. O
 rdre du Saint-Esprit, deux jetons, un en argent,
un en cuivre, au profil de Louis XV à droite, le premier
en cuirasse signé D.V., le second en habit avec écharpe
de l’ordre signé Du Vivier F., légende « LUD. XV. REX
CHRISTIANISS. », revers figurant la colombe sur des
gloires et des langues de feu « VIRTUS OMNIS AB
ILLO. / 1728. », une tranche lisse, une striée.
28 et 29 mm
France, deuxième quart du XVIIIe siècle.

TTB 80 / 100 €
75.	
Ordre du Saint-Esprit, deux jetons en argent
au profil de Louis XV à droite signé R.FIL., un en
cuirasse, l’autre à l’antique, 1728, au revers, même
description que précédemment, tranches striées.
28 et 29 mm
France, deuxième quart du XVIIIe siècle.

TTB 80 / 100 €
76. O
 rdre du Saint-Esprit, deux jetons en argent
au profil de Louis XV à droite, un au buste nu signé
R.Fillius., un en cuirasse signée F.M., 1728, au revers,
même description que précédemment, tranches lisses.
28 et 29 mm
France, deuxième quart du XVIIIe siècle.

TTB 80 / 100 €
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77. O
 rdre du Saint-Esprit, trois jetons en argent au
profil de Louis XV à droite, un au buste nu signé FM,
un à l’antique signé R.FIL., un en cuirasse signé FM.
légende « LUD. XV. REX CHRISTIANISS. », revers
figurant la colombe sur des gloires ceinte du collier
de l’ordre et de la légende « ORDRE ET MILICE DU
SAINT ESPRIT / 1740 », tranches striées.
28,5 et deux de 30 mm
France, deuxième quart du XVIIIe siècle.

TTB 100 / 120 €
78.	
Ordre du Saint-Esprit, jeton octogonal en argent
au profil de Louis XV à droite, signé Roëttiers filius
« LUDOVICUS XV. REX CHRISTIANISSIMUS »,
revers figurant la colombe sur des gloires ceinte
du collier de l’ordre et de la légende « ORDRE ET
MILICE DU SAINT ESPRIT / 1770 ».
33,5 mm
France, dernier tiers du XVIIIe siècle.  B à TB 40 / 60 €
79. O
 rdre du Saint-Esprit, jeton octogonal en argent
au profil de Louis XVI à droite en manteau de l’ordre,
non signé « LUD. XVI. REX CHRISTIANISS. », revers
figurant la colombe sur des gloires ceinte du collier
de l’ordre et de la légende « ORDRE ET MILICE DU
SAINT ESPRIT », sans date.
36 mm
France, dernier tiers du XVIIIe siècle.

TTB à SUP 80 / 100 €
80. O
 rdre de Saint-Louis, trois jetons en argent
au profil de Louis XV à droite, un en cuirasse signé
D.V., un vêtu à l’antique signé Duvivier, un au buste
nu signé FM, « LUD. XV. REX CHRISTIANISS. »,
revers signé D.V. figurant Saint Louis debout
en armure et manteau royal tenant la couronne
d’épines, les clous et un voile, et le sceptre, légende
« FIRMATUR CONSILIO VIRTUS / ORDRE
MILIT. DE. ST. LOUIS. », tranches striées.
30 et 31 mm
France, milieu du XVIIIe siècle.

TTB et TTB à SUP 100 / 120 €
81. O
 rdre de Saint-Louis, deux jetons en argent
au profil de Louis XV à droite, un en habit et
écharpe signé Duvivier, un au buste nu signé
FM, « LUD. XV. REX CHRISTIANISS. », revers
identique au lot précédent, tranches à peine striées,
31 mm. Joint un jeton de l’extraordinaire de
guerres au profil de Louis XV à droite au buste nu
non signé, daté 1773, 28,5 mm.
France, milieu du XVIIIe siècle. TTB 80 / 120 €
82.	
Ordre de Saint-Louis, deux jetons en
argent au profil de Louis XVI signé Duviv., un
à droite au buste nu., légende « LUD. XVI. REX
CHRISTIANISS. », un à gauche vêtu à l’antique
légende « LUDOV. XVI. REX CHRISTIANISS. »,
revers identique au lot précédent, tranches striées.
30,5 mm
France, dernier tiers du XVIIIe siècle.

TTB à SUP 80 / 100 €

70

71

74

77

72

73

75

76

77
78

80

80

79

81

82

81

83

VARIA
83.	
Ordre de Saint-Louis, jeton octogonal en
argent au profil de Louis XVI à droite en cuirasse
avec Toison d’or et écharpe, signé Lorthior F.
« LUD. XVI REX CHRISTIANISS. », revers
figurant la croix de l’ordre ceinte d’une écharpe
frappée de la devise de l’ordre « BELLICÆ
VIRTUTIS PRÆMIUM » entourée d’une couronne
de laurier et de légende « LUD. MAGNUS
INSTITUIT 1693. LUD. XVI ILLUSTRAVIT 1779. ».
36 mm
France, dernier tiers du XVIIIe siècle.

TTB à SUP 60 / 80 €
voir la reproduction page précédente

84.	
Allemagne, 1900, collection d’environ
130 pattes d’épaule d’uniformes militaires,
certaines formant des paires, cousues ensemble sur
un fond de tissus pour former un motif décoratif
en forme de chevron. Joint un lot de fourragères et
divers objets.
97 x 120 cm
Allemagne, vers 1900.
BE 300 / 400 €
voir la reproduction en 3e de couverture

85. D
 eux médaillers pour décorations à huit
tiroirs en bois.
Profondeur des tiroirs : 1,8 cm
Dimensions : 48 x 24 x 38 cm
BE 80 / 120 €
86.	
Lot de rubans français et étrangers et pièces
détachées diverses. 
40 / 60 €

À 13 h (nos 87 à 530)
ORDRES et DÉCORATIONS du MONDE
87. A
 llemagne – Bade – Ordre du Lion de
Zähringen, fondé en 1812, croix de chevalier
de 2e classe avec épées en argent, le centre peint à
l’émail, les branches ornées de cabochons de pâte
de verre, épées en vermeil, ruban postérieur.
42 x 40 mm
Allemagne, début du XXe siècle. TTB 200 / 300 €
88.	
Allemagne, Bavière – Ordre du mérite de
Saint-Michel, fondé en 1693, modifié en 1837,
plaque de grand-croix, luxueuse fabrication
en argent ciselé en pointes de diamant ajourées,
les branches en or bruni chargé des initiales de
la légende PFFP signifiant « Principe Fidelis
Favere Patria » (fidèle au prince pour servir la
patrie), centre en or émaillé, fixation par épingle
basculante et deux crochets latéraux.
87 x 87 mm
France, troisième quart du XIXe siècle.

TTB à SUP 4 000 / 6 000 €
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90.	
Allemagne, Prusse – Croix de Fer 1914,
Ire classe, modèle plat en argent et fer laqué, fixation
par épingle basculante, poinçon FR (manque le
crochet, fer rouillé). Joint, une médaille du Front de
l’Est et une croix des Mères allemandes.
42 x 42 mm
Allemagne, première moitié du XXe siècle.

TB 40 / 60 €
91. A
 rabie saoudite - Ordre du Roi Abdelaziz,
fondé en 1971, ensemble de grand officier
comprenant le bijou et la plaque en argent et émail,
poinçon de la maison Arthus-Bertrand pour
l’exportation, fixation par épingle basculante et
deux crochets latéraux, cravate complète, dans
l’écrin en velours frappé des symboles du royaume
saoudien.
Le bijou : 91 x 56 mm - La plaque : 86 mm
France, dernier tiers du XXe siècle.

TTB à SUP 800 / 1 000 €

	Par tradition et commodité, la chancellerie des ordres du royaume
de Bavière semble avoir longtemps remis aux grand-croix, avec
un somptueux bijou, une plaque brodée… laissant le soin au
récipiendaire de se fournir une plaque métallique auprès du
marché local. Voir notre vente du 7 octobre 2015, étude BeaussantLefèvre, lot 244, un ensemble du même ordre avec une plaque
brodée provenant d’un diplomate du Second Empire.

92.	
Arabie saoudite, Guerre du Golfe, lot
de deux médailles commémoratives : une
d’Arabie saoudite en métal argenté et doré et une
du Koweït en métal argenté et laqué, rubans.
Fin du XXe siècle.
TTB à SUP 40 / 60 €

89. A
llemagne, Prusse – Portée de trois
médailles en bronze sur barrette métallique
avec rubans : une croix commémorative de
Königgratz (Sadowa), 1866 (33 mm) ; une médaille
commémorative de 1870-1871 pour combattant,
avec légende frappée sur la tranche (29 mm); une
médaille du jubilé de Guillaume Ier (39,5 mm).
Allemagne, dernier tiers du XIXe siècle.

TTB 60 / 80 €

93.	
Autriche – Ordre de la Toison d’or, fondé
en 1430, bijou d’uniforme en forme de toison en
vermeil légèrement réduite, la tête de face, les deux
cornes visibles, poinçon d’importation autrichien
en usage depuis 1925 à l’aile d’oiseau 4W (800
millièmes), sans anneau, ni briquet, ni flammes,
cousu à un ruban rouge triangulaire.
32 x 23 mm
Première moitié du XXe siècle. TTB 300 / 400 €

88
89

87

91

94

97

95

96

93

94. A
utriche – Ordre de la Couronne de
Fer, fondé en 1805, modifié et intégré aux
ordres autrichiens en 1815, bijou de 2e classe
(commandeur) en or et émail, la couronne des rois
lombards doublée de fer (infimes éclats), signé au
dos des rubans « ROTHE WIEN », la couronne
impériale remplacée par une couronne royale,
anneau de cravate en bronze doré d’un bijou de
3e classe, poinçon de garantie français au hibou
sur l’anneau et les rubans, cravate complète.
66 x 33 mm, poids brut : 24,3 g
Autriche, seconde moitié du XIXe siècle.

TB à TTB 800 / 1 200 €
voir la reproduction page précédente

95. A
 utriche – Ordre de la Couronne de Fer,
bijou de 3e classe (chevalier) en or et émail,
la couronne des rois lombards doublée de fer
(infimes éclats), poinçon de titre au chamois et FR
dans un losange de la maison Rothe sur l’anneau
et les rubans de la couronne, ruban triangulaire.
56 x 29 mm, poids brut : 19,7 g
Autriche, fin du XIXe siècle. TTB 800 / 1 200 €
voir la reproduction page précédente

96.	
Autriche – Ordre de François-Joseph, fondé
en 1849, bijou de commandeur, fabrication
de guerre en bronze doré et émail (cheveux),
poinçon partiellement lisible Mayers-Söhne in
Wien et étoile sur l’anneau, sans ruban.
69 x 37,4 mm
Autriche, Première Guerre mondiale.

TTB 300 / 400 €
voir la reproduction page précédente

97.



utriche – Croix de l’Armée, 1813-1814
A
« Kanonenkreuz », en bronze doré et laqué,
attribution gravée sur la tranche « CARL RAYMOND
HAUPTMANN », anneau transversal, ruban cousu.
30,5 x 27,5 mm
Autriche, premier quart du XIXe siècle.
TTB 300 / 400 €
voir la reproduction page précédente
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98. B
 elgique – Ordre de Léopold, fondé en 1833,
lot de deux : une croix de commandeur à titre
civil, fabrication attribuée à l’orfèvre C. J. Buls,
en or et émail, le centre d’avers très bombé en
quatre parties, le lion non couronné, le revers en
deux parties (infimes éclats au centre du revers
et à une pommette, pontet voilé), anneau fixe
et strié, fragment de ruban cousu (88 x 54 mm,
poids brut : 40,6 g) ; une croix de chevalier à titre
civil, en argent émaillé, centre en or (65 x 39 mm).
Belgique, milieu du XIXe siècle. TTB 800 / 1 200 €

99.	
Belgique – Ordre de Léopold, bijou de
commandeur à titre maritime (catégorie créée
en 1934) en bronze doré émaillé, centre à légende
bilingue en usage depuis 1951, celui d’avers en
deux parties, cravate.
102 x 59 mm
Belgique, milieu du XXe siècle. TTB 300 / 400 €

100. B
elgique – Ordre de Léopold, croix de
chevalier à titre militaire, modèle de la création en
argent et émail, centre en or, celui d’avers en deux
parties (une pommette faussée avec petit éclat),
poinçon épée, anneau cannelé, ruban d’époque.
70 x 40 mm
Belgique, deuxième tiers du XIXe siècle.

TB à TTB 150 / 200 €
101. B
 elgique – Ordre de Léopold II, fondé en
1900, plaque de grand-croix du deuxième
type en argent vermeil et émail (infime éclat),
cartouche de la maison Boullanger à Paris au dos,
fixation par épingle basculante et deux crochets
latéraux. Fortement patinée.
90 x 86 mm
France, début du XXe siècle.
TTB 200 / 300 €

102. B
 elgique – Collier de Doyen d’honneur du
travail, en bronze doré et émail, la couronne
ornée de pierres du Rhin, chaîne en soie tressée
bordeaux ornée de neuf maillons chargés d’un
mufle de lion, un servant de fermoir ; avec un
collier miniature et deux rosettes de boutonnières,
dans un grand écrin frappé à l’or « Royaume de
Belgique, exposition nationale du Travail ».
82 x 52 mm
Belgique, milieu du XXe siècle.

TTB à SUP 300 / 400 €
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103. B
 ulgarie – Ordre de Saint-Alexandre, fondé en 1881, ensemble de
2e classe (grand officier) du premier type (avant 1891) comprenant : le bijou
en vermeil et émail, la croix surmontée de la couronne princière, poinçon
tête de sanglier, avec cravate complète ; la plaque en argent à rayons plats,
le centre en vermeil et émail (infime éclat à la légende), cartouche de la
maison Kretly au dos, fixation par épingle basculante, poinçon tête de
sanglier.
Le bijou : 92 x 50 mm - La plaque : 79 mm
France, fin du XIXe siècle.
TTB 800 / 1 200 €

104. B
 ulgarie – Ordre du Mérite civil, fondé en 1891, ensemble de
Ire classe (grand-croix) du modèle après 1908 comprenant : le bijou en
bronze doré et émail avec l’écharpe complète (usée) et la plaque en bronze
argenté, doré et émaillé, cartouche de la maison Schwerdtner de Vienne
au dos, fixation par épingle basculante.
Le bijou : 110 x 75 mm - La plaque : 97 mm
Autriche, début du XXe siècle.
TTB à SUP 800 / 1 200 €

105.	
Bulgarie – Ordre du Mérite civil, ensemble de 2e classe (grand
officier) du modèle après 1908 comprenant : le bijou en bronze doré et
émail avec cravate complète et la plaque en bronze argenté, doré et
émaillé, cartouche de la maison Schwerdtner de Vienne au dos, fixation
par épingle basculante.
Le bijou : 95 x 63 mm - La plaque : 97 mm
Autriche, début du XXe siècle.
TTB 600 / 800 €

106. C
 hine - Ordre du Tigre rayé, fondé en 1912, bijou de 3e classe
(commandeur) en vermeil et émail, centre en plusieurs parties, le tigre
surmonté d’une étoile, poinçon chinois au dos, sans ruban.
104 x 71 mm
Chine, début du XXe siècle.
TTB à SUP 1 500 / 1 800 €

107.	
Chine - Ordre du Grain d’or, fondé en 1912, bijou de 4e classe
(officier) en vermeil et émail (cheveux) ruban à rosette, avec rosette de
boutonnière. Dans l’écrin d’origine en soie tissée, le couvercle au nom et à
la classe de l’ordre
72 x 53 mm
Chine, début du XXe siècle.
TTB 350 / 450 €
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108. C
 ôte d’Ivoire - Ordre du Mérite ivoirien,
créé en 1970, ensemble de grand-croix
comprenant : le bijou et la plaque en vermeil et
émail, poinçon de la maison Chobillon pour
l’exportation, fixation par épingle basculante,
écharpe, dans l’écrin d’origine signé.
Le bijou : 98 x 53 mm - La plaque : 82 mm
France, dernier tiers du XXe siècle.

TTB à SUP 400 / 600 €

113.	
Espagne – Ordre de Charles III, croix de
chevalier en or et émail (infimes éclats), le
centre d’avers en deux parties, celui du revers sur
fond blanc, couronne articulée, anneau cannelé,
ruban.
56 x 37 mm, poids brut : 13,95 g
France, premier tiers du XIXe siècle.

TTB 250 / 350 €

109. D
 anemark - Ordre du Dannbrog, fondé
en 1671, modifié en 1808, croix de chevalier
en vermeil et émail au chiffre de Christian X
(1912-1947), ruban.
59 x 28 mm
Danemark, première moitié du XXe siècle.

TTB à SUP 150 / 200 €

114. E
 spagne – Ordre de Saint-Ferdinand, fondé
en 1811, croix de chevalier en or et émail,
anneau cannelé, ruban.
40 x 37 mm, poids brut : 9,7 g
France, premier tiers du XIXe siècle.

TTB à SUP 200 / 300 €

110. É
 gypte – Ordre de la République, fondé en
1953, ensemble de grand-croix comprenant : le
bijou et la plaque en vermeil et émail (petits éclats),
poinçon de titre égyptien, signature de l’orfèvre
Bichay au revers, fixation par épingle basculante
et deux crochets latéraux ; écharpe complète,
dans l’écrin d’origine, le couvercle orné des armes
égyptiennes en bronze doré et laqué.
Le bijou : 78 x 64 mm - La plaque : 101 mm
Égypte, seconde moitié du XXe siècle.

TTB 800 / 1 000 €

115. E
 spagne - Ordre d’Isabelle la Catholique,
fondé en 1815, ensemble complet de grandcroix d’époque de la régence de Franco
comprenant : le bijou en vermeil et émail avec
l’écharpe complète ; la plaque en vermeil, le
centre en deux parties émaillées (infime éclat) ; la
plaque de boutonnière en vermeil ; la rosette, dans
l’écrin d’origine en maroquin bordeaux orné des
armes d’Espagne en cuivre, signé Cejalvo dans le
couvercle.
Le bijou : 68 x 44 mm - La plaque : 85 mm
Espagne, troisième quart du XXe siècle.

TTB à SUP 400 / 600 €

111.	
Équateur – Ordre national du Mérite,
organisé en 1937, ensemble de grand-croix
comprenant : le bijou en vermeil et émail
(cheveux), poinçon de titre 900 ; la plaque en
argent, vermeil et émail, fixation par aiguille
basculante ; rosette de boutonnière ; dans l’écrin
signé Meco Ltd, le couvercle frappé aux armes de
l’Équateur.
Le bijou : 62 x 56 mm - La plaque : 75 x 70 mm
Équateur, dernier tiers du XXe siècle.

TTB 600 / 800 €
112.	
Espagne – Ordre de Charles III, fondé en
1771, bijou de commandeur en or et émail,
centre d’avers en deux parties, couronne fixe,
cravate, dans l’écrin d’origine, le couvercle frappé
aux armes d’Espagne.
75 x 48 mm, poids brut : 31,5 g
Espagne, fin du XIXe siècle.

TTB à SUP 400 / 600 €
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116. E
 spagne - Ordre d’Isabelle la Catholique,
deux bijoux de commandeur en vermeil et
émail, un à centre du revers en deux parties
ciselées, poinçon tête de sanglier, un avec cravate
complète, l’autre avec ruban pour uniforme (un
accidenté).
86 x 55 mm et 74 x 52 mm
France, fin du XIXe siècle.

TTB et TB à TTB 300 / 400 €

117. E
 spagne – Ordre d’Isabelle la Catholique,
croix de chevalier en or et émail, anneau lisse,
ruban.
57 x 39,5 mm, poids : 14,5 g
France, milieu du XIXe siècle.

TTB à SUP 200 / 300 €
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118. E
 spagne – Ordre du Mérite militaire, fondé
en 1864, plaque de grand-croix du premier
type de la division blanche pour temps de paix,
en argent ciselé en pointes de diamant ajourées, la
croix en or émaillé (éclats à la branche inférieure),
signé F.H.YA.F. à Madrid, fixation par épingle
basculante et deux crochets latéraux.
79 mm
Espagne, dernier tiers du XIXe siècle
.
TB à TTB 300 / 400 €

119.	
Espagne - Ordre du Mérite civil, fondé en
1926, bijou de commandeur du modèle de la
régence de Franco, en vermeil et émail, cravate
complète, avec miniature, dans l’écrin signé
Cejalvo, le couvercle orné des armes d’Espagne
en cuivre.
74 x 48 mm
Espagne, troisième quart du XXe siècle.

TTB à SUP 150 / 200 €

120.	
Espagne – Ordre de Marie Isabelle Louise,
1833, croix en argent couronnée avec ruban.
53 x 31 mm
Espagne, milieu du XIXe siècle. TTB 80 / 120 €

121. E
 stonie – Ordre de la Croix de l’Aigle,
fondé en 1928, bijou de commandeur en bronze
doré et émail, aigle argenté rapporté, cravate
complète (légèrement tachée).
54 x 54 mm
France, entre-deux-guerres.

TTB à SUP 200 / 300 €

122.	
Estonie - Croix blanche de la Garde
nationale, créée en 1929, croix de 3e classe en
bronze doré, argenté et émail, ruban.
45 x 38 mm
France, entre-deux-guerres.
TTB 60 / 80 €

123.	
Estonie – Ordre de la Croix-Rouge, fondé
en 1920, croix de chevalier en vermeil et émail
(manque le centre du revers), sans ruban.
57 x 38 mm
France, entre-deux-guerres.
TB 60 / 80 €
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124. É
 thiopie – Ordre de l’Étoile d’Éthiopie,
fondé en 1879, ensemble de grand officier
comprenant le bijou et la plaque en bronze doré,
signé de la maison Sevadjian à Addis-Abeba,
cravate, dans l’écrin d’origine.
Le bijou : 108 x 81 mm - La plaque : 81 mm
Éthiopie, troisième quart du XXe siècle.

TTB 250 / 350 €
125. É
 thiopie – Lot de douze médailles en taille
ordonnance : un bijou de chevalier de l’ordre
de l’Étoile d’Éthiopie en bronze doré, signé de la
maison Sevadjian à Addis-Abeba ; deux médailles
de Ménélik II, 1899, une en bronze doré, une en
bronze argenté ; une médaille du couronnement
de Hailé Sélassié, 1930 en métal argenté ; une
étoile de la Victoire, 1941, en bronze argenté ; une
médaille de campagne 1944 en bronze patiné ;
deux médailles d’Érythrée, 1952, une en bronze
argenté, une en bronze patiné ; une médaille de
l’éducation, 1959, en bronze doré ; une médaille
du Congo, 1965, en bronze doré ; deux médailles
du jubilé de Hailé Sélassié, 1966 en bronze doré,
toutes avec rubans, certains postérieurs ou non
conformes.
TB à TTB 120 / 150 €
Éthiopie, XXe siècle.

126. É
thiopie – Lot de huit médailles de
l’époque socialiste (1975-1991) : une médaille
commémorative du 50e anniversaire de la fin de la
guerre avec l’Italie, 1991, en bronze patiné ; deux
commémoratives de l’ONU, en métal argenté
et laqué ; une médaille de la Victoire en métal
argenté ; une médaille des blessés en bronze
patiné et émail ; une médaille de la Bravoure
en bronze doré et émail ; deux médailles des
services publics militaires, sans bélière, rubans
approximatifs.
	Éthiopie, Tchécoslovaquie, dernier tiers du XXe
siècle.
TB 80 / 120 €

127. É
 thiopie – 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 €
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128.	
Grèce - Ordre du Sauveur, fondé en 1833, bijou de commandeur en
or et émail, le centre d’avers en deux parties au Christ pantocrator en
peinture à l’émail, anneau de bélière en vermeil, fragment de ruban.
72 x 45,5 mm, poids brut : 23,6 g
France, seconde moitié du XIXe siècle.

TTB 250 / 300 €
129.	
Grèce - Ordre du Sauveur, croix de chevalier en argent et émail
(petits éclats aux pointes), centre en or, celui d’avers en deux parties,
ruban, dans un écrin signé Pomonis, le couvercle frappé d’une couronne
royale.
54 x 33,5 mm
Grèce, début du XXe siècle. 
TB à TTB 80 / 120 €
130.	
Grèce – Ordre du Phénix, fondé en 1926, croix de commandeur du
5e type en usage depuis 1975, en vermeil et émail, poinçon 950, revers sans
légende, cravate complète.
61 x 51,5 mm
Grèce, derniers tiers du XXe siècle.
TTB 120 / 150 €

131. G
 rèce – Ordre de Georges Ier , fondé en 1915, croix de bronze, modèle
à couronne fixe, ruban, dans la boîte signée Spink.
46 x 28,5 mm
Royaume-Uni, milieu du XXe siècle.
TTB 40 / 60 €
132.	
Grèce - Ordre du Saint Sépulcre du Patriarcat orthodoxe de
Jérusalem, ensemble de grand-croix comprenant : le bijou en forme
de croix latine ceinte de deux palmes, les bras chargés de la légende en
grec signifiant « par ce signe tu vaincras – en l’année 312 », les centres
en peinture à l’émail, avers au Christ pantocrator, ceint de la légende
figurant sur les branches à laquelle s’ajoute « Jérusalem mère des Églises »,
revers figurant la nativité reprenant la légende en Français, surmontée
d’une couronne impériale byzantine articulée, système d’ouverture à vis
permettant de placer une relique ; plaque en argent ornée de la croix de
l’ordre en vermeil et émail (petit éclat à la légende), fixation par épingle
basculante et deux crochets latéraux (crochet de l’épingle ressoudé),
cartouche de la maison Lemaitre au dos de la plaque et « modèle déposé
+ RD 708003 » sur les deux pièces (petits éclats) ; avec une écharpe
postérieure (tachée).
Le bijou : 138 x 58 mm - La plaque : 93 mm
France, entre-deux-guerres.
TTB 800 / 1 200 €
133. I rak – Ordre des Deux Rivières, fondé en 1922, bijou de commandeur
à titre civil du premier type en vermeil et émail (infime éclat au pontet),
suspendu à un nœud pour femme, rosette de boutonnière, dans l’écrin
d’origine en maroquin bordeaux signé Arthus-Bertrand, le couvercle
frappé d’une couronne de laurier.
92 x 64,5 mm
France, entre-deux-guerres.
TTB 200 / 300 €
134. I talie – Ordre des Saints Maurice et Lazare, fondé en 1572, croix
de commandeur du deuxième type, modèle de présentation uniface en
bronze doré et émaillé, présenté dans un cadre ovale.
75 x 49 mm
TTB 60 / 80 €
France, fin du XIXe siècle.
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135. Japon – Ordre du Soleil levant, fondé en 1875, insigne de 4e classe
(officier), en vermeil et émail, ruban à rosette.
73 x 46 mm
Japon, début du XXe siècle.
TTB 80 / 120 €
136. Japon - Ordre du Soleil levant, insigne de 5e classe (chevalier) en
vermeil, argent et émail, ruban à rosette, dans la boîte d’origine en bois
laqué avec cordons de soie rouge.
72 x 45,5 mm
Japon, milieu du XXe siècle.
TTB à SUP 80 / 120 €
137. J apon – Ordre du Milan d’or, fondé en 1875, insigne de 7e classe en
argent, ruban, rosette de boutonnière, dans un écrin en bois laqué.
56 x 42 mm
Japon, début du XXe siècle.
TTB 100 / 150 €
138. Japon - Ordre du Trésor sacré, fondé en 1888, bijou de 3e classe
(commandeur), en vermeil et émail, cravate complète et cravate
d’uniforme, dans la boîte d’origine en bois laqué avec cordons de soie
violette (manque le plateau intérieur).
56 x 54 mm
Japon, début du XXe siècle.
TTB à SUP 120 / 150 €
139.	
Japon - Ordre du Trésor sacré, insigne de 5e classe (chevalier) en
vermeil et émail, ruban triangulaire, dans un écrin en bois laqué.
49 x 44 mm
Japon, début du XXe siècle.
TTB à SUP 60 / 80 €
140.	
Japon – Lot de deux insignes de 8e classe en argent, un de l’ordre du
Soleil levant, un de l’ordre du Trésor sacré, chacune avec ruban et écrin en
bois laqué.
33 x 30 mm et 41 x 37 mm
Japon, début du XXe siècle.
TTB à SUP 60 / 80 €
141. Japon – Lot de cinq médailles : une du sacre de Shôwa (Hirohito
1928) en argent, boîte en cartonnage violet ; une de la guerre de Chine
1894-1895 en bronze patiné, ruban ; une commémorative de la guerre
russo-japonaise 1904-1905 en bronze doré, ruban, boîte en bois ; une de
l’incident de Mandchourie, 1931-1934 en bronze patiné, ruban, boîte en
bois ; une de la guerre de Sino-Japonaise 1937 en bronze patiné, ruban,
boîte en cartonnage marron.
30 mm
TTB 120 / 150 €
Japon, fin du XIXe, début du XXe siècle.
142. J apon – Deux médailles de la Croix-Rouge, une Ire classe en argent,
ruban à rosette, rosette de boutonnière, écrin en bois laqué et une de
2e classe en argent, ruban.
29 mm
Japon, première moitié du XXe siècle.
TTB 40 / 60 €
143.	
Lettonie – Ordre des Trois Étoiles, fondé en 1924, croix d’officier
en vermeil et émail, poinçon de titre et de la maison Mueller de Riga,
ruban à rosette cousu.
61 x 38 mm
Lettonie, entre-deux-guerres.
TTB à SUP 80 / 120 €
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COLLECTION de DÉCORATIONS du GRAND-DUCHÉ de LUXEMBOURG de M. V.
144.	
Luxembourg – Ordre du
Maison de Nassau, bijou
5e classe en vermeil et émail
d’avers, remplacé par celui
espagnole), ruban.
42,5 x 40 mm
Pays-Bas, vers 1873-1892.

Lion d’or de la
de chevalier de
(manque le centre
d’une décoration
TB 120 / 150 €

	Fondé en 1858, initialement commun aux Pays-Bas et au
Luxembourg, cet ordre à classe unique à sa fondation fut
divisé en quatre classes en 1873, puis cinq en 1882. En 1892,
il revint à ses statuts initiaux d’ordre à classe unique. Il est
aujourd’hui au sommet de la hiérarchie des ordres du GrandDuché et est exclusivement remis à des chefs d’État.

145. L
 uxembourg – Ordre du Mérite civil et
militaire d’Adolphe de Nassau, ensemble
de grand officier à titre civil comprenant :
le bijou en vermeil et émail, les centres en une
seule partie, couronne articulée en deux parties,
cravate ; la plaque en argent, le centre en plusieurs
parties en vermeil émaillé, fixation par épingle
basculante et deux crochets latéraux, dans un
écrin en cartonnage bleu.
Le bijou : 76 x 46 mm - La plaque : 68 mm
France, milieu du XXe siècle.

TTB à SUP 800 / 1 200 €
	Fondé en 1858 par le duc Adolphe de Nassau, l’ordre fut
aboli en 1866 lors de l’annexion du duché de Nassau par la
Prusse, restauré par son fondateur lors de son accession au
trône de Luxembourg en 1890, il fut réorganisé en 1909 et
divisé en huit classes. Très prestigieux, il récompense les
personnes ayant particulièrement mérité de la personne du
grand-duc, de sa Maison et du Grand-Duché.

146. L
 uxembourg – Ordre du Mérite d’Adolphe
de Nassau, croix d’honneur pour Dame, les
centres en une seule partie (cheveux à l’avers, éclat
restauré au revers), petite couronne articulée,
cravate.
62 x 38 mm
France, entre-deux-guerres. TB à TTB 400 / 600 €
	Cette distinction fut créée en 1914 par la grande-duchesse
Marie-Adélaïde, rattachée à l’ordre, elle correspondait au
grade de grand officier.

147. L
 uxembourg – Ordre du Mérite d’Adolphe
de Nassau, bijou de commandeur avec
couronne à titre militaire en vermeil et émail
(cheveux au centre d’avers, éclat restauré au
revers), les branches anglées de glaives, couronne
articulée en deux parties, cravate complète.
76 x 47 mm
France, milieu du XXe siècle. TB à TTB 300 / 400 €
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148.	
Luxembourg – Ordre du Mérite d’Adolphe
de Nassau, bijou de commandeur avec couronne
à titre civil en vermeil et émail, les centres en or en
une seule partie, couronne articulée en deux parties,
anneau transversal dans l’orbe de la couronne,
cravate complète.
72 x 48 mm
Allemagne, début du XXe siècle.

TTB à SUP 300 / 400 €
149.	
Luxembourg – Ordre du Mérite d’Adolphe
de Nassau, bijou de commandeur à titre civil
en vermeil et émail, poinçon de la Maison ArthusBertrand pour l’exportation, cravate complète.
48 x 46 mm
France, milieu du XXe siècle. TTB à SUP 250 / 300 €
150. L
 uxembourg – Ordre du Mérite d’Adolphe
de Nassau, croix d’officier avec couronne
à titre civil en vermeil et émail (petit éclat
à la légende), couronne plate articulée en deux
parties, ruban à rosette.
62 x 38 mm
Allemagne (?), premier tiers du XXe siècle.

TTB 150 / 200 €
151. L
 uxembourg – Ordre du Mérite d’Adolphe
de Nassau, croix d’officier à titre civil en
vermeil et émail, ruban à rosette.
40 x 38 mm
France, milieu du XXe siècle. TTB 150 / 200 €
152.	
Luxembourg – Ordre du Mérite d’Adolphe
de Nassau, croix de chevalier avec couronne
à titre militaire, en vermeil et émail (petit
éclat à la légende), les branches anglées de glaives,
couronne épaisse articulée en deux parties, ruban.
47 x 31 mm
France, milieu du XXe siècle. TTB 150 / 200 €
153.	
Luxembourg – Ordre du Mérite d’Adolphe
de Nassau, croix de chevalier avec couronne
à titre civil, en vermeil et émail (petits éclats au
revers), couronne articulée en deux parties, ruban à
rosette.
47 x 30 mm
France, milieu du XXe siècle. TTB 100 / 150 €
154.	
Luxembourg – Ordre du Mérite d’Adolphe
de Nassau, croix de chevalier en vermeil et
émail (petit éclat au revers), bélière boule, ruban.
41 x 31 mm
TTB 80 / 120 €
France, milieu du XXe siècle.
155. L
 uxembourg – Ordre du Mérite d’Adolphe
de Nassau, croix de chevalier en vermeil et
émail (infime éclat au revers, anneau remplacé),
bélière anneau, ruban.
41 x 31 mm
France, milieu du XXe siècle.
TTB 80 / 120 €
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156.	
Luxembourg – Ordre du Mérite d’Adolphe
de Nassau, croix du Mérite or à titre civil,
en vermeil, poinçon tête de sanglier, bélière
boule, ruban.
30,5 x 30,5 mm
France/Luxembourg, milieu du XXe siècle.

TTB 40 / 60 €
Distinction créée en 1914.

157. L
 uxembourg – Ordre du Mérite d’Adolphe
de Nassau, croix du Mérite argent à titre
militaire en argent, les branches anglées de longs
glaives, poinçon difficilement lisible sur l’anneau,
petite bélière boule, ruban triangulaire.
30,5 x 30,5 mm
Allemagne (?), début du XXe siècle. TTB 60 / 80 €
Distinction créée en 1860.

158.	
Luxembourg – Ordre du Mérite d’Adolphe
de Nassau, croix du Mérite argent à titre
militaire en argent, les branches anglées de petits
glaives, bélière boule.
30,5 x 30,5 mm
France, milieu du XXe siècle.
TTB 50 / 60 €
159. L
 uxembourg – Ordre du Mérite d’Adolphe
de Nassau, deux croix du Mérite en argent,
une à bélière boule, une à bélière anneau, ruban.
32 x 30,5 mm et 30,5 x 30,5 mm
France, milieu du XXe siècle.
TTB 60 / 80 €

162. L
uxembourg – Ordre de la Couronne
de Chêne, plaque de grand officier en
argent ciselé en pointes de diamant, le centre en
plusieurs parties en vermeil émaillé, fixation par
épingle basculante et deux crochets latéraux.
72 x 72 mm
France, dernier tiers du XXe siècle.

TTB à SUP 300 / 400 €
	Fondé en 1841 par Guillaume II des Pays-Bas en qualité de
grand-duc de Luxembourg, initialement à quatre classes,
l’ordre de la Couronne de Chêne passa à cinq classes et trois
médailles (or, puis vermeil, argent, bronze). Jusqu’en 1858, les
grands-croix et grands officiers portaient la même plaque à
huit pointes, portée aujourd’hui pas les seuls grands officiers.

163.	
Luxembourg – Ordre de la Couronne de
Chêne, bijou de commandeur en or émaillé,
centres en deux parties à couronne ciselée (infimes
cheveux), poinçon de l’orfèvre Moussault à
Amsterdam et de titre néerlandais à la tête de lion,
anneau transversal, cravate complète.
58 x 53 mm, poids brut : 28,9 g
Pays-Bas, milieu du XIXe siècle.

TTB à SUP 500 / 700 €
164.	
Luxembourg – Ordre de la Couronne de
Chêne, bijou d’officier en or émaillé, les
branches anglées d’une couronne de chêne ciselée,
centres en deux parties au monogramme ciselé,
poinçon d’orfèvre BX et de titre néerlandais à la
tête de lion, bélière à anneau, ruban.
37 x 33,5 mm, poids brut : 11,6 g
Pays-Bas, troisième quart du XIXe siècle.

TTB à SUP 300 / 400 €
Grade créé en 1858.

160. L
 uxembourg – Ordre du Mérite d’Adolphe
de Nassau, deux médailles du Mérite au
profil d’Adolphe de Nassau par Rasumny :
une classe or en bronze doré, poinçon ArthusBertrand, et une classe argent en argent, poinçon
Arthus-Bertrand, rubans.
35 mm
France, milieu du XXe siècle. TTB à SUP 60 / 80 €
161. L
 uxembourg – Ordre du Mérite d’Adolphe
de Nassau, deux médailles de Mérite pour
25 ans de service dans la Maison grand-ducale du
deuxième modèle, après 1922, une classe argent
signée Rasumny en bronze argenté, bélière fixe
en forme de couronne de chêne (petits manques
à l’argenture) ; une classe bronze non signée, en
bronze patiné, bélière boule, rubans.
35 mm
France, milieu du XXe siècle. TB à TTB 80 / 120 €
Distinction créée en 1907.
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165.	
Luxembourg – Ordre de la Couronne de
Chêne, bijou d’officier en vermeil émaillé,
les branches anglées d’une couronne de chêne
ciselée, centres en trois parties au monogramme
ajouré, bélière boule, ruban à rosette.
45 x 40 mm
France, milieu du XXe siècle.

TTB à SUP 100 / 150 €
166.	
Luxembourg – Ordre de la Couronne de
Chêne, bijou de chevalier en or émaillé,
centres en deux parties au monogramme ciselé,
poinçon de titre néerlandais à la tête de lion,
bélière à anneau, ruban à larges bandes vertes.
37 x 33 mm, poids brut : 11,25 g
Pays-Bas, milieu du XIXe siècle.

TTB à SUP 250 / 300 €
167. L
 uxembourg – Ordre de la Couronne de
Chêne, bijou de chevalier en or émaillé,
centres en deux parties au monogramme ciselé,
poinçon à la tête d’Hermès, bélière boule, ruban.
39,5 x 35,5 mm, poids brut : 9,1 g
France, milieu du XIXe siècle.

TTB à SUP 250 / 300 €
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168. L
 uxembourg – Ordre de la Couronne de Chêne, bijou de chevalier
en vermeil émaillé, centres en deux parties au monogramme ciselé (petit
éclat au centre), poinçon à la tête de sanglier, bélière boule, ruban.
45 x 40 mm
France, milieu du XXe siècle.
TTB à SUP 80 / 120 €
169.	
Luxembourg – Ordre de la Couronne de Chêne, trois médailles
de l’ordre : une en vermeil, une en argent, les deux poinçonnées 950 et
de l’orfèvre Fisch et Cie à Bruxelles (30 mm), ruban ; une en bronze (28,5
mm), ruban triangulaire.
Belgique, Luxembourg, XXe siècle.
TTB 60 / 80 €
170. L
 uxembourg – Ordre de la Couronne de Chêne, trois médailles
de l’ordre : une en vermeil, une en argent, les deux poinçonnées 950 et
de l’orfèvre Fisch et Cie à Bruxelles ; une en bronze, rubans.
30 mm
Belgique, XXe siècle.
TTB à SUP 60 / 80 €
171.	
Luxembourg – Ordre du Mérite, ensemble de grand-croix
comprenant le bijou et la plaque en bronze doré et émail, les centres en
trois parties, fixation par épingle basculante et deux crochets latéraux,
écharpe complète.
Le bijou : 57,5 x 52 mm - La plaque : 85 mm
France, dernier tiers du XXe siècle.
TTB à SUP 400 / 600 €
	Fondé en 1961 par la grande-duchesse Charlotte afin de récompenser les services rendus au
Grand-Duché ne justifiant pas l’attribution de l’ordre de la Couronne de Chêne.

172. L
 uxembourg – Ordre du Mérite, ensemble de grand officier
comprenant le bijou en bronze doré et émail et la plaque en bronze
argenté, la croix dorée et émaillée, les centres en trois parties, fixation par
épingle basculante et deux crochets latéraux, cravate complète.
Le bijou : 56 x 51,5 mm - La plaque : 83 mm
France, dernier tiers du XXe siècle.
TTB à SUP 300 / 400 €
173. L
 uxembourg – Ordre du Mérite, bijou de commandeur en bronze
doré et émail, les centres en une seule partie, cravate complète.
57 x 51,5 mm
France, dernier tiers du XXe siècle.
TTB à SUP 120 / 150 €
174. L
 uxembourg – Ordre du Mérite, lot de trois : une croix d’officier
en bronze doré, centre en une seule partie, ruban à rosette ; une croix
de chevalier en bronze argenté, centres en trois parties ; une médaille de
l’ordre en bronze doré, rubans.
45 x 40 mm et 35 x 30 mm
France, dernier tiers du XXe siècle.
TTB à SUP 80 / 120 €
175.	
Luxembourg - Médaille commémorative des noces d’or du grand-duc
Adolphe et Nassau et de la princesse Adélaïde d’Anhalt-Dessau, 23 avril 1901,
par A. Bürsch, classe or, en bronze doré, ruban.
28 mm
Allemagne, début du XXe siècle.
TTB 100 / 150 €
voir la reproduction page 37

176.	
Luxembourg - Médaille commémorative des noces d’or du grandduc Adolphe et Nassau et de la princesse Adélaïde d’Anhalt-Dessau,
23 avril 1901, par A. Bürsch, classe argent, en argent, ruban triangulaire.
28 mm
Allemagne, début du XXe siècle.
TTB 100 / 150 €
voir la reproduction page 37
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177.	
Luxembourg - Médaille commémorative
du mariage du grand-duc héritier Jean avec
la princesse Joséphine Charlotte de Belgique,
9 avril 1953, par O. Goergen et O de Clerck, en
argent, surmontée d’une couronne articulée.
28 mm
Belgique, milieu du XXe siècle. TTB 100 / 150 €
178. L
 uxembourg - Médaille commémorative du
mariage du grand-duc héritier Henri avec Maria
Teresa Mestre, 14 février 1981, par J & N Lefevre,
en bronze argenté, ruban.
28 mm
Belgique, dernier quart du XXe siècle.

TTB à SUP 80 / 120 €
179. L
 uxembourg – Médaille militaire, en bronze
patiné avec ruban. Frappe originale de la plus
grande rareté.
33 mm
Royaume-Uni, milieu du XXe siècle.

TTB à SUP 800 / 1 200 €
	Instituée en 1945 par la grande-duchesse Charlotte, c’est la
plus haute distinction militaire du Grand-Duché. Elle ne fut
attribuée qu’à huit personnalités : Eisenhower et Charles de
Belgique en 1945, Churchill en 1946, Montgomery en 1948,
de Gaulle en 1963, le général américain Cassidy en 1967, le
soldat inconnu américain en 1984 et finalement au grand-duc
Jean de Luxembourg en 2002.

180.	
Luxembourg – Croix de Guerre, 1940-1945,
en bronze patiné avec ruban.
44,5 x 29,8 mm
Royaume-Uni, milieu du XXe siècle.

TTB à SUP 200 / 300 €
	Également institué en 1945, ce témoignage de la reconnaissance
nationale ne fut attribué qu’à 1.473 militaires ou résistants
s’étant particulièrement distingués au cours de la guerre : 506
Luxembourgeois, 778 Américains, 86 Belges, 67 Français, 35
Britanniques et 1 Néerlandais.

181. L
 uxembourg – Ordre de la Résistance, Croix
de la Résistance, en bronze patiné, ruban.
61 x 40 mm
France, milieu du XXe siècle.TTB à SUP 150 / 200 €
	Créée en 1946 en deux classe, croix et médaille l’ordre de la
Résistance récompensait l’héroïsme des civils résistants.

182. L
 uxembourg – Ordre de la Résistance, Médaille
de la Résistance, en bronze patiné, ruban.
30 mm
France, milieu du XXe siècle.  TTB à SUP 80 / 120 €
183. L
 uxembourg – Médaille de la Reconnaissance
nationale, en bronze patiné, ruban.
41 mm
Belgique, dernier tiers du XXe siècle.  SUP 60 / 80 €
	Créée en 1968 pour récompenser les services rendus à la
population luxembourgeoise en la protégeant de l’ennemi.
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184. L
uxembourg - Médaille des Volontaires
luxembourgeois de la Grande Guerre de
1914 à 1918, par Jean Mich, avers figurant Jean
l’Aveugle à la bataille de Crécy, revers au casque
Adrien, en bronze patiné, ruban.
46 x 37,5 mm
France, entre-deux-guerres. TTB à SUP 200 / 300 €
	Créée en 1923 pour honorer les volontaires luxembourgeois
dans les armées alliées, notamment la Légion étrangère, elle
n’aurait été attribuée que 372 fois.

185. L
 uxembourg – Diplôme pour la médaille des
Volontaires luxembourgeois de la Grande
Guerre de 1914 à 1918, entièrement gravé, imprimé
sur papier, au nom « M. le lieutenant ingénieur
d’artillerie de réserve Legrand, François, Dieudonné,
Jules, Théodore, René », daté du 22 décembre 1923 et
signé du Ministre d’État Émile Reuter (pliures).
35 x 40 cm
Luxembourg, 1923.
BE 200 / 300 €
186.	
Luxembourg - Médaille des Volontaires
luxembourgeois de la Guerre 1940 1945, en
bronze patiné, ruban.
44 x 37 mm
France, milieu du XXe siècle. TTB à SUP 200 / 300 €
	Créée en 1945, cette médaille reprend les critères et le modèle
de celle des Volontaires de 1914-1918, seul change le revers
qui figure un casque britannique.

187.	
Luxembourg – Arrêté de nomination pour la
médaille des Volontaires luxembourgeois de
la Guerre 1940 1945, au nom de « SASSEL Jean »,
daté du 29 mai 1957 et signé du Ministre de la Force
Armée S Werner (collé sur un carton, bruni, petits
trous et ombres de décorations).
33 x 20,5 cm
Luxembourg, 1957. 
EM 80 / 120 €
188.	
Luxembourg - Croix d’Honneur et de Mérite
militaire, en vermeil, ruban avec palme de vermeil
(décoloré).
53 x 40,5 mm
France, milieu du XXe siècle. TTB à SUP 200 / 300 €
	Instituée en 1951 en trois classes, vermeil, argent et bronze,
comme témoignage de reconnaissance de la distinction militaire
au service de la patrie, en temps de guerre ou de paix.

189. L
uxembourg – Croix de service pour les
membres de l’armée, de la gendarmerie et de la
police, créée en 1850, croix pour officier pour
25 ans de service, en argent partiellement émaillé,
surmontée d’une couronne en or, large anneau strié,
centres en plusieurs parties, ruban d’époque.
61 x 42 mm
Luxembourg, milieu du XIXe siècle. TTB 300 / 400 €
190. L
uxembourg – Croix de service pour les
membres de l’armée, de la gendarmerie et de
la police, deux croix pour officier en vermeil
et émail, les centres en plusieurs parties : une pour
25 ans à couronne dorée, poinçon de titre 950 et de
la maison Fisch et Cie à Bruxelles, une pour 15 ans
à couronne argentée, rubans à rosette.
59 x 43
Belgique, seconde moitié du XXe siècle.

TTB 300 / 400 €
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191.	
Luxembourg - Croix de service pour les
membres de l’armée, de la gendarmerie et
de la police, croix pour sous-officier et
soldat pour 20 ans de service, premier modèle
en argent, en usage entre 1850 et 1882, le revers
signé Barth, ruban.
46,5 x 42,5 mm
Luxembourg, milieu du XIXe siècle.

TTB 200 / 300 €
192. L
 uxembourg - Croix de service pour les
membres de l’armée, de la gendarmerie et
de la police, croix pour sous-officier et
soldat pour 10 ans de service, premier modèle
en bronze patiné, en usage entre 1850 et 1882, le
revers signé Barth, ruban.
46,5 x 43 mm
Luxembourg, milieu du XIXe siècle.

TTB 100 / 150 €
193. L
 uxembourg - Croix de service pour les
membres de l’armée, de la gendarmerie et
de la police, trois croix pour sous-officier
et soldat du second modèle, en usage depuis
1882 : une pour 30 ans de service, en argent,
surmontée d’une couronne ; une pour 20 ans en
argent ; une pour 10 ans en bronze patiné, rubans
triangulaires.
48 x 29 mm et 33 x 29 mm
Luxembourg, fin du XIXe siècle. TTB 200 / 300 €

194. L
 uxembourg - Croix de service pour les
membres de l’armée, de la gendarmerie et de
la police, trois croix pour sous-officier et
soldat du second modèle : une pour 30 ans de
service, en argent, surmontée d’une couronne ;
une pour 20 ans en argent, les deux poinçonnées
950 et de Fisch et Cie à Bruxelles ; une pour 10 ans
en bronze patiné, rubans.
47 x 31,3 mm, 35 x 31 mm et 34 x 30 mm
Belgique, seconde moitié du XXe siècle.

TTB à SUP 150 / 200 €
195.	
Luxembourg - Croix de service pour les
agents des Douanes, créée en 1967, deux croix
pour officier en vermeil et émail, les centres en
plusieurs parties : une pour 25 ans à couronne
dorée, une pour 15 ans à couronne argentée,
poinçon de titre 950 et de la maison Fisch et Cie à
Bruxelles, rubans à rosette.
59 x 42,5 mm
Belgique, seconde moitié du XXe siècle.

TTB à SUP 300 / 400 €
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196. L
 uxembourg - Croix de service pour les
agents des Douanes, trois pour agent en
dessous d’officier : une pour 30 ans de service,
en argent, surmontée d’une couronne ; une pour
20 ans en argent, les deux poinçonnées 950 et
de Fisch et Cie à Bruxelles ; une pour 10 ans en
bronze patiné, rubans.
48 x 31,5 mm, 35 x 31,5 mm et 35,5 x 32 mm
Belgique, seconde moitié du XXe siècle.

TTB à SUP 150 / 200 €
197. L
uxembourg - Croix de service pour
les agents de garde des établissements
pénitentiaires, créée en 1979, trois croix :
une pour 30 ans de service, en argent, surmontée
d’une couronne ; une pour 20 ans en argent,
les deux poinçonnées 950 et de Fisch et Cie à
Bruxelles ; une pour 10 ans en bronze patiné,
rubans. Joint un insigne brodé des établissements
pénitentiaires luxembourgeois au chiffre de Jean
de Luxembourg (93 x 75 mm).
48 x 31,5 mm, 35 x 31,5 mm et 35,5 x 32 mm
Belgique, seconde moitié du XXe siècle.

TTB à SUP 150 / 200 €
198.	
Luxembourg - Croix de service pour les
préposés des Eaux et Forêts, créée en 1986,
trois croix : une pour 30 ans de service, en
argent, surmontée d’une couronne ; une pour
20 ans en argent, les deux poinçonnées 950 et
de Fisch et Cie à Bruxelles ; une pour 10 ans en
bronze patiné, rubans.
48 x 31,5 mm, 35 x 31,5 mm et 35,5 x 32 mm
Belgique, seconde moitié du XXe siècle.

TTB à SUP 150 / 200 €
199. L
uxembourg – Ordre national de la
médaille du Mérite sportif, fondé en 1945,
lot de trois médailles : une classe vermeil en
bronze doré, ruban à rosette ; une classe argent
en bronze argenté, ruban avec étoile ; une classe
bronze en bronze patiné.
30 mm
Belgique, seconde moitié du XXe siècle.

TTB 80 / 120 €
200. L
 uxembourg - Médaille du Mérite pour
le don du Sang, créée en 1979, lot de trois
croix en bronze émaillé : une classe vermeil
pour 80 dons, dorée ; une classe argent, pour 40
dons, argentée ; une classe bronze, pour 20 dons,
rubans.
44 x 37,5 mm
Belgique, dernier quart XXe siècle.

TTB à SUP 80 / 120 €
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201. O
 rdre de Malte, confirmé en 1113, croix de chevalier d’honneur
et dévotion en vermeil et émail, trophée articulé en plusieurs parties,
cravate, dans l’écrin signé Pozzi, le couvercle frappé de la croix de l’ordre,
avec la réduction.
126 x 46 mm
Italie, seconde moitié du XXe siècle.
TTB à SUP 200 / 300 €

202.	
Mexique – Ordre de l’Aigle aztèque, fondé en 1933, ensemble
de grand-croix comprenant le bijou et la plaque en vermeil et émail,
fixation par épingle basculante et deux crochets latéraux, poinçons de
titre 925 et d’orfèvre MAE, écharpe complète, dans l’écrin frappé de
l’aigle doré.
Le bijou : 69 x 60 mm - La plaque : 61 mm
Mexique, seconde moitié du XXe siècle.
TTB 600 / 800 €

203. M
 onaco – Ordre des Grimaldi, fondé en 1954, croix d’officier en
vermeil et émail, ruban.
55 x 37,5 mm
France, milieu du XXe siècle.
TTB 120 / 150 €

204.	
Monaco – Ordre du Mérite culturel, fondé en 1952, insigne de
chevalier en bronze patiné, ruban.
58 x 38 mm
France, milieu du XXe siècle.
SUP 60 / 80 €

205. M
 onaco – Croix-Rouge, lot de deux : une médaille de reconnaissance
de la Croix-Rouge monégasque, 1950, en bronze patiné, ruban (30 mm) ;
une médaille des donneurs de sang en bronze patiné, ruban (31 mm).
France, seconde moitié du XXe siècle.
TTB SUP 60 / 80 €

206. M
 onaco – Médaille de l’éducation physique et des sports, 1939, au
profil de Louis II en bronze, ruban.
33 x 30 mm
France, milieu du XXe siècle.
SUP 60 / 80 €

207. M
 onaco – Trois médailles du travail, 1924, au profil de Louis II, une
en argent, poinçon crabe, deux en bronze, avec rubans. Deux en écrins au
chiffre de Louis II.
30 mm
TTB à SUP 60 / 80 €
France, milieu du XXe siècle.

208.	
Monténégro - Ordre de Danilo, fondé en 1853, bijou de commandeur
du second modèle en usage après 1873 en vermeil émaillé, le centre d’avers
en quatre parties, celui du revers en deux, poinçon tête de sanglier, cravate.
81 x 52 mm
France, début du XXe siècle.
TTB à SUP 300 / 400 €
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OLYMPISME
Incarnation de l’idéal sportif, la flamme symbolise le feu sacré qui brûlait en permanence devant les
temples du sanctuaire d’Olympie. Aujourd’hui, reliant les jeux modernes aux jeux antiques, le feu est
toujours allumé par le soleil, à l’aide d’un miroir parabolique, par des prêtresses en costumes antiques
au cours d’une cérémonie dans les ruines du temple d’Héra à Olympie. C’est en 1936 que, reprenant le
principe des messagers olympiques qui s’en allaient proclamer la trêve sacrée pour la durée des jeux, fut
créé le premier relais olympique moderne ; et la flamme, véhiculée par une torche, parcourut de mains en
mains la route entre Olympie et Berlin. Depuis lors, chacun des Jeux olympiques donne lieu à la création
d’un modèle particulier de torche. Elles partagent avec les médailles de vainqueurs la plus forte valeur
symbolique et sont ainsi les œuvres les plus recherchées par les collectionneurs et les musées.

209.	
Olympisme – Torche des Jeux olympiques
de Grenoble 1968, en tôle cuivrée constituée
d’un long manche garni d’une prise en feutrine
rouge, surmonté d’un manchon protecteur dont
le corps, cachant le brûleur, est orné de trois
insignes argentés figurant l’emblème officiel des
Jeux par Roger Excoffon, le sommet, servant
de coupe-vent est découpé en forme de lames.
Petite déchirure au manchon, sinon dans un
remarquable état de conservation avec tout son
fini cuivré.
Hauteur : 76,5 cm
Diamètre du manche : 4,2 cm
Diamètre du fourneau : 9,5 cm

BE 30 000 / 40 000 €
	Inspiré de l’antiquité, ce majestueux flambeau est le précieux
témoin du relais de la flamme sacrée qui parcourut la
France en cinquante étapes, sur plus de 7 000 km, entre le
19 décembre 1967 et le 6 février 1968, il fut salué par près de
deux millions de spectateurs au long de son parcours. Entre
le premier relayeur, le marathonien Alain Mimoun (médaille
d’or aux Jeux de Melbourne 1956) et le dernier, le patineur
Alain Calmat (médaille d’argent aux Jeux d’Innsbruck
1964), la flamme passa entre les mains de 5 000 sportifs
de tous niveaux, de tous âges et de toutes disciplines. La
torche des jeux de Grenoble fut fabriquée artisanalement
à 33 exemplaires seulement par la Société Technique
d’Équipement et de Fournitures Industrielles (STEFI), elle
est ainsi, avec celle des Jeux olympiques d’Helsinki de 1952
fabriqué à 22 exemplaires, la plus rare et la plus désirable.
Provenance :
	Cadeau reçu par un député français après les jeux de 1968,
resté depuis dans sa descendance.

210.	
Olympisme – Torche des Jeux olympiques
de Munich 1972, en acier inoxydable composé
de trois parties : une poignée sur laquelle sont
gravés les anneaux olympiques et « München
1972 / Spiele der XX. Olympiade », en dessous,
un bouchon signé Krupp sur l’extérieur et Hagry
à l’intérieur ; une garde gravée du logo des jeux
figurant une spirale symbolisant un Munich
radiant de l’esprit des jeux « lumière, fraicheur,
générosité » ; un long fourneau.
Longueur : 72 cm
Largeur : 21 cm
BE 3 000 / 4 000 €
	Parti d’Olympie à travers la Grèce, le relais de la flamme
parcourut entre les mains de près de 6 000 relayeurs plus de
5 500 km en 30 jours et traversa, avant d’arriver à Munich,
la Turquie, la Bulgarie, la Roumanie, la Yougoslavie, la
Hongrie et l’Autriche.
Provenance : collection d’une athlète olympique grecque.

211. O
 lympisme – 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, conservée dans sa boîte d’origine en
carton imprimé de nuages, reprenant le slogan
des jeux « Light the Passion Share the Dream »
(matière de la prise légèrement collante).
Longueur : 72 cm
BE 2 500 / 3 500 €
	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.
Provenance : collection d’une athlète olympique grecque.
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212.	
Pays-Bas – Ordre d’Orange-Nassau, créé en
1892, médaille d’honneur, classe or, en vermeil,
ruban.
26 mm
Pays-Bas, début du XXe siècle. TTB à SUP 30 / 40 €
213.	
Pays-Bas – Deux médailles en bronze patiné :
une Croix de Métal 1830-1831 (34 x 29 mm)
et une médaille de la Citadelle d’Anvers 1832
(30 mm, petits chocs), rubans.
Pays-Bas, deuxième tiers du XIXe siècle.

TTB et TB 60 / 80 €
214. P
ays-Bas – Médaille commémorative de
l’intronisation de la reine Béatrice, 30 avril 1980,
argent, ruban.
29 mm
Pays-Bas, 1980.
TTB 60 / 80 €
215.	
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 ajourées, centre en peinture
à l’émail sur fond guilloché, le soleil surmonté
de la couronne Qajar, ceint d’un double rang
diamanté, surmonté d’un soleil, poinçon tête de
sanglier, cravate complète décolorée.
97 x 62 mm
France, dernier tiers du XIXe siècle.

TTB à SUP 300 / 400 €
216.	
Perse / Iran – Ordre du Lion et du Soleil,
brevet de commandeur entièrement manuscrit
sur papier filigrané, sceau humide, au nom de
M. Desemblanc, commandeur.
53,5 x 40,5 cm
Perse, fin du XIXe siècle.
BE 60 / 80 €
217.	
Perse / Iran – Ordre du Lion et du Soleil,
bijou de chevalier en forme de soleil à cinq
pointes en argent ciselé en pointes de diamant
(centre et émail restauré), poinçon tête de
sanglier, ruban postérieur.
58 x 61 mm
France, fin du XIXe siècle.
TB 40 / 60 €
218. P
 erse / Iran – Ordre du Lion et du Soleil,
bijou de chevalier en forme de soleil à quatre
pointes en losange, en argent ciselé en pointes de
diamant, centre en peinture à l’émail, ruban.
67,5 x 68 mm
France, fin du XIXe siècle. TTB à SUP 60 / 80 €
219. P
 erse / Iran – Ordre du Lion et du Soleil,
bijou de chevalier en forme de soleil à quatre
pointes en carré, en argent ciselé en pointes de
diamant ajourées, centre en peinture à l’émail,
sans ruban.
48 x 48 mm
France, fin du XIXe siècle. TTB à SUP 60 / 80 €
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220.	
Perse / Iran - Ordre de la Couronne d’Iran,
étoile de chevalier en vermeil et émail (une
pommette légèrement faussée en bas, infimes éclats,
centre pivoté), 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 €
221.	
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, signé au dos Arthus-Bertrand et poinçon
pour l’exportation (traces d’oxydation), sans ruban.
94 x 68 mm
France, seconde moitié du XXe siècle.

TTB 120 / 150 €
222.	
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 €
223. P
 erse / 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 €
224. P
 erse / Iran - Ordre d’Homayoun, médaille
de l’ordre en bronze, ruban.
32 mm
France, seconde moitié du XXe siècle. TTB 40 / 60 €
225. P
 erse / Iran - 2 500e 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 une miniature
d’une médaille de Polo en vermeil, poinçon tête
de sanglier (18 x 13 mm).
36 mm
France, 1971.
TTB 80 / 120 €
226.	
Portugal – Ordre de Saint-Benoit d’Aviz,
fondé en 1176, plaque de grand-croix du
modèle royal (avant 1910), en argent ciselé à
rayons plats, orné de la croix de l’ordre en or
émaillé surmonté du Sacré-Cœur, cartouche
de l’orfèvre J. A. da Costa au dos, fixation par
double épingle basculante. Joint deux médaillons
ornés du Sacré-Cœur en vermeil émaillé avec
ruban du Christ et d’Aviz.
82 x 72 mm
TTB 300 / 400 €
Portugal, fin du XIXe siècle.
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227. R
 oumanie – Ordre de l’Étoile de Roumanie,
fondé en 1877, croix d’officier du premier type
en vermeil et émail, les centres en trois parties,
ruban à rosette.
65 x 43 mm
Roumanie, début du XXe siècle. TTB 60 / 80 €
228.	
Roumanie – Ordre de l’Étoile de Roumanie,
croix de chevalier du premier type avec
épées pour mérite militaire en temps de paix, en
argent et émail, les centres en trois parties (petits
éclats aux feuillages), les épées entre la croix et la
couronne, poinçon tête de sanglier, ruban.
71 x 41 mm
France, début du XXe siècle.
TTB 60 / 80 €
229.	
Roumanie – Ordre de la Couronne, fondé
en 1881, croix de chevalier du premier type en
argent et émail, ruban.
41 x 40,5 mm
Roumanie, début du XXe siècle. TTB 30 / 40 €
230. R
 oumanie – Ordre de la Couronne, croix
d’officier du deuxième type avec épées en bronze
doré et émail (petits éclats), ruban à rosette.
57 x 37,5 mm
Roumanie, Deuxième Guerre mondiale.

TB à TTB 60 / 80 €
231.	
Roumanie – Lot de six médailles sans rubans :
trois croix du Mérite militaire, une en vermeil,
deux 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 en argent (31,5 mm).
France, fin du XIXe siècle.  TTB à SUP 80 / 120 €
232. R
 ussie - Ordre de Sainte-Anne, insigne de
boutonnière pour une arme de Sainte-Anne,
en bronze doré émaillé (éclats), monté sur vis et
écrou, rosette de ruban.
21 x 14 mm
Russie, début du XXe siècle. TB à TTB 120 / 150 €
233.	
Russie - Ordre de Saint-Stanislas, fondé
en 1765, croix de Ire classe (grand-croix) en
or et émail, poinçons de la maison Edouard et
d’orfèvre incomplet au revers des branches, et
de titre 56 à la Kokochnik à droite sur la bélière,
avec une cravate de commandeur.
66 x 62,5 mm, poids brut : 29,9 g
Russie, début du XXe siècle.

TTB à SUP 1 500 / 2 000 €
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234.	
Russie - Ordre de Saint-Stanislas, plaque de
Ire classe (grand-croix) en argent, de facture assez
plate, le centre en plusieurs parties en vermeil
émaillé (infime éclat au chiffre), revers doré,
fixation par épingle basculante, poinçon de titre 84,
de Keibel en toutes lettres et de Saint-Pétersbourg.
88 mm
Russie, dernier tiers du XIXe siècle.

TTB à SUP 1 200 / 1 500 €
235.	
Russie - Ordre de Saint-Stanislas, bijou de
2e classe (commandeur) en or et émail, monogramme
pivoté au revers, poinçons de la maison Edouard
et d’orfèvre incomplet au revers des branches
latérales, et de titre 56 à la Kokochnik à droite sur
la bélière, et Kokochnik sur deux motifs entre les
pointes et l’anneau, avec un fragment de cravate.
53 x 49 mm, poids brut : 22 g
Russie, vers 1908-1917. TTB à SUP 800 / 1 200 €

236.	
Russie - Ordre de Saint-Stanislas, croix de
3e classe (chevalier) en or et émail, poinçons de la
maison Edouard et d’orfèvre incomplet au revers
des branches et sur l’anneau, et de titre 56 à la
Kokochnik à gauche sur la bélière, et Kokochnik
sur un motif entre les pointes et l’anneau (un
aigle refixé), sans ruban.
42 x 38 mm, poids brut : 10,3 g
Russie, début du XXe siècle.

TTB à SUP 600 / 800 €
237.	
Russie - Croix de l’ordre de Saint-Georges
de 4e classe, après 1913, en argent, frappé au revers
du numéro d’attribution « N° 75 877 » (griffures),
ruban à la française.
40,5 x 34 mm
Russie, Première Guerre mondiale.

TB à TTB 60 / 80 €
238.	
Russie – Croix-Rouge, Société de SainteÉlisabeth, jeton en argent émaillé, attribution
gravée au revers « Kaviel Feist 1909 », poinçon de
titre 84 et NP de la maison Nicholls & Plincke.
45 x 25,5 mm
Russie, début du XXe siècle.
TTB 80 / 120 €
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239.	
Serbie - Ordre de la Croix de Takovo, fondé en 1865, bijou de 3e
classe (commandeur) en vermeil et émail, centre d’avers en trois parties au
monogramme de Milan III, poinçon KF de la maison Karl Fleischhacker
de Vienne et de titre au lion, cravate complète.
71 x 42 mm
Autriche, fin du XIXe siècle.
TTB à SUP 250 / 350 €
240. S erbie – Ordre de l’Aigle blanc, fondé en 1883, ensemble de Ire classe
(grand-croix) du deuxième type, après 1904 comprenant : le bijou en vermeil
et émail, les centres en trois parties, la couronne articulée ; la plaque en
vermeil aux rayons alternativement lisses et ciselés en pointes de diamant
ajouré, l’aigle ciselé, le centre en trois parties, surmonté d’une couronne en
ronde bosse à longs rubans émaillés située très haut, fixation par épingle
basculante, les deux pièces poinçonnées à la tête de sanglier et de la maison
Arthus-Bertrand (infimes cheveux aux centres, et aux rubans bleu de la
plaque), écharpe d’origine complète (légèrement tachées).
Le bijou : 89 x 41 mm - La plaque : 97 x 88,5 mm
France, premier quart du XXe siècle.
SUP et TTB 2 500 / 3 000 €
241. S erbie – Ordre de l’Aigle blanc, bijou de 5e classe avec épées (chevalier),
en vermeil et émail, centre d’avers en deux parties, du revers en trois, ruban
à la française avec barrette à coulisse.
65 x 31,5 mm
France, Première Guerre mondiale.

TTB à SUP 120 / 150 €
242.	
Serbie – Ordre de Saint-Sava, fondé en 1883, bijou de 3e classe (commandeur)
du deuxième type en vermeil et émail, le saint en manteau vert, cravate
complète (usée).
85 x 52 mm
Suisse, entre-deux-guerres.
TTB à SUP 150 / 200 €
243.	
Serbie / Royaume de Yougoslavie – Ordre de la Couronne Yougoslave,
fondé en 1930, bijou de 3e classe (commandeur), en vermeil et émail, centres
en trois parties (petits éclats de surface aux branches), sans ruban, dans l’écrin
d’origine signé de la maison Huguenin Frères, le couvercle frappé aux nom et
classe de l’ordre.
76 x 55 mm
Suisse, entre-deux-guerres.
TB à TTB 150 / 200 €
244. S erbie – Lot de deux médailles : une médaille de la Bravoure Milosh
Obilich, classe or de gros module en bronze doré (36 mm) ; une médaille
commémorative de la Guerre de 1914-1918 en bronze patiné (38 mm),
rubans triangulaires.
France, Première Guerre mondiale.
TTB 60 / 80 €
245. S erbie – Lot de trois médailles : deux médailles de la Bravoure Milosh
Obilich, une classe or de gros module en bronze doré (usure, 36 mm), une
classe argent de petit module en bronze argenté (30 mm) ; une médaille
commémorative de la Guerre de 1914-1918, en bronze patiné (38 mm),
rubans triangulaires (décolorées).
France, Première Guerre mondiale.
TTB 60 / 80 €
246. S erbie – Lot de deux médailles : une médaille de la Bravoure Milosh
Obilich, classe argent de petit module en bronze argenté (30 mm) ; une
médaille commémorative de la Guerre de 1914-1918, en bronze patiné
(38 mm), rubans triangulaires.
France, Première Guerre mondiale.
TTB 60 / 80 €
247. S uède – Ordre de l’Épée, fondé en 1748, croix de chevalier en vermeil
et émail, les centres en or (pommettes légèrement faussées), ruban.
56 x 37 mm
Suède, milieu du XXe siècle.
TB 60 / 80 €
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248.	
Tchad – Croix du Mérite militaire, en
bronze argenté et émaillé, ruban avec une étoile.
46,5 x 38 mm
France, dernier tiers du XXe siècle. TTB 30 / 40 €
249.	Tunisie - Ordre de l’Indépendance, fondé en
1956, ensemble de grand officier comprenant :
le bijou et la plaque en argent et émail, poinçon de la
maison Arthus-Bertrand pour l’exportation, fixation
par épingle basculante et deux crochets latéraux,
cravate complète, dans l’écrin en maroquin rouge
signé Arthus-Bertrand.
Le bijou : 92 x 57 mm - La plaque : 86 mm
France, troisième quart du XXe siècle.

TTB à SUP 400 / 600 €
250.	
Vatican – Ordre de Pie IX, fondé en 1847,
ensemble de chevalier de 2e classe (commandeur
avec plaque) comprenant : le bijou de commandeur
en vermeil et émail, fragment de cravate ; la plaque
en argent ciselé en pointes de diamant ajourées,
centre et étoile en vermeil émaillé, fixation par
épingle basculante et deux crochets latéraux, les
deux pièces signées au dos du cartouche de la
maison romaine Tanfani Bertarelli, le bijou chargé
d’un A pour argent.
Le bijou : 59 mm - La plaque : 72 mm
Italie, première moitié du XXe siècle.

TTB 400 / 600 €

251.	
Vatican – Ordre de Saint-Grégoire le
Grand, fondé en 1831, lot de deux : une
plaque de grand-croix en argent ciselé en pointes
de diamant ajourées (manque les deux pointes
latérales), la croix en or émaillé (éclats et manques à
la branche gauche), fixation par épingle basculante
et deux crochets latéraux ; une miniature de
chevalier en or et émail, poinçon tête d’aigle et
d’Arthus-Bertrand (14 mm), en écrin.
83 mm
France, dernier tiers du XIXe siècle.

B à TB et SUP 150 / 200 €
252.	
Vatican – Ordre du Saint-Sépulcre, réorganisé
en 1847, ensemble de grand-croix du modèle 1936
comprenant : le bijou en vermeil et émail, la croix
surmontée du trophée d’armes (pontet légèrement
faussé) ; la plaque en argent ciselé en pointes de
diamant, la croix en vermeil émaillée, fixation
par épingle basculante ; l’écharpe, la rosette de
boutonnière, dans l’écrin signé de la maison Guccione
à Rome, le couvercle frappé de la croix de l’ordre.
Le bijou : 101 x 82 mm - La plaque : 89 mm
Italie, seconde moitié du XXe siècle.

TTB 600 / 800 €
253.	
Vatican – Croix Benemerenti de l’Année sainte
extraordinaire de la Rédemption, 1933, croix de
bronze de 2e classe en bronze patiné et laqué, ruban.
67 x 31 mm
Italie, 1933.
TTB 40 / 60 €

GROUPES HISTORIQUES
SOUVENIRS des MARQUIS de PASTORET
254. O
 rdre de la Légion d’honneur, Restauration,
brevet de grand-croix entièrement gravé, imprimé
sur vélin au nom du Marquis de Pastoret, Claude,
Emmanuel, Joseph, Pierre, Pair de France, pour
prendre rang à compter du 19 août 1823, donné au
Château de Tuileries le 25 septembre 1823, signé Louis
(griffe) et Macdonald (manuscrite), sceau sous papier
(pliures, deux petits trous à la pliure). Inscription
manuscrite au dos reprenant ses dates de promotion
dans la Légion d’honneur : officier, le 30 juin 1811,
commandeur le 6 janvier 1815 et grand officier le
10 mai 1821 (manque sa nomination comme membre
de la Légion d’honneur le 26 frimaire an XII,
18 décembre 1803 en qualité de membre de l’Institut).
49 x 50 cm
BE 400 / 600 €
	Claude, Emmanuel, Joseph, Pierre marquis de Pastoret (17551840), homme politique et homme de lettres, député de Paris
à l’Assemblée législative dont il fut Président, il se réfugie en
Savoie après le 10 août, revenu à la chute de Robespierre, il est
élu député du Var au Conseil des Cinq-Cents, condamné à la
déportation après le Coup d’État du 18 fructidor an V, il s’exile
et ne rentre que sous le Consulat. Il poursuit sous l’Empire ses
activités universitaires, en 1809 il intègre le Sénat conservateur,
puis est nommé comte de l’Empire en 1810. En 1814,
Louis XVIII le charge de rédiger la Charte constitutionnelle,
le nomme Pair de France, et marquis en 1817. En 1820 il est
président de la Chambre des Pairs, en 1826 Ministre d’État,
et en 1829 Chancelier de France. En 1830 il refuse de prêter
serment à Louis-Philippe et est destitué de toutes ses fonctions
publiques. Fidèle à la branche aînée, il est nommé tuteur
des enfants du Duc de Berry à partir de 1834. Membre de

50

l’Académie française, de l’Académie des Inscriptions et Belles
lettres, de l’Académie des Sciences morales et politiques,
Vénérable de la Loge des Neuf Sœurs, le marquis de Pastoret
fut reçu chevalier de l’ordre du Saint-Esprit, le 30 mai 1825 à
Reims, lors de la première promotion du règne de Charles X.
Dossier Légion d’honneur LH//2064/29

255.	
Ordre de la Légion d’honneur, Second Empire,
brevet de grand officier entièrement gravé,
imprimé en noir et or sur vélin au nom du
Marquis de Pastoret, Amédée, David, Sénateur,
pour prendre rang à compter du 18 février 1853,
donné au Palais de Tuileries le 3 mars 1855, signé
Napoléon et duc de Plaisance (griffes). Joint son
brevet de la Décoration de la Fidélité, entièrement
gravé, imprimé sur parchemin, daté du 29 août
1817, signé Charles Philippe (griffe).
49,5 x 50,5 cm et 40,5 x 49,5 cm BE 250 / 350 €
	Amédée David, marquis de Pastoret (1791-1857), homme politique
et homme de lettres, il débute sa carrière de haut fonctionnaire sous
l’Empire, d’abord à Rome, puis, ayant intégré le Conseil d’État, en
Russie blanche et en Allemagne, sous-préfet en 1813, il se rallie aux
Bourbon en 1814, commissaire du Roi au sceau de France en 1817,
gentilhomme de la chambre en 1820, membre du conseil général
de la Seine en 1822, membre libre de l’Académie des Beaux-Arts en
1823, il est conseiller d’État en service extraordinaire en 1825. En
1830, comme son père, il refuse de prêter serment à Louis-Philippe et
demeure fidèle à la branche aînée dont il est un ardent défenseur. En
1840, le comte de Chambord le charge d’administrer ses biens. Après
1848, il se rapproche du gouvernement du Prince-Président qui le
nomme Sénateur en 1852. Dossier Légion d’honneur LH//2064/28
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SOUVENIRS du GÉNÉRAL
CHARLES AUGUSTE FROSSARD
AIDE de CAMP
de l’EMPEREUR NAPOLÉON III
256. T
 unisie – Ordre du Nichan al Iftikhar,
fondé vers 1835, ensemble de grand-croix
au chiffre de Mohammed es Sadok Bey (18591882), comprenant le bijou et la plaque en
argent ciselé en pointes de diamant ajourées,
l’étoile (infime éclat) et le centre émaillé,
fixation par épingle basculante et deux
crochets latéraux, poinçon de la Monnaie du
Bardo, écharpe complète, avec le brevet de
nomination entièrement manuscrit sur papier
doré sur tranche, daté de 1277 (1861) avec le
sceau du Bey à l’encre (40 x 27 cm).
Le bijou : 80 x 60 mm - La plaque : 77 mm
Tunisie, troisième quart du XIXe siècle.

TTB à SUP 600 / 800 €
	Général Charles Auguste Frossard (1807-1875), polytechnicien, il intègre le génie et participe aux sièges
de Rome en 1849 et de Sébastopol en 1855, général de
brigade en 1855, il prend part à la campagne d’Italie
de 1859 avec le grade de divisionnaire et en qualité de
chef du génie, grand officier de la Légion d’honneur
en 1859, il reçoit la Médaille militaire en 1867, la même
année il est nommé aide de camp de l’Empereur et
gouverneur du Prince impérial, pendant la guerre de
1870, il commande le 2e corps et prend part aux batailles
de Forbach et Mars-la-Tour, et au siège de Metz. Voir
dossier Légion d’honneur LH//1042/69

256

257.	
Turquie – Ordre du Médjidié, fondé en 1852, grand
diplôme entièrement calligraphié sur papier, sommé
de la tughra du Sultan Abdul-Medjid (1839-1861)
peinte à l’or, au nom du général Frossard.
56,4 x 36,5 cm
Turquie, milieu du XIXe siècle.
BE 80 / 120 €

SOUVENIRS d’une FAMILLE de DIPLOMATES FRANÇAIS
du SECOND EMPIRE et de la IIIE RÉPUBLIQUE
258.	
Belgique - Ordre de Léopold, ensemble
de grand-croix à titre civil de fabrication
attribuée à l’orfèvre Heremans, comprenant : le
bijou en or émaillé (infimes cheveux au feuillage),
le centre très bombé en trois parties, le revers
au chiffre de Léopold II, écharpe complète, et
la plaque en argent ciselé en pointes de diamant
ajourées, fixation par épingle basculante et deux
crochets latéraux.
Le bijou : 108 x 68 mm, poids brut : 71,5 g
La plaque : 87,5 x 82 mm
Belgique, dernier quart du XIXe siècle.

TTB à SUP 1 500 / 2 000 €
259.	
Danemark - Ordre du Dannbrog, ensemble
de grand-croix avec collier comprenant :
le collier en bronze doré à quarante-quatre
maillons composés de vingt-deux croix de l’ordre
émaillées sur les deux faces, intercalées avec onze
monogrammes couronnés du roi Christian V et
onze monogrammes du roi Waldemar, un crochet
central soutient la croix de l’ordre ; la croix au
monogramme du roi Christian IX (1863-1906)
en or et émail, très bombé au centre (croix de
fabrication plus ancienne dont le monogramme
a été modifié) ; la plaque en argent aux rayons
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alternativement ciselé en pointes de diamant et
lisses, la croix en or émaillé, la bordure ciselée,
poinçon AM de l’orfèvre Michelsen, fixation par
épingle basculante et deux crochets latéraux ;
l’écharpe en soie moirée. Présenté sur le fond de
velours de l’écrin d’origine dans un cadre doré.
Le bijou : 81 x 43, 5 mm, poids brut : 49,35 g
La plaque : 82 x 87 mm
Danemark, dernier tiers du XIXe siècle.
TTB à SUP 4 000 / 5 000 €

260.	
Danemark - Ordre du Dannbrog, plaque de
grand-croix en broderie de cannetille et sequins
d’argent la croix en cannetille d’or et fils d’argent
vernis de rouge, le revers en peau blanche.
96 x 89 mm
Danemark, dernier tiers du XIXe siècle.

SUP 800 / 1 200 €
261.	
Espagne - Ordre d’Isabelle la Catholique,
plaque de commandeur en or et émail (éclats),
centre en trois parties, fixation par épingle
basculante et deux crochets latéraux.
76 mm, poids brut : 41,9 g
Espagne, milieu du XIXe siècle. TB 600 / 800 €
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262. F
 rance - Ordre de la Légion d’honneur, Second Empire, plaque
de grand-croix ou de grand officier en argent, les branches ciselées en
pointes de diamant anglées de gloires lisses, centre en trois parties à l’aigle
à droite, cartouche de la maison Ouizille Lemoine rue du Bac n°1 à Paris
au dos, poinçon tête de sanglier, fixation par épingle basculante et deux
crochets latéraux (deux pointes légèrement faussées).
88 mm
France, troisième quart du XIXe siècle.
TTB 800 / 1 200 €

263. G
 rèce - Ordre du Sauveur, ensemble de grand-croix du deuxième
type vers 1863, comprenant : le bijou en or et émail, les centres en deux
parties, avers au Christ pantocrator en peinture à l’émail, couronne
articulée très bombée, poinçon tête d’Hermès ; la plaque en argent ciselé
en pointes de diamant ajourées, le centre en or ciselé et émaillé, cartouche
de la maison Lemaitre à Paris au dos, poinçon tête de sanglier, fixation par
épingle basculante et deux crochets latéraux ; l’écharpe en soie moirée ;
l’écrin en maroquin rouge à grain long au couvercle orné de filets dorés,
l’intérieur signé de Lemaitre, frappé en dessous « Gd CORDON ».
Le bijou : 107 x 71 mm, poids brut : 69,4 g - La plaque : 83 mm
France, troisième quart du XIXe siècle.
TTB à SUP 2 500 / 3 000 €

264. P
ortugal - Ordre de la Tour et de l’Épée, restauré en 1808,
ensemble de grand-croix du deuxième type comprenant : le bijou en
or ciselé, partiellement amati et bruni, les branches et le feuillage émaillés,
les centres en trois parties (manque une pommette, centre d’avers décollé,
petits éclats) ; la plaque en or ciselé et émail fixation par épingle basculante
(manque deux petits éléments formant les pommettes et le crochet de
l’épingle, petits éclats) ; l’écharpe en soie moirée.
Le bijou : 73 x 60 mm, poids brut : 43,9 g
La plaque : 79 x 71 mm, poids brut : 56,4 g
Portugal, troisième quart du XIXe siècle.
TB et TTB 1 500 / 2 000 €

265.	
Portugal - Ordre de la Tour et de l’Épée, collier de grand-croix
en or 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 ciselé d’un fleuron chargé d’un crochet de suspension,
en dessous le bijou de l’ordre en or émaillé, les centres en une seule partie.
Le bijou : 74 x 64 mm, poids brut : 174,4 g
TTB à SUP 3 000 / 3 500 €
Portugal, troisième quart du XIXe siècle. 
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266.	
Portugal – Ordre de Notre-Dame de la
conception de Vila Viçosa, fondé en 1818,
plaque de grand-croix en vermeil, l’étoile et la
couronne en or émaillé, le centre en deux parties
(éclats à la légende), fixation par double épingle
basculante.
86 x 72 mm
Portugal, troisième quart du XIXe siècle.

TB 600 / 800 €

267.	
Portugal - Ordre du Christ, fondé en 1319,
ensemble de grand-croix complet comprenant :
le bijou en or en forme de médaillon ovale à bordure
ciselée d’oves et dards, large bélière à motif de
feuilles d’acanthe, au centre, sur fond émaillé blanc
la croix de l’ordre surmontée du Sacré-Cœur sur
une gloire ; la plaque en argent ciselé en pointes de
diamant ajourées, le centre en or émaillé surmonté
du Sacré-Cœur, cartouche de la maison Wolfers à
Bruxelles au dos, fixation par épingle basculante et
deux crochets latéraux ; l’écharpe en soie moirée ;
l’écrin en cuir bordeaux, le couvercle signé Wolfers.
Le bijou : 85 x 55 mm, poids brut : 54,6 g
La plaque : 83 x 73 mm
Belgique, dernier tiers du XIXe siècle.

TTB à SUP 1 500 / 2 000 €

268.	
Russie - Ordre de Sainte-Anne, fondé en
1735, plaque de Ire classe (grand-croix), luxueuse
fabrication française, les rayons en argent lisse,
le centre très bombé en plusieurs parties en or
ciselé et émaillé, la légende en et argent ajouré,
cartouche circulaire de la maison Kretly au dos,
fixation par épingle basculante et deux crochets
latéraux, poinçon tête de sanglier.
85 mm
France, troisième quart du XIXe siècle.

SUP 1 000 / 1 500 €

269.	
République de Saint-Marin - Ordre équestre
de Saint-Marin, fondé en 1859, plaque de
grand-croix en argent ciselé en pointes de
diamant ajourées (une pointe consolidée au revers),
la croix en or émaillé (cheveux), cartouche ovale
de la maison Kretly au dos, fixation par épingle
basculante et deux crochets latéraux, poinçon tête
de sanglier.
86 mm
France, dernier tiers du XIXe siècle.

TTB 800 / 1 200 €
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SOUVENIRS de FRANÇOIS MARIE
GIOCANTI, DIPLOMATE FRANÇAIS
270. Souvenirs de François Marie Giocanti,
uniforme de vice-consul et ses décorations
comprenant :
Onze décorations :
	- Chevalier de la Légion d’honneur, IIIe République,
argent et émail.
	- Médaille militaire, IIIe République, argent, vermeil
et émail.
- Croix du combattant en bronze patiné.
	- Palmes d’Officiers de l’Instruction publique en
vermeil et émail.
- Médaille interalliée par Morlon.
	- Mexique, ordre de l’Aigle Aztèque, insigne d’officier
en vermeil et émail.
	- Liban, ordre du Mérite libanais, médaille de
2e classe, modèle bilingue en argent poinçon
Arthus-Bertrand et tête de sanglier.
	- Syrie, ordre du Mérite, médaille de 3e classe en
argent et émail, signé Arthus-Bertrand et tête de
sanglier.
	- Serbie, ordre de Saint-Sava, croix de chevalier,
modèle au saint en manteau vert, en argent et
émail (ruban usé).
	- Roumanie, ordre de la Couronne, croix de chevalier
du premier type en argent et émail.
	- Pologne, ordre de Polonia Restituta,1918, croix de
chevalier du premier type en bronze doré et émail.
L’uniforme complet : l’habit de drap noir, col et
manchettes brodés d’or, boutons dorés, daté 1925 ;
le pantalon à bande or ; le bicorne à ganse brodé,
cocarde tricolore et plumes noires, dans sa boîte.
L’ensemble par Y. Dauvergne rue de Richelieu à
Paris (oxydation, quelques trous d’insectes).
Cinq grandes photos de lui en uniforme,

certaines dédicacées, dont une autour du
Panthéon français de Mexico (cimetière de la
Piedad) autour de l’ambassadeur et du personnel
de l’ambassade de France.
Entre-deux-guerres. 
Bon état 1 200 / 1 500 €
	François Marie Giocanti (1893-1976), vice-consul à la Légation
de France à Mexico. Chevalier de la Légion d’honneur le
21 juillet 1934. Officier de l’Aigle Aztèque le 5 février 1937.
Dossier Légion d’honneur 19800035/1411/63169
voir la reproduction en 3e de couverture
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SOUVENIRS du COMTE PIERRE HARMEL
PREMIER MINISTRE du ROYAUME de BELGIQUE
271.	
Autriche – Ordre du Mérite de la République, ensemble de grandcroix comprenant : le bijou en bronze doré et émail ; la plaque en argent,
l’aigle en bronze doré émaillé, cartouche de la maison Reitterer au dos,
poinçon de titre, fixation par épingle basculante ; l’écharpe, dans l’écrin
d’origine. Avec le brevet en date du 14 mai 1967.
Le bijou : 69 x 50 mm - La plaque : 96 mm
Autriche, dernier tiers du XXe siècle.
SUP 400 / 600 €
	Pierre Harmel (1911-2009), homme politique belge, membre du parti social-chrétien. Docteur
en droit et agrégé de l’enseignement supérieur en droit fiscal, professeur à l’Université de
Liège après la Seconde Guerre mondiale. Il occupe divers postes ministériels à partir de
1950, il est brièvement Premier ministre en 1965-66. Il reste connu pour son action comme
ministre des Affaires étrangères de plusieurs coalitions gouvernementales de 1966 à 1972.
Ministre d’État en 1973, puis Président du Sénat. Il est anobli en 1991 par le roi Baudoin qui
lui confère le titre héréditaire de comte. Source : Site internet de l’Université de Liège.

272.	
Belgique – Ordre de Léopold II, ensemble de grand-croix du modèle
bilingue comprenant : le bijou en argent et émail ; la plaque en argent,
vermeil et émail (éclats), fixation par épingle et deux crochets latéraux ;
l’écharpe, dans l’écrin d’origine. Avec le brevet en date du 20 mai 1965.
Le bijou : 83 x 51 mm - La plaque : 86 mm
Belgique, dernier tiers du XXe siècle.
SUP et TTB 400 / 600 €
273.	
Cameroun – Ordre du Mérite camerounais, bijou de grand cordon
uniface en vermeil, poinçon d’Arthus-Bertrand pour l’exportation, avec
l’écharpe, dans l’écrin signé Arthus-Bertrand. Avec le brevet en date du
11 avril 1969.
60 mm
France, dernier tiers du XXe siècle.
SUP 200 / 300 €
	Successeur de l’ordre du Mérite indigène créé en 1924, cette dignité ne comporte pas de plaque,
mais une écharpe avec un large médaillon reprenant la bucolique composition originale.

274. C
 hili – Ordre de Mérite du Chili, ensemble de grand-croix
comprenant : le bijou et la plaque en bronze doré et émail, fixation par
épingle et deux crochets latéraux ; l’écharpe, dans l’écrin d’origine signé
Hours à Santiago, le couvercle orné des armoiries du Chili en bronze.
Avec le brevet en date du 5 septembre 1969, dans le tube d’envoi.
Le bijou : 67 x 61 mm - La plaque : 88 mm
Chili, dernier tiers du XXe siècle.
TTB à SUP 400 / 600 €
275.	
Colombie – Ordre de Boyaca, ensemble de grand-croix comprenant :
le bijou en vermeil et émail, le centre d’avers en trois parties ; la plaque en
argent ornée de la croix en vermeil émaillé, cartouche de la maison Fibo
à Bogota au dos, fixation par aiguille ; la miniature en vermeil émaillé ;
l’écharpe, dans l’écrin d’origine signé Fibo, le couvercle frappé des
armoiries de Colombie. Avec le brevet en date du 5 octobre 1971.
Le bijou : 60 x 55 mm - La plaque : 77 mm
Colombie, dernier tiers du XXe siècle.
TTB à SUP 600 / 800 €
276. E
 spagne - Ordre d’Isabelle la Catholique, ensemble de grandcroix comprenant : le bijou en vermeil et émail ; la plaque en vermeil
le centre en deux parties, fixation par épingle basculante et deux
crochets latéraux (infime éclat à une branche) ; la plaque de boutonnière
en vermeil ; l’écharpe, dans l’écrin d’origine en maroquin bordeaux
orné des armes d’Espagne en cuivre, signé Cejalvo dans le couvercle.
Avec le brevet en date du 15 septembre 1970 et deux lettres d’annonce du
ministère des Affaires étrangères.
Le bijou : 68 x 44 mm - La plaque : 85 mm
Espagne, dernier tiers du XXe siècle.
TTB à SUP 600 / 800 €
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277.	
Éthiopie – Ordre de la Trinité, ensemble de grand-croix
comprenant : le bijou et la plaque en bronze doré et émail, fixation par
épingle basculante et deux crochets latéraux ; l’écharpe, dans l’écrin
d’origine signé Arthus-Bertrand. Avec le brevet imprimé en couleur daté du
27 octobre 1965, 42e année du règne d’Hailé Sélassié, dans le tube d’envoi.
Le bijou : 111 x 82 mm - La plaque : 79 mm
France, dernier tiers du XXe siècle.
TTB à SUP 800 / 1 000 €

278. F
 rance – Ordre de la Légion d’honneur, ensemble de grand
officier comprenant : l’étoile d’officier en vermeil et émail, poinçon tête
de sanglier, ruban à rosette (manque le centre du revers, éclats) ; la plaque
en argent, centre en trois parties, poinçon de la maison Arthus-Bertrand et
tête de sanglier, fixation par épingle basculante et deux crochets latéraux ;
dans l’écrin d’origine signé Arthus-Bertrand, le couvercle frappé R.F.
Avec le brevet en date du 38 octobre 1952 et l’autorisation de port.
Le bijou : 58 x 40 mm - La plaque : 94 mm
France, milieu du XXe siècle.
TB et TTB 400 / 600 €
	On notera que l’étoile et la plaque sont encore du type dit « IIIe République », pourtant
modifiée depuis le décret du 27 février 1951 qui supprimait la date 1870 dans la légende.

279.	
H aute-Volta – Ordre national voltaïque, ensemble de grand
officier comprenant : le bijou en vermeil et émail, ruban à rosette ; la
plaque en argent, vermeil et émail, fixation par épingle basculante et deux
crochets latéraux, les deux poinçonnées de la maison Arthus-Bertrand
pour l’exportation, dans l’écrin d’origine signé Arthus-Bertrand. Avec le
brevet en date du 8 avril 1972 et deux cartes de visite du président de la
République, le général Lamizana.
Le bijou : 55 x 36 mm - La plaque : 88 mm
France, dernier tiers du XXe siècle.
SUP 300 / 400 €

280.	
Italie – Ordre du Mérite de la République, ensemble de grand
officier comprenant : le bijou en vermeil et émail, cravate ; la plaque en
argent, vermeil et émail, cartouche de la maison Pozzi à Rome au dos ;
dans l’écrin d’origine signé Pozzi, le couvercle orné du symbole de la
République en bronze doré. Avec le brevet en date du 6 décembre 1954 et
la lettre d’annonce.
Le bijou : 72 x 53 mm - La plaque : 76 mm
Italie, milieu du XXe siècle.
TTB à SUP 200 / 300 €

281.	
Italie – Ordre du Mérite de la République, ensemble de grandcroix comprenant : le bijou en vermeil et émail ; la plaque en argent,
vermeil et émail, cartouche de la maison Cravanzola à Rome au
dos, fixation par épingle basculante ; l’écharpe, dans l’écrin d’origine
signé Cravanzola, le couvercle orné du symbole de la République en
bronze doré. Avec le brevet en date du 11 juin 1966.
Le bijou : 96 x 71 mm - La plaque : 83 mm
Italie, dernier tiers du XXe siècle.
TTB à SUP 300 / 400 €
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282.	
Luxembourg - Ordre de la Couronne de Chêne, ensemble de
grand-croix comprenant : le bijou en vermeil et émail, le centre en
trois parties ; la plaque en argent, le centre en plusieurs parties à légende
ajourée, fixation par épingle basculante et deux crochets latéraux ;
l’écharpe, dans l’écrin. Avec le brevet en date du 16 janvier 1954, sceau
sous papier et l’autorisation de port.
Le bijou : 62 x 57 mm - La plaque : 89 mm
France, milieu du XXe siècle.
TTB à SUP 400 / 600 €

283.	
Luxembourg - Ordre du Mérite civil et militaire d’Adolphe de
Nassau, ensemble de grand-croix à titre civil comprenant : le bijou
en vermeil et émail, les centres en une seule partie, couronne articulée
en deux parties ; la plaque en argent, le centre en plusieurs parties en
vermeil émaillé, fixation par épingle basculante et deux crochets latéraux ;
l’écharpe, dans l’écrin. Avec le brevet en date du 17 octobre 1967, sceau
sous papier.
Le bijou : 102 x 67 mm - La plaque : 75 mm
France, dernier tiers du XXe siècle.
TTB à SUP 800 / 1 200 €

284.	
M aroc – Ordre du Ouissam Alaouite, ensemble de grand-croix
du 3e type, après 1954, comprenant : le bijou en bronze doré et émail ; la
plaque en argent, l’étoile en bronze doré, fixation par épingle basculante ;
l’écharpe, dans l’écrin d’origine signé Arthus-Bertrand, le couvercle
frappé aux armes du Maroc. Avec le brevet daté de 1968, et l’enveloppe
d’envoi.
Le bijou : 83 x 58 mm - La plaque : 79 mm
France, dernier tiers du XXe siècle.
TTB à SUP 300 / 400 €

285.	
Pérou – Ordre du Soleil - ensemble de grand-croix comprenant : le
bijou et la plaque en bronze doré et émail, fixation par épingle basculante
et deux crochets latéraux, les deux pièces portant au revers le cartouche
de la Maison de la Monnaie nationale de Lima ; l’écharpe, dans l’écrin
d’origine, le couvercle frappé aux armes du Pérou. Avec le brevet en date
du 10 juin 1969, dans le tube d’envoi.
Le bijou : 89 x 58 mm - La plaque : 78 mm
Pérou, dernier tiers du XXe siècle.
TTB à SUP 400 / 600 €

286.	
Rwanda – Ordre national du Rwanda, ensemble de grand officier
comprenant : le bijou en bronze doré et émail, poinçon de la maison
Arthus-Bertrand, cravate complète ornée de deux petits R métalliques ; la
plaque en bronze argenté, doré et émaillé, fixation par épingle basculante ;
dans l’écrin signé Arthus-Bertrand. Avec la lettre de nomination en date
du 1er février 1966, et deux lettres d’annonce.
Le bijou : 58 x 54 mm - La plaque : 84 mm
France, dernier tiers du XXe siècle.
TTB à SUP 400 / 600 €
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287.	
Sénégal – Ordre du Mérite, ensemble de grand-croix comprenant :
le bijou et la plaque en bronze doré et émail, poinçon de la maison ArthusBertrand, fixation par épingle basculante et deux crochets latéraux ;
l’écharpe, dans l’écrin signé Arthus-Bertrand. Avec le brevet en date du
12 octobre 1970.
Le bijou : 61 x 58 mm - La plaque : 88 mm
France, dernier tiers du XXe siècle.
TTB à SUP 300 / 400 €

288.	
Tunisie – Ordre de la République, ensemble de grand-croix
comprenant : le bijou et la plaque en bronze argenté et émail, poinçon
de la maison Arthus-Bertrand, fixation par épingle basculante et deux
crochets latéraux ; l’écharpe, dans l’écrin signé Arthus-Bertrand. Avec le
brevet daté 1966.
Le bijou : 70 x 61 mm - La plaque : 85 mm
France, dernier tiers du XXe siècle.
TTB à SUP 300 / 400 €

289.	
Venezuela – Ordre du Libérateur, bijou de grand-croix en vermeil
et émail, centre en trois parties, poinçon de titre 925, écharpe complète,
dans l’écrin signé Joyerias unidas S.A (manque la plaque). Avec le brevet
daté de la 162e année de l’indépendance (1973), dans le tube d’envoi.
58 x 46 mm
Venezuela, dernier tiers du XXe siècle.
SUP 200 / 300 €

290.	
Yougoslavie – Ordre du drapeau yougoslave, ensemble de grandcroix comprenant : l’écharpe avec le bijou en vermeil en forme de drapeau
fixé au nœud ; la plaque en argent, vermeil et émail, fixation par épingle
basculante ; les deux pièces poinçonnées 900 et de la Monnaie, avec trois
barrettes Dixmude, dans l’écrin d’origine au nom de l’ordre. Avec le
grand brevet en date du 6 octobre 1970, sceau en cire rouge dans une boîte
en bois suspendu par des lacs de soie tricolore, avec lettre d’annonce et
tube d’envoi.
Le bijou : 111 x 63 mm - La plaque : 81 mm
SUP 800 / 1 200 €
Yougoslavie, dernier tiers du XXe siècle.
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SOUVENIRS du GÉNÉRAL ALBERT-JOSEF BLONDIAU
CHEF de la MAISON MILITAIRE du ROI BAUDOIN
291.	
A llemagne – Ordre du Mérite de la république, ensemble de
grand-croix de 2e classe comprenant : le bijou en bronze doré et émail ;
la plaque à quatre rayons en argent vermeil et émail, fixation par épingle
basculante, poinçon d’orfèvre et de titre 800 ; rosette de boutonnière ;
écharpe, dans l’écrin frappé de l’aigle. Avec le brevet en date du 26 mars
1974 et l’autorisation de port.
Le bijou : 71 x 60 mm - La plaque : 83 mm
Allemagne, dernier tiers du XXe siècle.
SUP 300 / 400 €
	Général Albert-Josef Blondiau (1916-1999), aide de camp du roi Baudoin en 1960, puis chef
de la Maison militaire du roi de 1969 à 1982, il fut également directeur de l’École de guerre.

292.	
Brésil – Médaille du Pacificateur en bronze patiné, avec ruban,
barrette Dixmude, écrin d’origine aux armes. Avec brevet en date du
13 mai 1968 et lettre d’annonce.
45 x 28,5 mm
Brésil, dernier tiers du XXe siècle.
SUP 40 / 60 €
293. F
 rance – Ordre national du Mérite, plaque de grand-officier
du premier type en argent, le centre en trois parties, poinçon de la maison
Arthus-Bertrand et au crabe, fixation par épingle basculante et deux
crochets latéraux, avec rosette de boutonnière, dans l’écrin d’origine en
maroquin bleu frappé R.F. (manque l’étoile d’officier vraisemblablement
cousue sur la portée d’uniforme). Avec brevet en date du 22 mai 1971 et
lettre d’annonce.
86 mm
France, dernier tiers du XXe siècle.
SUP 300 / 400 €
294.	
Gabon – Ordre de l’Étoile équatoriale, ensemble de grand
officier comprenant : l’étoile d’officier en vermeil et émail, ruban
à rosette ; la plaque en argent, vermeil et émail, fixation par épingle
basculante et deux crochets latéraux, poinçon de la maison ArthusBertrand pour l’exportation (éclats aux légendes), rosette de boutonnière,
dans l’écrin d’origine. Avec le brevet en date du 26 avril 1982.
Le bijou : 49 x 42 mm - La plaque : 78 mm
France, dernier tiers du XXe siècle.
TB à TTB 250 / 300 €
295.	
Iran - Ordre d’Homayoun, bijou de commandeur en argent, le
centre en vermeil émaillé, poinçon d’Arthus-Bertrand pour l’exportation,
cravate complète, rosette de boutonnière, écrin en maroquin bordeaux
frappé aux armes d’Iran, le couvercle signé Arthus-Bertrand. Avec le
brevet de nomination et la lettre d’annonce datée du 17 novembre 1961.
94 x 68 mm
France, seconde moitié du XXe siècle.
TTB 150 / 200 €
296. I talie – Ordre du Mérite de la République, ensemble de grandcroix comprenant : le bijou en vermeil et émail ; la plaque en argent,
vermeil et émail, cartouche de la maison Stefano Johnson à Milan au
dos, fixation par épingle basculante ; l’écharpe, dans l’écrin d’origine
signé Stefano Johnson le couvercle frappé du symbole de la République.
Avec le brevet en date du 29 octobre 1973 et la lettre d’annonce.
Le bijou : 90 x 70 mm - La plaque : 84 mm
Italie, dernier tiers du XXe siècle.
TTB à SUP 300 / 400 €
297.	
Liban – Ordre du Cèdre, lot de document : brevet de commandeur,
autorisation de port datée du 24 novembre 1967, lettre d’annonce, et divers
documents concernant sa nomination dans l’ordre en qualité de directeur
de l’École de guerre.
Liban, 1967. 
40 / 60 €
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298.	
Mexique - Ordre de l’Aigle aztèque, plaque de grand officier en
vermeil et émail, fixation par épingle basculante et deux crochets latéraux,
avec miniature et rosette de boutonnière, dans l’écrin frappé de l’aigle
doré. Avec brevet en date du 19 mars 1973.
61 mm
TTB à SUP 200 / 300 €
Mexique, seconde moitié du XXe siècle.
299.	
Sénégal – Ordre du Mérite, plaque de grand officier en bronze
argenté doré et émail, poinçon de la maison Arthus-Bertrand, fixation
par épingle basculante et deux crochets latéraux, rosette de boutonnière,
dans l’écrin signé Arthus-Bertrand (manque l’étoile d’officier). Avec le
brevet en date du 12 octobre 1970 et la lettre d’annonce.
80 mm
TTB à SUP 150 / 200 €
France, dernier tiers du XXe siècle.
300. R
 oumanie – Ordre de Tudor Vladimirescu, bijou de 2e classe en
métal doré, dans l’écrin d’origine au nom et à la classe de l’ordre. Avec le
brevet en date du 21 octobre 1972.
67 mm
TTB à SUP 80 / 120 €
Roumanie, dernier tiers du XXe siècle.
301. T
 unisie - Ordre de la République, ensemble de grand officier
comprenant : le bijou et la plaque en bronze argenté et émail, poinçon
de la maison Arthus-Bertrand, fixation par épingle basculante et deux
crochets latéraux, cravate complète, rosette de boutonnière, dans l’écrin
en maroquin vert signé Arthus-Bertrand. Avec le brevet daté 1966 et
l’autorisation de port.
Le bijou : 70 x 61 mm - La plaque : 85 mm
TTB à SUP 250 / 300 €
France, dernier tiers du XXe siècle.
302.	
Yougoslavie – Ordre du Mérite militaire, insigne de Ire classe
en argent, le centre en bronze doré et émail (petit éclat à l’étoile rouge),
poinçon d’orfèvre, fixation par épingle basculante, barrette Dixmude,
écrin d’origine. Avec le grand brevet en date du 6 octobre 1970, sceau en
cire rouge dans une boîte en bois suspendu par des lacs de soie tricolore.
68,5 mm
TTB 120 / 150 €
Yougoslavie, seconde moitié du XXe siècle.

SOUVENIRS du GÉNÉRAL GILBERT FORRAY
GRAND CHANCELIER de la LÉGION d’HONNEUR
303.	
Niger - Ordre national, fondé en 1961, ensemble de grand officier
comprenant le bijou d’officier et la plaque en argent et émail (manque
le centre au revers de la plaque) poinçon d’Arthus-Bertrand pour
l’exportation, fixation par épingle et deux crochets, ruban à rosette. Dans
un écrin. Avec son brevet au nom du général Gilbert Forray, chef d’ÉtatMajor particulier du Président de la République, daté du 22 septembre 1987
et le diplôme d’autorisation de port de la Grande Chancellerie.
Le bijou : 60 x 40 mm - La plaque : 87 mm
TTB 200 / 300 €
France, dernier tiers du XXe siècle.
	Général d’armée Gilbert Forray (1930-2017), Saint-Cyrien de la promotion Général Frère
(1950), il sert dans les troupes de marine en Indochine, en Algérie et au Laos, il commande
Coëtquidan de 1980 à 1983, chef d’état-major particulier du Président de la République de 1985
à 1987, CEMAT de 1987 à 1991, il est Grand Chancelier de la Légion d’honneur de 1992 à 1998.
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ORDRES et DÉCORATIONS de FRANCE
ORDRE de SAINT-LOUIS
fondé en 1693
304. O
 rdre de Saint-Louis, Louis XVI, croix de
chevalier, demi-taille en or et émail, les pointes lisses
(éclat à une pointe), les réserves ciselées de flammes,
bélière feuillagée, anneau cannelé, ruban court.
27,5 x 23 mm, poids brut : 6,15g
France, fin du XVIIIe siècle. TB à TTB 300 / 400 €
305. O
 rdre de Saint-Louis, Monarchie constitutionnelle,
lettres de chevalier imprimées sur vélin au
nom de « Mathieu Jean-Baptiste Gombault de
Séréville, quartier-maître trésorier dans le régiment
de Boulonnais », après 33 ans de service, daté du
23 février 1791, et signé Louis (secrétaire),
contresigné au dos par l’archiviste de l’ordre.
28 x 43,3 cm
France, 1791.
BE 80 / 120 €
	
Mathieu-Jean-Baptiste Gombaud de Séréville (1748-_), engagé
comme soldat en 1757, incorporé au régiment de Boulonnais en 1769,
sergent major en 1772, adjudant en 1777, porte-drapeau en 1779,
quartier-maître trésorier ne 1782, capitaine en 1792, commissaire des
guerres de 1re classe, membre de la Légion d’honneur le 3 messidor
an XII, chevalier de l’Empire par lettres patentes du 30 juillet 1810.
Dossier Légion d’honneur LH//2503/66

306.	Non venu.
307.	
Ordre de Saint-Louis, Restauration, lettres
de chevalier imprimées sur vélin au nom de JeanMarie Goutenoire, capitaine à l’ex-corps royal des
chasseurs à pied de France, daté du 16 janvier 1815,
signé Louis (griffe) et Gouvion (manuscrite), sceau
sous papier du ministère de la Guerre, manque le
sceau en cire de l’ordre, cachet de la collection du
général Stiot au dos, taché.
31,5 x 41 cm.
France, 1815. 
B 80 / 120 €
	
Jean-Marie Goutenoire (1774-1832), engagé comme simple
soldat en 1792, ce fantassin gagne à coup de sabre et baïonnette
ses galons, sous-lieutenant l’An 8, capitaine en 1806, affecté aux
chasseurs à pied de la Vieille Garde en 1811, il termine sa carrière
comme lieutenant-colonel. Il participe à toutes les campagnes de
la Révolution et de l’Empire, Armée du Nord, Sambre et Meuse,
Rhin, Helvétie (blessé à Zurich), Danube, Côtes de l’Océan,
Ulm, Austerlitz, Prusse, Pologne, Russie, Saxe, France, armée du
Nord. Chevalier de la Légion d’honneur en 1807, officier en 1813.
Cf. Archives nationales, Légion d’honneur, dossier LH//1182/8
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308.	
Médaillon de Vétérance, spectaculaire brevet
du modèle spécifique aux hussards pour un
« Médaillon des deux sabres » , entièrement gravé,
imprimé sur parchemin, figurant un cadre surmonté
des armes royales, flanqué de faisceaux de drapeaux
(France, Orléans, Hussards) reposant sur des dragons,
à l’angle gauche un médaillon ovale figurant deux
sabres croisés surmontés de la couronne royale, attribué
à « Jean Laubus Hussard » au régiment d’Estarhazy,
compagnie de Risch, l’autorisant à porter le « Médaillon
des deux sabres en sautoirs », daté du 1er septembre
1780 et signé du colonel général des Hussards, LouisPhilippe-Joseph d’Orléans, duc de Chartres (future
Philippe Égalité, 1747-1793).
23,5 x 29,5 cm
BE 300 / 400 €
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ORDRES RÉUNIS
de SAINT-LAZARE de JÉRUSALEM
et de NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL
fondés en 1608 par l’union de l’antique ordre de Saint-Lazare
à l’ordre de Notre-Dame-du-Mont-Carmel créé en 1607 par
Henri IV, les Ordres réunis connurent des fortunes diverses au long
de leur histoire. Le dernier grand-maître, Louis-Stanislas-Xavier,
comte de Provence, Monsieur, Frère du Roi s’attacha à lui donner
lustre et faste en le réservant à la haute aristocratie militaire.
309. O
 rdres réunis de Saint-Lazare et de NotreDame-du-Mont-Carmel, exceptionnelle plaque
d’habit du modèle en usage avant 1774, croix à huit
pointes en cannetille et sequins de vermeil, les bras
bordés d’un liseré de soie aux couleurs des deux
ordres, et anglés de fleur de lys, le centre orné d’une
Vierge à l’Enfant en peinture à l’aiguille de fil de
soie polychrome et de fil d’or anglé de quatre motifs
floraux, revers en papier bleu portant la mention
manuscrite sur trois lignes « aublé rue St Claud(e) /
proche là porte St (Denis) / ché Lepitier au 3m »
(oxydation, usure, manques de papier au revers).
Diamètre : 130 mm
France, milieu du XVIIIe siècle.

TB à TTB 6 000 / 8 000 €
	Ce type de plaque, pour spectaculaire qu’il fût, rappelait sans doute
trop la relative jeunesse des origines des ordres réunis, elle fut donc
remplacée par le comte de Provence au cours du chapitre du 19 avril
1774 par une simple croix verte à huit pointes de Saint-Lazare, plus
antique dans sa forme. Ce changement sera confirmé par le règlement
du 31 décembre 1778. Cette plaque présente une petite cordelière de
suspension entre les pointes sommitales, comme celle signée du même
fabricant, illustrée dans l’ouvrage d’Antonio Spada « Onori et Glorie,
Francia, Russia, Austria », Grafo edizione, 1983, p. 26 et 27.

310.	
Ordres réunis de Saint-Lazare et de NotreDame-du-Mont-Carmel, important bijou du
modèle de la réforme de 1778, croix en or à huit
pointes pommetées anglées de lys, les branches
émaillées blanc, les réserves émaillées vert sur l’avers
et rouge au revers, les centres en deux parties à fond
amati, l’avers figurant la résurrection de Lazare
ceint de la légende « ATAVIS & ARMIS », sommée
d’une importante couronne ciselée en haut-relief
fixée entre les pointes de la branche supérieure
(cheveux, accident restauré, mais demeurant fragile,
entre la croix et la couronne), bélière tronconique,
anneau cannelé à plat. Avec un ruban sautoir
d’époque fermant par deux boutons.
85 x 58 mm, poids brut : 60,25 g
France, vers 1778-1789. TB à TTB 8 000 / 10 000 €
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311.	
Ordres réunis de Saint-Lazare et de NotreDame-du-Mont-Carmel, bijou de poitrine du
modèle de la réforme de 1778, croix en or à huit
pointes lisses anglées de lys, les branches émaillées
blanc, les réserves émaillées vert sur l’avers et rouge au
revers, les centres en deux parties à fond amati, l’avers
figurant la résurrection de Lazare ceint de la légende
« ATAVIS & ARMIS » (infimes éclats), sommée d’une
couronne ciselée en haut-relief fixée entre les pointes
de la branche supérieure, bélière en forme de fleuron,
double anneau transversal. Sans ruban.
48 x 29 mm, poids brut : 16,10 g
France, vers 1778-1789. TTB à SUP 3 000 / 4 000 €
voir la reproduction page précédente

312.	
Ordres réunis de Saint-Lazare et de NotreDame-du-Mont-Carmel, plaque de chevalier
de première classe du modèle 1778, croix à huit pointes
en vermeil, les réserves guillochées et émaillées vert,
centre en forme de croix grecque en deux parties
ciselées de la devise de l’ordre en relief « ATAVIS &
ARMIS » entre les monogrammes SL et MA, système
de suspension de type Biennais en acier, trous aux
pointes (une pointe légèrement faussée).
Diamètre : 78 mm
France, premier quart du XIXe siècle.

TTB à SUP 4 000 / 6 000 €
313.	
Ordres réunis de Saint-Lazare et de NotreDame-du-Mont-Carmel, plaque de chevalier de
première classe du modèle 1778, croix à huit pointes en
broderie de cannetille et sequin dorés et vertes, centre
en vermeil gravé de la devise de l’ordre « ATAVIS &
ARMIS » entre les monogrammes SL et MA, passant de
suspension aux pointes, doublure de carton.
Diamètre : 80 mm
France, fin du XVIIIe siècle. TTB 1 500 / 2 000 €
voir la reproduction page précédente

314.	
Ordre de Saint-Lazare, grand collier en
vermeil émaillé blanc et vert composé de trentedeux maillons unifaces, six en forme d’écu aux
armes de l’ordre, sept circulaires chargés d’une
croix à huit pointes ceinte de la devise de l’ordre
« ATAVIS et ARMIS », seize reprenant le centre
d’avers de la croix encadré de deux lys, deux au
monogramme SL ajouré pour marquer les épaules
et un médaillon central au même monogramme
ajouré entouré d’une couronne de laurier
surmontant deux épées croisées auxquelles est
suspendu la croix de l’ordre. Croix en vermeil à huit
pointes pommetées, anglée de monogrammes SL
en forme de lys, centres en deux parties, à l’avers la
résurrection de Lazare ceinte de la devise de l’ordre,
au revers une vierge à l’enfant ceinte de la légende
« MILITARIS HOSPITALIS ORDO ST LAZARI IN
JERUSALEM », bélière en forme de lys (petits éclats
épars). Poinçon tête de sanglier et d’orfèvre CM
avec un bélier. Dans l’écrin d’origine en simili cuir
bordeaux avec une plaque en bronze doré et émail
(petits éclats), fixation par épingle basculante.
La croix : 67 x 63 mm - La plaque : 90 mm
France, première moitié du XXe siècle.

TTB 1 500 / 2 000 €
72

	Bien que formellement voué à l’extinction par la décision de son
ultime grand-maître Louis XVIII, formulée dans l’instruction
du 5 mai 1824 du maréchal Macdonald, Grand Chancelier de
la Légion d’honneur, certains ont considéré cet acte comme
abusif et ont reconstitué au début du XXe siècle un ordre de
Saint-Lazare ayant eu successivement à sa tête un prince de
Bourbon-Séville, un prince d’Orléans, le duc de Brissac, puis
un autre prince d’Orléans.

315.	
Ordre de Saint-Lazare, grand collier en
vermeil émaillé blanc et vert composé de trentedeux maillons unifaces, variante du précédant à
sept écus aux armes de l’ordre et six circulaires
chargés d’une croix à huit pointes ajourées, la croix
de l’ordre aux bordures de branches ciselées, les
centres en trois parties figurant sur les deux faces
la résurrection de Lazare ceinte de la devise de
l’ordre « ATAVIS et ARMIS », les branches anglées
du monogramme SL, surmontée d’une couronne
antique avec bonnet et orbe crucifère. Dans l’écrin
d’origine en toile bordeaux signé Cejalvo à Madrid.
La croix : 92 x 62mm
Espagne, milieu du XXe siècle. TTB 1 000 / 1 500 €
316.	
Ordre de Saint-Lazare, croix en bronze doré
à huit pointes, anglée de lys, les branches émaillées
blanc, les réserves émaillées vert, les centres en
peinture à l’émail figurant sur l’avers le Christ
ressuscité tenant une croix, ceint de la légende
« ATAVIS & ARMIS » (éclats), sur le revers Lazare
soulevant le couvercle de son tombeau, ruban vert.
47 x 43 mm
France, fin du XIXe siècle. TB à TTB 200 / 300 €
317.	
Ordre de Saint-Lazare, deux plaques brodées :
une de grand-croix en cannetille dorée et fil de soie
sur fond blanc, et une de manteau à huit pointes en
soie verte bordée de cannetille argent, fixation par
boutons pressions.
96 mm et 230 mm
Seconde moitié du XXe siècle. TTB 100 / 150 €
318.	
Ordre de Saint-Lazare, manteau de chevalier
en drap noir, col de velours vert, orné de la croix de
l’ordre à huit pointes en soie verte, fermoir à chaînette
avec médaillons dorés à la croix de l’ordre émaillé,
marque de la maison Claveau à Paris (taches).
France, première moitié du XXe siècle. BE 150 / 200 €
319.	
Ordre de Saint-Lazare, manteau de chevalier
en drap noir, col de velours vert, fermoir à chaînette
avec médaillons dorés à la croix de l’ordre émaillé,
orné de la croix de l’ordre à huit pointes en soie verte.
France, seconde moitié du XXe siècle. BE 150 / 200 €
320.	
Ordre de Saint-Lazare, lot comprenant : une
casquette d’uniforme de chevalier en drap vert et
blanc, jugulaire brodée de feuilles de chêne, motif à
la croix de l’ordre surmonté de la couronne antique
ceint d’une couronne de laurier, signé de la maison
Liand à Paris ; un uniforme de scout de SaintLazare, chemise en laine beige avec divers insignes
cousus et passants de grade, béret avec croix émaillée
surmontée d’une couronne royale, et foulard vert à
passant métallique à fleur de lys.
France, seconde moitié du XXe siècle. BE 80 / 120 €
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La LÉGION d’HONNEUR
fondée en 1802
321.	
Ordre de la Légion d’honneur, Premier
Empire, aigle d’argent du premier type en
argent et émail, centres en or en deux parties,
l’Empereur à la grosse tête, anneau lisse (petits
éclats aux pointes et au feuillage, centre d’avers
légèrement déformé), ruban d’époque usé.
39 x 36 mm
France, Premier Empire.
TTB 1 200 / 1 500 €
322.	
Ordre de la Légion d’honneur, Premier
Empire, aigle d’argent du deuxième type en
argent et émail, l’étoile du premier type, centres
en or en deux parties, l’Empereur à la grosse
tête, couronne articulée à douze arches ciselées,
les joyaux du bandeau émaillés, anneau cannelé
(cheveux, manque la croix sommitale), ruban
postérieur.
56 x 36 mm
France, Premier Empire.
TTB 1 200 / 1 500 €
323. O
 rdre de la Légion d’honneur, Premier
Empire, aigle d’argent du troisième type en
argent et émail, centres en or en deux parties,
couronne articulée à huit arches, les joyaux
du bandeau émaillés, anneau lisse, poinçon au
faisceau de licteur et double tête d’aigle et de
sanglier apposé postérieurement (petits éclats,
une pointe restaurée), ruban usé.
54 x 38 mm
France, Premier Empire.
TTB 800 / 1 000 €
324. O
 rdre de la Légion d’honneur, Premier
Empire, aigle d’argent du quatrième type en
argent et émail, les pointes pommetées, centres
en or en deux parties, pontet feuillagé, couronne
articulée à huit arches, les joyaux du bandeau
émaillés, anneau cannelé, poinçon au faisceau de
licteur (cheveux), ruban usé.
61 x 39 mm
France, Premier Empire. TTB à SUP 800 / 1 000 €
325.	Non venu.
326.	
Ordre de la Légion d’honneur, Premier
Empire et Restauration, aigle d’argent
du troisième type en argent et émail, l’étoile du
premier type surmontée d’une curieuse petite
couronne articulée à huit arches entièrement
ciselées, anneau lisse, les centres en or modifiés
en 1814 en une seule partie au profil d’Henri IV
à droite sur fond rayonnant, revers aux armes de
France, ruban étroit légèrement postérieur.
54 x 36 mm
France, premier quart du XIXe siècle.

TTB 300 / 400 €
74

327.	
Ordre de la Légion d’honneur, Premier Empire
et Restauration, lot de sept documents :
	- 16 décembre 1807, lettre d’invitation à la grande
chancellerie adressée à Mme de Chantereme.
	- 30 novembre 1813, lettre d’envoi du brevet de chevalier
de la Légion d’honneur de M. De Montcarville, chef de
bataillon dans le 63e de ligne, signé Lacepède.
	- 17 septembre 1817, accusé de réception des pièces
pour l’obtention d’un nouveau brevet, Mr Benet de
Montcarville, chef de bataillon dans le 63e de ligne.
	- 1816, circulaire d’instruction imprimée concernant
l’obtention des nouveaux brevets.
	
- 29 avril 1820, circulaire pour l’obtention du
nouveau brevet, à M. Philippe, capitaine d’infanterie
de Ligne.
	- 27 mai 1820, accusé de réception des pièces pour
l’obtention d’un nouveau brevet de Jean François
Philippe, ancien capitaine d’infanterie.
	- 5 janvier 1821, lettre d’envoi du nouveau brevet
à M. Philippe.
France, premier quart du XIXe siècle. BE 80 / 120 €
	Edouard Benet de Montcarville, dossier Légion d’honneur
LH//177/109
	Jean-François Philippe, dossier Légion d’honneur LH//2141/21

328.	
Ordre de la Légion d’honneur, Premier Empire
et Restauration, brevet de commandeur
entièrement gravé, imprimé sur vélin au nom du baron
Dautancourt, Pierre, maréchal de camp, pour prendre
rang à compter du 27 février 1814, donné le 3 février
1817, signé Louis (griffe) et Macdonald (manuscrite),
sceau sous papier.
44 x 52 cm BE
France, 1817.
TTB 150 / 200 €
	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 ce qui lui vaut le grade
de commandeur de la Légion d’honneur. Il était également
chevalier de 3e classe de l’ordre Virtuti Militairi de Pologne.
Dossier Légion d’honneur LH/669/62

329.	
Ordre de la Légion d’honneur, Restauration,
étoile d’officier en or et émail (une pommette
légèrement faussée avec petit éclat, manques aux
émaux de la couronne), anneau cannelé, poinçon tête
de bélier, ruban à bouffette légèrement décoloré.
63 x 42 mm, poids brut : 21,6 g
France, 1819-1830.
TTB 600 / 800 €
330. O
 rdre de la Légion d’honneur, Restauration,
étoile de chevalier en argent et émail (éclats de
surface sur deux branches au revers), les centres
en or, l’avers au profil d’Henri IV à gauche, la
couronne épaisse et très haute, anneau cannelé,
poinçon au faisceau de licteur, tête de sanglier et
crabe postérieurs, ruban.
64 x 41 mm
France, premier tiers du XIXe siècle.

TB à TTB 80 / 120 €
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331.	
Ordre de la Légion d’honneur, Restauration,
deux étoiles de chevalier en argent et émail les
centres en or, l’avers au profil d’Henri IV à droite,
une à large couronne à anneau cannelé, poinçon
de contrôle de vente (petits éclats, une pointe
restaurée 66 x 44 mm), l’autre à couronne étroite et
anneau lisse, poinçon tête de lièvre (éclats restaurés
67 x 43,5 mm), rubans postérieurs.
France, premier tiers du XIXe siècle.

TTB et TB à TTB 100 / 150 €
voir la reproduction page précédente

332.	
Ordre de la Légion d’honneur, Monarchie
de Juillet, plaque de grand officier en argent,
les branches décorées de sequins à l’imitation des
plaques brodées, anglées de faisceaux de drapeaux
et étendards en or émaillé (infimes cheveux,
manque sur deux hampes et une pointe), la légende
et le profil d’Henri IV en or partiellement amati et
bruni, poinçon à la tête de lièvre, fixation par épingle
basculante et deux crochets latéraux. Belle patine.
76 mm
France, 1830-1838.
TTB 2 500 / 3 000 €
voir la reproduction page précédente

333.	
Ordre de la Légion d’honneur, Monarchie
de Juillet, étoile d’officier en or et émail
(infimes éclats à deux pointes), anneau cannelé,
poinçon tête de bélier, ruban à rosette elliptique.
61 x 42 mm, poids brut : 20,5 g
France, 1830-1838.
TTB 400 / 600 €
334.	
Ordre de la Légion d’honneur, Monarchie
de Juillet, étoile de chevalier en argent et
émail, centres en or, anneau cannelé, poinçon tête
de lièvre, ruban.
65 x 44 mm
France, 1830-1838.
TTB à SUP 80 / 100 €
335.	
Ordre de la Légion d’honneur, Monarchie
de Juillet, lot de quatre étoiles de chevalier
en taille ordonnance en argent et émail, centres
en or, anneau cannelé (états divers, certaines avec
éclats multiples, manque un centre d’avers), rubans.
France, 1830-1848.
TTB et B 100 / 150 €
336.	
Ordre de la Légion d’honneur, IIe République,
étoile d’officier en or et émail, avers au profil de
Bonaparte au long buste sur fond amati, revers à la
devise sous les drapeaux, anneau lisse, poinçon tête
d’aigle, ruban à rosette elliptique tachée.
44 x 41 mm, poids brut : 20,7 g
France, 1848-1851.
TTB à SUP 600 / 800 €
337.	
Ordre de la Légion d’honneur, IIe République,
étoile de chevalier, le corps de la Monarchie
de Juillet en argent et émail, les centres en or,
avers au profil de Bonaparte à la grosse tête sur
fond rayonnant, revers à la devise séparée par les
drapeaux, anneau cannelé, poinçon tête de lièvre et
au crabe postérieur, ruban usé.
49 x 44 mm
France, 1830-1851.
TTB à SUP 200 / 300 €
76

338.	
Ordre de la Légion d’honneur, IIe République,
étoile de chevalier en argent et émail, les centres
en or, avers au long buste sur fond amati, revers à
la devise sous les drapeaux (une pointe restaurée),
anneau lisse, poinçon tête de sanglier, ruban usé.
50 x 46 mm
France, 1848-1851.
TTB 200 / 300 €
339. O
 rdre de la Légion d’honneur, Présidence,
étoile d’officier en or et émail (petits éclats
au feuillage et à deux pointes), avers au profil
de l’Empereur lauré à gauche ceint de la légende
abrégée, revers à l’aigle à gauche, pontet émaillé
rouge, couronne à huit arches ornées de feuilles
d’aches, anneau lisse, poinçon tête d’aigle, ruban
à rosette elliptique.
63 x 41 mm, poids brut : 23,7 g
France, 1851.
TB à TTB 400 / 600 €
340.	
Ordre de la Légion d’honneur, Présidence,
étoile de chevalier en argent et émail (deux
pointes restaurées), avers à la légende abrégée,
revers à l’aigle à gauche, pontet en forme de ruban,
couronne à huit arches, anneau lisse, poinçon tête
de sanglier et de Victor Lemoine, ruban.
62 x 41 mm
France, 1851.
TTB 150 / 200 €
341.	
Ordre de la Légion d’honneur, Présidence,
étoile de chevalier en argent et émail, la
couronne de feuillage entièrement visible entre
les pointes de l’étoile, avers à la légende abrégée,
revers à l’aigle à droite, pontet feuillagé, couronne
à huit arches, anneau lisse, ruban.
62 x 41 mm
France, 1851.
TTB à SUP 150 / 200 €
342.	
Ordre de la Légion d’honneur, Second Empire,
plaque de grand-croix en argent, les branches
ciselées en pointes de diamant anglées de gloires lisses,
centre en trois parties à l’aigle à droite, cartouche de
la maison Ouizille Lemoine rue du Bac n°1 à Paris
au dos, poinçon tête de sanglier, fixation par épingle
basculante et deux crochets latéraux.
89 mm
France, troisième quart du XIXe siècle.

TTB 800 / 1 200 €
343.	
Ordre de la Légion d’honneur, Second
Empire, bijou de commandeur en or et émail
(restauration à une pointe, petit éclat à une autre),
les centres en deux parties, poinçon tête d’aigle et
de Victor Lemoine, cravate postérieure.
88 x 59 mm, poids brut : 47,5 g
France, troisième quart du XIXe siècle.

TB à TTB 800 / 1 200 €
344.	
Ordre de la Légion d’honneur, Second Empire,
brevet de commandeur entièrement gravé, imprimé
sur vélin au nom de Lichtlin, Valentin, Auguste, colonel
du régiment des lanciers de la Garde impériale, daté du
30 décembre 1858, signé Napoléon et duc de Plaisance
(griffes).
40 x 50 cm
BE 200 / 300 €
	Général Lichtlin (1810-1889), dossier Légion d’honneur LH//1637/66
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345.	
Ordre de la Légion d’honneur, Second
Empire, étoile d’officier en or et émail,
poinçon tête d’aigle et de Victor Lemoine, ruban
à rosette elliptique.
61 x 40 mm, poids brut : 23,4 g
France, 1852-1870.
TTB à SUP 300 / 400 €
346.	
Ordre de la Légion d’honneur, Second
Empire, étoile d’officier en vermeil et émail,
pontet émaillé rouge, couronne à huit arches
ornées d’aigles en relief, poinçon tête de sanglier,
ruban à rosette elliptique. Superbe dorure.
65 x 42 mm
France, 1852-1870.
TTB à SUP 300 / 400 €
347. O
 rdre de la Légion d’honneur, Second
Empire, étoile de chevalier du modèle dit « des
Cent-Gardes » en argent et émail, les branches à
filets, les centres en or en trois parties, la couronne
impériale aux arches perlées et ornées d’aigles en
haut-relief, poinçon tête de sanglier, ruban.
66 x 42 mm
France, Second Empire. TTB à SUP 400 / 600 €
348.	
Ordre de la Légion d’honneur, Second
Empire, étoile de chevalier, modèle de luxe en
argent et émail, les branches à filets, les centres en
or en trois parties (deux pommettes faussées, petits
éclats), la couronne impériale aux aigles saillants,
poinçon tête de sanglier, ruban postérieur décoloré.
69 x 42 mm
France, Second Empire. TB à TTB 200 / 300 €
349. O
 rdre de la Légion d’honneur, Second
Empire, étoile de chevalier en argent et émail,
les centres en or, la couronne impériale garnie de
ruban rouge, poinçon tête de sanglier, ruban.
62 x 41 mm
France, Second Empire.
SUP 60 / 80 €
350.	
Ordre de la Légion d’honneur, Second
Empire, lot de trois étoiles de chevalier en
taille ordonnance en argent et émail, les centres
en or, poinçon tête de sanglier (deux avec éclats
multiples et déformations), rubans, un à rosette.
France, Second Empire.
TB et B 80 / 120 €
351.	
Ordre de la Légion d’honneur, Second
Empire, brevet de chevalier entièrement
gravé, imprimé sur vélin au nom de Rincheval,
Désiré, capitaine au régiment des voltigeurs de
la Garde impériale, daté du 15 mai 1856, signé
Napoléon et duc de Plaisance (griffes).
49 x 51 cm
BE 80 / 120 €
	
Lieutenant-colonel Rincheval (1817-1883), engagé comme
simple soldat en 1838, trois fois blessé en Crimée, capitaine de
la garde en 1855, rappelé en 1870, Lieutenant-colonel du 60e
régiment de la garde mobile, participe au siège de Paris et à son
investissement. Dossier Légion d’honneur LH//2333/13
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352.	
Ordre de la Légion d’honneur, IIIe République,
plaque de grand-croix, modèle de luxe légèrement
réduit, entièrement ciselé en pointes de diamant
ajourées, le centre très bombé en cinq parties,
cartouche de la maison Boullanger au dos, fixation par
épingle basculante et deux crochets latéraux (manque
le crochet d’épingle, pommettes légèrement faussées),
poinçon tête de sanglier.
78 mm
France, fin du XIXe siècle.
TTB 400 / 600 €
353.	
Souvenir du Général Berthélémy, ordre de
la Légion d’honneur, IIIe République, bijou
de commandeur, modèle de luxe en vermeil et
émail, les branches à filets, les centres en or en
trois parties, les feuillages en haut-relief (infimes
éclats), poinçon tête de sanglier, cravate usée. Avec
le brevet de domination au nom de « Mr le Général
de Division Berthelemy, Edmond, François,
Commandant le Génie de l’Armée du Rhin », daté
du 10 juillet 1926, et signé Gaston Doumergue
(griffe), sceau à sec (39 x 50 cm). Joint une médaille
d’identité de l’Académie nationale de Metz en
bronze attribuée à « Edmond BERTHÉLÉMY,
membre titulaire, 1930 » (45 mm).
89 x 61 mm
France, entre-deux-guerres. TTB à SUP 400 / 600 €
	
Général Edmond Berthélémy (1866-1961), polytechnicien,
il sert dans le génie. Au cours de la Première Guerre
mondiale il s’illustre à Verdun et dans les Balkans puis,
entre-deux-guerres, en Pologne. Dossier Légion d’honneur
19800035/763/86694

354. O
 rdre de la Légion d’honneur, IIIe République,
bijou de commandeur en or et émail, les centres
en deux parties, la bélière ciselée à facette, poinçon
tête d’aigle, anneau de suspension en vermeil,
cravate cousue.
86 x 59 mm, poids brut : 42,5 g
France, fin du XIXe siècle.
TTB 600 / 800 €
355.	
Ordre de la Légion d’honneur, IIIe République,
étoile d’officier, modèle de luxe en or et émail,
les centres en deux parties, poinçon tête d’aigle,
ruban à rosette postérieur.
58 x 40,5 mm, poids brut : 24 g
France, fin du XIXe siècle.
SUP 150 / 200 €
356.	
Ordre de la Légion d’honneur, IIIe République,
étoile d’officier en or et émail, poinçon tête
d’aigle, ruban à rosette.
59 x 40 mm, poids brut : 18,8 g
France, fin du XIXe siècle.
SUP 150 / 200 €
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357. O
 rdre de la Légion d’honneur, quatre
étoiles de chevalier : trois modèles de luxe en
argent émaillé, les branches à filets, les centres
en trois parties, deux IIIe République à centres
en or, une à couronne de feuillage en hautrelief poinçon tête de sanglier (66 x 43 mm),
une à bélière sertie d’un brillant poinçon double
tête d’aigle et de sanglier (60 x 43 mm), une
IVe République à centre en vermeil à couronne
de feuillage en haut-relief, poinçon Chobillon
(62 x 43 mm) ; et un modèle officiel en argent
émaillé, centre en or, poinçon sanglier et de Victor
Lemoine (59 x 41 mm), la dernière sans ruban.
TTB à SUP 80 / 120 €
France, XXe siècle.
voir la reproduction page précédente

358.	
Lot de six décorations en taille ordonnance :
deux étoiles de la Légion d’honneur IIIe République,
un officier en vermeil, un chevalier en argent ;
trois Médailles militaires IIIe République, deux en
vermeil à charnière, une en métal à anneau ; une
médaille commémorative de la guerre de 1870-1871
en bronze, rubans.
TB 40 / 60 €
France, XXe siècle.

VÉTÉRANS du PREMIER EMPIRE
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361.	
Deux médailles de Sainte-Hélène, une en
bronze doré au mercure, une en bronze argenté,
rubans d’époque.
50,5 x 31 mm
France, Second Empire.
TTB 60 / 80 €
362. C
 inq médailles de Sainte-Hélène de taille
réduite : deux demi-tailles, une en bronze doré
et argenté, une en bronze patiné (31,5 x 19 mm) ;
deux réductions, une en bronze doré et argenté,
une en bronze patiné (22 x 13 mm) ; une miniature
en bronze patiné (17,5 x 11 mm), toute avec ruban
d’époque, un mixte Légion d’honneur et un nœud.
France, Second Empire.
TTB 60 / 80 €
363. B
 revet de la médaille de Sainte-Hélène
au nom de « Roux, Jean Julien, Fois, Soldat du
6e d’Artillerie à Pied », signé Duc de Plaisance
(griffe), n° 17.122, avec une médaille de SainteHélène en bronze patiné, ruban d’époque.
51 x 31 mm
France, Second Empire.
TTB 60 / 80 €
364.	
Brevet de la médaille de Sainte-Hélène au
nom de « Momblet, Charles François, du 56e de
Ligne », signé Duc de Plaisance (griffe), n° 51394,
avec une médaille de Sainte-Hélène en bronze
patiné, ruban d’époque.
51 x 31 mm
France, Second Empire.
TTB 60 / 80 €

359.	
Médaille de Sainte-Hélène, médaille en
bronze patiné, avec ruban d’époque, dans la
boîte d’origine, le couvercle en papier gaufré, avec
le dépliant publicitaire.
51 x 31 mm
France, Second Empire. TTB à SUP 80 / 120 €

365.	
Brevet de la médaille de Sainte-Hélène au
nom de « Grimault, Philippe Brutus, Maréchal
des Logis », signé Duc de Plaisance (griffe),
n° 10 909, avec l’enveloppe d’attribution spécifique.
19,5 x 29,5 cm
France, Second Empire.
BE 120 / 150 €

360.	
Deux médailles de Sainte-Hélène, une
taille ordonnance en bronze patiné avec ruban
d’époque et une demi-taille en bronze doré,
ruban en forme de nœud, fixés sur un fond en
velours rouge.
51 x 31 mm et 31 x 18,5 mm
France, Second Empire.
TTB à SUP 60 / 80 €

366.	
Insigne d’une société de frères d’armes
non identifiée figurant un aigle en ronde bosse
en vermeil délicatement ciselé, la tête à gauche,
reposant sur un foudre, anneau cannelé, ruban
mixte aux couleurs de la Légion d’honneur et de
l’ordre Virtuti Militari de Pologne.
34 x 32 mm
France, milieu du XIXe siècle. TTB 300 / 400 €
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La MÉDAILLE MILITAIRE
créée en 1852
367.	
Médaille militaire, premier type en argent et
émail, ruban d’époque.
41 x 27 mm
France, vers 1852. 
TTB à SUP 800 / 1 200 €
368.	
Médaille militaire, deuxième type en argent
vermeil et émail, le revers signé Barre, poinçon
tête de sanglier, ruban d’époque décoloré.
46 x 26 mm
France, Second Empire. TTB à SUP 80 / 120 €
369.	
Médaille militaire, deuxième type module
épais en argent, vermeil et émail (cheveux et
infime éclat au revers), poinçon tête de sanglier et
de Lemaitre, ruban d’époque.
45 x 25,5 mm
France, Second Empire.
TTB 80 / 120 €
370.	
Médaille militaire, lot de deux médailles
du deuxième type en argent, vermeil et émail, un
signé Barre, l’autre de module épais (éclats), poinçon
tête de sanglier et de Lemaitre, rubans décolorés.
45 x 26 mm
France, Second Empire.
TTB 80 / 120 €
371.	
Médaille militaire, Second Empire, brevet
imprimé sur parchemin attribué à « Chambellant,
Pierre, sergent au 3e régiment de grenadiers de
la Garde impériale » fait à Paris le 18 mai 1865,
signé Flahaut (griffe), plié et gondolé.
32 x 41 cm 
BE 60 / 80 €
372.	
Médaille militaire, modèle dit « de Versailles »
en argent, vermeil et émail, le revers signé Barre
(éclats), trophée monobloc, ruban décoloré.
48 x 26,5 mm
France, vers 1870-1871.
TB 150 / 200 €
373.	
Médaille militaire, IIIe République, modèle
de luxe dit « des généraux » en argent, le centre en
or et émail, celui d’avers en trois parties, le profil
de Cérès sur fond bruni, trophée à anneau en
vermeil aux canons, poinçon double tête d’aigle
et sanglier, ruban.
46 x 26,5 mm
SUP 200 / 300 €
France, début du XXe siècle.
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376. M
 édaille militaire, IIIe République, en argent,
vermeil et émail, trophée à anneau aux canons,
poinçon tête de sanglier, ruban.
48,5 x 26,5 mm
France, fin du XIXe siècle. TTB à SUP 60 / 80 €
377. M
 édaille militaire, IIIe République, lot
de neuf médailles en argent, vermeil et émail,
trophées unifaces, quatre à anneau, quatre à
charnière, une réduction à anneau, ruban.
49 x 27 mm
France, fin du XIXe siècle. TTB à SUP 60 / 80 €

CAMPAGNES du SECOND EMPIRE
La guerre contre la Russie, 1853-1856
378.	
Royaume-Uni - Médaille de Crimée, par Wyon en
argent, matricule frappée la tranche « 20 4885 », ruban
avec boucle de suspension et trois agrafes anglaise
en argent « SEBASTOPOL », « INKERMANN » et
« ALMA » (petits chocs, attribution partiellement arasée).
36 mm
Royaume-Uni, milieu du XIXe siècle.

TB à TTB 80 / 120 €
379.	
Médaille de Crimée, par Wyon en argent,
ruban moderne avec trois agrafes anglaises
en argent « ALMA », « INKERMANN » et
« SEBASTOPOL » (petits chocs sur la tranche).
36 mm
Royaume-Uni, milieu du XIXe siècle. TB 60 / 80 €
380. R
 oyaume-Uni - Médaille de Crimée, par Wyon
en argent, ruban avec agrafe anglaise en argent
« SEBASTOPOL » (petits chocs sur la tranche).
36 mm
Royaume-Uni, milieu du XIXe siècle. TB à TTB 60 / 80 €
381.	
Royaume-Uni - Médaille de Crimée, par Wyon
en argent, ruban avec agrafe anglaise en argent
« SEBASTOPOL » (petits chocs sur la tranche).
36 mm
Royaume-Uni, milieu du XIXe siècle. TB à TTB 60 / 80 €

374.	
Médaille militaire, IIIe République, en argent,
vermeil et émail, le revers à fond ligné signé Barre,
trophée à anneau au dossier de cuirasse, poinçon
tête de sanglier, ruban.
47,5 x 27 mm
France, fin du XIXe siècle. TTB à SUP 80 / 120 €

382. R
 oyaume-Uni – Deux médailles de Crimée : une
frappe officielle par Wyon en argent, ruban avec agrafe
anglaise en argent « SEBASTOPOL » (petits chocs
sur la tranche, 36 mm) ; un surmoulage moderne
du modèle français signé E.F. en argent, bélière
fixe, ruban avec trois agrafes françaises d’époque
« SEBASTOPOL », « ALMA » et « INKERMANN »,
deux poinçonnées à la tête de sanglier (35 mm).
	Royaume-Uni, milieu du XIXe siècle et France,
les agrafes seulement, de la seconde moitié du
XIXe siècle.
TB à TTB 80 / 120 €

375.	
Médaille militaire, IIIe République, en argent,
vermeil et émail, le revers à fond uni signé Barre
(éclats restaurés), trophée à anneau au dossier de
cuirasse, ruban.
50 x 26 mm
France, fin du XIXe siècle. TB à TTB 60 / 80 €

383. R
 oyaume-Uni - Médaille de Crimée, frappe
française signée E.F. en argent, flan fin, bélière
pivotante, poinçon tête de sanglier, ruban
approximatif avec agrafe anglaise « SEBASTOPOL ».
36 mm
France, seconde moitié du XIXe siècle. TTB 80 / 120 €
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384. R
 oyaume-Uni - Médaille de Crimée, trois
réductions en argent de frappe française,
poinçon tête de sanglier : une avec ruban
chargé de trois agrafes « SEBASTOPOL »,
« INKERMANN » et « ALMA » (18 mm) ; une
avec ruban (19,5 mm) ; une sans ruban (21 mm).
France, seconde moitié du XIXe siècle. TTB 60 / 80 €
385. R
 oyaume-Uni - Médaille de la Baltique,
par Wyon en argent, ruban mixte non conforme
(petits chocs sur la tranche). Avec une carte de la
Baltique en couleurs, pliée dans une couverture
rigide, édition Furne à Paris, 1854.
36 mm
Royaume-Uni, milieu du XIXe siècle.

TB à TTB 80 / 120 €

393.	
Empire ottoman – Ordre du Médjidié, bijou
de 4e classe (officier) en argent travaillé en pointes
de diamant ajourées, le centre en or et émail,
cartouche de la maison Kretly au revers, poinçon
tête de sanglier, ruban à rosette.
70 x 50 mm
France, seconde moitié du XIXe siècle.

TTB à SUP 150 / 200 €

386.	
Royaume-Uni - Médaille de la Baltique, par
Wyon en argent, ruban.
36 mm
Royaume-Uni, milieu du XIXe siècle. TTB 80 / 120 €

394. T
 urquie – Ordre du Medjidé, bijou 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 frappé de la classe.
72 x 58 mm
TTB 150 / 200 €
Turquie, fin du XIXe siècle.

387.	
Royaume-Uni - Médaille de la Baltique,
par Wyon en argent (chocs sur la tranche, bélière
fragile), ruban taché.
36 mm
Royaume-Uni, milieu du XIXe siècle.

TB à TTB 60 / 80 €

395.	
Royaume de Sardaigne – Médaille de la
Valeur militaire pour l’Expédition d’Orient,
surmoulage moderne au nom de « ALÉA JBGA
SERGENT 85e LIG. », ruban.
33,5 mm 
TTB 60 / 80 €

388.	
Empire ottoman – Médaille de Crimée pour
les troupes françaises, « LA CRIMÉE 1855 »,
en argent, attribution gravée sur la tranche à
un soldat britannique « D. JACKSON » bélière
pivotante de le médaille de la Baltique, ruban.
36,5 mm
Turquie, milieu du XIXe siècle.

TB à TTB 100 / 150 €

396. Médaille d’Italie du second modèle signé
Barre en argent, attribution difficilement lisible
sur la tranche « MASSINOT ... DE LA GARDE »,
ruban d’époque. Joint une médaille de SainteHélène avec un long ruban de demi-taille.
30 mm
France, troisième quart du XIXe siècle. TB 40 / 60 €

389. E
 mpire ottoman – Médaille de Crimée pour
les troupes sardes, « LA CRIMEA 1855 », en
argent, suspension par double anneau, ruban.
36,5 mm
Turquie, milieu du XIXe siècle. TB à TTB 100 / 150 €
390. E
mpire ottoman – Médaille de Crimée
pour les troupes sardes, « LA CRIMEA 1855 »,
en argent, attribution gravée sur la tranche à un
soldat britannique partiellement lisible « …LOR.
ROYAL FUSILLIERS » bélière pivotante de la
médaille de Crimée, ruban postérieur.
36,5 mm
Turquie, milieu du XIXe siècle. TB à TTB 100 / 150 €
391.	
Empire ottoman – Médaille de Crimée pour
les troupes sardes, « LA CRIMEA 1855 », en
argent, suspension par bélière horizontale fixe,
ruban d’époque.
36,5 mm
Turquie, milieu du XIXe siècle. TB à TTB 100 / 150 €
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392. E
 mpire ottoman – Ordre du Médjidié, fondé en
1852, bijou de 4e classe (officier) en argent travaillé en
pointes de diamant, le centre en or et émail (infime
éclat au croissant de la bélière), le centre du revers
convexe maintenu par quatre griffes, ruban à rosette.
74 x 59 mm
France, milieu du XIXe siècle.TTB à SUP 150 / 200 €

La guerre d’Italie, 1859

397.	
Médaille d’Italie, lot de quatre médailles
du second modèle signé Barre en argent, deux
avec rubans d’époque, deux sans, une très usée.
30,5 mm.
France, troisième quart du XIXe siècle. TTB 40 / 60 €
398. M
 édaille d’Italie, second modèle signé E. Falot,
en argent, flan large, poinçon tête de sanglier, ruban
d’époque.
30 mm
France, troisième quart du XIXe siècle.

TTB à SUP 120 / 150 €
399.	
Médaille d’Italie, second modèle sans signature
en argent, poinçon tête de sanglier et de J. Chobillon,
ruban d’époque cousu.
30,2 mm
France, troisième quart du XIXe siècle.

TTB à SUP 80 / 120 €
400.	
Royaume de Sardaigne – Médaille de la Valeur
militaire, signée F.G. en argent, attribution gravée
au revers « GUERRE D’ITALIE 1859. A.L. LAIR S.L
52e LIG », bélière fil, ruban d’époque.
33,3 mm
Italie, troisième quart du XIXe siècle.

TTB à SUP 300 / 400 €
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401.	
Royaume de Sardaigne – 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 (infimes cheveux), surmontée
d’une couronne de chêne et de laurier, poinçon
tête d’aigle piémontais, ruban à rosette elliptique.
59 x 40,5 mm, poids brut : 13,5 g
Italie, vers 1857-1868.
TTB à SUP 300 / 400 €
402. R
 oyaume de Sardaigne – Ordre des Saints
Maurice et Lazare, croix de chevalier en
or et émail (petit éclat à une pommette), anneau
cannelé, poinçon tête d’aigle piémontais, ruban.
39 x 36 mm, poids brut : 8,4 g
Italie, troisième quart du XIXe siècle. TTB 80 / 120 €
403.	
Royaume de Sardaigne – Ordre militaire
de Savoie, fondé en 1815, modifié en 1855,
croix d’officier en or et émail (cheveux),
centre du revers en deux parties, trophée d’armes
partiellement émaillé, ruban à rosette elliptique.
56 x 35 mm, poids brut : 17 g
Italie, troisième quart du XIXe siècle.

TTB à SUP 600 / 800 €
404. R
 oyaume de Sardaigne – Ordre militaire
de Savoie, croix de chevalier en or et émail,
centre du revers en deux parties, ruban.
38 x 35,5 mm, poids brut : 8,8 g
Italie, troisième quart du XIXe siècle.

TTB à SUP 400 / 600 €
L’expédition du Mexique, 1862-1867
405.	
Médaille du Mexique, signée Barre en argent,
ruban d’époque.
30,5 mm
France, troisième quart du XIXe siècle. TTB 100 / 150 €
406.	
Médaille du Mexique, signée Sacristain. F. en
argent (défaut de frappe au revers), bélière olive,
poinçon tête de sanglier, ruban d’époque.
30 mm
France, troisième quart du XIXe siècle. TTB 150 / 200 €
407.	
Médaille du Mexique, signée E. Falot en argent,
poinçon tête de sanglier, ruban d’époque.
30 mm
France, troisième quart du XIXe siècle. TTB 150 / 200 €
408. M
 édaille du Mexique, non signée en argent,
flan large, ruban d’époque.
30,5 mm
France, troisième quart du XIXe siècle.

TTB à SUP 150 / 200 €
409.	
Empire du Mexique - Ordre de Notre-Dame
de Guadalupe, fondé en 1822, restauré en 1853
et 1863, croix de chevalier du deuxième type
de Maximilien (après 1865) en vermeil et émail
(infimes éclats), ruban.
63 x 37 mm
France, dernier tiers du XIXe siècle. TTB 400 / 600 €
86

410. E
 mpire du Mexique - Médaille du Mérite
militaire en argent signée Navalon. G. au revers,
ruban d’époque cousu.
32 mm
France, dernier tiers du XIXe siècle. TTB 250 / 350 €
411.	
Empire du Mexique - Médaille du Mérite
militaire en bronze signée Navalon. G. au revers,
ruban d’époque usé.
32 mm
France, dernier tiers du XIXe siècle.

TTB à SUP 150 / 200 €
412.	
Second Empire, lot de quatre miniatures de
fabrication française en argent poinçonnées tête
de sanglier avec rubans d’époque : une Médaille
militaire (30,5 x 17 mm), une médaille d’Italie signée
F. Ft (18 mm), une médaille du Mexique signée E.F.
(19 mm) ; une médaille de la Valeur militaire sarde
« Guerre d’Italie 1859 » (16,5 mm).
France, dernier tiers du XIXe siècle. TTB 100 / 150 €

La GUERRE de 1870-1871
413. 1
870-1871. Médaille commémorative de la
guerre de 1870-1871, lot de cinq : trois modules
d’ordonnance, un en argent, deux en bronze (29,5 mm),
un gros module en bronze argenté de la maison
Arthus-Bertrand (35 mm), une réduction en bronze
(13 mm), toutes avec ruban et agrafe, « ENGAGÉ
VOLONTAIRE », sauf une, une avec agrafe émaillée
« 1870 ANCIENS COMBATTANTS 1871 ».
France, début du XXe siècle. TTB à SUP 80 / 120 €
414.	1870-1871. Société des Vétérans des Armées
de Terre et de Mer, lot de six : quatre insignes
de membres avec ruban, trois du premier type, deux
argenté, un en bronze doré partiellement émaillé, deux
avec agrafes 1870-1871 ; un du deuxième type argenté
avec agrafe dorée émaillée « membre honoraire » ;
deux médailles d’honneur, une du premier type
en argent non attribuée, une du deuxième type en
vermeil, attribution gravée « La 6e section au capitaine
WATTIEZ Jules services rendus 1907 », poinçon argent
de la Monnaie de Paris (29 mm).
France, fin du XIXe, début du XXe siècle.

TTB 100 / 150 €
La 6e section, créée en 1895, était celle de Levallois-Perret.

415. 1870-1871. Deux drapeaux de la Société des
Vétérans des Armées de Terre et de Mer de la 15e
section de Versailles en soie tricolore, frangé d’or,
texte brodé à l’or sur l’un « Les Vétérans des Armées de
Terre et de Mer 1870-1871 Versailles 15e section » et sur
l’autre face « Honneur et Patrie – Oublier… Jamais ! »,
sur l’autre « Les Vétérans et les Militaires des Armées
de Terre et de Mer 1870-1871 Versailles 15e section » et
« Honneur et Patrie – Oublier ? Jamais ! », avec hampe,
pointe en bronze doré et cravate aux couleurs de la
Société. L’un signés Narjout-Ruelle, Paris, usures, taches.
86 x 84 cm et 84 x 78 cm (ce dernier raccourci en largeur)
France, fin du XIXe siècle. 
300 / 400 €
	La section de Versailles de la Société des Vétérans des Armées
de Terre et de Mer fut créée en 1896, elle porte le numéro 15.
Chaque section réalisait son drapeau à ses propres frais, plus
ou moins luxueux selon ses moyens. Celui-ci, entièrement
brodé d’or, est particulièrement luxueux.
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CAMPAGNES de la IIIE RÉPUBLIQUE
416. M
 édaille du Tonkin, 1883-1885, deux médailles
par Daniel Dupuis du modèle pour l’armée de terre :
une taille ordonnance en argent, bélière olive, marque
de la Monnaie de Paris, ruban cousu (30 mm) ;
une réduction en argent, poinçon tête de sanglier
(19 mm), rubans.
France, fin du XIXe siècle. TTB à SUP 40 / 60 €
417.	
Médaille du Tonkin, 1883-1885, médaille
par Daniel Dupuis du modèle pour la marine en
argent, bélière olive, marque de la Monnaie de
Paris, ruban décoloré.
30 mm
France, fin du XIXe siècle.
TTB 30 / 40 €
418. M
 édaille du Dahomey, 1892, par Daniel Dupuis
en argent, bélière olive, marque de la Monnaie de
Paris, ruban.
30 mm
TTB 120 / 150 €
France, fin du XIXe siècle.
419. M
 édaille du Général Dodds, non officielle
en bronze, sur l’avers son portrait, au revers la
légende « CAMPAGNE DU DAHOMEY 1890-1892,
KOTONOU DOGBA KANA ABOMEY », ruban
de la médaille du Dahomey.
30 mm
France, fin du XIXe siècle.
TTB 60 / 80 €
420.	
Médaille du Soudan, 1892-1893, frappe en argent
à flan large, bélière tubulaire, ruban.
31 mm
France, fin du XIXe siècle.
TTB 800 / 1 000 €
421. M
 édaille de Madagascar, 1895, deuxième
expédition par Roty en argent, poinçon de la
Monnaie de Paris sur la tranche, bélière olive,
ruban avec agrafe spécifique en argent.
30 mm
France, fin du XIXe siècle.
TTB 60 / 80 €
422.	
Médaille de Madagascar, 1895, deuxième
expédition par Roty en argent, poinçon de la
Monnaie de Paris sur la tranche, bélière olive,
ruban décoloré avec agrafe spécifique en argent.
30 mm
France, fin du XIXe siècle.
TTB 60 / 80 €
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423. M
 édaille du Maroc, 1907-1909, lot de trois
médailles en argent par Georges Lemaire,
une avec trois agrafes orientales « OUDJDA »,
« HAUT-GUIR » et « CASABLANCA », une avec
deux agrafes « MAROC » et « CASABLANCA »,
une avec agrafe « MAROC ».
29,5 mm
France, début du XXe siècle.
TTB 60 / 80 €
424. M
 aroc, lot de trois : une médaille du Maroc
1907-1909 en argent, agrafe « OUDJDA » (29,5 mm) ;
une Médaille coloniale du deuxième type, agrafe
orientale « MAROC » (30 mm) ; une étoile de
chevalier de l’ordre du Ouissam Alaouite en argent
et émail, poinçon tête de sanglier (63 x 42 mm),
rubans décolorés.
France, début du XXe siècle.
TTB 40 / 60 €
425.	
Médaille coloniale du premier type en argent,
ruban avec trois agrafes en argent du premier type
à clapet échancré « MADAGASCAR », « SÉNÉGAL
ET SOUDAN » et « TONKIN », poinçons tête de
sanglier et d’orfèvres.
30 mm
France, premier tiers du XXe siècle. TTB 120 / 150 €
426.	
Médaille coloniale, lot de quatre médailles
du premier type en argent : une avec agrafe à clapet
arrondi de la Monnaie « TONKIN » ; une avec agrafe à
clapet échancré « SAHARA » ; une avec agrafe à clapet
échancré « TUNISIE » ; et une à douille ovoïde sans
bélière, avec agrafe à clapet échancré « ALGÉRIE »,
poinçons tête de sanglier et Monnaie de Paris.
30 mm
France, premier tiers du XXe siècle. TTB 80 / 120 €
427.	
Médaille coloniale, lot de sept médailles
du deuxième type en argent ruban : une avec
trois agrafes à passant, une en argent « MAROC »
poinçon tête de sanglier, deux en métal doré
« MAROC 1925 » et « MAROC 1925-25 » ; une
avec deux agrafes à passant large en argent
« EXTRÊME ORIENT » et « MADAGASCAR » ;
une avec agrafe à passant argent « MAROC » ; une
avec agrafe orientale « MAROC » ; une avec agrafe
à passant en argent « AFRIQUE OCCIDENTALE
FRANÇAISE » ; une sans ruban ; une miniature.
30 mm
France, premier tiers du XXe siècle. TTB 60 / 80 €
428.	
Ministère des Colonies, IIIe République,
médaille d’honneur de 2e classe en argent par
Roty, non attribuée, poinçons tête de sanglier,
argent et de la maison Arthus-Bertrand, ruban.
40 x 27,5 mm
France, premier tiers du XXe siècle. TTB 60 / 80 €
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ORDRES COLONIAUX et des PROTECTORATS FRANÇAIS

429.	
A nnam – Ordre du Dragon d’Annam, fondé
en 1886, bijou de commandeur en vermeil
ciselé en pointes de diamant, centre en vermeil
émaillé (infime éclat au centre), cravate complète
verte bordée orange légèrement postérieure.
115 x 66 mm
TTB 300 / 400 €
France, fin du XIXe siècle.
430. A
 nnam – Ordre du Dragon d’Annam, bijou
d’officier en vermeil ciselé en pointes de diamant,
centre en vermeil émaillé, poinçon tête de sanglier,
ruban à rosette vert bordé orange.
89 x 49 mm
France, début du XXe siècle.
SUP 80 / 120 €
431. A
 nnam – Ordre du Dragon d’Annam, bijou
de chevalier en argent ciselé en pointes de
diamant, centre en vermeil émaillé (cheveux),
poinçon tête de sanglier, ruban du premier
type blanc bordé orange pour attribution à titre
militaire jusqu’en 1896.
88 x 48 mm
France, dernier tiers du XIXe siècle.

TTB à SUP 60 / 80 €
432.	
A nnam – Ordre du Dragon d’Annam, bijou
de chevalier légèrement réduit en argent ciselé
en pointes de diamant, centre en vermeil émaillé,
ruban vert bordé orange.
72 x 42 mm
France, dernier tiers du XIXe siècle.

TTB SUP 80 / 120 €
433.	
Annam – Ordre du Kim Khanh, insigne de
Ire classe du règne de Thanh Thai (1889-1907), en
forme de gong traditionnel composé de deux flancs
d’or soudés figurant des idéogrammes signifiant
sur l’avers « Donné par l’empereur Thanh Thai »,
au revers « Témoignage de gratitude pour service
rendu », pampilles de soie jaune, violette et verte
suspendues à un nœud de soie rouge, sans cordon.
40 x 62 mm, poids brut : 14,8 g (4 tien)
Vietnam, fin du XIXe siècle. TTB 800 / 1 200 €
434.	
A nnam – Ordre du Kim Khanh, brevet
bilingue au nom de « Fatou, Louis, Marie, Pierre,
Commissaire principal, officier d’ordonnance
du Ministère de la Marine » attribuant un Kim
Khanh de 3e classe, daté du 20 février 1940, sceau
à l’encre (pliure).
41 x 50 cm
Indochine, entre-deux-guerres.
BE 80 / 120 €
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435. A
 nnam – Ngan Tien de 2e classe, règne de Bao
Dai, sapèque en argent, sur l’avers, autour d’une
perle enflammée, quatre idéogrammes signifiant
« Monnaie précieuse de Bao Dai », 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,
lacet de suspension (manque les pampilles).
32 mm, poids brut : 7,2 g (2 tien)
Vietnam, entre-deux-guerre. TTB 300 / 400 €
	Cf. François Joyaux, Monnaies impériales d’Annam, éditions
Victor Gadoury, Monaco, 2019, n°722, p. 171.

436.	
Bénin – Ordre de l’Étoile noire, fondé en
1889, croix de chevalier en argent et émail,
poinçon tête de sanglier, ruban cousu.
61 x 38,5 mm
France, premier tiers du XXe siècle.

TTB à SUP 40 / 60 €
437. C
 ambodge – Ordre royal, fondé en 1864, bijou
de commandeur en vermeil ciselé en pointes
de diamant, centre en vermeil en trois parties
émaillées et ciselées, poinçon tête de sanglier
(petit manque aux gemmes de la couronne au
revers), cravate complète du deuxième type.
97 x 63 mm
France, dernier tiers du XIXe siècle.

TTB SUP 250 / 300 €
438.	
Cambodge – Ordre royal, bijou d’officier
en vermeil ciselé en pointes de diamant ajourées,
centre en or en trois parties émaillées et ciselées,
poinçon tête de sanglier, ruban à rosette du
deuxième type.
71 x 45,5 mm
France, dernier tiers du XIXe siècle.

SUP 80 / 120 €
439.	
Cambodge – Ordre royal, bijou de chevalier
en argent ciselé en pointes de diamant ajourées,
centre en vermeil émaillé (infimes cheveux), ruban
du premier type rouge bordé vert usé.
76 x 46,5 mm
France, dernier tiers du XIXe siècle.

TTB à SUP 60 / 80 €
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440.	
Comores – Ordre de l’Étoile d’Anjouan,
fondé en 1874, bijou de chevalier en vermeil et
émail, poinçon tête de sanglier, ruban.
45 mm
France, premier tiers du XXe siècle.

TTB à SUP 60 / 80 €
441.	
Laos – Ordre du Million d’Éléphants et du
Parasol blanc, fondé en 1909, bijou de chevalier
en vermeil et émail, poinçon de Chobillon pour
l’exportation, ruban.
66 x 38 mm
TTB 60 / 80 €
France, début du XXe siècle.
442. L
 aos – Ordre du Règne, créé en 1927, médaille
en bronze, premier type par P. Ducuing, au profil
du roi ceint de la légende « Sisavang Vong roi de
Luang-Prabang, 1926 », ruban.
33 mm
France, entre-deux-guerres. TTB à SUP 60 / 80 €
443. L
 aos – Médaille du Combattant, en bronze doré,
argenté et émaillé, ruban avec une étoile de bronze.
58 x 31 mm.
TTB 60 / 80 €
France, milieu du XXe siècle.
444.	
Liban – Ordre du Mérite libanais, fondé
en 1922, lot de deux médailles du modèle
bilingue par Georges Corm : une de 1re classe
en bronze argenté ; une de 4e classe en bronze,
poinçon d’Arthus-Bertrand, rubans d’époque.
30 mm
France, entre-deux-guerres. TTB à SUP 80 / 120 €
445. L
 iban - Ordre du Mérite libanais, spectaculaire brevet bilingue imprimé sur papier
attribuant une médaille d’honneur de Ire classe, vermeil
à « Sadzot, Arthur, Noel, Alphonse, Directeur général
des télégraphes et des téléphones au ministère belge »,
daté de Beyrouth le 23 décembre 1935 et signé du
Président de la République Habib es Saad.
37 x 54 cm
BE 60 / 80 €
446.	
Maroc – Ordre du Ouissam Hafidien, fondé en
1910, bijou d’officier en argent, vermeil et émail (petits
éclats restaurés), poinçon tête de sanglier, ruban à rosette.
65 x 49,5 mm
France, début du XXe siècle. TB à TTB 200 / 250 €
447. M
 aroc – Ordre du Ouissam Alaouite, fondé
en 1913, étoile d’officier du premier type en
usage jusqu’en 1926, en vermeil et émail (pontet
légèrement faussé, infimes éclats à deux pointes),
poinçon tête de sanglier et de la maison ArthusBertrand, ruban à rosette.
63 x 41 mm
France, entre 1913 et 1926.
TTB 60 / 80 €
448.	
Maroc – Ordre du Ouissam Alaouite, lot de
deux étoiles du deuxième type : une d’officier
en vermeil et émail ; une de chevalier en argent et
émail, poinçons tête de sanglier, rubans.
65 x 42 mm
France, entre-deux-guerres.
TTB 40 / 60 €
92

449.	
Maroc – Ordre du Mérite militaire Chérifien,
institué en 1910, insigne du deuxième modèle en
usage de 1913 à 1954, en argent, vermeil et émail,
poinçon tête de sanglier, ruban.
49 x 28 mm
France, entre-deux-guerres.
TTB 120 / 150 €
450.	Syrie - Ordre du Mérite, fondé en 1926,
médaille de 4e classe en bronze et émail, étoile
à six pointes, revers à légende en arabe, signée
Arthus-Bertrand au revers, ruban.
55 x 39 mm
France, entre-deux-guerres. TTB à SUP 60 / 80 €
451.	
Tadjourah - Ordre du Nichan el Anouar,
fondé en 1887, étoile de chevalier en argent,
vermeil et émail, poinçon tête de sanglier, ruban.
75 x 51 mm
France, entre-deux-guerres. TTB à SUP 120 / 150 €
452.	
Tunisie – Ordre du Nichan al Iftikhar,
fondé vers 1835, bijou de commandeur au
chiffre de Mohammed es Sadok Bey (1859-1882),
fabrication tunisienne en argent ciselé en pointes
de diamant ajourées, l’étoile et le centre émaillé
(éclat à une pointe), poinçon de la Monnaie du
Bardo au revers, cravate postérieure.
90 x 61 mm
Tunisie, troisième quart du XIXe siècle.

TB à TTB 80 / 120 €
453. T
unisie – Ordre du Nichan al Iftikhar,
étoile d’officier au chiffre de Ali Bey (18821902), fabrication française en argent ciselé en
pointes de diamant, le centre en trois parties,
l’étoile en vermeil émaillé, centre du revers
portant une attribution gravée « À E. Fille Tunis
le 1er janvier 1895 », poinçon tête de sanglier, ruban
décoloré chargé d’une rosette de boutonnière.
68 x 48 mm
France, premier quart du XXe siècle. TTB 60 / 80 €
454.	
Tunisie – Ordre du Nichan al Iftikhar, étoile
de chevalier au chiffre de Ali Bey (1882-1902),
fabrication tunisienne en argent ciselé en pointes
de diamant ajourées, le centre émaillé (pivoté d’un
quart), poinçon de titre tunisien, ruban.
73 x 47 mm
Tunisie, fin du XIXe siècle.
TTB 40 / 60 €
455. T
unisie – Ordre du Nichan al Iftikhar,
étoile d’officier au chiffre de Mohamed El
Hedi Bey (1902-1906), fabrication tunisienne en
argent ciselé en pointes de diamant ajourées, l’étoile
émaillée, poinçon de titre tunisien, ruban à rosette.
69 x 48 mm
Tunisie, début du XXe siècle.
TTB 60 / 80 €
voir la reproduction page 93

440

441

443

442

444

444
449

448

447
446

450

454

451

452

456. T
 unisie – Ordre du Nichan al Iftikhar, étoile
d’officier au chiffre de Mohamed El Hedi Bey
(1902-1906), fabrication française en bronze argenté
ciselé en pointes de diamant, l’étoile émaillée, ruban.
71 x 41 mm
TTB 60 / 80 €
France, début du XXe siècle.

463. C
 roix de Guerre 1914, lot de six croix en bronze
patiné : deux 1914-1915, une avec une palme, une avec
une étoile ; une 1914-1917, avec trois étoiles ; trois
1914-1918, une avec une étoile, deux sans rubans.
46 x 37 mm
France, Première Guerre mondiale. TTB 40 / 60 €

457. T
unisie – Ordre du Nichan al Iftikhar,
étoile d’officier au chiffre de Mohamed El
Habib Bey (1922-1929), fabrication française en
argent ciselé en pointes de diamant, le centre en
trois parties, l’étoile émaillée, poinçon tête de
sanglier, ruban à rosette.
75 x 50 mm
France, premier quart du XXe siècle. TTB 60 / 80 €

464.	
Médaille d’Orient, lot de deux médailles
par Georges Lemaire en bronze patiné, ruban.
30 mm
France, entre-deux-guerres.
TTB 40 / 60 €

458. T
unisie – Ordre du Nichan al Iftikhar,
plaque de grand-croix au chiffre de Ahmed
II Bey (1929-1942), fabrication française en
argent ciselé en pointes de diamant, centre en
trois parties le fond émaillé, fixation par épingle
basculante et deux crochets latéraux, poinçon de
la Maison Arthus-Bertrand et tête de sanglier.
85 mm
France, deuxième quart du XXe siècle.

SUP 250 / 350 €
459.	
Tunisie – Ordre du Nichan al Iftikhar,
étoile d’officier au chiffre de Ahmed II Bey
(1929-1942), fabrication française en argent ciselé
en pointes de diamant, centre en trois parties,
l’étoile émaillée (éclat à une pointe), signée au dos
de la Maison Arthus-Bertrand à Paris et poinçon
tête de sanglier.
81 x 51 mm
France, deuxième quart du XXe siècle. TTB 60 / 80 €
460.	
Tunisie – Dacus Sfaxien, grand brevet imprimé
sur papier au nom de « Fournage, commandant
le sous-marin ‘Phénix’ », le nommant « Vieille
branche, classe majeure » daté du 22 mai 1937, avec
les statuts au dos (petites déchirures).
43 x 52 cm
Tunisie, entre-deux-guerres.
BE 80 / 120 €

PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
461. C
 roix de Guerre 1914-1916 en argent, poinçon
tête de sanglier, ruban avec une palme.
46 x 37 mm
France, Première Guerre mondiale. TTB 80 / 120 €
462.	
Croix de Guerre 1914, lot de quatre croix en
bronze patiné : une 1914-1915, ruban avec deux
étoiles ; une 1914-1916, ruban avec une palme et
une étoile ; une 1914-1917, ruban avec une palme,
une étoile et une mini fourragère ; une 1914-1918,
trois étoiles.
46 x 37 mm
France, Première Guerre mondiale. TTB 60 / 80 €
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465.	
Médaille des Dardanelles, par Georges Lemaire
en bronze patiné, ruban.
30 mm
France, entre-deux-guerres.TTB à SUP 40 / 60 €
466.	1914-1918, lot de deux : une médaille d’Orient
et une médaille des Dardanelles par Georges
Lemaire en bronze patiné, rubans décolorés.
30 mm
France, entre-deux-guerres.
TTB 40 / 60 €
467.	1914-1918, lot de six médailles en bronze
patiné : deux médailles commémoratives de la
Grande Guerre, une avec agrafe « ENGAGÉ
VOLONTAIRE » ; une croix du combattant ;
deux croix du Combattant volontaire, une de
gros module ; une médaille des Évadés, rubans.
France, entre-deux-guerres. TTB à SUP 40 / 60 €
468.	1914-1918, lot de neuf médailles : une étoile de
chevalier de la Légion d’honneur en argent et émail,
poinçon Monnaie de Paris ; une Croix de Guerre
1914-1917, avec une palme et cinq étoiles ; une
Médaille coloniale du deuxième type, avec agrafe à
clapet « ALGERIE » ; une médaille commémorative
de la Grande Guerre ; un insigne des blessés ;
Maroc, une étoile d’officier de l’ordre du Ouissam
Alaouite en vermeil et émail (éclat au revers),
poinçon tête de sanglier, ruban à rosette ; Belgique,
croix de guerre avec deux palmes et un lion ;
Italie, une croix du Mérite de Guerre en bronze
patiné ; Lituanie, médaille du 10e anniversaire de
l’Indépendance 1918-1928 en bronze patiné, ruban
non conforme de la médaille interalliée.
Entre-deux-guerres.
TTB 80 / 120 €
469.	1914-1918, lot de treize médailles en taille
ordonnance : deux Croix de Guerre, 1914-1916
avec deux étoiles, 1914-1917 avec une palme et trois
étoiles ; une croix du Combattant ; deux médailles
commémoratives de la Grande Guerre ; deux
médailles interalliées par Morlon : une médaille
des prisonniers civils déportés et otages de la
Grande Guerre ; un insigne des blessés entièrement
circulaire ; Croix-Rouge, association des Dames
françaises ; UNC, médaille du mérite ; Belgique,
Croix de Guerre 1914 avec une palme ; Belgique,
médaille commémorative 1914-1918, rubans, certains
usés. Joint des coupes de ruban et petits insignes.
TTB 60 / 80 €
France, Belgique, XXe siècle.
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470. M
 édaille de la Victoire ou interalliée, lot de quatre médailles
françaises en bronze patiné avec rubans : une signée Morlon, une signée
Pautot-Mattéi, une signée Charles, une du modèle Dubois uniface.
35 mm
France, entre-deux-guerres.
TTB 60 / 80 €
471. M
 édaille de la Victoire ou interalliée, lot de six médailles
françaises en bronze patiné avec rubans : deux signées Morlon, deux
signées Charles, une signée Pautot-Mattéi, une réduction Morlon. Joint
des barrettes Dixmude.
35 mm
France, entre-deux-guerres.
TTB 60 / 80 €
472.	
A frique du Sud - Médaille de la Victoire ou interalliée en bronze
doré, attribution frappée « GNR. W. PRESCOTT. S.A.H.A. », ruban.
36 mm
Royaume-Uni, entre-deux-guerres.
TTB 40 / 60 €
473.	
Belgique - Médaille de la Victoire ou interalliée, lot de deux
médailles en bronze patiné, modèle officiel, ruban.
35,5 et 36 mm
Belgique, entre-deux-guerres.
TTB 40 / 60 €
474. É
tats-Unis d’Amérique (USA) - Médaille de la Victoire ou
interalliée, lot de quatre médailles : une du modèle officiel
type 2 avec trois agrafes et épingle de suspension cousue « St-Mihiel »,
« Meuse-Argonne » et « Defensive Sector » ; deux reproductions type 3, une
avec trois agrafes postérieures « Lys », « Aisne-Argonne » et « Defensive
Sector » (36 mm) ; une copie, surmoulage monobloc.
USA, entre-deux-guerres.
TTB 60 / 80 €
voir la reproduction page précédente

475. G
 rèce - Médaille de la Victoire ou interalliée, lot de deux
médailles de la Victoire : une du modèle officiel signée Henry Nocq
(36,8 mm), une copie non signée (38 mm), rubans.
Grèce, entre-deux-guerres.
TTB 40 / 60 €
voir la reproduction page précédente

476.	
Italie - Médaille de la Victoire ou interalliée, lot de cinq
médailles en bronze : deux du modèle officiel type 1 par Zachini à
Milan, trois du type 2 par Stefano Johnson à Milan, rubans.
36 mm
Italie, entre-deux-guerres.
TTB 60 / 80 €
477. Japon - Médaille de la Victoire ou interalliée, médaille en
bronze à patine claire, ruban à crochet, dans la boîte d’origine en balsa.
36 mm
Japon, entre-deux-guerres.
TTB 60 / 80 €
		
478.	
Japon - Médaille de la Victoire ou interalliée, médaille en
bronze à patine claire, ruban à crochet.
36 mm
Japon, entre-deux-guerres.
TTB 60 / 80 €
voir la reproduction page précédente
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479. T
 chécoslovaquie – Lot de trois : une Croix de Guerre 1918 en bronze
patiné, ruban avec deux étoiles (37 mm) ; une Croix des Volontaires
Tchécoslovaques 1918-1919 en bronze patiné (40 x 35,5 mm) ; une médaille
révolutionnaire par Antoine Bourdelle en bronze doré, ruban avec un
rameau de tilleul et une feuille de tilleul (61 x 39,5 mm).
France, entre-deux-guerres.
TTB à SUP 80 / 120 €
voir la reproduction page 95

480.	
Tchécoslovaquie – Lot de deux : une Croix de Guerre 1918 en bronze
patiné, ruban avec un rameau de tilleul, une feuille de tilleul et deux
étoiles (37 mm) ; une médaille révolutionnaire par Antoine Bourdelle en
bronze doré, ruban décoloré (65 x 42 mm).
France, entre-deux-guerres.
TTB à SUP 60 / 80 €
481. T
 chécoslovaquie - Médaille de la Victoire ou interalliée, lot
de deux médailles en bronze, modèle officiel signé O. Spaniel, bélière
tubulaire, ruban décoloré.
36 mm et 35,8 mm
Tchécoslovaquie, entre-deux-guerres.
TB et TTB 60 / 80 €
voir la reproduction page 99

482.	1914-1918, lot de deux : Royaume-Uni, « Military Cross » en bronze
argenté, poinçon bronze sur le passant, ruban (49 x 45 mm) ; Italie, médaille
de la Valeur militaire en bronze patiné, bélière boule, sans ruban (33 mm).
France, entre-deux-guerres.
TTB 80 / 120 €
voir la reproduction page 99

483. R
 oyaume-Uni - Médaille de la Victoire ou interalliée, lot de
trois médailles en bronze doré, attributions frappées « T-3343 DVR. M.
BALL. A.S.C. » ; « M2-175338 PTE. T.H. DRAPER. A.S.C. » et « 35051 PTE.
J. SULLIVAN S. WALLES. BORD. », rubans.
36 mm
Royaume-Uni, entre-deux-guerres.
TB et TTB 60 / 80 €
484.	1914-1918, médailles de la Victoire ou Interalliée, lot de sept
reproductions ou copies : une du Brésil, deux de Cuba, deux du
Portugal et deux du Siam. 
TTB 60 / 80 €
485.	
Insigne des Blessés, lot de cinq médailles en bronze doré émaillé : une
étoile à couronne ajourée ouverte, une à couronne ajourée fermée, deux
étoiles aux lauriers circulaires ou rayonnants, une entièrement circulaire.
TTB 40 / 60 €
France, deuxième tiers du XXe siècle.
486.	
Médaille de Verdun, lot de six médailles en bronze patiné : un modèle
Vernier à bélière à double anneau (27 mm) ; un modèle Augier à bélière boule
(30,5 mm) ; un modèle Prud’homme à bélière biconique, agrafe « VERDUN »
(29,5 mm) ; un modèle Revillon du premier type à anneau cousu sur le
ruban (27 mm) ; un modèle anonyme, agrafe « VERDUN » (27 mm) ; et un
modèle René, agrafe « VERDUN » (28 mm).
France, entre-deux-guerres.
TTB 80 / 120 €
voir la reproduction page 99

487.	1914-1918, lot de trois médailles en bronze patiné : deux médailles de
Verdun, un modèle Vernier à bélière à double anneau (27 mm) ; un modèle
Revillon du deuxième type à bélière boule (27 mm) ; une médaille de la
Somme, ruban décoloré.
France, entre-deux-guerres.
TTB 40 / 60 €
voir la reproduction page 99

488.	
Médaille de Saint-Mihiel du premier type signée Fraisse, en bronze
patiné, poinçon de la Monnaie de Paris, ruban.
31,5 mm
France, entre-deux-guerres.
TTB 60 / 80 €
voir la reproduction page 99
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489.	
Croix de Guerre des Théâtres d’Opérations
extérieurs, créée en 1921, lot de quatre
croix : deux à légende complète en bronze patiné,
une aux gardes d’épées touchant les branches,
une avec une palme et deux étoiles, bronze et
argent, une avec une étoile argent (45 x 37 mm) ;
un modèle à légende abrégée TOE, ruban avec
une palme et une étoile de bronze (44 x 38 mm) ;
une fabrication locale surmoulée, ruban avec une
étoile de bronze (45 x 37 mm).
France, deuxième tiers du XXe siècle.

TTB 40 / 60 €

	
Décorations de la France Libre, de la France
Combattante, de la R ésistance et des alliés.

490.	
Médaille de Syrie-Cilicie, 1922, lot de
deux médailles par Georges Lemaire en
bronze patiné, une de gros module; ruban avec
deux agrafes orientales en bronze « LEVANT »
et « LEVANT 1925-1926 » (dorée) ; un module
d’ordonnance avec agrafe « LEVANT ».
35,5 et 30 mm
France, entre-deux-guerres.
SUP 60 / 80 €
491. L
 iban - Médaille du Liban 1926, deuxième
type en bronze patiné, ruban.
41 x 30,5 mm
France, entre-deux-guerres.
SUP 60 / 80 €
492. L
 iban - Médaille du Liban 1926, deuxième
type en bronze patiné, ruban.
41 x 30,5 mm
France, entre-deux-guerres.
SUP 60 / 80 €
493. E
 spagne – Médaille de la Paix au Maroc,
1927, lot de trois médailles en métal argenté,
une à couronne pleine, une entièrement ajourée,
une partiellement ajourée, rubans avec étoile,
deux métalliques, une tissée.
62 x 33,5 mm (variantes)
Espagne, entre-deux-guerres.
TTB 60 / 80 €
494. E
 ntre-deux-guerres, lot de quatre : une
Croix de Guerre des Théâtres d’Opérations
extérieurs, à légende complète, poinçon de la
Monnaie de Paris, ruban décoloré ; une TOE
réduction, sans texte ; une médaille du Levant
module ordonnance avec agrafe orientale en
bronze « LEVANT », ruban décoloré ; Espagne,
une médaille de la Paix au Maroc, 1927, modèle à
couronne partiellement ajourée, étoile métallique
sur le ruban.
France, Espagne, entre-deux-guerres.

TTB 40 / 60 €
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495.	
Ordre de la Libération, fondé en 1940,
croix de Compagnon, surmoulage du modèle
« de Londres » en bronze à patine sombre, la
poignée du glaive quadrillée sur les côtés, la croix
de Lorraine laquée noire (manque), ruban du
deuxième type partiellement décoloré.
60 x 29,5 mm
France (?), milieu du XXe siècle. TTB 100 / 150 €
496. O
 rdre de la Libération, croix de Compagnon,
fine frappe privée en bronze à patine claire, la croix
de Lorraine émaillée noire, ruban.
62 x 30 mm
France, milieu du XXe siècle. TTB à SUP 80 / 120 €
497.	1939-1945, lot de quatre : ordre de la
Libération, une réduction en bronze patiné
(18 x 9,5 mm) ; deux médailles de la Résistance, un
modèle type Londres en bronze clair (31,2 mm),
une réduction en bronze patiné (13 mm) ; une
réduction de la médaille commémorative du corps
expéditionnaire français en Italie, 1943-1944
en bronze argenté (15 mm).
France, milieu du XXe siècle.
TTB 40 / 60 €
498.	
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 : 4,55 g
France, milieu du XXe siècle. TTB à SUP 80 / 120 €
499.	
Croix de Guerre 1939, lot de quatre croix
en bronze patiné : deux au petit millésime, une
au 3 rond, une de fabrication artisanale au gros
millésime, ruban chargé de deux étoiles, d’une
palme et d’une étoile, de deux étoiles et d’une
étoile.
46 x 38 mm
France, Seconde Guerre mondiale. TTB 60 / 80 €
500.	
Croix de Guerre du modèle « de Londres »,
en bronze à patine sombre, revers sans date,
ruban avec une étoile.
47 x 38 mm
Royaume-Uni, Seconde Guerre mondiale.

SUP 60 / 80 €
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501.	
Médaille du Levant, frappe anglaise de la
maison Gaunt en bronze à patine chocolat, le
revers signé J.R.G., ruban.
30 mm
Royaume-Uni, Seconde Guerre mondiale.

TTB 60 / 80 €

502.	
Médaille coloniale, lot de quatre : deux
de frappe anglaise de la maison Gaunt en argent,
le revers signé J.R.G., une avec trois agrafes
orientales « BIR-HAKEIM », « LYBIE » et
« ERYTHREE », une avec agrafe « AFRIQUE
FRANÇAISE LIBRE » ; une du deuxième type
en argent de la Monnaie de Paris avec agrafe
orientale « INDOCHINE » ; une de petit module
en métal argenté avec agrafe orientale « 1942
TUNISIE 1943 ».
30 mm
Royaume-Uni et France, Seconde Guerre mondiale.

TTB 60 / 80 €

503. M
 édaille coloniale, lot de deux : une
du premier type en argent avec onze agrafes
orientales « 1940 - CÔTE DES SOMALIS – 1941 »,
« 1942 TUNISIE 1943 » (passant restauré),
« MAROC », « TRIPOLITAINE », « BIR-HAKEIM »,
«
AFRIQUE
FRANÇAISE
LIBRE
»,
« ETHIOPIE », « ERYTHREE », « FEZZAN »,
« KOUFRA » et « LYBIE » ; une du deuxième
type avec cinq agrafes orientales « MAROC »,
« KOUFRA », « BIR-HAKEIM », « 1942 TUNISIE
1943 » et « ERYTHREE ».
30 mm
France, XXe siècle. TTB et TB à TTB 80 / 120 €

504.	
Médaille commémorative des services
volontaires dans la France libre, deux croix en
bronze argenté, une de la Monnaie de Paris, une
de frappe privée les légendes en creux, rubans.
49 x 32 mm et 46 x 29 mm
France, milieu du XXe siècle.
TTB 40 / 60 €

505.	Médaille commémorative du corps expéditionnaire
français en Italie, 1943-1944 en bronze argenté, ruban.
36 mm
France, milieu du XXe siècle.
TTB 30 / 40 €
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506.	1939-1945, lot de six médailles en bronze
patiné : une croix de guerre 1939-1945, fabrication
privée, avec une palme ; une croix du Combattant
volontaire ; une médaille de la France libérée ; trois
médaille commémorative 1939-1945, deux avec
trois agrafes « LIBÉRATION », « AFRIQUE »,
« NORVEGE » et « ALLEMAGNE », « ITALE »,
« FRANCE », une « EXTREME-ORIENT ».
France, milieu du XXe siècle.
TTB 60 / 80 €

507.	
Médaille commémorative du combat de
Gembloux, 14-16 mai 1940, en bronze patiné,
avec sa réduction (15 mm), rubans.
45 x 39,5 mm
France, milieu du XXe siècle.
TTB 40 / 60 €

508. Médaille commémorative de Dunkerque,
1940, premier modèle signé en bronze patiné,
avec sa réduction (14 mm), rubans.
TTB 40 / 60 €
France, milieu du XXe siècle.

509. Médaille commémorative de la Première
Armée française, Rhin et Danube, en bronze
patiné et émail, ruban avec comète.
53 x 41 mm
France, milieu du XXe siècle.
TTB 40 / 60 €

510. É
tats-Unis d’Amérique (USA) – Lot de
quatre : une « Legion of Merit » 1942, en bronze
doré et émail, ruban avec épingle (50,5 x 48 mm) ;
une « Distinguished Service Cross » du 2e type
en bronze patiné au revers en relief, sans légende,
ruban (51 x 46 mm) ; une « Silver Star » en bronze
doré et argent », ruban (44 x 36 mm) ; une « Bronze
Star » en bronze patiné, ruban (45 x 36 mm).
USA, milieu du XXe siècle.
TTB 80 / 120 €

511.	
États-Unis d’Amérique (USA) - « Medal
of Freedom », 1945, en bronze patiné, frappe
d’époque à flan épais, ruban avec épingle usé.
32 mm
USA, vers 1945.
TTB 40 / 60 €
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512. N
 orvège – Croix de guerre en bronze patiné
avec ruban.
60 x 43,5 mm
Norvège, 1946.
TTB 150 / 200 €
	Instituée par le roi Haakon VII en exil à Londres le 21 mai
1941. C’est la plus haute distinction norvégienne pour
bravoure. Elle ne fut attribuée qu’à 273 soldats ou unités parmi
lesquels 66 Français, dont 7 unités militaires (les drapeaux
des chasseurs alpins et celui de la 13e demi-brigade de Légion
étrangère en furent décorés ainsi que les fanions des 1er et 2e
bataillons de la 13e demi-brigade de Légion étrangère et les
fanions des 6e, 12e et 14e bataillons de chasseurs alpins).

513. N
 orvège – Croix de la Liberté d’Haakon VII,
brevet imprimé au nom de Karl Axel Björklund,
daté du 6 juin 1947. Encadré.
20 x 29 mm
Norvège 1947.
BE 60 / 80 €
	Créée en 1945, la Croix de la Liberté récompensait l’héroïsme
dans la lutte pour la libération de la Norvège. Elle pouvait
aussi bien être attribuée à des Norvégiens qu’à des étrangers.
Ce brevet est attribué à un Suédois.

514. N
 orvège – Médaille de la Participation
1940-1945 dite de Narvik en bronze patiné,
ruban (32 mm). Joint une médaille finlandaise de
la Guerre d’Hiver 1939-1940 en fer laqué noir,
sans ruban (31 mm).
Norvège, Finlande, Seconde Guerre mondiale.

TTB 40 / 60 €
515. R
 oyaume-Uni - Portée de six décorations en
taille ordonnance : General Service Medal,
au profil de Georges VI en argent avec deux
agrafes « MALAYA » et « PALESTINE » attribuée
à « S/54893. Pte. E. DIGGLE. R.A.S.C. » ; une
« 1939-1945 Star » en bronze ; une « Africa Star »
en bronze, le chiffre 8 de la 8e Armée cousu sur le
ruban ; Une « Defence Medal » ; une « War Medal
1939-1945 » ; et une « Army Long Service and
good conduct Medal » au profil d’Elisabeth II,
attribuée à « 54893 W.O.CL.2. E. DIGGLE. R.E. ».
Joint la portée de réductions correspondante.
Royaume-Uni, milieu du XXe siècle.

TTB à SUP 200 / 300 €
	D’un ancien soldat au « Royal Army Service Corps » passé sousofficier au « Royal Engineers » ayant participé à la victorieuse
campagne d’Afrique au sein de la 8e armée commandée par
Montgomery du 23 octobre 1942 au 23 mai 1943.

	Décorations de l’État français
516.	
Croix de Guerre 1939-1940, lot de deux
croix en bronze patiné, ruban spécifique de
Vichy avec une étoile.
45 x 37 mm
France, Seconde Guerre mondiale. TTB 40 / 60 €
517.	
Croix de Guerre 1939-1940, lot de deux
croix en bronze patiné, modèle aux millésimes
écartés, une avec ruban 1939 avec palme et deux
étoiles, une avec ruban de Vichy.
45 x 37 mm
France, Seconde Guerre mondiale. TTB 40 / 60 €
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518.	
Croix du Combattant 1939-1940, en bronze
patiné, poinçon de la Monnaie de Paris, ruban
spécifique.
41 x 36 mm
France, Seconde Guerre mondiale. TTB 40 / 60 €
519. M
 édaille du Levant en bronze patiné, ruban
avec agrafe orientale « LEVANT-1941 ».
29,5 mm
France, Seconde Guerre mondiale. TTB 40 / 60 €
Les Campagnes d’Après-Guerre
520.	
A près-Guerre, lot de quatre médailles :
une médaille commémorative de la Guerre
de Corée (36 mm) ; Vietnam, une croix de la
Vaillance en bronze patiné (62 x 37 mm) ; une
Croix de la Valeur militaire en bronze patiné,
avec une étoile (41 x 36 mm) ; une médaille
commémorative des opérations de sécurité et
de maintien de l’ordre en bronze doré, agrafe
« ALGERIE » (29 mm).
France, milieu du XXe siècle.
TTB 60 / 80 €
521.	
Guerre d’Indochine, lot de trois médailles :
deux médailles commémoratives du corps
expéditionnaire, une frappe officielle en bronze
patiné (35,5 mm), une fabrication locale en
bronze fondu (36 mm) ; une Médaille coloniale
petit module en métal argenté, ruban avec agrafe
« EXTREME ORIENT » (25 mm). TB à TTB
France, Indochine, milieu du XXe siècle.

TTB 60 / 80 €
522.	
Fédération Taï – Ordre du Mérite civil Taï,
créé en 1950, bijou de chevalier en bronze doré
et émail, ruban. Joint un placard de dix-huit rubans
de décorations d’un ancien officier, commandeur
de la Légion d’honneur, ayant participé à la
Deuxième Guerre mondiale, la guerre d’Indochine,
celle d’Algérie et l’expédition de Suez, notamment
décoré de l’ordre du mérite civil Taï.
43 x 43 mm
France, milieu du XXe siècle.

TTB à SUP 120 / 150 €
523.	
Fédération Taï – Ordre du Mérite militaire
Taï, créé en 1950, étoile de chevalier en métal
argenté et émail, ruban.
48,5 mm
France, milieu du XXe siècle.
SUP 60 / 80 €
524. É
tat du Vietnam – Ordre national du
Vietnam, fondé en 1950, insigne de chevalier
en vermeil et émail (petit éclat restauré au centre),
poinçon à la tête de sanglier, ruban.
40 x 63 mm.
France, milieu du XXe siècle. TB à TTB 40 / 60 €
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525.	
État du Vietnam – Lot de six médailles :
une Médaille du Mérite militaire, créée en 1950,
premier type au profil de Bao-Dai en bronze
patiné, ruban (34 mm) ; trois croix de la Vaillance,
en bronze patiné, deux de frappe française
(62 x 37 mm), une fonte locale (67 x 40 mm) toutes
avec rubans avec une étoile ; deux médailles
d’Honneur des Forces armées, une de 1re classe
et une de 2e classe en bronze doré et argenté
(54 x 39 mm).
France et Vietnam, milieu du XXe siècle.

TTB à SUP 100 / 150 €

Décorations civiles
529. L
 ot de trois : ordre des Arts et Lettres, bijou
d’officier en vermeil et émail, poinçon de la
Monnaie de Paris, ruban à rosette ; ordre national
du Mérite, étoile de chevalier en argent et émail,
poinçon crabe, ruban ; ordre du Mérite de Malte,
réduction d’une croix d’officier en vermeil
et émail, ruban avec écu de l’ordre. Joint une
quinzaine de rosettes.
France, dernier tiers du XXe siècle.TTB 60 / 80 €
voir la reproduction page précédente

voir la reproduction page précédente

526. A
 frique du Nord, lot de six médailles :
deux croix de la Valeur militaire en bronze à
patine sombre, rubans avec une et quatre étoiles
(41 x 36 mm) ; une médaille commémorative
du Moyen-Orient en bronze patiné, agrafe
« MOYEN-ORIENT » (29,5 mm) ; trois médailles
commémoratives, deux à légende AFN, une
maintien de l’ordre, sept agrafes, trois « ALGERIE »,
une « TUNISIE », une « MAURITANIE », une
« MAROC », et une « SAHARA » (30 mm).
France, seconde moitié du XXe siècle.

TTB 40 / 60 €
voir la reproduction page précédente

527.	
Médaille d’Outre-Mer, lot de quatre : une
frappe de la Monnaie de Paris en argent, trois frappes
privées en métal argenté, neuf agrafes « LIBAN »,
« ZAÏRE », « TCHAD », « CAMBODGE »,
« MOYEN-ORIENT », « CENTRAFRIQUE »,
« RWANDA », « SOMALIE » et « KOSOVO ».
France, fin du XXe siècle.
TTB 40 / 60 €

530. D
 écorations civiles, lot de treize : Étoile
noire du Bénin, réduction d’officier ; Palmes
académiques, chevalier, argent et émail ; deux
Mérites agricoles, un chevalier en argent, et
émail, une réduction en or et émail, bélière sertie
d’une rose ; Mérite social, officier en bronze
doré ; Mérite militaire, chevalier en argent ; Croix
des Services militaires volontaires, deuxième
type en bronze patiné ; médaille Jeunesse
et Sport, argent ; deux médailles d’honneur
départementales et communales, une argent,
poinçon tête de sanglier et une en bronze doré ;
une médaille de la Défense nationale en bronze
doré ; une médaille du travail en vermeil ; une
médaille privée, congrès de géographie, toutes
avec rubans. Joint divers insignes civils.
France, XXe siècle.
TB à TTB 60 / 80 €

528.	
Organisations internationales, médailles
remises à des contingents français, lot de
sept : ONU, FORPRONU, YOUGOLSAVLIE ;
ONU, ONUSOM, Somalie ; ONU, MONUAR,
Rwanda ; ONU, APRONUC, Cambodge ; trois
médailles de l’OTAN, agrafes « KOSOVO »,
« ISAF » et « EX YOUGOSLAVIE ».
Fin du XXe siècle.
TTB 60 / 80 €

Nous remercions MM. Emmanuel Halleux, Jean-René Ormières, Owein Raw-Rees, Adel Skhiri et Victor Tournay.
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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 %)

INCIDENTS DE PAIEMENT
FICHIERS DES RESTRICTIONS D’ACCÈS DES VENTES AUX
ENCHÈRES (TEMIS)

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.

La S.A.S. Beaussant Lefèvre et la S.C.P. Beaussant Lefèvre sont abonnées
au service TEMIS permettant la consultation et l’alimentation du fichier
des restrictions d’accès des ventes aux enchères mise en œuvre par la S.A.
Commissaires-Priseurs Multimédia.

Les dimensions inscrites au catalogue sont données à titre indicatif.

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.

La vente se fera selon l’ordre du catalogue, toutefois le Commissairepriseur ou l’Expert se réservent le droit de changer l’ordre de
présentation selon les nécessités de la vente.
Nous pouvons vous faire parvenir un rapport de condition des lots
qui vous intéressent. Ce rapport sera rédigé par Beaussant Lefèvre
et ses experts et il ne se substitue pas à une expertise physique de
l’objet par vous-même et/ou par vos conseillers. Beaussant Lefèvre et
ses experts ne sont par formés à la restauration, aussi les indications
fournies ne constituent pas un rapport sur l’état global de l’objet
rendu par un restaurateur. Néanmoins, même si nous avons fourni
certaines observations sur l’objet que nous pensons utiles, nous vous
recommandons de consulter votre propre restaurateur afin d’obtenir
un rapport complet sur l’objet en question. Les potentiels acheteurs
doivent garder à l’esprit que ce rapport ne révélera pas toute
imperfection qui serait dévoilée lors d’une restauration ultérieure.
Nous rappelons aux acheteurs que la responsabilité de Beaussant
Lefèvre et ses experts relative aux biens est limitée aux conditions
générales de vente figurant dans notre catalogue et ne s’applique pas
à la condition des lots.

Tout bordereau d’adjudication demeuré impayé ou ayant fait
l’objet d’un retard de paiement est susceptible d’inscription au
fichier TEMIS.

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 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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