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ORDRES et DÉCORATIONS du MONDE
  1.	
Albanie - Ordre de l’Aigle noir, fondé en 1914,
médaille de 2e classe en argent, anneau de suspension
remplacé, avec ruban. Rare.
	39 mm
	Allemagne, premier quart du XXe siècle.
SUP 300 / 400 €
	Fondé par le prince Guillaume de Wied, éphémère roi d’Albanie
de mars à septembre 1914, l’ordre de l’Aigle noir fut très peu
attribué dans toutes ses classes, ainsi n’y aurait-il eu que douze
attributions de cette médaille.

  2.	
A lbanie - Médaille de l’intronisation du Prince
Guillaume de Wied, par Gurschner en bronze
patiné, ruban.
	41 x 28 mm
	Autriche (?), premier quart du XXe siècle.
SUP 60 / 80 €
  3.	
Allemagne, royaume de Bavière - Ordre du
Mérite de la Couronne de Bavière, fondé en 1808,
bijou de commandeur en or et émail, poinçon d’orfèvre
difficilement lisible sur l’anneau, probablement AH
pour Adam Hausinger (pontet légèrement faussé,
infimes éclats), ruban postérieur.
	82,5 x 51 mm, poids brut : 29,45 g
	Allemagne, troisième quart du XIXe siècle.

TB à TTB 2 000 / 3 000 €
Provenance : notre vente du 7 octobre 2015, d’une famille de
hauts fonctionnaires français du Second Empire.

  4.	
Allemagne, royaume de Bavière - Ordre de SaintMichel, fondé en 1693, restauré en 1837 pour devenir
l’ordre du Mérite de Saint-Michel, croix de chevalier
de 3e classe (officier) en usage après 1887, en or et émail,
poinçon de titre et de l’orfèvre munichois Eduard
Quellhorst sur l’anneau, ruban.
	61 x 36 mm, poids : 16,35 g
	Allemagne, fin du XIXe siècle.
SUP 600 / 800 €
  5.	
Allemagne, royaume de Bavière - Ordre de
Sainte-Anne de Munich, fondé en 1783, croix de
dame en or et émail (manque l’émail blanc sur deux
branches au revers), avec ruban à bouffette d’origine
(usé) et une écharpe.
	32 x 28 mm, poids brut : 11,5 g
	Allemagne, première moitié du XIXe siècle.
B à TB 600 / 800 €
  6.	
Allemagne, grand-duché de Hesse - Ordre de
Philippe le Magnanime, fondé en 1840, bijou de
grand-croix du deuxième type (après 1849), en or et
émail (petits éclats au revers), fragment d’écharpe.
	64 x 58 mm, poids : 28,85 g
	Allemagne, seconde moitié du XIXe siècle.

TTB 2 000 / 3 000 €
  7. A
 llemagne, Roumanie, maison de Hohenzollern Ordre princier Bene Merenti, fondé en 1927, croix de
poitrine pour les princes de la Maison de Hohenzollern, en
vermeil et émail, ruban postérieur. Rarissime.
	51 x 31 mm
	Allemagne, entre-deux-guerres.
SUP 800 / 1 200 €
Provenance : famille royale de Roumanie.
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  8.	Allemagne, royaume de Prusse - Ordre de l’Aigle
rouge, fondé en 1777, croix de 4e classe (chevalier) en
argent, branches lisses, ruban cousu.
	43 x 38 mm
	Allemagne, troisième quart du XIXe siècle. SUP 120 / 150 €
  9.	
Allemagne, royaume de Prusse - Croix de Fer,
créée en 1813, croix de Ire classe du modèle de 1914,
modèle légèrement bombé en fer laqué noir (manque)
cerclé d’argent, marque KO au revers, fixation par
épingle basculante (crochet réparé).
	43 x 43 mm
	Allemagne, premier quart du XXe siècle. TB 80 / 120 €
10.	
Allemagne, royaume de Prusse - Croix de Fer,
croix de 2e classe du modèle de 1914 en fer laqué noir
cerclé d’argent, ruban sur plaquette.
	46 x 42,5 mm
	Allemagne, premier quart du XXe siècle.

TB à TTB 40 / 60 €
11. A
 llemagne, royaume de Saxe - Ordre Militaire
de Saint-Henri, fondé en 1736 et modifié en 1807,
plaque de grand-croix ou de commandeur de 1re classe,
en vermeil et émail, au centre saint Henri en peinture
à l’émail ceint de la légende « frid. aug. d.g. rex. sax.
instauravit » (éclats), fixation par épingle basculante.
	71 mm 		
	France ou Allemagne, premier tiers du XIXe siècle.

TB à TTB 2 000 / 3 000 €
Provenance : notre vente du 8 octobre 2010.
	Plus haute récompense militaire du royaume de Saxe jusqu’à
sa disparition en 1918, l’ordre de Saint-Henri était réservé
aux officiers. Sous l’Empire, les plaques officielles étant en
broderie, les chevaliers commandaient à des fournisseurs
privés des plaques métalliques plus luxueuses. Mais ces
orfèvres pouvaient commettre des erreurs d’interprétation,
ainsi de cette plaque qui reprend la dédicace de l’avers de la
croix de l’ordre et non la légende figurant au revers de celle-ci :
« VIRTUTI IN BELLO ».

12.	
Allemagne, royaume de Saxe - Ordre d’Albert
le Valeureux, fondé en 1850, croix de chevalier de
2e classe du deuxième modèle, en vermeil et émail, les
centres en or, ruban cousu.
	43 x 34 mm
	Allemagne, vers 1900.
SUP 200 / 300 €
13.	
Allemagne, duchés de Saxe - Ordre de la Maison
Ernestine de Saxe, fondé en 1833, réduction d’une
plaque de grand-croix en argent, or et émail, deux vis
au dos devaient autrefois permettre de la fixer sur une
barrette de gala. Rare.
	30 x 27 mm
	France (?), milieu du XIXe siècle. TTB à SUP 200 / 300 €
14.	
Allemagne, République Fédérale - Ordre du
Mérite de la République, fondé en 1951, croix
d’officier en bronze doré et émail, fixation par épingle
basculante, dans l’écrin d’origine aux armes de la RFA.
	56 mm
	Allemagne, seconde moitié du XXe siècle. SUP 60 / 80 €
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15.	
Amérique du Sud - Ordre du Mérite « Simon
Bolivar », bijou en vermeil et émail au profil de
Simon Bolivar ceint des mots « Libertad - Unidad »,
au revers une carte des Amériques Central et du Sud
entourée de la légende « Honor al Merito », poinçon
de la maison Arthus-Bertrand.
	60 mm
SUP 60 / 80 €
	France, fin du XXe siècle.

25.	Autriche-Hongrie - Lot de deux : une croix
du Mérite Militaire, de 3e classe, en vermeil et émail
(cheveux, manque un des lauriers), avec épées croisées sur
le ruban à l’autrichienne, 32 x 30 mm ; une médaille du
Mérite Militaire, Signum Laudis, en argent, couronnée,
30,5 mm, ruban à l’autrichienne, dans l’écrin d’origine
signé de la maison Zimbler à Vienne.
	Autriche, premier quart du XXe siècle. TB à SUP 80 / 120 €

16.	
Annam - Ordre du Dragon, fondé en 1886, plaque
de grand-croix en argent travaillé en pointes de
diamants, le centre en vermeil et émail (infimes éclats
au dragon), fixation par épingle basculante et deux
crochets latéraux, poinçon à la tête de sanglier, dans
l’écrin d’origine signé de la maison Bacqueville.
	95 x 82 mm
TTB à SUP 800 / 1 000 €
	France, début du XXe siècle.

26.	Autriche-Hongrie - Croix du mérite civil, institué
en 1850, lot de deux croix : une médaille d’or avec
couronne, en bronze doré et émail (cheveux), poinçon
de la maison Wilh Kunz sur l’anneau, 59 x 36 mm, et
une médaille d’argent avec couronne, en argent et émail,
poinçon de titre et de la maison Mayer sur l’anneau,
56 x 36 mm, rubans à l’autrichienne, l’un rouge.
	Autriche, fin du XIXe siècle.
TTB à SUP 80 / 120 €

17.	
Annam - Ordre du Dragon, bijou de commandeur
en vermeil et émail, poinçon à la tête de sanglier,
cravate complète du type impérial, rouge liseré jaune.
	114 x 64 mm
SUP 300 / 400 €
	France, milieu du XXe siècle.
18.	
Annam - Ordre du Dragon, insigne de chevalier
en métal argenté, doré et émaillé, ruban du deuxième
type colonial, vert bordé orange.
	92 x 50 mm
	France, milieu du XXe siècle. TTB à SUP 80 / 120 €
19. A
 nnam - Kim Tien de Ire classe en vermeil, poinçon à la
tête de sanglier et de la maison Lemaitre, sans pampilles.
	33,5 mm
SUP 200 / 300 €
	France, début du XXe siècle.

28.	Autriche-Hongrie - Ordre Teutonique, fondé vers
1198, croix de chevalier prieur conventuel, en vermeil et
émail (petit éclat de surface sur le motif sommital).
	72 x 41 mm
	Autriche, premier quart du XXe siècle.

TTB à SUP 200 / 300 €

20.	Annam - Kim Tien de Ire classe en vermeil, poinçon à la
tête de sanglier et de la maison Lemaitre, sans pampilles.
	33,5 mm
SUP 200 / 300 €
	France, début du XXe siècle.

29.	
Autriche-Hongrie - Ordre Teutonique, croix
Marian, en argent et émail (cheveux à deux pointes au
revers), ruban à l’autrichienne, dans l’écrin d’origine
signé Rothe à Vienne.
	44 x 34 mm
	Autriche, fin du XIXe siècle.
TTB 150 / 200 €

21.	
Autriche-Hongrie - Ordre Militaire de MarieThérèse, fondé en 1757, bijou de grand-croix en vermeil
et émail, les centres ceints d’un cerclage perlé, écharpe.
Refrappe.
	55 x 51,5 mm
	Autriche, seconde moitié du XXe siècle. SUP 400 / 600 €

30. A
 utriche-Hongrie - Insigne d’honneur de la CroixRouge, fondé en 1914, croix de 1re classe en argent et émail,
fixation par passants, poinçons de titre pour Vienne et de la
maison Scheide, dans l’écrin d’origine signé.
	56,5 x 48 mm
	Autriche, premier quart du XXe siècle. SUP 200 / 300 €

22.	Autriche-Hongrie - Ordre de Saint-Étienne,
fondé en 1764, plaque de grand-croix en argent travaillé
en pointes de diamants, le centre en plusieurs parties,
en vermeil et émail, fixation par épingle basculante,
poinçon de la maison Rothe à Vienne. Refrappe.
	87 mm
SUP 400 / 600 €
	Autriche, milieu du XXe siècle.

31. A
 utriche-Hongrie - Insigne d’honneur de la
Croix-Rouge, croix de 2e classe en argent et émail,
ruban à l’autrichienne.
	49 x 37 mm
	Autriche, premier quart du XXe siècle.

TTB à SUP 80 / 120 €

23.	
Autriche-Hongrie - Ordre de Saint-Etienne, croix
de chevalier en vermeil et émail, ruban à l’autrichienne.
Refrappe.
	59 x 32 mm
SUP 150 / 200 €
	Autriche, milieu du XXe siècle.

32. A
 utriche-Hongrie - Lot de huit médailles en
taille ordonnance avec rubans : deux médailles de
guerre 1873 en bronze doré ; une médaille du jubilé de
1898, en bronze doré ; une croix du jubilé de 1908 en
bronze doré ; deux croix d’ancienneté pour officiers
de 3e classe en bronze doré et argenté ; une croix de la
mobilisation 1912-1913 en bronze doré ; une médaille
pour 20 ans d’ancienneté des pompiers hongrois.
	Autriche, fin du XIXe, début du XXe siècle. TTB 80 / 120 €

24.	
Autriche-Hongrie - Ordre de François-Jospeh,
fondé en 1849, plaque de commandeur du 2e type, en
argent travaillé en pointes de diamants ajourées, ornée
de la croix en or et émail (éclat au centre et à la branche
inférieure), poinçon de Vienne sur l’épingle basculante,
marque de la maison Mayers au centre du revers, et de
titre sur la serre de l’aigle.
	80 mm
TTB 800 / 1 200 €
	Autriche, fin du XIXe siècle.
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27.	
Autriche-Hongrie - Croix de guerre pour
mérite civil, instituée en 1916, croix de 2e classe
en vermeil et émail, fixation par épingle basculante,
poinçon de titre pour Vienne et de la maison Bachruch.
	46 x 46 mm
	Autriche, premier quart du XXe siècle. SUP 200 / 300 €

33.	
Autriche - Ordre du Mérite Autrichien, fondé
en 1934, croix de chevalier en bronze argenté et émaillé,
ruban à l’autrichienne.
	33 x 30 mm
	Autriche, entre-deux-guerres. TTB à SUP 60 / 80 €
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34.	
Autriche - Ordre du Mérite de la République
d’Autriche, fondé en 1952, grand insigne d’honneur
(officier), plaque en métal argenté et émaillé, fixation
par épingle basculante, signé de la maison Reitterer à
Vienne au dos, dans l’écrin d’origine signé.
	71 mm
	Autriche, seconde moitié du XXe siècle.

TTB à SUP 120 / 150 €
35.	
Azerbaïdjan - Ministère de la Sécurité
nationale, lot de trois médailles d’honneur figurant
une étoile et un croissant sur le drapeau national, deux
en bronze argenté et émaillé, une en bronze doré non
émaillé, poinçon de la maison Arthus-Bertrand.
	79,5 mm
SUP 100 / 150 €
	France, fin du XXe siècle.
36.	Belgique - Ordre de Léopold, fondé en 1832, croix
d’officier à titre civil du modèle à légende française, en
vermeil et émail (éclat à une pointe), ruban à rosette,
dans l’écrin d’origine au monogramme royal couronné
signé de Vigne-Hart.
	66 x 40 mm
TB à TTB 40 / 60 €
	Belgique, début du XXe siècle.
37.	
Belgique - Croix de fer, instituée en 1833, croix
à huit pointes pommetées en argent, l’intérieur des
branches en fer noirci, les centres en vermeil, ruban
ancien légèrement postérieur. Rare.
	30 x 29 mm
	Belgique, deuxième tiers du XIXe siècle.

TB à TTB 200 / 300 €
	Cette croix était destinée à récompenser les citoyens blessés
ou ayant fait preuve d’une bravoure éclatante lors des combats
pour l’indépendance d’août 1830 à février 1831.

38.	
Belgique - Ordre de l’Étoile Africaine, fondé en
1888 par Léopold II, souverain de l’État indépendant
du Congo, bijou de commandeur de fabrication
française en vermeil et émail (infime défaut au centre
du revers), poinçon à la tête de sanglier et de la maison
Arthus-Bertrand, sans ruban.
	85 x 56 mm
	France, début du XXe siècle. TTB à SUP 400 / 600 €
39.	
Belgique - Ordre de Léopold II, fondé en 1900 par
Léopold II, souverain de l’État indépendant du Congo,
croix de commandeur du second modèle de fabrication
française en vermeil et émail, centre en une seule partie,
couronne fortement bombée, poinçon à la tête de sanglier
et de la maison Arthus-Bertrand, sans ruban.
	Joint une étoile de chevalier de la Légion d’honneur
IIIe République en argent et émail (petits éclats), avec
ruban à rosette.
	80,5 x 50,5 mm
SUP 100 / 150 €
	France, début du XXe siècle.
40.	Belgique - Lot de deux : ordre de Léopold II,
une croix de commandeur de fabrication française
en vermeil et émail, centre en trois parties, poinçon
au crabe et de la maison Arthus-Bertrand, cravate
complète, 76 x 51 mm ; ordre de la Couronne, une
étoile d’officier en vermeil et émail, poinçon à la tête
de sanglier, sans ruban, 65,5 x 45,5 mm.
	France, seconde moitié du XXe siècle. TTB à SUP 120 / 150 €
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41.	
Belgique - Lot de six : ordre de Léopold, croix
d’officier à titre civil en vermeil et émail, modèle à
légende française, sans ruban, 66 x 40,5 mm ; croix
Civique de 2e classe en argent et émail (manque le centre),
sans ruban, 57 x 40 mm ; croix Civique miniature
en argent et émail, 19 x 14 mm ; médaille Civique
1914-1918 en argent, sans ruban, 43,5 x 34,5 mm ;
médaille commémorative coloniale 1914-1918 en
bronze doré avec ruban et barrette, 35,5 mm ; une
médaille du Travail en vermeil et émail, sans ruban,
50 x 26 mm.TTB à SUP 60 / 80 €
42.	
Belgique - Première guerre mondiale, groupe
de sept décorations de taille ordonnance avec rubans :
chevalier de l’ordre de la Couronne en vermeil et émail,
avec glaives sur le ruban ; chevalier de l’ordre de Léopold II,
en argent et émail, avec glaives sur le ruban ; croix de
Guerre 1914-1918 en bronze ; médaille de l’Yser en
bronze et émail ; croix du Feu en bronze ; médaille
commémorative 1914-1918 en bronze ; médaille interalliée
de la Victoire en bronze ; avec une petite médaille en
bronze de la Ville de Tournai à ses soldats victorieux et
une plaque d’identité militaire au nom de Lebrun du
3e chasseur à pied.TTB 100 / 150 €
43.	
Belgique - Seconde guerre mondiale, portée de
huit décorations de taille ordonnance attribuée à un
marin : chevalier de l’ordre de Léopold en vermeil et
émail, centre à légende bilingue ; chevalier de l’ordre de
la Couronne en vermeil et émail, avec palme pour fait
de guerre (éclats au revers) ; croix de Guerre 1940 en
bronze, avec palme de bronze ; médaille maritime en
bronze ; médaille du Volontaire combattant en bronze ;
médaille commémorative 1940-1945 en bronze ;
Royaume-Uni, étoile commémorative 1939-1945 et
étoile commémorative de l’Atlantique, avec rosette sur
le ruban. Dans une boîte portant vraisemblablement le
nom du titulaire “CFC Defrenne”.
TTB 150 / 200 €
44.	
Brésil - Médaille Navale des Services Distingués,
créée en 1954, en argent, avec ruban, dans l’écrin
d’origine (manque la réduction).
	47 x 43 mm
	Brésil, seconde moitié du XXe siècle. TTB 60 / 80 €
45. Bulgarie - Ordre du Mérite Civil, fondé en
1891, bijou de 3e classe (commandeur) du modèle
princier, avant 1908, en bronze doré et émail (petit
éclat à la pointe supérieure), surmontée de la couronne
princière articulée (manque le passant de cravate), sans
ruban.
	95 x 63 mm
	Autriche, vers 1900.
TTB à SUP 200 / 300 €
46.	Burkina Faso, ex Haute-Volta, ordre national
de Haute-Volta, fondé en 1961, aboli en 1993,
Bijou de commandeur en vermeil et émail (éclat à la
légende), poinçon de la maison Arthus-Bertrand pour
l’exportation, sans ruban
	66 x 45 mm
TB à TTB 100 / 150 €
	France, dernier tiers du XXe siècle.
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47. Burkina Faso - Ordre de la Santé et de l’Action
Sociale, fondé en 2006, insigne de chevalier en
bronze patiné et émail, sans ruban.
	Joint une médaille des Mères gabonaises en bronze
patiné, 32 mm, sans ruban.
	36 mm
SUP 40 / 60 €
	France, début du XXIe siècle.
48.	
Cambodge - Ordre Royal du Cambodge, fondé
en 1863, bijou de commandeur, modèle de luxe en
vermeil travaillé en pointes de diamants ajourées, le
centre en or émaillé en trois parties, signé au dos de
la maison Bacqueville, successeur de Lasne, cravate
complète, dans l’écrin d’origine en maroquin rouge
monogrammé J.S. et signé.
	101 x 66,5 mm
SUP 300 / 400 €
	France, début du XXe siècle.
49.	
Cambodge - Ordre Royal du Cambodge, insigne
de chevalier, fabrication locale en argent et émail
(petits éclats), ruban royal, rouge bordé vert.
	73 x 51 mm
	Cambodge, première moitié du XXe siècle.

TB à TTB 80 / 120 €
50.	Cambodge - Ordre Royal du Cambodge, insigne
de chevalier légèrement réduit, en argent travaillé en
pointes de diamants, le centre en or en trois parties,
poinçon à la tête de sanglier, sans ruban.
	61 x 39 mm
SUP 120 / 150 €
	France, fin du XIXe siècle.
51. C
 ambodge - Ordre de Sowathara, fondé en 1923,
ébauche d’une plaque de grand-croix en bronze patiné
non émaillé, fixation par épingle basculante et deux
crochets latéraux.
	80 mm
	France, troisième quart du XXe siècle. TB 80 / 120 €
52. C
ambodge Médaille d’or du règne de
Norodom Ier (1864-1904) en vermeil surmontée d’une
couronne royale fixe à douze arches, ruban.
	48 x 33 mm
	France (?), dernier tiers du 19e siècle. TTB à SUP 80 / 100 €
53.	
Cambodge - Lot de trois médailles sans rubans :
une médaille d’argent du règne de Norodom Ier
(1864-1904) en argent, 33 mm ; une médaille d’or du règne
de Sisowath Monivong (1928-1941) en bronze doré,
33 mm ; une miniature de chevalier de l’ordre royal du
Cambodge en argent, or et émail (manque l’anneau),
32 x 19 mm.
	France, première moitié du XXe siècle.

TTB à SUP 60 / 80 €
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56.	Congo (Brazzaville) - Ordre du Dévouement
Congolais, fondé en 1960, plaque de grand-croix du
premier modèle, en bronze doré et émail, fixation par
épingle basculante, poinçon de la maison Arthus-Bertrand.
	71 mm
	France, dernier quart du XXe siècle. TTB à SUP 150 / 200 €
57.	
Congo (Brazzaville) - Ordre du Dévouement
Congolais, étoile de chevalier du modèle de la
République populaire du Congo (1969-1992), en
bronze argenté et émail, poinçon de la maison ArthusBertrand, sans ruban.
	62 x 57 mm
	France, dernier quart du XXe siècle.
SUP 60 / 80 €
58. C
 ôte d’Ivoire - Lot de trois : ordre du Mérite
Ivoirien, une étoile d’officier en métal doré et émail
(petit éclat sous le pontet), poinçon de la Maison
Arthus-Bertrand, sans ruban, 70 x 38 mm ; ordre du
Mérite agricole, un bijou de commandeur en métal
doré et émail (manque la couronne), 66 x 59,5 mm ;
un insigne de membre de l’Assemblée nationale en
argent, vermeil et émail, poinçon de la Maison ArthusBertrand, 65 x 34 mm.
	Joint deux centres de l’insigne du conseil économique
et social.
	France, dernier tiers du XXe siècle. TB à TTB 80 / 120 €
59.	
Côte d’Ivoire - Ordre de la Santé publique,
fondé en 1962, une croix d’officier en vermeil et émail
poinçon de la maison Chobillon pour l’exportation,
66 x 38 mm, sans ruban. Joint le corps d’une croix de
commandeur et une croix d’officier sans bélière.
	France, dernier tiers du XXe siècle.
TTB 80 / 120 €
60.	Danemark - Médaille commémorative du
Schleswig, 1920, en argent au profil de Chrisitan X
signé Lindahl, ruban monté à la danoise avec épingle.
	27,3 mm
	Danemark, 1920.
SUP 80 / 120 €
	Cette médaille fut attribuée aux soldats du 22e BCA, et aux
marins du croiseur-cuirassé « La Marseillaise » et du contretorpilleur « Le Téméraire », qui participèrent aux opérations
liées à la tenue en 1920 du plébiscite au Schleswig visant à
fixer la frontière germano-danoise.

61. D
 jibouti - Ordre de l’Étoile du Dévouement,
lot de deux insignes de chevalier en bronze patiné et
émaillé, bélière articulée, sans ruban.
	41 mm
	France, fin du XXe siècle.
TTB 60 / 80 €

54. C
 ambodge - Lot de quatre médailles sans rubans :
une médaille d’or de la Couronne en bronze doré,
46 x 39 mm ; deux médailles d’or des Sports en bronze
doré, 53 x 39 mm ; une miniature de la médaille du Travail
en bronze avec ruban, 17 x 12 mm.
TTB à SUP 60 / 80 €
	France, milieu du XXe siècle.

62. É
 quateur - Ordre de Saint-Laurent, fondé en 1809,
restauré en 1951, bijou de commandeur en vermeil et émail
(une pointe légèrement faussée), poinçon de la maison
Arthus-Bertrand pour l’exportation, fragment de cravate.
	80 x 54 mm
	France, milieu du XXe siècle.
TTB 150 / 200 €

55. C
 entrafrique - Lot de cinq médailles sans
ruban : une médaille des Mères en bronze patiné
et émaillé, 41 x 36 mm ; quatre médailles du Travail
de l’Empire Centrafricain au portrait de Bokassa en
bronze patiné, poinçon de la maison Arthus-Bertrand,
26,5 mm.
SUP 60 / 80 €
	France, dernier tiers du XXe siècle.

63. E
 spagne - Ordre de Charles III, fondé en 1771,
croix de commandeur en or et émail, élégant modèle
au centre très bombé, à couronne de laurier fixe et
anneau de cravate émaillé (petit éclat), sans ruban.
	71 x 49 mm, poids : 31,9 g
	Espagne, seconde moitié du XIXe siècle.

TTB à SUP 400 / 600 €
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64. E
 spagne - Ordre de Charles III, croix de commandeur
en vermeil et émail, centres en or, la bélière cassée,
manque la couronne de laurier, avec cravate complète.
	51 x 48 mm
TTB 40 / 60 €
	France, fin du XIXe siècle.
65. E
 spagne - Ordre de Charles III, croix de chevalier
en or et émail, croix très fine surmontée d’une couronne
de laurier fixe nouée par un ruban émaillé, ruban à
rosette elliptique.
	63, 5 x 43,5 mm, poids : 18,4 g
	Espagne, seconde moitié du XIXe siècle. SUP 300 / 400 €
66.	Espagne - Ordre de Charles III, croix de chevalier
légèrement réduite en or et émail, les branches à bords
ciselées, surmontée d’une couronne de laurier fixe
nouée par un ruban émaillé, ruban.
	47 x 31,5 mm, poids : 9,8 g
TTB 200 / 300 €
	Espagne, milieu du XIXe siècle.
67. E
 spagne - Ordre de Charles III, croix de chevalier
en bronze doré et émail (cheveux), couronne articulée,
anneau cannelé, étroit ruban à rosette elliptique cousu.
Époque des guerres carlistes.
	57 x 37 mm
TTB 80 / 120 €
	Espagne, milieu du XIXe siècle.
68.	Espagne - Chaînette de gala en or ornée de six
miniatures : Isabelle la Catholique en vermeil (manque le
revers), Charles III en or (manque l’avers), ordre du mérite
de la Croix-Rouge en argent, Mérite Militaire en vermeil,
et deux croix du Mérite Naval en or.
TTB 100 / 150 €
	Espagne, fin du XIXe siècle.
69.	
Espagne - Ordre de Charles III, important
brevet gravé par lequel la reine Isabelle II nomme
chevalier M. Achille Loysel, conseiller de préfecture
du département de la Seine, daté du 2 mars 1865, signé
Yo la Reyna (griffe), sceau sous papier (pliures et petites
déchirures), cachet d’enregistrement à la Grande
Chancellerie de la Légion d’honneur.
	43 x 64 cm
	Espagne, 1865. 
60 / 80 €
70.	
Espagne - Ordre de Saint-Ferdinand, fondé en
1811, plaque de chevalier grand-croix laurée en argent
travaillé en pointes de diamants ajourées, le centre en
plusieurs parties en or finement ciselé, diamanté et
émaillé, le saint sur fond rayonnant, anglé d’une large
couronne de laurier en or émaillé, fixation par épingle
basculante, poinçon à la tête de lièvre.
	73 mm
	France, vers 1823.
TTB à SUP 1 000 / 1 200 €
71. E
spagne - Ordre de Saint-Ferdinand, plaque
de chevalier grand-croix laurée en argent travaillé
à l’imitation des plaques brodées, les bras ornés de
sequins, le centre en trois parties en or émaillé, le saint
sur fond d’or bruni (éclats de surface au manteau),
curieusement ceint des légendes de l’avers et du revers
de la croix « Al merito militar - El Rey y la Patria »,
anglée d’une large couronne de laurier en application
d’or émaillé (restauration), fixation par épingle
basculante et deux crochets latéraux.
	74 mm
	France, vers 1823.
TTB 1 000 / 1 200 €
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72. E
 spagne - Ordre de Saint-Ferdinand, croix de
chevalier lauré en or et émail du modèle des officiers
espagnols, aux lauriers de la croix orientés vers le
haut, anneau cannelé, poinçon à la lyre avec différent
de Bordeaux, ruban d’époque usé avec système de
fixation d’origine en argent à anneau et passant.
	56 x 37 mm, poids brut : 18,3 g
	France, vers 1823.
TTB à SUP 600 / 800 €
73. E
 spagne - Ordre d’Isabelle la Catholique, fondé
en 1815, plaque de grand-croix, modèle de joaillerie
en vermeil et émail (petits éclats dans les lauriers), les
bordures des branches serties de roses de diamants,
les pommettes serties de pierre rouges (manque trois),
fixation par épingle basculante et deux crochets latéraux,
dans un écrin aux armes de la maison Cejalvo.
	87 mm
TB à TTB 800 / 1 200 €
	Espagne, début du XXe siècle.
74.	
Espagne - Ordre d’Isabelle la Catholique,
plaque de grand officier en vermeil et émail, le centre
en or ciselé en trois parties, signée au dos de la maison
Lemaitre, poinçon à la tête de sanglier, fixation par
épingle basculante et deux crochets latéraux.
	84 mm
SUP 300 / 400 €
	France, fin du XIXe siècle.
75.	
Espagne - Ordre d’Isabelle la Catholique, croix
de commandeur en vermeil et émail, sans ruban.
	75 x 52 mm
TTB 150 / 200 €
	France, fin du XIXe siècle.
76.	
Espagne - Ordre du Mérite Militaire, fondé en
1864, plaque de grand-croix en vermeil diamanté, la
croix en or émaillé, anglé de fleurs de lys en argent
(cheveux dans la couronne), fixation par épingle
basculante et deux crochets latéraux, signée de la
maison José Fernz Mayor, dans l’écrin d’origine au
chiffre couronné d’Alphonse XIII.
	90 mm
TTB à SUP 400 / 600 €
	Espagne, début du XXe siècle.
77. E
 spagne - Ordre du Mérite Militaire, croix de
chevalier émaillé rouge pour fait de guerre, époque
Franco, en bronze doré et émail, ruban avec passant de
suspension doré, 47,5 x 35 mm.
	
Joint une médaille commémorative de la guerre
d’Espagne 1936-1939 en bronze partiellement doré et
patiné, ruban avec passant de suspension doré, 36 mm.
	Espagne, milieu du XXe siècle. TTB à SUP 60 / 80 €
78.	
Espagne - Ordre du Mérite Naval, fondé en 1864,
lot de trois croix de chevalier d’époque Franco en bronze
doré uniface, une de la division rouge, une de la division
blanche (éclat à l’ancre), et une avec distinction bleue, sans
rubans. Joint une miniature de la division rouge.
	58 x 34 mm
TTB à SUP 80 / 120 €
	Espagne, milieu du XXe siècle.
79.	
Espagne - Lot de trois croix d’époque Franco
uniface : une de chevalier de l’ordre du Mérite
Aéronautique de la division rouge en argent (petits
éclats) ; deux de chevalier de l’ordre du Mérite Militaire
en bronze doré, une de la division rouge et une avec
distinction rouge.
	Joint deux miniatures du Mérite Militaire de la division
rouge.
	52 x 40 mm
	Espagne, milieu du XXe siècle. TB à SUP 80 / 120 €
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80. E
 spagne - Ordre d’Alphonse XII, fondé en 1902,
bijou de grand-croix, modèle de joaillerie en or et émail
(cheveux), les armes, la couronne royale et la bélière
serties de diamants, fragment de ruban. Très rare.
	49 x 44 mm, poids brut : 25,2 g
	Espagne, premier tiers du XXe siècle.

SUP 1 000 / 1 500 €
81. E
 spagne - Ordre d’Alphonse XII, croix de chevalier
en vermeil, émail et laque, ruban cousu.
	49 x 46 mm
	Espagne, début du XXe siècle.
SUP 150 / 200 €
82.	Espagne - Ordre des Dames de Sa Majesté la
reine Isabelle II, croix d’écharpe de dame en or
ciselé et émail avec nœud de ruban. Rare.
	50 x 46 mm, poids brut : 15,3 g
	Espagne, milieu du XIXe siècle.
SUP 800 / 1 200 €
83.	Espagne - Ordre de Montesa, fondé en 1317, plaque
de chevalier en vermeil ciselé et émaillé, fixation par
épingle basculante et deux crochets latéraux.
	64 mm
	Espagne, seconde moitié du XXe siècle. SUP 150 / 200 €
84. E
 spagne - Carlisme, croix « aux restaurateurs de
la Monarchie », 1869, en bronze doré et émail (petit
manque à la pointe supérieure) la couronne de laurier
laquée vert (manques), ruban d’époque. Rarissime.
	46,5 x 28,5 mm
	Espagne, dernier tiers du XIXe siècle. TTB 600 / 800 €

	Instituée en 1874, cette médaille récompensait les anciens
combattants des troupes carlistes. Elle était divisée en deux
classes : bronze pour les sous-officiers et soldats, argent
pour les officiers.

89. E
 spagne - Carlisme, médaille des partisans de
Charles VII, médaille ovale en bronze doré signée
E.O. sans ruban.
	34 x 23 mm
	France, dernier quart du XIXe siècle. SUP 200 / 300 €
90. E
 spagne - Lot de cinq croix d’ordres privés
d’inspiration carliste : un médaillon couronné orné
d’un grand lys blanc sur fond vert, un lys blanc
couronné, deux croix ancrées ornées d’un lys doré, un
petit lys argenté, une croix du Mérite militaire émaillé
gris ornée d’une croix des mousquetaires.
	Espagne, seconde moitié du XXe siècle. SUP 100 / 150 €

	Instituée par le roi carliste Charles VII (Don Carlos), après
la chute de sa cousine Isabelle II en 1868, cette croix fut
remise aux partisans de la restauration de la monarchie
légitime.

91.	
Espagne - Lot de cinq croix d’ordres privés
inspirés des ordres militaires de la Reconquista en
vermeil : trois en forme de croix de Montesa, une
plaque émaillée noir, une plaque émaillée bleu (éclats),
un bijou émaillé mauve (éclats), 65 mm ; deux en forme
de croix pâtée, une grande émaillée marron, 77 x 70 mm
et une petite émaillée blanc 52 x 42 mm.
	Espagne, seconde moitié du XXe siècle.

SUP et TB 200 / 300 €

85.	Espagne - Carlisme, médaille de la bataille
de Montejurra, 7, 8 et 9 novembre 1873, croix en
bronze argenté pour officier, ruban postérieur jaune
bordé rouge.
	59 x 38 mm
	France, vers 1873.
TTB à SUP 150 / 200 €

92. E
 spagne - Médaille des Volontaires de Cuba, 1882,
en argent, sans ruban, 49 x 45 mm.
	
Joint une miniature de la médaille d’hommage des
Conseils à L.L.M.M. 1925 en bronze patiné avec
ruban, 24 x 12 mm.
	France, fin du XIXe siècle.
SUP 60 / 80 €

	
Cette croix fut créée en 1873, par Charles VII pour
commémorer la victoire remportée par ses 8 000 volontaires
retranchés à Montejurra contre 16 000 soldats libéraux.

86. E
 spagne - Carlisme, ordre de la Charité, 1874,
croix en argent et émail (éclat à une pointe), anglée
de marguerites, centres en or, poinçon à la tête de
sanglier, ruban d’époque. Rare.
	34 x 27 mm
	France, vers 1874.
TTB 600 / 800 €
	Institué par Charles VII en 1874 et placé sous la grande
maîtrise de son épouse la reine Marguerite, cet ordre
féminin permettait de récompenser le zèle et le dévouement
à la cause carliste.

87.	
Espagne - Carlisme, Médaille des batailles de
Vizcaya dite de « Somorrostro » en bronze patiné,
ornée de trois petites fleurs de lys ajourées et posées en
croix, sommée d’une couronne royale, ruban.
	41 x 52 mm
	France, vers 1874.
TTB à SUP 400 / 600 €
	Instituée le 31 août 1874, pour commémorer les combats
de la vallée de Somorrostro, elle fut également remise aux
soldats ayant participé au siège de Bilbao.
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88. E
 spagne - Carlisme, médaille royale et distinguée
de Charles VII pour officier, en bronze argenté,
ruban jaune à bande centrale rouge avec passant de
suspension.
	56 x 38 mm
SUP 300 / 400 €
	France, dernier quart du XIXe siècle.

93. E
 spagne - Médaille de la Paix au Maroc, 1927, en
métal argenté, ruban avec étoile cousue et barrette à
coulisse.
	60 x 33 mm
	France, entre-deux-guerres. 
TTB 30 / 40 €
94. E
 spagne - Notaire public, spectaculaire plaque de
fonction en argent diamanté et partiellement doré,
au centre, les armes royales couronnées, ceintes d’un
collier de la Toison d’or, fixation par épingle basculante
et deux crochets latéraux.
	86 mm
	Espagne, fin du XIXe siècle.
SUP 200 / 300 €
95. E
spagne - Médaille d’or de la ville de La
Carolina, modèle de joaillerie en or et émail, figurant
les armes de la ville ceintes d’un collier de l’ordre de
Charles III ajouré et ciselé, la couronne royale sertie de
petits diamants, le revers gravé « Excmo. Sr. D. Felipe
Arche Hermosa Medalla de Oro del Ayuntamiento de La
Carolina », ruban avec passant de suspension en or.
	77 x 46 mm, poids brut : 36,95 g
	Espagne, milieu du XXe siècle. TTB 1 000 / 1 200 €
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96. E
 spagne - Société héraldique espagnole, insigne
de membre en vermeil et émail figurant un héraut
portant tabard et masse, surmonté d’une couronne et
d’une bélière ornée d’une croix de Bourgogne, poinçon
de titre 925, cordon de suspension.
	92 x 49 mm
	Espagne, seconde moitié du XXe siècle. SUP 80 / 120 €
97.	
États-Unis d’Amérique (USA) - Médaille « Libertas
Americana », médaille en bronze patiné par Augustin
Dupré. L’avers figure, sous la légende « libertas.
americana. », le buste à gauche d’une jeune femme
élancée, signée « dupré », les cheveux dénoués flottants
au vent, une hampe surmontée du bonnet de la liberté
reposant sur son épaule droite. À l’exergue la date en
français « 4 juil. 1776. ». Au revers, sous la Légende
« non sine diis animosus infans. », une riche
composition où la France, symbolisée par Minerve casquée
et armée d’une lance, protège du léopard Britannique,
grâce à son bouclier orné de trois lys, la jeune Amérique
sous les traits d’Hercule enfant, assis dans ses langes sur
un bouclier, étouffant deux serpents. À l’exergue les dates
« 17 / 19 oct. 1777. / 1781. ». La signature « dupré f. »
est gravée sous la queue du léopard, qui est placée entre
ses pattes en signe de couardise. La légende, tirée du
livre III des Odes d’Horace, signifie « l’enfant courageux
fut aidé des dieux », les deux dates renvoient aux victoires
remportées sur les armées des généraux Burgoyne à
Saratoga et Cornwallis à Yorktown.
	Frappe originale présentant sur l’avers les défauts de
frappe caractéristique sous le 4 et derrière la chevelure
provenant de manques survenus après le trempage
du coin. Trou de suspension, quelques griffures sur
les flans, tranche légèrement incurvée à bords doux
présentant un choc à 2 heures.
	47,5 mm, poids : 45,25 g
	France, fin du XVIIIe siècle. TB à TTB 800 / 1 200 €
	Cette médaille américaine mythique fut conçue par Benjamin
Franklin pour commémorer les victoires de la jeune République
au lendemain de la victoire de Yorktown. Réalisée par Augustin
Dupré d’après un dessin d’Antoine Gibelin, cette médaille
fut frappée à Paris puis envoyée en présent aux membres du
Congrès. Outre deux exemplaires en or, offerts au roi et à la reine
(aujourd’hui disparus), environ une soixantaine d’exemplaires
en argent et deux cents en bronze furent frappés. Seule une
quarantaine d’exemplaires en bronze sont aujourd’hui recensés.

98. É
tats-Unis d’Amérique (USA) - Société des
Cincinnati, fondé en 1783, insigne de membre de la
société française en vermeil et émail, ruban.
	50,5 x 30,5 mm
TTB à SUP 300 / 400 €
	France, fin du XXe siècle.
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a Société des Cincinnati, ou Ordre de Cincinnatus, est
L
une société d’amis créée en 1783 pour regrouper les officiers
ayant participé à la guerre d’Indépendance, afin de perpétuer
le souvenir de celle-ci et l’amitié née des dangers communs.
Georges Washington la présida de 1783 jusqu’à sa mort en 1799.
Elle fut placée sous les auspices de Lucius Quintus Cincinnatus,
vertueux patricien romain qui, après avoir sauvé la République
en proie à la guerre civile, refusa tout honneur et retourna à sa
charrue. Il fut prévu que le fils aîné du titulaire remplacerait
celui-ci à son décès. Ainsi cette société héréditaire est aujourd’hui
composée des descendants des premiers Cincinnati, regroupés au
sein de treize sociétés américaines, et d’une société française.

99. É
tats-Unis d’Amérique (USA) - The Military
Order of the Loyal Legion of the United States, 1865,
croix de Compagnon de 1re classe, en or et émail
(cheveux), numérotée « 889. » sur l’anneau, ruban
d’époque à bande centrale rouge (usure). Rare insigne
ayant appartenu à un officier d’origine.
	34 mm, poids : 7,95 g
	USA, troisième quart du XIXe siècle.

TTB à SUP 400 / 600 €
	Cette société héréditaire fut fondée en 1865 au lendemain de la
Guerre de Sécession pour regrouper et maintenir la fraternité
d’armes des officiers des armées de l’Union. Toujours active,
elle est également cornue sous l’acronyme MOLLUS.

100.	
États-Unis d’Amérique (USA) - Médaille de
la Liberté, 1945, en bronze patiné, belle frappe
d’époque à flan épais, ruban.
	32 mm
	USA, vers 1945.
SUP 60 / 80 €
101. É
 thiopie - Ordre du Sceau de Salomon, fondé en
1874, plaque de grand-croix en bronze doré, fixation
par épingle basculante et deux crochets latéraux
(manque la pastille au revers).
	87 mm
	France, milieu du XXe siècle. TTB à SUP 200 / 300 €
102. É
thiopie - Lot de trois : ordre du Sceau de
Salomon, une étoile de chevalier en bronze doré,
sans ruban 64 x 40 mm ; une miniature de la médaille
d’argent de Ménélik II, en argent, poinçon à la tête de
sanglier, ruban, 18 mm ; une miniature de la médaille
commémorative de la guerre de Corée en argent,
poinçon à la tête de sanglier, ruban, 24 x 19 mm.
	France, milieu du XXe siècle.
SUP 80 / 120 €
103. É
 thiopie - Ordre de la Reine de Saba, fondé en
1922, bijou de commandeur en bronze doré, sans ruban.
	79 x 45 mm
	France, milieu du XXe siècle.
SUP 150 / 200 €
104. É
 thiopie - Ordre de la Sainte Trinité, fondé en
1930, plaque de grand-croix inachevée, le corps en
bronze patiné non doré, le centre orné de trois miniatures
en peinture à l’émail figurant la Trinité (craquelures),
fixation par épingle basculante et deux crochets latéraux,
poinçon de la maison Arthus-Bertrand.
	79 mm
	France, milieu du XXe siècle. TB à TTB 80 / 120 €
105.	
Éthiopie - Ordre de l’Étoile d’Éthiopie, fondé
en 1874, bijou de commandeur en bronze doré,
cravate complète, dans un grand écrin en maroquin
bordeaux frappé du lion de Juda.
	116 x 80 mm
	France, premier quart du XXe siècle. TTB 120 / 150 €
106.	
Gabon - Ordre de l’Étoile Équatoriale, fondé
en 1959, bijou de commandeur du deuxième modèle
en vermeil et émail (éclats de surface aux émaux
bleu), poinçon de la maison Arthus-Bertrand pour
l’exportation, cravate.
	73,5 x 62 mm
	France, dernier tiers du XXe siècle.
TB 100 / 150 €
107.	
Grèce - Ordre du Sauveur, fondé en 1833, croix
de chevalier du premier type en argent et émail
(cheveux), le centre en or au profil d’Othon Ier en
deux parties, anneau fixe, ruban usé.
	50 x 28 mm
	Allemagne, milieu du XIXe siècle. TB à TTB 400 / 600 €
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108. G
 rèce - Ordre du Sauveur, croix de commandeur
du deuxième type en or et émail, cravate complète.
	74 x 48 mm, poids : 26,2 g
	France, fin du XIXe siècle.
SUP 600 / 800 €
109.	
Grèce - Ordre du Sauveur, croix de commandeur du
deuxième type en vermeil et émail (important éclat au
centre d’avers, le visage du Christ absent), cravate complète,
écrin signé Hugenin orné de la couronne royale.
	73 x 46 mm
	Suisse, entre-deux-guerres. B à TB 80 / 120
110.	
Grèce - Ordre du Sauveur, croix de chevalier en
argent, or et émail (petit éclat de surface à une pointe
et à une feuille), poinçon à la tête d’Hermès, ruban.
	55 x 34 mm
	France, fin du XIXe siècle.
TTB 150 / 200 €
111. G
 rèce - Ordre du Phénix, fondé en 1926, croix de
commandeur du premier type (1926-1935) en vermeil
et émail, fragment de cravate.
	61 x 58 mm
	Grèce (?), deuxième quart du XXe siècle.

TTB à SUP 200 / 300 €
112.	
Grèce - Croix de la Valeur, instituée en 1913,
croix d’or de Ire classe en vermeil et émail, ruban.
	49 x 31 mm
	Allemagne, entre-deux-guerres.
TTB 200 / 300 €
113.	
Guinée Équatoriale - Ordre National, bijou
de grand-croix en métal doré et résine, signé de la
maison Arthus-Bertrand, sans ruban.
	80 mm
	France, fin du XXe siècle.
SUP 150 / 200 €
114. G
 uinée Équatoriale - Ordre de l’Indépendance,
bijou de chevalier du modèle aux armes de la
République en métal argenté et émail, signé de
la maison Arthus-Bertrand, sans ruban.
Joint deux modèles inachevés.
	63 x 48 mm
	France, fin du XXe siècle.
SUP 60 / 80 €
115. H
 ongrie - Ordre du Mérite, fondé en 1922, plaque
miniature de grand-croix avec couronne et épée, en
argent, vermeil et émail, fixation par crochets, pour
être fixée sur le ruban d’une croix de chevalier et
servir de diminutif à un grand-croix, 24 mm.
Joint un corps de plaque d’officier et deux centres.
	France, entre-deux-guerres.
TB à TTB 80 / 120 €
116.	
Iran - Ordre du Lion et du Soleil, fondé en
1807, plaque de grand-croix à huit rayons en argent
entièrement sertis de pierres du Rhin, le centre, ceint
d’un triple rang de strass figure en peinture à l’émail
le lion couché devant le soleil à visage humain (infime
éclat, manque deux pierres), revers vermeillé, fixation
par épingle basculante. Rare.
	Diamètre : 88 mm
	France (?), dernier tiers du XIXe siècle.

TB à TTB 2 500 / 3 500 €
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117.	
Iran - Ordre du Lion et du Soleil, médaille
d’argent datée 1334 (1916), en argent, modèle au texte
du revers ceint d’une couronne de laurier, poinçon à
la tête de sanglier, sans ruban.
	37 mm
	France, début du XXe siècle.
SUP 100 / 150 €
118.	
Iran - Ordre des Pahlavi, fondé en 1932, lot de
trois miniatures en vermeil et émail, poinçon de la
maison Arthus-Bertrand, sans ruban.
	19 mm
	France, seconde moitié du XXe siècle. SUP 300 / 400 €
	Ordre à classe unique, l’ordre de Pahlavi fut jusqu’à la
révolution islamique de 1979 la plus haute récompense
iranienne. Elle était réservée aux chefs d’État.
	Bibliographie sur les ordres iraniens de l’ère Pahlavi :
	Dr O. James Younessi, Orders, Decorations, and Medals of
the Empire of Iran - the Pahlavi era, Virtualbookworm.com
Publishing Inc, College Station, 2016.

119. I ran - Ordre de la Couronne, fondé en 1913, lot
de deux miniatures en vermeil et émail, poinçon de la
maison Arthus-Bertrand, sans ruban.
	26 x 15 mm
	France, seconde moitié du XXe siècle. SUP 60 / 80 €
120.	
Iran - Ordre d’Homayoun, succède en 1939 à
l’Ordre du Lion et du Soleil, plaque de grand-croix
en vermeil et émail, fixation par épingle basculante et
deux crochets latéraux, poinçon à la tête de Minerve
et de la maison Arthus-Bertrand (95 mm).
	Joint cinq centres en porcelaine émaillée, et le corps
d’une plaque de grand-croix de l’ordre du Lion et du
Soleil du modèle à rayons émaillés rouge, en argent
diamanté, poinçon à la tête de sanglier, sans le centre.
	France, XXe siècle et milieu du XIXe siècle.

TTB 300 / 400 €
121. Iran - Ordre de Zolfaghar, fondé en 1925, bijou
de commandeur en forme d’étoile à cinq pointes
pommetées en vermeil émaillé blanc liseré rouge
orangé, anglées de gloires chargées de deux cimeterres
Zolfaghar croisés, au centre d’avers, dans un large
encadrement guilloché, une miniature peinte à l’émail
de l’imam Ali tenant de la main droite la garde du sabre
sacré sur un fond jaune rayonnant, au revers sur fond
rouge orangé la légende en perse signifiant « bravoure »,
large bélière boule, avec anneau et passant de cravate
mobile, poinçon à la tête de sanglier et de la maison
Arthus-Bertrand, sans ruban. Très rare.
	63 mm
	France, milieu du XXe siècle. TTB à SUP 3 000 / 4 000 €
	Plus haute récompense militaire de l’empire d’Iran, l’ordre
de Zolfaghar récompensait la bravoure au combat contre un
ennemi extérieur. Il ne fut pratiquement jamais attribué, ni
par son fondateur Reza Palhavi, ni par son fils Mohamed
Reza Pahlavi. Il porte le nom du légendaire cimeterre à deux
pointes du Prophète, qu’il donna à son gendre l’Imam Ali.
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122.	
Iran - Ordre de Zolfaghar, bijou de commandeur
en vermeil et émail, modèle au centre à fond orangé
avec variante dans la figuration de l’imam Ali qui tient
le sabre sacré de ses deux mains, et variante dans le
système de suspension à petite bélière boule avec anneau
et passant de cravate fixe, poinçon à la tête de sanglier et
de la maison Arthus-Bertrand, sans ruban. Très rare.
	63 mm
	France, milieu du XXe siècle. TTB à SUP 3 000 / 4 000 €
123. I ran - Ordre de Zolfaghar, étoile de chevalier en
vermeil et émail, au centre l’imam Ali sur fond jaune
rayonnant, large bélière boule, sans ruban. Rare.
	50 mm
	France, milieu du XXe siècle. TTB à SUP 800 / 1 200 €
124. Iran - Ordre de Sepah, fondé en 1924, bijou de
chevalier en forme de fleur à cinq pétales anglés de
glaives en argent émaillé rouge translucide, le fond
délicatement guilloché, au centre un soleil levant
en vermeil sur un fond d’émail bleu clair opaque,
poinçon à la tête de sanglier et de la maison ArthusBertrand, sans ruban. Rare.
	43 mm
	France, milieu du XXe siècle.
SUP 300 / 400 €
	Seconde plus haute récompense militaire de l’empire d’Iran,
l’ordre de Sepah récompensait la bravoure au combat contre
un ennemi intérieur. Il fut peu attribué.

125. I ran - Ordre de Sepah, bijou de chevalier en argent
émaillé rouge translucide, poinçon à la tête de sanglier
et de la maison Arthus-Bertrand, sans ruban. Rare.
	43 mm
	France, milieu du XXe siècle.
SUP 300 / 400 €
126.	
Iran - Ordre de Sepah, miniature d’un bijou de
chevalier en argent et émail poinçon à la tête de
sanglier sans ruban.
	19 mm
	France, milieu du XXe siècle.
SUP 60 / 80 €
127. I
ran - Décoration du Mérite militaire,
Liyaghat, lot de deux décorations en argent et émail
sans ruban : une du grade suprême de 2e classe (éclat à
une pointe et au centre), une du haut grade de 2e classe
(petits éclats au centre).
	33 mm
	France, seconde moitié du XXe siècle.

TB et TTB 80 / 120 €
128.	
Iran - Décoration de la Gloire, Iftekhar, décoration
de 3e classe en argent et émail, ruban.
	44 mm
	France, seconde moitié du XXe siècle. SUP 60 / 80 €

18

129.	
Iran - Médaille du Sacre de Mohammed Reza
Shah, 26 octobre 1967, en bronze patiné, ruban
d’origine (taché) avec agrafe en forme de couronne
impériale des Pahlavi.
	38 mm
	France, dernier tiers du XXe siècle. 
TTB 60 / 80 €
130.	
Lot de deux médailles : une médaille commémorative
de l’insurrection nationale, 28 Amordad, 1953, en bronze
doré, sans ruban, 53 x 42 mm ; une médaille du Jubilée
de la Dynastie Palhavi, 1976, en bronze patiné et émaillé,
avec ruban, 50 x 36 mm.
	Joint deux coupes de ruban pour la médaille du 2 500e
anniversaire de l’Empire Perse, avec agrafe.
SUP 60 / 80 €
	France, milieu du XXe siècle.
131. I ran - Décoration militaire du Mérite artistique,
Honar, croix en bronze doré et émail, sans ruban.
	49 x 39 mm
	France, seconde moitié du XXe siècle. SUP 60 / 80 €
132. I ran - Décoration pour les arts, Honar, médaille
de 2e classe en bronze argenté et émail, sans ruban.
	44 mm
	France, seconde moitié du XXe siècle. SUP 40 / 60 €
133.	Iran - Décoration du haut Conseil de la Culture,
Farhang va Honar, lot de deux médailles en métal émaillé :
une classe or, une classe argent, poinçon de la maison
Arthus-Bertrand, ruban.
	50 mm
	France, seconde moitié du XXe siècle. SUP 80 / 120 €
134. I ran - Décoration de la reconnaissance culturelle,
Sepas Farhangi, médaille de 2e classe en argent et émail,
poinçon de la maison Arthus-Bertrand, sans ruban.
Joint une miniature avec ruban, 18 mm.
	47 mm
	France, seconde moitié du XXe siècle. SUP 60 / 80 €
135. Iran - Médaille de l’Organisation impériale
des Services sociaux, lot de quatre médailles en
bronze doré, argenté et patiné : trois avec nœud de
ruban pour femme, 1re, 2e et 3e classe, et une de 2e classe
pour homme, poinçon de la maison Arthus-Bertrand.
	32 mm
SUP 60 / 80 €
	France, milieu du XXe siècle.

136. I ran - Armée, lot de neuf miniatures sans ruban :
une médaille de bronze de l’ordre d’Omayoun
en vermeil, poinçon à la tête de sanglier, 15 mm ;
une décoration de la Gloire, Iftekhar, de 3e classe,
en argent et émail, poinçon au crabe, 17 mm ; une
décoration militaire du Mérite scientifique, Danesh,
en argent et émail, poinçon de la maison ArthusBertrand pour l’exportation, 19 mm ; une médaille
Rastakhize de 1re classe en bronze doré et émail, 24 x
13 mm ; une médaille du jubilé d’argent de Mohamed
Reza Palhavi en vermeil et émail, poinçon de la
maison Arthus-Bertrand, 20 x 14 mm ; trois médailles
commémoratives de la campagne d’Azerbaïdjan de
1946 en bronze patiné, 23 x 18 mm ; une miniature
non identifiée.
	France, milieu du XXe siècle.
SUP 150 / 200 €
137. I ran - Police, lot de neuf miniatures sans ruban :
quatre médailles de service dans la police, Seh Setareh
Khedmat, en vermeil et émail, poinçon à la tête de
sanglier, 17 mm, et cinq médailles d’honneur de la
police, Kousheh, en argent et émail, l’une poinçonnée
à la tête de sanglier avec variante d’émail, les autres au
crabe, 17 mm.
	France, milieu du XXe siècle.
SUP 150 / 200 €
138. Iran - Culture, lot de neuf miniatures sans
ruban : huit décorations pour la recherche, Danesh,
1re classe en vermeil et émail ; une décoration pour
l’éducation, Farhang, 3e classe en argent et émail,
toutes poinçonnées à la tête de sanglier, 12 mm.
	France, milieu du XXe siècle.
SUP 150 / 200 €
139.	
Italie - Ordre du Mérite Militaire de Savoie,
fondé en 1815, plaque de grand-croix miniature en
argent, la croix en or et émail, poinçon à la tête d’aigle,
anneau de suspension, sans ruban.
	18,5 mm
	France, fin du XIXe siècle. 
TTB 100 / 150 €
140. Italie - Ordre du Mérite Militaire de Savoie,
croix de chevalier en or et émail, ruban cousu avec
crochet de suspension, dans un écrin postérieur de
l’ordre de la Couronne.
	39 x 36 mm, poids brut : 9,5 g
	Italie, Second Empire.
TTB 600 / 800 €
141.	
Italie - Ordre de la Couronne, fondé en 1868,
croix de commandeur en or et émail, sans ruban.
	50 mm, poids : 14,8 g
	Italie, dernier tiers du XIXe siècle. SUP 200 / 300 €

142. Italie - Ordre de la Couronne, croix de
commandeur en vermeil et émail (cheveux), anneau
du passant de cravate cassé.
	52 x 50 mm
TB 60 / 80 €
	Italie, premier tiers du XXe siècle.
143.	
Italie - Ordre de la Couronne, croix de chevalier
en or et émail, avec une miniature en or, 17 x 16 mm,
et un nœud de boutonnière, dans l’écrin d’origine en
maroquin (attribution effacée sur le couvercle).
	41 x 38 mm, poids brut : 11 g
SUP 80 / 120 €
	Italie, premier tiers du XXe siècle.
144. Italie - Ordre du Mérite de la République,
fondé en 1951, croix de chevalier du premier type en
or et émail, avec une miniature en or, 28 x 16 mm, et
une rosette de boutonnière, dans l’écrin d’origine de
la maison Johnson à Milan, avec armoiries rapportées
sur le couvercle. Rare en or.
	54 x 41 mm, poids brut : 18 g
SUP 120 / 150 €
	Italie, milieu du XXe siècle.
145. Italie - Médaille de la Valeur Militaire en
bronze, modèle non signé, attribution gravée à
« rindone pietro - cielo del medit occid . lug.
gen. xviii-xix », ruban postérieur.
	33,4 mm
SUP 300 /400 €
	Italie, milieu du XXe siècle.
	Pietro Rindona, était lieutenant pilote durant la deuxième
guerre mondiale, il reçut deux médailles d’argent de
la Valeur Militaire, deux de bronze, et deux Croix de
Guerre. Il mourut en 1950.

146.	
Italie - Lot de huit médailles en taille ordonnance
avec ruban : une médaille des campagnes d’Afrique en
bronze patiné au profil du roi Umberto ; une médaille
du tremblement de terre de Calabre et de Sicile,
1908, en argent dans l’écrin d’origine aux armes ;
une médaille commémorative de la campagne de
Libye 1911-1912 en argent ; une croix de guerre « Al
Merito di Guerra » en bronze patiné ; une médaille
commémorative de l’Unité italienne 1918 en bronze
patiné ; une croix d’ancienneté avec couronne en argent
pour XVI ans de service, dans l’écrin d’origine ; une
médaille des Volontaires de la campagne d’Espagne
1936-1939, modèle Fratelli Lorioli en bronze patiné ;
une médaille de mérite des écoles de Rome en argent.
	Italie, première moitié du XXe siècle. TTB 120 / 150 €
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147. Italie, royaume des Deux-Siciles - Ordre de
François Ier, fondé en 1829, modifié en 1858, croix
de chevalier de 2e classe, en vermeil et émail (petit
éclat de surface à une pointe), le centre en or, en trois
parties à l’avers, en deux au revers, poinçon à la tête
de sanglier, ruban.
	46 x 40 mm
	France, milieu du XIXe siècle.
TTB 300 / 400 €
	Instituée en 1858, cette classe ne fut que très rarement
attribuée jusqu’à l’annexion de 1860.

148.	
Italie, duché de Parme - Ordre Constantinien
de Saint-Georges, relevé en 1816 par l’impératrice
Marie-Louise duchesse de Parme, plaque de
commandeur figurant la croix de l’ordre en broderie
de fils d’or et d’argent et velours de soie pourpre,
anglée de rayons en sequins d’argent.
	80 mm
	Italie, deuxième quart du XIXe siècle.

TTB 800 / 1 200 €
149. Italie, grand-duché de Toscane - Ordre de
Saint-Étienne, fondé en 1562, croix de chevalier
en or et émail, anglé de lys florentins (une branche
anciennement restaurée au revers), ruban triangulaire
postérieur. Rare.
	56,5 x 36 mm, poids : 13 g
	France (?), milieu du XIXe siècle. TTB à SUP 600 / 800 €
150. Italie, grand-duché de Toscane - Ordre de
Saint-Joseph, fondé en 1807, plaque de grandcroix de fabrication française en argent, les branches
ciselées à l’imitation des plaques brodées (deux pointes
légèrement faussées), fixation par épingle basculante
et deux crochets latéraux, signée au dos de la maison
Lemaitre à Paris, poinçon à la tête de sanglier.
	85 mm
	France, Second Empire. TTB à SUP 1 200 / 1 500 €
151. Italie, grand-duché de Toscane - Ordre de
Saint-Joseph, miniature d’une croix de chevalier en
or et émail (cheveux), anneau lisse, sans ruban.
	27,5 x 14 mm, poids : 4,2 g
	Italie, premier tiers du XIXe siècle.

TB à TTB 120 / 150 €
152.	
Italie, grand-duché de Toscane - Ordre du
Mérite Militaire, fondé en 1853, croix de chevalier,
en argent, vermeil et émail, ruban à l’autrichienne
cousu, dans l’écrin d’origine signé de la maison Rothe
à Vienne, le couvercle frappé d’une couronne royale
dorée et des initiales de l’ordre.
	61 x 42 mm
	Autriche, seconde moitié du XIXe siècle.

SUP 600 / 800 €
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153.	
Italie, grand-duché de Toscane - Ordre du
Mérite Civil, fondé en 1853, bijou de grand-croix
en or à cinq branches doubles aux pointes pommetées
(une déformée) émaillées blanc (restaurations),
anglées d’une couronne de chêne délicatement ciselée
en or et émail, les centres en or émaillés (celui d’avers
remplacé), couronne articulée, sans ruban.
	105 x 70 mm, poids : 60,85 g
	Italie, seconde moitié du XIXe siècle.

TB à TTB 2 000 / 3 000 €
154. Italie, grand-duché de Toscane - Ordre du
Mérite Civil, plaque de grand-croix en argent, les
branches ciselées à l’imitation des plaques brodées,
le centre en plusieurs parties, fixation par épingle
basculante.
	82 mm
	Italie, seconde moitié du XIXe siècle. SUP 800 / 1 200 €
155.	
Japon - Ordre du Soleil Levant, fondé en 1875,
ensemble de 1re classe (grand-croix) comprenant le
bijou en vermeil et émail portant le poinçon de la
monnaie sur le pontet et la plaque en argent, vermeil
et émail, fixation par épingle basculante et deux
crochets latéraux (manque l’un des quatre écrous
au revers, la pointe supérieure légèrement faussée),
dans l’écrin d’origine laqué noir, le couvercle orné
de la fleur de paulownia, « mon » du gouvernement
impérial (petits accidents au couvercle).
	Le bijou : 114 x 76 mm - la plaque : 91 mm
	Japon, premier tiers du XXe siècle.

SUP et TTB à SUP 1 500 / 2 000 €
156.	
Japon - Ordre du Soleil Levant, bijou de 3e classe
(commandeur) en vermeil et émail, sans ruban.
	85,5 x 56 mm
	Japon, premier tiers du XXe siècle. SUP 200 / 300 €
157. Japon - Ordre du Soleil Levant, insigne de
8e classe en argent, ruban avec système de suspension,
dans l’écrin d’origine en laque.
	32,5 x 31,5 mm
TTB 60 / 80 €
	Japon, premier tiers du XXe siècle.
158.	
Japon - Ordre du Trésor Sacré, fondé en 1888,
bijou de 3e classe (commandeur), en vermeil et émail
(cheveux aux émaux rouges), fragment de cravate du
premier type.
	55,5 x 53 mm
TB à TTB 150 / 200 €
	Japon, début du XXe siècle.
159. J apon - Ordre du Trésor Sacré, insigne de 6e classe
(chevalier), en argent et émail (cheveux), ruban du
premier type à l’européenne.
	47 x 42 mm
TB à TTB 60 / 80 €
	Japon, début du XXe siècle.
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160.	
Japon - Médaille d’or de la Croix-Rouge, en
vermeil, avec ruban à rosette.
	29 mm
	Japon, milieu du XXe siècle.
TTB 40 / 60 €

167. L
 iban - Médaille de l’Aigle (mérite aéronautique)
de 3e classe en bronze patiné et émaillé, sans ruban.
	50 x 45 mm
	France, seconde moitié du XXe siècle. SUP 40 / 60 €

161. Jordanie - Ordre de la Renaissance, fondé en
1917, ensemble de grand-croix complet comprenant :
le bijou en métal argenté, doré et émaillé (manque
d’émail sur quelques fleurs), avec écharpe complète ;
la plaque en métal argenté, doré et émaillé, poinçon
de la maison Arthus-Bertrand, fixation par épingle
basculante ; la miniature ; la rosette de boutonnière
et une coupe de ruban pour barrette d’uniforme, dans
l’écrin d’origine aux armes du royaume.
	Le bijou : 95 x 62,5 mm - la plaque : 92 mm
	France, milieu du XXe siècle. TTB à SUP 600 / 800 €

168.	
Liechtenstein - Ordre du Mérite de la
Principauté, fondé en 1937, croix de commandeur
en vermeil et émail, ruban du premier type, partie
rouge et bleu, dans l’écrin d’origine.
	61 x 55 mm
SUP 200 / 300 €
	Autriche, milieu du XXe siècle.

162.	
Jordanie - Ordre de l’Indépendance, fondé en
1921, ensemble complet de grand-croix comprenant le
bijou et la plaque en argent, vermeil et émail, chacun
portant les poinçons de la maison Garrard & Cie, et de
titre pour l’année 1966, avec écharpe complète, dans
l’écrin d’origine. Rare dans cette qualité.
	Le bijou : 92 x 55 mm - la plaque : 89 mm
	Royaume- Uni, 1966.
SUP 600 / 800 €
163.	Jordanie - Ordre du Mérite Militaire du Roi
Hussein, fondé en 1976, miniature d’une étoile de
chevalier en or et émail, poinçon à la tête d’aigle et
de la maison Arthus-Bertrand, sans ruban. Joint
un bijou d’officier de l’ordre de l’Indépendance en
bronze non émaillé, avec ruban à rosette.
	23 x 21 mm, poids : 6,15 g
	France, fin du XXe siècle.
SUP 60 / 80 €
164.	
Laos - Ordre du Million d’Éléphants et du
Parasol Blanc, fondé en 1909, plaque de grandcroix en bronze argenté, doré et émaillé, fixation par
épingle basculante et deux crochets latéraux, poinçon
de la maison Arthus-Bertrand.
	82 mm
	France, seconde moitié du XXe siècle. SUP 600 / 800 €
165.	
Laos - Ordre du Million d’Éléphants et du
Parasol Blanc, projet pour une plaque de grandcroix ou de grand officier de modèle réduit, en bronze
patiné non émaillé (inachevée) fixation par épingle
basculante.
	65 mm
	France, milieu du XXe siècle.
TTB 120 / 150 €
166.	
Laos - Médaille de l’Instruction publique,
créée en 1955, insigne de chevalier en bronze doré et
émail, sans ruban.
	63 x 38 mm
	France, seconde moitié du XXe siècle. SUP 40 / 60 €
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169.	
Luxembourg - Ordre du Lion d’or de la Maison
de Nassau, fondé en 1858, bijou de chevalier en
vermeil et émail (une branche restaurée à l’avers),
écharpe complète, dans l’écrin d’origine décoloré,
manque la plaque.
	74 x 72 mm
	France, milieu du XXe siècle. TB à TTB 1 200 / 1 500 €
	
Ordre à classe unique commun aux Pays-Bas et au
Luxembourg, il est la plus haute distinction du grandduché, et est réservé aux chefs d’État.

170. L
uxembourg - Ordre de Mérite civil et
militaire d’Adolphe de Nassau, fondé en 1858,
plaque de grand-croix à titre civil en argent, le centre
en vermeil, argent et émail, en plusieurs parties,
fixation par épingle basculante et deux crochets
latéraux, poinçon de la maison Arthus-Bertrand.
	76 mm
SUP 200 / 300 €
	France, fin du XXe siècle.
171. L
 uxembourg - Ordre de la Couronne de Chêne,
fondé en 1841, ensemble de grand-croix comprenant :
la croix en vermeil et émail, le centre en trois parties,
avec écharpe ; la plaque en argent travaillé en pointes
de diamants, le centre en vermeil en plusieurs parties,
dans l’écrin d’origine (manque le plateau intérieur).
	La croix : 63 x 57 mm - la plaque : 90 mm
	France, milieu du XXe siècle. TTB à SUP 400 / 600 €
172. L
 uxembourg - Ordre de la Couronne de Chêne,
plaque de grand-croix du premier type ou de grand
officier en argent travaillé en pointes de diamants, le
centre en or en plusieurs parties ajourées et émaillées
(manque une arche de la couronne, cheveux), fixation
par épingle basculante.
	78 mm
	Pays-Bas, milieu du XIXe siècle. TB à TTB 400 / 600 €
173. L
 uxembourg - Ordre de la Couronne de Chêne,
croix de commandeur en or et émail, large cravate du
premier type.
	58 x 53,5 mm, poids : 27,25 g
	Pays-Bas, seconde moitié du XIXe siècle.

TTB à SUP 400 / 600 €
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174.	
Luxembourg - Ordre du Mérite, fondé en 1961,
lot de deux : une plaque de grand-croix en bronze
doré et émail, fixation par épingle basculante et deux
crochets latéraux, 83 mm ; une croix de chevalier en
bronze argenté, doré et émaillé, 46 x 41 mm, sans
ruban, les deux poinçonné de la maison ArthusBertrand.
	France, dernier tiers du XXe siècle. SUP 200 / 250 €
175.	
Luxembourg - Lot de trois : une croix d’argent à
titre civil de l’ordre de Mérite d’Adolphe de Nassau,
en argent, sans ruban, 34,5 mm ; une médaille du
jubilé du grand-duc Jean 1964-1989 en bronze argenté
(anneau tordu), signée AB Paris, sans ruban, 28 mm ;
une grande médaille commémorative du centenaire
de la dynastie grand-ducale 1890-1990, en bronze,
poinçon de la maison Arthus-Bertrand, en écrin,
68 mm.
	France, dernier tiers du XXe siècle.  SUP 100 / 150 €
176. L
 uxembourg - Lot de deux : une croix d’Honneur
et de Mérite Militaire en bronze patiné, poinçon de
la maison Arthus-Bertrand, avec ruban, 54 x 40 mm,
et une croix de la Ligue Luxembourgeoise des
Prisonniers et Déportés politique (LPPD) en bronze
doré et émaillé, avec ruban, 42 x 37 mm.
	France, dernier tiers du XXe siècle.  SUP 100 / 150 €
177. O
 rdre de Malte, confirmé en 1113, attestation de
la Commission des Langues françaises reconnaissant
le titre de chevalier de justice à Charles Pie Thomas
d’Aquin François de Paul Saturnin du Puget reçu de
minorité dans la Langue de Provence en 1768, daté du
16 décembre 1814, nombreuses signatures dont celle
du commandeur Peyre de Chateauneuf, sceau de cire
rouge.
	22,5 x 17,5 cm 
100 / 150 €
178. O
 rdre de Malte, croix de chevalier d’honneur
et de dévotion, en vermeil et émail (cheveux, petite
restauration au centre d’une branche), large couronne
ornée de lys naturels, trophée d’armes ciselé au revers
(monté à l’envers, l’écu aux armes de l’ordre absent),
sans ruban.
	125 x 45 mm
	France ou Autriche, fin du XIXe siècle.

TB à TTB 400 / 600 €
179.	
Ordre de Malte, croix de chevalier sans trophée,
en vermeil et émail, cravate complète (traces de colle).
	54 x 38 mm
TTB 150 / 200 €
	France, milieu du XIXe siècle.
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180. O
 rdre de Malte, croix de Donat, réduction en
vermeil et émail, poinçon à la tête de sanglier, sans ruban.
Joint une ébauche de bijou de grand-croix en bronze.
	25 x 15 mm
TTB à SUP 60 / 80 €
	France, fin du XIXe siècle.
181.	
Maroc - Ordre du Ouissam Alaouite, fondé en
1913, plaque de grand-croix du troisième type (depuis
1954) en argent, vermeil et émail (importants éclats au
centre), fixation par épingle basculante, poinçon à la
tête de sanglier et de la maison Arthus-Bertrand.
	Joint une médaille du Devoir en bronze patiné, ruban,
38 mm.
	79 mm
	France, seconde moitié du XXe siècle.
B à TB 100 / 120 €
182. M
 aroc - Ordre du Ouissam Alaouite, lot de deux
étoiles d’officier du deuxième modèle en vermeil et
émail, l’une avec ruban à rosette du premier modèle,
l’autre avec des éclats au revers, poinçon à la tête de
sanglier, sans ruban.
	63 x 42 mm
	France, premier tiers du XXe siècle. TB et TTB 60 / 80 €
183.	
M aroc - Projet de plaque de la Marche Verte
en bronze patiné et émail, ce bijou reprend le motif
central de la médaille de la Marche Verte, posée sur
une étoile chérifienne émaillée, fixation par épingle
basculante horizontale.
	71 mm
	France, dernier quart du XXe siècle. SUP 200 / 300 €
184.	
Maroc - Médaille de l’opération al-Qadr, ou
ordre de la Nation, créée en 1983 pour commémorer
les opérations militaires au Sahara Occidental de 1979,
en bronze doré, ruban avec une palme couronnée.
	61 x 45 mm.
	France, dernier quart du XXe siècle. SUP 60 / 80 €
185.	
Monaco - Ordre de Saint-Charles, fondé en
1858, plaque de grand-croix en argent travaillé en
pointes de diamants ajourées, la croix en or et émail
(petite restauration à la légende), poinçon à la tête
de sanglier, fixation par épingle basculante et deux
crochets latéraux.
	85 mm
TTB 600 / 800 €
	France, fin du XIXe siècle.
186.	
Monaco - Médaille commémorative des 40 ans
du règne du prince Rainier, 1949-1989, en argent
(usure et coups), poinçon de la Monnaie de Paris,
ruban tissé en forme de fuseaux concentriques
aux couleurs monégasques, dans l’écrin d’origine
monogrammé et daté. Rare.
	43 x 31 mm
	France, 1989. B à TB 80 / 120 €
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187.	
Monaco - Médaille de Sainte-Dévote, patronne
de la Principauté, lot de seize médailles en métal
argenté figurant la sainte tenant la palme du martyr
debout devant le rocher.
	16 mm
	France, seconde moitié du XXe siècle. SUP 60 / 80 €
188. M
 onténégro - Ordre de Danilo, fondé en 1853,
ensemble de 2e classe (grand officier) de fabrication
autrichienne comprenant : la croix en vermeil et émail,
poinçon de titre pour Vienne, cravate complète, et la
plaque en argent ornée de la croix en vermeil et émail,
fixation par épingle basculante, marque de la maison
Mayers au centre du revers, dans l’écrin d’origine en
toile rouge signé et frappé sur le couvercle des armes
de la principauté dorées.
	Le bijou : 74 x 50 mm - la plaque : 72 mm
	Autriche, fin du XIXe siècle. TTB à SUP 1 200 / 1 500 €
189.	
Monténégro - Ordre de Danilo, croix de 3e classe
(commandeur) de fabrication autrichienne, en vermeil et
émail, les centres en or en plusieurs parties, les légendes
rapportées, la couronne en or, poinçons de titre pour
Vienne et de la maison Mayer, cravate complète, dans
l’écrin d’origine en toile rouge signé et frappé sur le
couvercle des armes de la principauté dorées.
	73 x 49 mm
TTB 600 / 800 €
	Autriche, fin du XIXe siècle.
190. N
 orvège - Ordre de Saint-Olaf, fondé en 1847,
croix de commandeur du type en usage depuis
1958, en vermeil et émail, poinçon de titre 925 et JT
de la maison Tostrup, cravate complète, rosette de
boutonnière, dans l’écrin d’origine signé, le couvercle
frappé d’une couronne royale.
	89 x 62 mm
	Norvège, seconde moitié du XXe siècle.

TTB à SUP 300 / 400 €
191. P
ays-Bas - Ordre du Lion néerlandais, fondé
en 1815, plaque de commandeur en broderie de fils
d’or et fils de soie de couleurs, les branches brodées
de sequins de vermeil, doublé de maroquin vert, avec
étiquette de collection manuscrite.
	82 x 58 mm
TTB 300 / 400 €
	Pays-Bas, milieu du XIXe siècle.
192.	
Pays-Bas - Croix d’ancienneté pour XV ans de
service en vermeil, sans ruban.
	34 x 28 mm
SUP 30 /40 €
	Pays-Bas, fin du XIXe siècle.

26

193.	
Pérou et divers - Lot de six miniatures sans
rubans : une médaille des sports en argent ; deux
médailles du Centre d’études historiques militaires
en bronze argenté ; mérite aéronautique en vermeil ;
médaille des « Vencedores del 2 de Mayo 1866 » en
argent patiné noir ; croix CM en vermeil émaillé.
TTB 60 / 80 €
	France, milieu du XXe siècle.
194.	
Pologne - Ordre de Polonia Restituta, fondé
en 1921, croix d’officier du premier type en bronze
doré et émail, ruban à rosette, écrin aux armes.
	51 x 50 mm
	Pologne, entre-deux-guerres.
SUP 80 / 120 €
195. P
 ologne - Croix du Mérite avec épée, créée en 1942,
classe argent, poinçon de la maison Spink, fragment de
ruban cousu avec épingle, dans l’écrin signé.
	59 x 41 mm
	Royaume-Uni, seconde guerre mondiale.

SUP 80 / 120 €
196. P
 ologne - Croix du Mérite, lot de deux croix de
bronze patiné, sans ruban.
	44 mm
	France, seconde moitié du XXe siècle. TTB 40 / 60 €
197.	
Portugal - Ordre des Trois Ordres, fondé en
1789, plaque de chevalier du modèle en usage depuis
1918, à huit pointes en vermeil diamanté très bombées
chargées de rayons en argent ornés au centre, dans une
guirlande florale, des croix émaillées des ordres du
Christ, d’Aviz et de Santiago enchâssées dans de petits
médaillons ovales émaillés aux couleurs de leur ruban,
séparés de rinceaux, fixation par épingle basculante.
	Joint une miniature de l’ordre en vermeil émaillé avec
ruban, 22 x 15 mm.
	82 mm
	Portugal, seconde moitié du XXe siècle.

TTB à SUP 800 / 1 200 €
	Autrefois plus haute récompense de la Monarchie, puis de la
République portugaise, cet ordre est depuis 1962 l’insigne
viager du Président de la République en sa capacité de Grand
Maître des ordres nationaux.

198.	
Portugal - Ordre du Christ, fondé en 1319,
croix de chevalier en argent serti de pierres rouges
(manques) et de pierres du Rhin, surmontée d’un
large motif floral formant bélière, dans l’écrin
d’origine de forme violonée en maroquin rouge orné
de fleurons dorés, l’intérieur doublé de satin blanc et
de velours de soie noir. Rare.
	76 x 37 mm
	Portugal, seconde moitié du XVIIIe siècle.

TB 2 000 / 2 500 €
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199. P
ortugal - Ordre de Notre Dame de la
Conception de Vila Viçosa, fondé en 1818,
plaque de grand-croix, le corps en vermeil, l’étoile
et la couronne or et émail (cheveux, manque la croix
sommitale), fixation par double épingle basculante.
	85 x 70 mm
	Portugal, milieu du XIXe siècle. TB à TTB 400 / 600 €
200.	
Portugal - Ordre de Notre-Dame de La
Conception de Vila Viçosa, plaque de grand-croix,
modèle très bombé en vermeil et émail (cheveux),
le centre en trois parties, la couronne en haut-relief,
fixation par double épingle basculante, poinçon partiel
d’un orfèvre portugais, dans l’écrin d’origine, le
couvercle frappé du monogramme couronné D.C.I. du
roi Charles Ier (1889-1908).
	85 x 76 mm
	Portugal, fin du XIXe siècle.
TTB 400 / 600 €
201. O
 rdre de Notre-Dame de La Conception de
Vila Viçosa, insigne de chevalier en vermeil et
émail, les centres en trois parties, poinçon à la tête de
sanglier, ruban.
	68 x 44 mm
	France, fin du XIXe siècle.
TTB à SUP 80 / 120 €
202.	
Portugal - Ordre de l’Infant Dom Henrique,
fondé en 1960, croix de commandeur en vermeil et
émail, cravate, avec une miniature.
	72 x 57 mm
	Portugal, dernier tiers du XXe siècle.SUP 100 / 120 €
203.	
Roumanie - Ordre de l’Étoile, fondé en 1877,
croix de chevalier du premier type à titre militaire
pour mérite de guerre (les épées entre les bras de la
croix), en argent et émail (cheveux), ruban.
	64 x 43 mm
	Roumanie, premier quart du XXe siècle.

TB à TTB 120 / 150 €
204.	
Roumanie - Ordre de l’Étoile, lot de deux : une
croix de chevalier du premier type à titre militaire (les
épées entre la croix et la couronne), en bronze argenté
et émail, 68 x 43 mm, sans ruban ; une miniature
d’officier à titre militaire pour mérite de guerre en
vermeil et émail, 24 x 14,5 mm, sans ruban.
	Roumanie, premier quart du XXe siècle.

TTB 80 / 120 €
205.	
Roumanie - Ordre de la Couronne, fondé en 1881,
croix de commandeur du premier type en bronze doré
émaillé (éclat au centre du revers), poinçon de la maison
Arthus-Bertrand, sans ruban.
	59 x 59 mm
	France, début du XXe siècle. TB à TTB 100 / 150 €
206.	
Roumanie - Ordre de la Couronne, croix de
commandeur du premier type en argent et émail
(petit éclat à deux pointes), poinçon de la maison
Joseph Resch sur l’anneau, cravate, écrin signé au
monogramme de Ferdinand Ier.
	61 x 61 mm
	Roumanie, premier quart du XXe siècle.

TB à TTB 100 / 150 €
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207.	
Roumanie - Ordre du Mérite aéronautique,
fondé en 1930, bijou de commandeur en vermeil et
émail, le revers signé A. Lavrillier, sans ruban. Rare.
	67 x 58 mm.
	France, entre-deux-guerres.
SUP 300 / 400 €
208.	
Royaume-Uni - Ordre de la Jarretière, fondé
en 1348, spectaculaire reconstitution d’un bijou
royal en vermeil et émail combinant sur l’avers un
Lesser George peint à l’émail sur fond noir ceint de
la Jarretière émaillée bleue ornée de la devise « Honni
soit qui mal y pense », et sur le revers un bijou de
l’ordre des Guelphes en relief sur fond émaillé ivoire,
ceint d’une jarretière dorée et ciselée de la devise
de l’ordre « Nec aspera terrent », large anneau de
suspension fixe.
	116 x 76 mm
SUP 800 / 1 200 €
	Seconde moitié du XXe siècle.
209. R
 oyaume-Uni - Ordre de Saint-Michel et SaintGeorges, fondé en 1818, collier de grand-croix
(GCMG) en vermeil et émail comprenant vingt-deux
maillons figurant huit croix de Malte émaillées blanc
(manque sur une branche), six lions britanniques et
huit monogrammes SM et SG alternés, deux motifs
composés de deux lions de Saint-Marc affrontés
séparent l’ensemble, celui du bas surmonté de la
couronne royale supporte le bijou de l’ordre. Le bijou
en vermeil en forme d’étoile à sept branches doubles
émaillées blanc, les centres en trois parties figurent les
saints patrons de l’ordre émaillés au naturel, surmonté
d’une couronne royale fixe.
	Le bijou : 122 x 87 mm
	Royaume-Uni, milieu du XXe siècle.

TTB 3 500 / 4 500 €
	Le collier est arboré par les grands-croix au cours des
cérémonies les plus solennelles de l’ordre.
Voir la reproduction en 2e de couverture

210.	
Royaume-Uni - Ordre de Saint-Michel et
Saint-Georges, bijou de commandeur (KCMG) en
vermeil et émail, les centres en or (petits éclats), cravate
complète partiellement décolorée avec fermoir.
	89 x 61 mm
	Royaume-Uni, premier tiers du XXe siècle.

TTB 800 / 1 200 €
211.	
Royaume-Uni - Ordre Royal de Victoria, fondé en
1896, ensemble de grand-croix (GCVO) comprenant : la
croix en vermeil et émail ; la plaque en argent travaillé
en pointes de diamants ajourés ornée de la croix de
l’ordre en vermeil, fixation par épingle basculante en or,
les deux pièce numérotées 414 ; avec écharpe complète ;
dans l’écrin d’origine signé de la maison Collingwood
à Londres frappé G.C.V.O. sur le couvercle, avec une
carte expliquant le port du grand-croix et le fait que les
héritiers peuvent conserver la décoration.
	Le bijou : 72 x 72 mm - la plaque : 90 mm
	Royaume-Uni, début du XXe siècle.

TTB à SUP 2 000 / 2 500 €
	
Avec la copie d’une lettre de la chancellerie centrale des
Ordres de chevalerie britanniques identifiant le récipiendaire
comme étant le danois Erik Scavenius (1877-1962). Nommé
le 9 mai 1914 en qualité de ministre des Affaires étrangères,
il sera ensuite Premier Ministre sous l’occupation allemande.
Voir la reproduction en 2e de couverture
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212. R
 oyaume-Uni - Groupe de deux : Médaille de
l’Empire Britannique (BEM), en argent et Faithful
Service Medal au profil de George VI, avec rubans,
attribuées à Charles Edward Sheene (petits chocs).
	37 et 33 mm
	Royaume-Uni, milieu du XXe siècle. TTB 150 / 200 €
	BEM attribuée le 1er janvier 1946 à Charles Edward Sheene,
alors super-intendant assistant au service de la censure
postale du Ministère de l’Information.

213.	
Royaume-Uni - Lot de deux médailles
commémoratives de la première guerre mondiale
en argent, l’une attribuée à « 117754 gnr. a. fidling.
r.a. », l’autre à « 115657 j. acomb. l.s.r.n. », sans
rubans.
	36 mm
	Royaume-Uni, entre-deux-guerres. TTB à SUP 40 / 60 €
214.	
Royaume-Uni - Ordre de Saint-Jean, médaille
de service de l’Ordre, en argent, modèle à bélière
horizontale, attribuée sur la tranche en 1933, ruban,
dans l’écrin d’origine de la maison Lamb & Co.
	38 mm
	Royaume-Uni, entre-deux-guerres.
SUP 40 / 60 €
215.	
Royaume-Uni - 1806, lettre de course « Letters of
marque and reprizal » au nom du capitaine William
Ferries, en-tête gravé au profil de George III, daté
du 6 juin 1806, plié et déchiré. Mauvais état, mais
document rare.
	Environ 52 x 56 cm
80 / 120 €
216.	
Russie - Ordre de Saint-Alexandre Nevski, fondé
en 1725, curieuse croix de chevalier de fabrication
française légèrement réduite en vermeil et émail, les
deux faces identiques, au centre, le saint à cheval, entre
les branches des aigles très stylisés aux ailes éployées,
poinçon à la tête de sanglier sur la bélière biconique,
sans ruban. Joint deux corps de croix de l’ordre de
Saint Vladimir, en bronze émaillé, sans centres d’avers.
	45 x 41 mm
	France, entre-deux-guerres.
SUP 400 / 600 €
217. R
 ussie - Ordre de Sainte-Anne, fondé en 1735,
bijou de 1re classe (grand-croix) en or et émail par
Keibel, poinçons de titre 56 à la kokochnik à gauche
et d’essayeur Yakob Lyapunov sur le pontet et sous
l’émail de fournisseur officiel et AK.
	56 x 50 mm, poids : 22 g
	Russie, 1896-1903.
SUP 2 000 / 2 500 €
218.	
Russie - Ordre de Saint-Stanislas, fondé en 1765,
plaque de 1re classe (grand-croix) en argent, vermeil
et émail (une pointe tordue), poinçon de titre 84 à la
kokochnik à droite avec différent de Saint-Petersbourg,
de la maison Edouard et de maître orfèvre inconnu,
suspension par épingle basculante.
	90 mm
	Russie, 1908-1917.
TTB à SUP 1 000 / 1 200 €
219.	
Russie - Insigne de la Croix-Rouge pour la
guerre de 1877-1878, en argent et émail, fixation par
épingle basculante, poinçon à la tête de sanglier.
	64 x 32,5 mm
	France, dernier quart du XIXe siècle. SUP 150 / 200 €
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220.	 Russie, URSS - Ordre de la Guerre Patriotique,
fondé en 1942, étoile de 1re classe du second type,
l’étoile en vermeil et émail (infime éclat de surface
sur une branche), le marteau et la faucille du centre et
les rayons entre les pointes de l’étoile en or, poinçon
de la monnaie frappé et numéro d’attribution gravé
177 623, fixation par vis et écrou.
	46 x 43 mm
	URSS, seconde guerre mondiale. TB à TTB 400 / 600 €
221.	
Russie, URSS - Ordre de la Guerre Patriotique,
étoile de 2e classe du second type, l’étoile en vermeil
et émail, le marteau et la faucille en or, poinçon de
la monnaie frappé et numéro d’attribution gravé
804 744, fixation par vis et écrou.
	45 x 43 mm
	URSS, seconde guerre mondiale.
TTB 100 / 150 €
222.	
Rwanda - Lot de deux : ordre National de la
Révolution, fondé en 1976, une étoile de chevalier
en bronze argenté et émail, poinçon de la maison
Arthus-Bertrand, 40 mm ; ordre National de la Paix,
fondé en 1976, un bijou de commandeur en bronze
doré et émail, poinçon de la maison Arthus-Bertrand,
49 mm, sans rubans.
	Joint diverses ébauches de croix de ces deux ordres
ainsi que de l’ordre National du Rwanda, sans centres.
	France, dernier quart du XXe siècle. TTB 80 / 120 €
223.	
Saint-Marin - Ordre équestre de Saint-Marin,
fondé en 1859 croix de commandeur du premier type
à titre civil en vermeil et émail (éclat à une pointe de la
branche inférieure), centres en or en trois parties, poinçon
à la tête de sanglier, cravate complète, dans l’écrin
d’origine en maroquin rouge de la maison Lemaitre.
	85 x 58,5 mm
	France, dernier tiers du XIXe siècle. TB à TTB 350 / 450 €
224. Sénégal - Ordre du Mérite, fondé en 1960,
ensemble de grand-croix, comprenant le bijou et la
plaque en bronze doré et émail, fixation par épingle
basculante, poinçons de la maison Arthus-Bertrand,
sans écharpe, avec une miniature.
	Le bijou : 57 mm - la plaque : 80 mm
	France, dernier tiers du XXe siècle. TTB à SUP 200 / 250 €
225. S énégal - Ordre du Mérite, bijou de commandeur
en bronze doré et émail, sans ruban.
Joint trois réductions et trois corps de croix.
	57 mm
	France, dernier tiers du XXe siècle. TTB à SUP 80 / 120 €
226. S erbie - Ordre de la Croix de Takovo, fondé en
1865, croix de 4e classe (chevalier) en argent et émail,
centre au monogramme de Milan III, poinçon AF
de la maison Anton Fürst, et de titre pour Vienne au
lion, ruban triangulaire décoloré. Avec trois rosettes
de boutonnière.
	57 x 34,5 mm
	Autriche, fin du XIXe siècle. TTB à SUP 150 / 200 €
227.	
Serbie - Ordre de Saint-Sava, fondé en 1883, bijou
de 3e classe (commandeur) du deuxième modèle en
vermeil et émail, le saint en manteau vert, cravate
étroite à boutonnière pour uniforme, dans l’écrin
d’origine (manque l’habillage intérieur du couvercle).
	85 x 52 mm
	Suisse, entre-deux-guerres.
SUP 150 / 200 €
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228.	
Serbie - Décoration de la Croix-Rouge pour
1876 en métal argenté et émaillé, ruban triangulaire
décoloré.
	45 x 39 mm
TTB 150 / 200 €
	Autriche, fin du XIXe siècle.
229.	
Suède - Ordre de l’Épée, fondé en 1748, croix de
commandeur en or et émail, courte cravate d’uniforme.
Remarquable qualité de fabrication.
	76 x 54 mm, poids : 34,7 g
	Suède, fin du XIXe siècle. TTB à SUP 1 200 / 1 500 €
230. Suède - Ordre de l’Épée, médaille de l’ordre en
argent, ruban.
	45 x 31 mm
	Suède, première moitié du XXe siècle. SUP 40 / 60 €
231. Suède - Ordre de l’Étoile du Nord, fondé en
1748, ensemble de grand-croix comprenant : le bijou
d’écharpe en or et émail, poinçon de titre 18K et de
la maison Carlmann, et la plaque en argent travaillé
en pointes de diamants ajourées, poinçon de titre, de
date M7 pour 1914, et de la maison Carlman, fixation
par épingle basculante.
	Le bijou : 80 x 55 mm, poids : 27,6 g - la plaque : 79 mm
	Suède, début du XXe siècle. TTB à SUP 800 / 1 200 €
232. S uède - Ordre de Vasa, fondé en 1772, bijou de
chevalier du premier type (avant 1866) de fabrication
française en vermeil ajouré, ciselé et émaillé, le
bandeau sans légende, ruban postérieur. Rare.
	51 x 28 mm
	France, milieu du XIXe siècle. TTB à SUP 400 / 600 €
233.	
Suède - Ordre de l’Amarante, fondé en 1653, restauré
en 1760, bijou de chevalier en forme d’étoile à huit
pointes émaillées blanc, anglées de quatre couronnes
ciselées, au centre, un large médaillon ceint d’un cercle
serti de pierres du Rhin figure l’insigne primitif de
l’ordre, deux A imbriqués sertis de strass entourés d’une
couronne de laurier et d’un phylactère émaillé rose
portant la devise « Dulcis Memoriae », le revers reprend
la même composition, la devise remplacée par la date
de restauration de l’ordre « D:24 Juli 1760 » (cheveux,
deux pointes restaurées au revers, manque trois croix
sommitales des couronnes), anneau de suspension et
épingle de fixation horizontale. Rarissime.
	46 mm, poids : 16,35 g
	Suède, dernier tiers du XVIIIe siècle. TB 2 000 / 2 500 €
Provenance : ancienne collection Gustav Tammann, vente
UBS, 4-5 novembre 2008.

234.	
Suède - Société royale « Pro Patria », grande
médaille pour fidélité et diligence, « För trohet och flit »,
au profil de Gustav V de Suède par Lindberg, attribuée
sur la tranche à « Carl Gustav Harald Ross 1918 »,
poinçon argent, cravate complète.
	41 mm
	Suède, premier quart du XXe siècle. SUP 150 / 200 €
235.	
Syrie - Garde Républicaine, brevet parachutiste en
métal argenté, doré et émaillé au portrait du président
Hafez el Hassad, surmontant le drapeau Syrien et
celui du partie Baas signé Arthus-Bertrand.
	53 x 89 mm
SUP 40 / 60 €
	France, dernier tiers du XXe siècle.
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236.	
Thaïlande - Ordre de l’Éléphant Blanc,
organisé en 1869, deux réductions de bijoux de
chevalier du premier modèle en vermeil et émail
(cheveux), sans ruban.
	37 x 21 mm
TTB 60 / 80 €
	France, fin du XIXe siècle.
237.	
Tchécoslovaquie - Ordre du Lion Blanc, fondé
en 1922, étoile d’officier à titre civil en vermeil et émail,
poinçons de titre et de la maison Karnet et Kysely sur
l’anneau, ruban à rosette.
	64 x 44 mm
	Tchécoslovaquie, entre-deux-guerres.

TTB à SUP 200 / 300 €
238.	
Tchécoslovaquie - Médaille révolutionnaire,
instituée en 1918, croix en bronze patiné, ruban.
	62 x 42 mm
	France, entre-deux-guerres.
TTB à SUP 40 / 60 €
	Cette médaille est l’œuvre du sculpteur français Antoine
Bourdelle (1861-1929).

239.	
Togo - Ordre du Mono, fondé en 1961, étoile d’officier
en métal doré et émail, poinçon de la maison ArthusBertrand, sans ruban.
	45 x 40 mm
TTB 40 / 60 €
	France, fin du XXe siècle.
240.	
Tunisie - Ordre du Nichan al-Ahd al-Aman,
fondé en 1860, miniature en or et émail (cheveux,
manque le monogramme central).
	25 x 19 mm, poids : 4 g
TB à TTB 100 / 150 €
	France, fin du XIXe siècle.
241.	
Tunisie - Ordre du Nichan al Iftikhar, fondé
vers 1835, bijou de 2e classe (commandeur) du
premier type au monogramme d’Ahmed Pacha
Bey (1837-1855), luxueuse fabrication française en
vermeil orné d’un riche décor serti de pierres du
Rhin, au centre l’inscription « Ahmed Pacha »,
surmonté d’un croissant et d’une étoile avec passant de
suspension (cassé), poinçon à la tête de sanglier. La bélière
d’origine ayant été rompue, le système de suspension a
été fixé au motif floral inférieur, expliquant l’inversion du
texte. Rare.
	95 x 58 mm
	France, milieu du XIXe siècle. TTB 1 500 / 2 000 €
242. T
unisie - Ordre du Nichan al Iftikhar, règne
de Mohamed el Hedi Bey (1902-1906), bijou de
commandeur en argent travaillé en pointes de diamants
et émail, poinçon de la monnaie au revers, sans ruban.
	86 x 60 mm
	Tunisie, début du XXe siècle. TTB à SUP 100 / 150 €
243. T
 unisie - Ordre du Nichan al Iftikhar, règne de
Mohamed el Naceur Bey (1906-1922), plaque de grandcroix en argent travaillé en pointes de diamants, centre
émaillé, suspension par épingle basculante et deux
crochets latéraux, poinçon à la tête de sanglier, dans un
écrin de la maison Arthus-Bertrand.
	84 mm
	France, premier quart du XXe siècle. SUP 150 / 200 €
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244. T
 unisie - Ordre du Nichan al Iftikhar, règne de
Mohamed el Habib Bey (1922-1929), plaque de grandcroix en argent travaillé en pointes de diamants,
centre émaillé (éclats), manque l’épingle de fixation,
écrin (accident).
	79 mm
	Tunisie, entre-deux-guerres.
TB 100 / 150 €
245. T
 unisie - Ordre du Nichan al Iftikhar, règne de
Ahmed II Bey (1929-1942), étoile de chevalier en demitaille en argent travaillé en pointes de diamants, centre
émaillé, poinçon à la tête de sanglier, sans ruban.
	Joint deux corps d’étoiles d’officier inachevées et une
étoile de chevalier sans centre.
	41 x 26 mm
	France, entre-deux-guerres.
SUP 30 / 40 €
246.	
Tunisie - Ordre du Nichan al Iftikhar, règne
de Mohammed el Lamine Bey (1943-1957), bijou de
grand-croix en argent travaillé en pointes de diamants
et émail, poinçon à la tête de sanglier, sans ruban.
	93 x 58 mm.
SUP 200 / 250 €
	France, milieu du XXe siècle.
247.	
Tunisie - Ordre de la République, fondé en en 1959,
ensemble complet de grand-croix du second modèle
(après 1963) comprenant le bijou et la plaque en bronze
argenté et émaillé, poinçon de la maison Arthus-Bertrand
sur l’anneau du bijou, avec écharpe complète.
	Le bijou : 64 mm - la plaque : 85 mm
	France, dernier tiers du XXe siècle.

TTB à SUP 300 / 400 €
248.	
Tunisie - Ordre de la République, bijou de
grand-croix du second modèle (après 1963) en bronze
argenté et émaillé, poinçon de la maison ArthusBertrand, sans ruban.
	64 mm
	France, dernier tiers du XXe siècle. SUP 150 / 200 €
249. T
 unisie - Ordre du Mérite culturel, fondé en 1966,
abrogé en 1997, plaque de grand-croix en métal argenté,
le centre doré en forme de guitare traditionnelle, fixation
par épingle basculante et deux crochets latéraux, poinçon
de la maison Arthus-Bertrand.
	83 mm.
	France, dernier tiers du XXe siècle. TTB 150 / 200 €
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252.	
Turquie - Médaille du traité de paix russoturque de Hünkâr Iskelesi, 1833, en argent,
tranche striée, sans anneau, ni ruban. Rare.
	28,5 mm.
	Turquie, 1833.
TTB 300 / 400 €
253.	
Turquie - Médaille de la campagne de Crète,
1868, en argent.
	36,5 mm
	Turquie, troisième quart du XIXe siècle. TTB 120 / 150 €
254.	
Turquie - Médaille Lyakat en argent avec bélière
horizontale et ruban.
	24 mm
TTB 60 / 80 €
	Turquie, fin du XIXe siècle.
255. T
urquie / Égypte - Photo du Syrien Najib
Hawawini, calligraphe du roi Fouad Ier d’Egypte
en grand uniforme, portant de très nombreuses
décorations dont l’Osmanié et le Medjidié, signée
« Hollywood studio Cairo », avec dédicace
manuscrite en arabe datée du 17 février 1927.
	28 x 22, 5 cm 80 / 120 €
256.	
Turquie - Souvenirs de l’empire Ottoman : broche en
argent ajouré et ciselé figurant la tugrha d’un Sultan (peutêtre Mehmed V, 1909-1918) ; petite boîte en argent niellée
aux grandes armes impériale, poinçon « halhal 800 »,
6 x 7 cm ; sac à main en forme de bourse brodée de fils
d’or et fils de soie aux grandes armes ottomanes, fermoir
en métal doré ; insigne de boutonnière en bronze patiné
aux armes royales égyptiennes reposant sur les drapeaux
croisés turcs et grecs.
	Turquie, fin du XIXe-début du XXe siècle.  150 / 200 €
257.	
Vatican - Ordre de Pie IX, fondé en 1847, ensemble de
grand-croix de fabrication française comprenant : le bijou
en or et émail, entièrement biface, les légendes centrales
peintes à l’or sur fond d’émail blanc ; la plaque en argent
ciselé en pointes de diamants repercées, ornée de l’étoile
de l’ordre en or émaillé (cheveux), marque de la maison
Kretly au revers, fixation par épingle basculante et deux
crochets latéraux ; écharpe complète démontée.
	Le bijou : 69 mm, poids : 41,55 g - la plaque : 77 mm
	France, Second Empire.
TTB 1 500 / 2 000 €
	Par tradition familiale ce remarquable ensemble proviendrait
du général Cousin-Montauban, comte de Palikao (1796-1878),
commandant en chef des troupes françaises de l’expédition de
Chine de 1860.
Provenance : Vente San Giorgio, 6 mars 2010.

250. T
 unisie - Ordre du Mérite National, fondé en
1997, bijou de grand-croix ou de commandeur en
métal doré et émaillé, sans ruban.
	66 mm
SUP 100 / 150 €
	France, fin du XXe siècle.

258.	
Vatican - Ordre de Pie IX, bijou de commandeur
en vermeil et émail, poinçon à la tête de sanglier,
cravate complète.
	65 x 58 mm
	France, entre-deux-guerres.
TTB 200 / 300 €

251. T
 unisie - Services de Sécurité, lot de quatre médailles
sans rubans : une médaille d’honneur de la Garde
présidentielle en bronze doré, revers inscrit DGSCEPO,
37 mm ; deux médailles d’honneur des Forces de Sécurité
intérieure, une de 1re classe, une de 2e classe, en bronze
doré et émail, 44 x 37 mm ; une médaille de la Garde
nationale en bronze doré et émail, 44 x 37 mm.
SUP 60 / 80 €
	France, fin du XXe siècle.

259.	
Vatican - Ordre de Saint-Grégoire le Grand,
fondé en 1831, plaque de grand-croix en argent
travaillé en pointes de diamants repercées, ornée de la
croix de l’ordre en or émaillé (éclat sur une branche),
fixation par double épingle basculante, poinçon de
titre illisible et d’orfèvre RN.
	84 mm
	États Pontificaux (?), milieu du XIXe siècle.

TB à TTB 600 / 800 €
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260.	
Vatican - Ordre de Saint-Grégoire le Grand,
bijou de commandeur à titre militaire en vermeil et
émail, la croix surmontée d’un trophée d’arme (usure
de l’émail au point de contact avec la croix), poinçon à
la tête de sanglier, cravate complète.
	84 x 54 mm
	France, fin du XIXe siècle.
TTB 300 / 400 €

268.	
Vatican - Ordre Équestre du Saint Sépulcre de
Jérusalem, lot de dix croix : une de commandeur et
neuf de chevalier en bronze doré émaillé rouge sans
trophées ni rubans.
	44 et 37 mm
SUP 120 / 150 €
	France, fin du XXe siècle.

261. V
 atican - Ordre de Saint-Grégoire le Grand,
croix de chevalier à titre militaire du premier type, en
or émaillé uniface, le revers ciselé (trace d’oxydation),
surmontée d’un trophée d’armes, ruban.
	60 x 34 mm, poids : 8 g
	Italie, deuxième tiers du XIXe siècle.TTB 200 / 300 €

269.	
Vatican - Croix du Pèlerin de Terre Sainte, en
argent, poinçon 925, ruban.
	47 x 42 mm
	Italie, première moitié du XXe siècle. SUP 40 / 60 €

262. V
 atican - Ordre de Saint-Grégoire le Grand,
croix de chevalier à titre civil, en vermeil et émail,
ruban, dans l’écrin d’origine aux armes de Pie XI
(1922-1939).
	60 x 42,5 mm
	France, seconde moitié du XXe siècle. SUP 120 / 150 €
263.	
Vatican - Ordre de Saint-Grégoire le Grand,
croix de chevalier à titre civil, en bronze doré et émail,
poinçon de la maison Arthus-Bertrand, sans ruban.
	63 x 41 mm
	France, seconde moitié du XXe siècle. SUP 60 / 80 €

271.	
Divers, lot d’éléments de décorations inachevées
dont : Grèce, centres de l’ordre du Christ ; Iran, corps de
plaque de l’ordre du Lion et du Soleil ; Salvador, ordre
de Jose Matias Delgado ; Comores, ordre de l’Étoile ;
Portugal, ordre de la Tour et de l’Épée.60 / 80 €

264.	
Vatican - Ordre de Saint Sylvestre et de
l’Éperon d’or, fondé en 1841, croix de commandeur
en vermeil et émail (nombreux éclats), le centre en or,
molette de l’éperon mobile, fragment de cravate.
	64 x 56 mm
	France (?), dernier tiers du XIXe siècle. B à TB 200 / 300 €

272. D
 ivers, lot d’éléments de décorations inachevées
dont : Jordanie, Malte fantaisie, Sénégal.
40 / 60 €

265. V
 atican - Ordre de Saint Sylvestre et de l’Éperon
d’or, croix chevalier en vermeil et émail (éclat au centre
du revers), poinçon à la tête de sanglier, ruban.
	50 x 40 mm
	France, dernier tiers du XIXe siècle. TB à TTB 150 / 200 €
266.	
Vatican - Chaînette de gala en or à deux rangs
de maillons, poinçon à la tête d’aigle, portant trois
miniatures en or émaillé : Saint-Sylvestre et l’Éperon
d’or, Malte, et François Ier de Deux-Siciles. Joint trois
nœuds de ruban aux couleurs des trois ordres.
	Poids : 5,6 g
	France, milieu du XIXe siècle.
TTB 80 / 120 €
267.	
Vatican - Ordre Équestre du Saint Sépulcre de
Jérusalem, réorganisé en 1847, croix de chevalier en
vermeil et émail (manque la petite croix sur la cuirasse
du trophée d’armes), poinçon à la tête de sanglier,
sans ruban.
	74 x 40 mm
TTB 80 / 120 €
	France, début du XXe siècle.
	Curieux modèle sommé du trophée d’armes introduit en
1907 dont la croix est ornée de croisettes potencées, non
réglementaires depuis 1868.
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270.	
Vatican - Ordre des Avocats de Saint-Pierre,
association privée fondée en 1877 et supprimée en
1909, lot de deux croix en bronze doré et émaillé, une
du premier type en forme de croix de Saint-Maurice,
66 x 43 mm, une du second type, 62 x 38 mm, l’une
sans ruban.
TTB 60 / 80 €
	Italie, fin du XIXe siècle.

273.	
Divers, fort lot d’éléments de décorations
inachevées dont : Portugal, Royaume-Uni, Belgique,
France, Tunisie, Pologne, Monténégro, Espagne Japon,
Haïti, etc.100 / 150 €
274. L
 ot de rubans : écharpes (Russie, Sainte-Anne non
montée, Pays-Bas, Orange-Nassau, Espagne, Mérite
Militaire) et rubans divers. 100 / 150 €
275.	
Lot d’écrins vides dont : Légion d’honneur signé
Cartier, Légion d’honneur, Léopold de Belgique, Léopold II,
grand-croix armorié, commandeur de la couronne de
Yougoslavie, mérite d’Argentine, etc.
80 / 120 €
276. L
 ot d’écrins vides dont : Légion d’honneur signé
Cartier, Légion d’honneur, Couronne d’Italie,
officier de la couronne de Yougoslavie, Avocats de
Saint-Pierre, etc.
80 / 120 €
277.	
Lot d’écrins vides dont : Suède, commandeur
Étoile Polaire, XIXe siècle, Légion d’honneur signé
Cartier, Légion d’honneur, médaille de Saint Mihiel,
Compagnon de la Libération, Croix de Guerre,
Monaco, etc.
80 / 120 €

ORDRES et DÉCORATIONS de FRANCE
278. O
 rdre du Saint-Esprit, fondé en 1578, importante
plaque de chevalier en argent ciselé en pointes de
diamants entièrement repercées, la colombe en relief
(restes d’émail sur les yeux et le bec), signé au dos de
la maison Ouzille Lemoine, Lemoine fils, 356, rue
Saint Honoré, poinçon à la tête de sanglier, fixation
par épingle basculante et deux crochets latéraux.
	106 mm
	France, dernier quart du XIXe siècle. TTB 1 200 / 1 500 €
	Plaque très similaire aux exemplaires portés par Philippe
duc d’Orléans (1869-1926) prétendant au trône de France,
vendus chez Sotheby’s à Paris le 29 septembre 2015.

279. O
 rdre de Saint-Louis, fondé en 1693 - Restauration,
croix de chevalier en or et émail, les pointes pommetées
(une légèrement faussée), les centres en deux parties (petits
éclats, principalement au revers), anneau cannelé, poinçon
à la tête de coq sur un lys, ruban décoloré.
	41 x 36,5 mm, poids : 12,8 g
	France, entre 1814 et 1819.
TB 400 / 600 €
Légion d’honneur
instituée en 1802
280. L
 égion d’honneur - Restauration, étoile d’officier
en or et émail, poinçon à la tête de bélier, ruban à
rosette elliptique.
	61 x 42 mm, poids brut : 24 g
	France, entre 1819 et 1830.
TTB 400 / 600 €
281.	
Légion d’honneur - Monarchie de Juillet, paire
de centres d’un bijou de grand-croix en trois parties,
le profil d’Henri IV signé Michaut, le revers aux
drapeaux, (infimes restaurations aux émaux bleu),
conservés dans un écrin en maroquin bordeaux.
	28 et 27,5 mm, poids brut : 7,5 g
	France, entre 1830 et 1848.
TTB 200 / 300 €
	L’exceptionnelle qualité d’exécution de ces centres explique
sans doute leur conservation après les modifications imposées
aux bijoux de l’ordre par la révolution de février 1848.

282.	
Légion d’honneur - Monarchie de Juillet,
étoile d’officier en or et émail (restaurations à l’avers),
anneau cannelé, poinçon à la tête de bélier, ruban à
rosette elliptique décoloré.
	59 x 42 mm, poids : 17,6 g
	France, entre 1830 et 1838.
TB 200 / 300 €
283. L
 égion d’honneur - Monarchie de Juillet, étoile
de chevalier en argent, vermeil et émail (petits éclats
à trois pointes et au feuillage), centres en or, anneau
cannelé, poinçon à la tête de lièvre, ruban postérieur.
	Joint un procès-verbal d’individualité de la Grande
Chancellerie d’époque Second Empire vierge.
	65 x 44,5 mm
	France, entre 1830 et 1838.
TB à TTB 60 / 80 €

284.	
Légion d’honneur - IIIe République, bijou de
commandeur en or et émail, le feuillage très foncé
(cheveux, petits éclats au pointes inférieures, anneau
voilé), les centres en deux parties, poinçon à la tête
d’aigle, sans ruban.
	87,5 x 59 mm, poids : 42,1 g
TB à TTB 400 / 600 €
	France, fin du XIXe siècle.
285.	
Légion d’honneur - IIIe République, bijou de
commandeur en or et émail, (cheveux, petits éclats
au pointes supérieures), les centres en deux parties,
poinçon à la tête d’aigle et de la maison Ouizille
Lemoine, sans ruban.
	88,5 x 59 mm, poids : 44,7 g
TB à TTB 400 / 600 €
	France, fin du XIXe siècle.
286.	
Légion d’honneur - IIIe République, bijou de
commandeur légèrement réduit en or et émail (infime
défaut au feuillage de la couronne), le centre du revers
remplacé par un crochet de fixation à l’uniforme,
poinçon à la tête d’aigle et de la maison ArthusBertrand, sans ruban.
	74 x 50,1 mm, poids : 29 g
	France, fin du XIXe siècle. TTB à SUP 400 / 600 €
287.	
Légion d’honneur - IIIe République, bijou de
commandeur légèrement réduit en or et émail, l’anneau
de cravate remplacé par un anneau plat (pour être porté
en écharpe ?) poinçon à la tête d’aigle, sans ruban.
	72 x 49 mm, poids : 22,1 g
	France, fin du XIXe siècle. TTB à SUP 300 / 400 €
288. L
égion d’honneur - IIIe République, projet
pour une étoile d’officier en or et émail, la bélière
surmontée d’une croix, poinçon à la tête d’aigle,
ruban à rosette elliptique. Rare.
	61,5 x 40 mm, poids : 17,7 g
	France, dernier tiers du XIXe siècle. TTB à SUP 150 / 200 €
	Curieux projet datant vraisemblablement des débuts de la
IIIe République.

289.	
Légion d’honneur - IIIe République, projet
pour une étoile d’officier en or et émail, la bélière
surmontée d’une croix ciselée, la couronne de
feuillage entre les branches non fruitée, celle audessus ne présente qu’un fruit de part et d’autre, au
revers les drapeaux sont sur fond ligné (petits éclats),
sans ruban,
	62 x 41 mm, poids : 14,45 g
	France, dernier tiers du XIXe siècle. TTB à SUP 150 / 200 €
	Curieux projet datant vraisemblablement des débuts de la
IIIe République.
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290.	
Légion d’honneur - IIIe République, étoile
d’officier légèrement réduite en or et émail, le pontet
émaillé rouge (infime défaut eu revers), la couronne de
laurier plate, poinçon à la tête d’aigle, ruban à rosette.
	49,5 x 35,5 mm, poids brut : 13,5 g
TTB à SUP 100 / 150 €
	France, fin du XIXe siècle.

296.	
Légion d’honneur - IVe République, bijou de
commandeur, modèle de luxe en vermeil et émail, le centre
en trois parties (éclats à la légende au revers), poinçon à la
tête de sanglier et de la maison Arthus-Bertrand.
	94 x 64 mm
TTB 150 / 200 €
	France, milieu du XXe siècle.

	Curieux modèle datant vraisemblablement des débuts de
la IIIe République.

291.	
Légion d’honneur - IIIe République, étoile
d’officier, modèle de luxe en or et émail, les bras bordés
d’un filet, les centres en trois parties (éclats aux émaux
verts), poinçon à la tête d’aigle, ruban à rosette.
	61 x 44 mm, poids brut : 22 g
TB 100 / 150
	France, début du XXe siècle.
292.	
Légion d’honneur - IIIe République, lot de quatre :
deux étoiles d’officier en or et émail, poinçon à la
tête d’aigle (59 x 41 mm, poids : 19,4 g et 58 x 40 mm,
poids : 17,3 g) ; deux étoiles de chevalier avec ruban,
l’une avec un corps de chevalier IIe République
(66 x 46,5 mm et 58 x 42 mm), éclats épars.
TB à TTB 200 / 300 €
	France, fin du XIXe siècle.
293.	
Légion d’honneur - IIIe République, lot de quatre :
deux étoiles d’officier en or et émail, poinçon à la tête
d’aigle (59 x 40 mm, poids : 16,5 g et 58,5 x 40 mm,
poids : 16,4 g) ; deux étoiles de chevalier avec ruban,
l’une en demi-taille, éclats, pointes faussées (60 x 40 mm
et 45 x 30 mm).
	France, fin du XIXe siècle. TTB et B à TB 200 / 300 €
294.	
Légion d’honneur - Lot de cinq étoiles sans
ruban : IIIe République, deux d’officier en or et émail,
poinçon à la tête d’aigle, l’une en demi-taille, modèle
de luxe à filets, centre en trois parties (59 x 40 mm,
poids : 15,4 g et 52 x 36 mm, poids : 9,5 g), et une
de chevalier en argent or et émail (60 x 42 mm) ;
IVe République, une de chevalier, modèle de joaillerie
en argent et émail, le centre en or en trois parties, la
couronne en haut-relief, la bélière sertie de cinq roses
de diamants, poinçon de la maison Chobillon, manque
le blanc d’une branche (60 x 41 mm) ; Ve République,
le corps d’un officier de luxe en vermeil et émail.
TB et TTB 200 / 300 €
	France, XXe siècle.
295.	
Légion d’honneur - IIIe République, lot de cinq :
deux étoiles d’officier en or et émail, poinçon à la tête
d’aigle, l’une avec ruban à rosette, (59 x 40 mm, poids
brut : 24 g et 58 x 41 mm, poids brut : 18,9 g) ; une étoile
de chevalier, modèle de luxe à filets en argent et émail
les lauriers en haut-relief (éclats), les centres en or en
trois parties, ruban, dans un écrin daté 1er novembre
1912 signé de la maison Bacqueville (61 x 42 mm) ;
deux miniatures de chevalier en argent, or et émail,
avec ruban, l’une Second Empire (11,5 et 17 mm).
TB à TTB 200 / 300 €
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297.	
Légion d’honneur - IVe République, étoile d’officier,
modèle de luxe en vermeil et émail, le corps bombé,
les bras bordés d’un filet, les centres en trois parties, la
couronne en fort relief, la bélière ornée de trois roses de
diamants, poinçon à la tête de sanglier, ruban à rosette,
dans un écrin en maroquin monogrammé PLV orné
d’une plaque datée du 12 novembre 1959, signé de la
maison Arthus-Bertand.
	60 x 43 mm
SUP 80 / 120
	France, milieu du XXe siècle.
298. L
égion d’honneur - Lot de six étoiles de
chevalier en argent et émail sans rubans : Premier
Empire, une étoile du quatrième type du Premier
Empire sans centres, poinçon au faisceau de licteur sur
l’anneau (éclats) ; Restauration, une étoile sans centres,
poinçon tête de lièvre (éclats) ; IIIe République, deux
étoiles en argent et émail, centres en or, l’une à filets ;
IVe République, deux étoiles en argent et émail.
TB à TTB 60 / 80 €
299.	
Légion d’honneur - Lot de quatre modèles de
joaillerie miniatures en argent, le revers et les
centres en or en deux parties émaillées, l’un avec la date
1870, les branches serties de trente roses de diamants,
le feuillage de pierres vertes, poinçon double aigle/
sanglier et de la maison Chobillon, deux sans rubans.
	Deux de 25 x 16 mm, deux de 22 x 14 mm
	France, première moitié du XXe siècle. SUP 300 / 400 €
300.	
Légion d’honneur - Lot de quatre modèles de
joaillerie miniatures en argent, le revers et les
centres en or émaillé, deux en deux parties, deux
avec trente roses de diamants, deux avec vingt,
trois au feuillage en pierres vertes, l’une simplement
émaillé, poinçon double aigle/sanglier et de la maison
Chobillon, sans rubans.
	Deux de 21 x 14 mm, deux de 20 x 12 mm
	France, première moitié du XXe siècle. SUP 250 / 350 €
301.	
Légion d’honneur - Lot de quatre modèles de
joaillerie miniatures, en or, les centres en deux
parties émaillés, modèle de joaillerie, deux sertis de
trente roses de diamants et de pierres vertes dans les
feuillages, une de vingt roses de diamants et pierres
vertes, et une aux branches émaillées, ornée de trois
roses de diamants sur la bélière et l’anneau, poinçon à
la tête d’aigle et de la maison Chobillon, sans ruban.
	20 x 12 mm, poids brut des quatre : 9 g
SUP 200 / 300 €
	France, milieu du XXe siècle.
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302.	
Lot de quatre miniatures : IIIe République,
chevalier de la Légion d’honneur, modèle de joaillerie
miniature en argent, les bras et la bélière sertis
de roses de diamants, centres en or, sans ruban,
25 x 15 mm ; IVe République, miniature en argent, or et
émail, sans couronne de laurier ; Palmes académiques,
modèle de joaillerie miniature en argent serti de roses
de diamants, 10 x 13 mm ; Espagne, ordre du Mérite
civil, miniature de boutonnière en argent et émail,
26 x 17 mm.TTB à SUP 80 / 120 €
303.	
Légion d’honneur - Musée de la Légion
d’honneur, médaille commémorative de l’exposition
rétrospective des maréchaux de France en 1922 en
bronze, attribuée à « Mademoiselle Bucquet ».
	41 mm
	France, 1922.
SUP 30 / 40 €
304. L
 égion d’honneur - Ve République, important écrin
rectangulaire en maroquin rouge, l’intérieur présente
un plateau uni dissimulant une réserve, le couvercle
frappé d’un faisceau de licteur surmonté d’un bonnet
phrygien doré et de la devise « République Française ».
	27 x 23 x 6 cm
	France, dernier tiers du XXe siècle. Bon état 80 / 120 €
Révolution Française
305. I nsigne de magistrat révolutionnaire, médaillon
ovale en bronze doré ajouré, le centre émaillé « La Loi »
(fêle, manque celui du revers), 59 x 42 mm.
Joint un autre insigne, sans centres, 59 x 43 mm.
	France, fin du XVIIIe siècle. 
60 / 80 €
306.	
Grand bouton d’aérostier en laiton fondu et doré
figurant une montgolfière surmontée d’une fleur de
lys, surmoulage.
	37 mm 40 / 60 €


Premier Empire

307.	
Royaume d’Italie, ordre de la Couronne de Fer,
fondé en 1805, insigne de chevalier demi-taille en argent
ciselé et émail (éclats), médaillon en or ajouré au profil
de l’Empereur à gauche, la couronne antique à pointes
pommetées (une manque), légende italienne « dio me
la diede guai a chi la toca », anneau cannelé, large
ruban d’époque cousu.
	27,5 x 18 mm
	France, Premier Empire. TB à TTB 1 500 / 2 000 €
	Suivant en cela les habitudes de l’Empereur, les officiers
portaient plus volontiers au quotidien des insignes de
taille légèrement réduite.

308.	
Royaume d’Italie, ordre de la Couronne de
Fer, insigne de chevalier miniature en argent et émail,
médaillon en or au profil de l’Empereur à gauche,
la couronne antique à pointes pommetées, anneau
lisse, poinçon à la tête de sanglier, ruban d’époque.
Fabrication du retour des cendres.
	14 x 10 mm
	France, première moitié du XIXe siècle.

TB à TTB 200 / 300 €
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309. O
 rdre de la Réunion, fondé en 1811, insigne de
chevalier demi-taille en or et émail (petit éclat de
surface sur deux branches), la couronne en fort relief,
les aigles à droite, anneau cannelé, poinçon à la tête de
coq, sans ruban.
	35,5 x 20 mm, poids : 5,25 g
	France, Premier Empire.
TTB 2 000 / 2 500 €
310.	
Ordre de la Réunion, insigne de chevalier miniature
en or émail (infimes éclats), anneau lisse, cousu à une
bouffette de ruban.
	15,5 x 7,5 mm, poids brut : 1,6 g
	France, Premier Empire.
TB à TTB 800 / 1 000 €
311. R
 oyaume de Hollande, ordre royal de l’Union,
fondé en 1807, plaque de grand-croix en argent travaillé
en pointes de diamants ajourés, centre en deux parties,
figurant le lion de Zélande, ceint de la légende « doe
wel en zie niet om », fixation par épingle basculante et
deux crochets latéraux. Refrappe.
	88 mm
	France (?), seconde moitié du XIXe siècle.

TTB 800 / 1 200 €
312.	
Royaume de Hollande, ordre royal de l’Union,
insigne de chevalier demi-taille en or et émail (éclats
de surface à la branche supérieure), le corps de l’étoile
très épais, les centres en deux parties, petite couronne
délicatement ciselée, reliée à l’étoile par une charnière
caractéristique des ateliers de l’orfèvre Biennais,
anneau lisse, ruban d’époque. Très rare.
	30 x 21 mm, poids brut : 7,6 g
	France, Premier Empire. TTB à SUP 3 000 / 4 000 €
313.	
Royaume de Naples, ordre royal des DeuxSiciles, fondé en 1808, insigne de chevalier miniature
du deuxième type, en or ciselé et émaillé, anneau lisse,
ruban postérieur rouge et bordeaux.
	24 x 14,5 mm, poids : 2,1 g
	Naples, Premier Empire.
SUP 1 200 / 1 500 €
314.	
Royaume de Westphalie, ordre royal de
Westphalie, fondé en 1809, bijou de chevalier de
1re classe en vermeil et émail (infime éclat), ruban.
Refrappe.
	49 x 31 mm
	France, fin du XIXe siècle. TTB à SUP 400 / 600 €
315.	
Royaume de Westphalie, ordre royal de
Westphalie, insigne de chevalier de 1re classe
miniature en or ciselé uniface, anneau en métal doré,
ruban postérieur.
	15,5 x 11 mm, poids : 0,9 g
	France, Premier Empire. TTB à SUP 1 000 / 1 500 €
316.	
Souvenir du Cardinal Fesch, fragment d’un galon de
livrée à fond jaune tissé bleu nuit aux armes de l’Empire
sous couronne impériale et chapeau cardinalice.
	11 x 6,5 cm
	France, Premier Empire. 
150 / 200 €
	Joseph Fesch (1763-1839), oncle de Napoléon, il fut archevêque
de Lyon de 1802 à sa mort, cardinal en 1803 et Grand aumônier
de l’Empire en 1805. Grand amateur d’art il légua à Ajaccio, sa
ville natale, une partie de ses immenses collections.
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317.	
Grand médailler en bois gaîné de papier
maroquiné vert décoré de motifs de palmettes dorées,
orné au centre du couvercle d’une grande pièce de
maroquin rouge frappé en lettres d’or « Collection
de médailles », un abattant découvre quatre tiroirs
(manque au papier, restauration).
	30,5 x 52,5 x 14 cm
	France, première moitié du XIXe siècle.  150 / 200 €
318. C
 offret de lunettier en noyer à écoinçons, poignée
et fermoirs de laiton, intérieur gaîné de velours violet,
avec deux plateaux, l’un d’origine, gaîné et numéroté,
l’autre reconstitué (manque la clef).
	23 x 40 x 9,5 cm
	France, seconde moitié du XIXe siècle.  100 / 150 €
Restauration
319. R
 estauration - Groupe de trois miniatures :
croix de Saint-Louis en or et émail (bélière anciennement
réparée), décoration du Lys en forme de croix en argent
et émail, étoile de chevalier de la Légion d’honneur
du Second Empire en argent, or et émail, sans rubans,
conservées dans un petit écrin rectangulaire en maroquin
bordeaux à grain long.
TTB 60 / 80 €
	France, XIXe siècle.
320.	
Décoration de la Fidélité de la garde
nationale de Paris, en argent et émail, les centres
en or en trois parties, anneau cannelé, poinçon au
faisceau de licteur, ruban d’époque.
	47 x 29 mm
	France, entre 1816 et 1830.
TTB 120 / 150 €
321.	
Décoration pour la garde nationale de Bayonne,
en argent vermeil et émail, poinçon à la tête de sanglier,
ruban. Refrappe.
	35,5 x 26,5 mm
TTB 100 / 150 €
	France, fin du XIXe siècle.
322.	
Décoration du Lys en forme d’étoile à huit pointes,
chaque branche formée d’un lys en argent, le centre en
or est orné d’un soleil ou d’une marguerite ceinte de la
légende « réunion des lis » (petits éclats, manque le
centre du revers), surmonté d’une couronne articulée,
ruban blanc postérieur. Modèle rare.
	41 x 27 mm
	France, 1814-1830.
TTB 150 / 200 €
323.	
Décoration du Lys, modèle dit des Gardes du
Corps, en argent, le centre au profil de Louis XVIII,
ceint de la légende « Vive le Roi », au revers un Lys et
la légende « Dieu le Roi », couronne articulée, anneau
lisse, ruban blanc d’époque.
	31 x 17,5 mm
	France, 1814-1830.
TTB à SUP 120 / 150 €
324.	
Décoration du Lys en forme de lys non couronné,
en nacre délicatement ciselée sur les deux faces, ruban
de satin blanc ancien. Rare.
	17,5 x 10,5 mm
	France, 1814-1830.
SUP 60 / 80 €
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325.	
Décoration du Lys en forme de lys diamanté
et couronné, anneau lisse, poinçon au faisceau de
licteur, ruban de la garde nationale du département de
l’Ardèche.
	36 x 14 mm
	France, entre 1814 et 1819.
TTB à SUP 80 / 120 €
326. D
 écoration du Lys en forme de lys perlé et couronné,
anneau lisse, ruban aux couleurs approximatives de la
garde nationale du département du Morbihan.
	34 x 16 mm
	France, 1814-1830.
TTB à SUP 60 / 80 €
327. D
 écoration du Lys en forme de lys perlé et couronné,
anneau lisse, poinçon au faisceau de licteur, ruban blanc
à bouffette.
	37 x 16 mm
	France, entre 1814 et 1819.
TTB à SUP 60 / 80 €
328.	
Décoration du Lys en forme de croix, les bras
émaillés blanc (cheveux), les centres en or anépigraphes,
celui d’avers circulaire au profil d’Henri IV, celui du
revers ovale orné d’un lys, ruban blanc postérieur.
	38 x 21,5 mm
	France, 1814-1830.
TTB 80 / 120 €
329. D
 écoration du Lys en forme de croix, les bras émaillés
blanc (cheveux), centre monobloc au profil de Louis XVIII,
ceint de la légende « Vive le Roi », au revers un lys et la
légende « Gage d’Union », couronne articulée, anneau
strié, poinçon au faisceau de licteur, ruban de la garde
nationale du département de la Moselle.
	40 x 23 mm
	France, entre 1814 et 1819.
TTB 60 / 80 €
330. D
 écoration du Lys en forme de croix, les bras
émaillés blanc (éclats), centre monobloc au profil de
Louis XVIII, ceint de la légende « Louis XVIII », au
revers un lys et la légende « Vive le Roi », couronne
articulée (aplatie), anneau lisse, poinçon au faisceau
de licteur, ruban bleu ciel étroit.
	38 x 22,5 mm
	France, entre 1814 et 1819.
TB 40 / 60 €
331. C
 omte de Chambord, lot de deux croix royalistes
de forme latine en bronze doré émaillé bleu et blanc
aux armes de France, l’une ornée de la citation du
prétendant « La parole est à la France et l’heure est à
Dieu », l’autre, probablement posthume bordée d’un
filet noir, avec la légende « L’heure est à Dieu et la
parole est à la France », bélière en forme de H et de lys
entrelacés avec chaîne de suspension.
	73 x 57 mm et 88 x 55 mm
	France, dernier tiers du XIXe siècle. TTB 150 / 200 €
	
Henri d’Artois (1820-1883) « l’enfant du miracle », fils
posthume du duc de Berry, titré duc de Bordeaux à sa
naissance, exilé en août 1830, il prit par la suite, en souvenir
du château qui lui avait été offert par souscription nationale,
le titre de comte de Chambord. Incarnant la légitimité face à
ses cousins Orléans, puis face à Napoléon III, il fut jusqu’à
sa mort en exil, Henri V roi de France.

Monarchie de Juillet
332.	
Médaille commémorative de la prise d’Anvers,
1832, en bronze, au profil de Louis-Philippe par Gatteaux,
au revers la France debout en armure et casquée à
l’antique tenant un foudre et un rameau d’olivier, ceinte
de la légende « La France combat pour la paix ».
	50 mm
	France, 1832.
SUP 60 / 80 €
Médaille Militaire
333. M
 édaille Militaire, Second Empire, en argent,
vermeil et émail, le revers signé Barre, poinçon à la
tête de sanglier, ruban d’époque.
	46 x 26 mm
	France, Second Empire.
TTB à SUP 80 / 120 €
334.	
Médaille Militaire, Second Empire, réduction
en argent, vermeil et émail (éclat au revers), poinçon à
la tête de sanglier, petit ruban d’époque.
	25 x 14 mm
	France, Second Empire.
TB à TTB 40 / 60 €
335.	
Médaille militaire, IVe République, modèle
de luxe dit « des généraux » en or et émail, le centre
d’avers en trois parties, la trophée biface au canons,
poinçon à la tête d’aigle, ruban.
	51 x 27 mm, poids : 15,3 g
	France, seconde moitié du XXe siècle. SUP 150 / 200 €
Second Empire
336.	
Émile Froment-Meurice, décoration de la Ville
de Paris pour les dames, bijou en or, argent, émail,
diamants taillés en rose et perles baroques, figurant,
dans un ovale diamanté, les armes de la Ville de Paris
surmontant la devise « fluctuat nec mergitur »,
sommés d’une couronne murale, le revers lisse porte
la marque de Froment-Meurice, nœud de suspension
aux couleurs de la ville, bleu et rouge, liseré de fil d’or
et d’argent.
	62 x 50,5 mm, poids brut : 26,4 g
	France, Second Empire.
TTB 2 000 / 2 500 €
	Le dessin de cette précieuse décoration s’inspire de la broche
en diamants exécutée par Émile Froment-Meurice et offerte
par la Ville de Paris à l’Impératrice Eugénie pour la naissance
du Prince Impérial en 1856. Elle fut remise aux invitées du bal
donné à l’Hôtel de Ville lors de la visite de l’empereur d’Autriche
et du roi de Prusse à l’Exposition Universelle de 1867.

337.	
Royaume-Uni - Médaille de Crimée par Wyon en
argent (petits chocs), ruban.
	36 mm
	Royaume-Uni, Second Empire. TB à TTB 60 / 80 €
338. R
 oyaume-Uni - Médaille de Crimée par Wyon en
argent, attribution frappée à « NIGER Yves 3e B. CH.
A. P. », ruban postérieur.
	36 mm
	Royaume-Uni, Second Empire.
TTB 200 / 300 €
	Le 3e bataillon de chasseurs à pied participa aux batailles
de l’Alma, d’Inkermann et au siège de Sebastopol où il
s’illustra au Mamelon Vert.

339.	
Royaume-Uni - Médaille de Crimée par Wyon en
argent, attribution frappée à « l. meyer. g imp 4e vrs »,
usures et petits chocs, anciennement vernis, ruban usé.
	36 mm
	Royaume-Uni, Second Empire. TB à TTB 150 / 200 €
340.	
Royaume-Uni - Médaille de Crimée par Wyon
en argent, attribution gravée « florent berbach
au train dela (sic) garde imLE » (coups sur la
tranche), avec barrette articulée « alma » en argent de
fabrication française poinçonnée à la tête de sanglier,
ruban postérieur.
	36 mm
	Royaume-Uni, Second Empire.
TTB 200 / 300 €
341. R
 oyaume-Uni - Médaille de Crimée, réduction en
argent, poinçon à la tête de sanglier, ruban d’époque.
	14,5 mm
	France, Second Empire.
TTB à SUP 30 / 40 €
342.	
Portée de quatre décorations miniatures :
officier de la Légion d’honneur IIIe République
en or émaillé ; chevalier de l’ordre de Pie IX en or
émaillé ; chevalier de l’ordre de Saint-Grégoire le
Grand à titre militaire en or émaillé (manque le centre
d’avers) ; médaille de Crimée en argent ; suspendues
à une barrette horizontale en or avec ruban tissé aux
couleurs des ordres, orné d’une rosette rouge et d’une
barrette « sebastopol » de fabrication française
poinçonnée à la tête de sanglier.
	Largeur : 38,5 mm
	France, seconde moitié du XIXe siècle. TTB 150 / 200 €
343.	
Royaume-Uni - Médaille de la Baltique par Wyon
en argent, ruban.
	36 mm
	Royaume-Uni, Second Empire.
TTB 80 / 120 €
344. R
 oyaume de Sardaigne - Médaille de la Valeur
Militaire pour l’Expédition d’Orient, en argent signé
« F.G » attribuée à « ducoin A.P.E. Chef de bat.3E
grenad. Garde imp. » poinçon de contrôle de vente
publique au cygne sur la tranche, ruban.
	33 mm
	Piémont, milieu du XIXe siècle. TTB à SUP 1 200 / 1 500 €
	Abel Pierre Émile Ducoin, né à Grenoble en 1817, servit
en Afrique, d’abord au 19e léger, puis aux 14e et 28e de
ligne, avant de passer en 1858 au 3e régiment de grenadiers
de la garde impériale, nommé lieutenant-colonel pour sa
belle conduite à Magenta où son régiment de couvrit de
gloire, il perdit la vie à Solferino le 24 juin 1859. Il était
officier de la Légion d’honneur.

345.	
Second Empire, lot de deux : une médaille de
Sainte-Hélène en bronze patiné (défauts de frappe
ou surmoulage), ruban postérieur, 50 x 31 mm ;
une réduction d’une étoile d’officier de la Légion
d’honneur en vermeil, or et émail, ruban à rosette,
24, 5 x 14,5 mm.
	France, Second Empire. TB et TTB à SUP 60 / 80 €
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346.	
Médaille d’Italie 1859, modèle de Barre en argent,
attribution frappée sur la tranche « 78 l ricard 7897 »,
poinçon de la Monnaie, ruban d’époque.
	30,5 mm
	France, Second Empire.
TB à TTB 40 / 60 €
347. M
 édaille de Chine 1860, modèle de Barre en
argent, poinçon de la Monnaie de Paris, ruban
d’époque taché.
	30,5 mm
	France, Second Empire.
TTB 250 / 300 €
348.	
Médaille du Mexique 1862-1867, en argent signée
Barre, poinçon de la Monnaie de Paris, ruban décoloré.
	30,5 mm
	France, Second Empire.
TTB à SUP 100 / 150 €
349.	
Médaille du Mexique 1862-1867, miniature en
argent, ruban de la médaille d’Italie.
	10 mm
	France, Second Empire.
SUP 30 / 40 €
350.	
Second Empire, lot de deux coupes de rubans
d’époque, une pour la médaille de Chine, une pour
celle du Mexique.
	France, Second Empire.
30 / 40 €
351. M
 exique - Ordre de Notre-Dame de Guadalupe,
fondé en 1822, croix de chevalier du premier type de
Maximilien (1863-1865), en vermeil et émail, le centre
d’avers en trois parties (éclats), celui du revers orné
de la légende « al patriotismo heroico », manque
l’aigle surmontant la croix.
	40 x 37 mm
	France, Second Empire.
TB 200 / 300 €
352.	
Mexique - Médaille du Mérite Militaire en
argent signée Navalon G. (coups sur la tranche),
ruban d’époque usé.
	32 mm
	France, Second Empire.
TB à TTB 250 / 300 €
353. É
 tats Pontificaux - Médaille Pro petri Sede dite
de Castelfidardo, 1860, modèle pour la troupe en
maillechort, bélière pivotante, sans ruban.
	39,5 mm
	Italie, vers 1860.
TTB 200 / 250 €
354.	
États Pontificaux - Médaille Fidei et Virtuti dite de
Mentana, 1867, modèle en argent pour officier, ruban.
	47 x 40,5 mm
	France, dernier tiers du XIXe siècle. SUP 150 / 200 €
355. É
 tats Pontificaux - Médaille Fidei et Virtuti dite
de Mentana, modèle officiel en maillechort, ruban.
	49 x 42 mm
	Italie, vers 1867.
TTB 60 / 80 €
356. É
 tats Pontificaux - Médaille Fidei et Virtuti dite
de Mentana, demi-taille en argent pour officier,
poinçon à la tête de sanglier, sans ruban.
	28 x 23 mm
	France, dernier tiers du XIXe siècle. TTB à SUP 60 / 80 €
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IIIe République
357.	
Médaille commémorative de la seconde expédition
de Madagascar, 1895, en argent, bélière olive, ruban
avec barrette spéciale.
	30 mm
	France, fin du XIXe siècle.
TTB 60 / 80 €
358.	
Panorama de Paris 1878, grande médaille en
bronze doré, souvenir du grand ballon captif à vapeur
de Mr Henry Giffard, émouvante représentation des
Tuileries en ruines et de l’hôtel de Salm, ruban.
	51 mm
	France, fin du XIXe siècle.
TTB 40 / 60 €
Première guerre mondiale
359.	
Grande médaille de la Ligue maritime
française en vermeil frappée en hommage au quatremâts barque « Marthe », l’avers figure le profil à droite
de Louis XIV en buste par Roettiers, le revers la
Marine florissante par Jean Mauger sur lequel est gravé
l’attribution « Hommage la ligue maritime française
au Marthe pour son glorieux combat 1-8-17», poinçon
de la Monnaie de Paris (griffures sur l’avers).
	72 mm
	France, première guerre mondiale. TTB 200 / 300 €
	Le quatre-mâts barque « Marthe », cap-hornier lancé à
Rouen en 1900 sombra dans l’Atlantique le 2 août 1917
après un héroïque combat contre le sous-marin allemand
U155. Les survivants furent secourus par un sous-marin
britannique.

360.	
Royaume-Uni - Médaille des Services Distingués
(DSM), créée en 1914, en argent, au profil de Georges V,
attribuée sur la tranche à « a. riou. qm. trie.
controle. salognigne (sic) » (petits chocs sur la
tranche), ruban.
	36 mm.
	Royaume-Uni, première guerre mondiale.

TB à TTB 600 / 800 €
	Au cours de la guerre, seulement 412 DSM furent attribuées
à des marins français. Celle-ci fut attribuée sur le front de
Salonique.

361.	
Royaume-Uni - Médaille pour les Sujets Alliés,
en bronze patiné, ruban.
	36 mm
	Royaume-Uni, vers 1920.
TTB à SUP 400 / 600 €
	Créée en 1920 pour récompenser ceux qui avaient rendu
service à la cause alliée notamment en aidant les prisonniers
de guerre britanniques à s’échapper. Il y eut 574 attributions.

362.	
Lot de médailles et placards de rubans, dont :
deux médailles de Sainte-Hélène, une ordonnance et
une réduction (20 x 11 mm) sans ruban ; deux insignes
de l’association des Vétérans de 1870-71 « oubliez,
jamais », dont une dorée et émaillée ; une croix des
SMV en bronze argenté sans ruban ; divers placards
de décoration dont celui d’un Compagnon de la
Libération, grand-croix de la Légion d’honneur, etc.

80 / 120 €
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Ve République
363. E
 xceptionnel ensemble de souvenirs de Michel
Debré :
	- Une Croix de guerre 1939 en bronze patiné, ruban de
l’État Français avec une étoile, dans une boîte nominative.
	- Un insigne du réseau « Ceux de la Résistance » en
métal laqué par Welter à Paris.
	- Un billet de 2 francs de 1944, imprimé aux États-Unis
avant la Libération.
	- Un insigne de boutonnière de député à l’Assemblée
Nationale du modèle de la Ve République en vermeil et
émail, par Arthus-Bertrand.
	
- Quatre portées de miniatures de décorations sur
barrettes à épingle, généralement en vermeil et émail,
avec rubans et rosettes de grades. Une portée de six
décorations françaises : officier de la Légion d’honneur,
Croix de guerre 1939-1945 avec deux palmes et une
étoile, Médaille de la Résistance avec rosette, Croix du
Combattant volontaire, Croix du Combattant, Médaille
des services volontaires dans la France Libre, Médaille
des Évadés.
	- Une portée de six grands-croix d’ordres étrangers :
Allemagne, ordre du Mérite ; Monaco, ordre de SaintCharles ; Éthiopie, ordre de la Trinité ; Argentine, ordre
du Libérateur San Martin ; Iran, ordre d’Omayoun ;
Belgique, ordre de Léopold (manque le revers).
	- Une portée de six grands officiers d’ordres étrangers :
Mauritanie, ordre du mérite ; Côte d’Ivoire, ordre
National ; Niger, ordre National ; Sénégal, ordre
National du Lion ; Cameroun, ordre de la Valeur
(commandeur) ; Gabon, ordre de l’Étoile équatoriale.
	-	Une portée de cinq ordres étrangers : Bénin, grand
officier de l’ordre du Dahomey ; Grande Comore,
grand-croix de l’ordre de l’Étoile, dit de Saïd Ali
(manque le revers) ; Congo, commandeur de l’ordre
du Mérite Congolais ; Madagascar, grand officier de
l’ordre National Malgache ; Tchad, grand-croix de
l’ordre National.
	- Cinq miniatures non montées : Croix de guerre
1939-1945, avec une palme et une étoile ; une médaille
des Évadés ; un insigne de chevalier de l’ordre du
Mérite Social ; une croix de grand-croix de l’ordre
National du Mérite Centrafricain ; un insigne
de grand-croix de l’ordre de l’Éléphant blanc de
Thaïlande.
	France, seconde moitié du XXe siècle. TTB 400 / 600 €

366. M
 édaille d’honneur des Eaux et Forêts,
deuxième modèle (1894-1905) par Ponscarme en
argent, revers avec légende « Direction des forêts »,
ruban.
	41 x 27, 5 mm
SUP 100 / 120 €
	France, fin du XIXe siècle.
367.	
Médaille d’honneur des Octrois, lot de quatre
médailles en bronze patiné, poinçon de la Monnaie de
Paris, avec ruban.
	46 x 30,5 mm
	France, entre-deux-guerres.
SUP 60 / 80 €
368. M
 édaille des Collectivités Locales, miniature
en or, poinçon à la tête d’aigle, ruban.
	Joint une miniature de la médaille de la Reconnaissance
française en bronze, ruban, 13 mm.
	23 x 14, poids : 4,6 g
SUP 40 / 60 €
	France, milieu du XXe siècle.
369. O
 rdre des Palmes académiques, fondées en 1808,
restructuré en 1955, lot de deux palmes brodées :
une grande palme d’Officier d’académie brodée en
fils de soie polychrome sur drap noir, 135 x 90 mm ;
une petite palme d’Officier de l’Instruction publique
brodée de fils d’or, 46 x 37 mm.
	France, seconde moitié du XIXe siècle. SUP 100 / 150 €
370. O
 rdre des Palmes académiques, palmes d’Officier
de l’Instruction publique, modèle de joaillerie en or
et émail, les lauriers sertis de cinq cabochons rouge,
l’anneau de cinq diamants taillés en rose, sans ruban.
	38 x 30 mm, poids brut : 10,25 g
	France, première moitié du XXe siècle. SUP 120 / 150 €

Ordres des ministères et récompenses civilEs

371.	
Ordre des Palmes académiques, palmes d’Officier
de l’Instruction publique, miniature de joaillerie en or
et émail, la bélière sertie d’un diamant taillé en rose,
nœud de ruban pour femme.
	Joint une palme en taille ordonnance en vermeil et
émail, avec ruban à rosette, 38 x 28 mm.
	20 x 13 mm, poids brut : 3,7 g
	France, première moitié du XXe siècle. SUP 120 / 150 €

364.	
Ordre National du Mérite, fondé en 1963, étoile
d’officier, modèle de luxe en vermeil et émail, le centre
en or en trois parties, bélière et anneau partiellement
diamanté, poinçon au crabe et de la maison Chobillon,
sans ruban.
	62 x 40 mm
	France, dernier tiers du XXe siècle. SUP 80 / 120 €

372. O
 rdre des Palmes académiques, lot de quatre
palmes d’Officier d’académie, miniatures de joaillerie
en argent, vermeil et émail, les bélières serties d’une
rose de diamant, l’une de trois, poinçon à la tête de
sanglier, sans rubans.
	20 x 12,5 mm
	France, première moitié du XXe siècle. SUP 80 / 120 €

	Michel Debré (1912-1996), homme politique français, Premier
Ministre du Général de Gaulle de 1959 à 1962, il fut auparavant
Garde des Sceaux et Ministre de l’Éducation nationale, et par
la suite, Ministre de l’Économie et des Finances, puis de la
Défense nationale. Il fut l’un des principaux rédacteurs de
la Constitution de la Ve République.
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365.	
Ordre National du Mérite, lot de deux étoiles
de chevaliers, modèle de joaillerie en argent et émail,
sans ruban : l’une ornée d’un sept petits diamants,
un sur la bélière, six entre les branches, les centres en
trois parties, poinçon au crabe, 59 x 37,5 mm ; l’autre
ornée de trois petits diamants sur la bélière, l’émail des
branches tirant sur le vert, les centres en trois parties,
poinçon de la maison Arthus-Bertrand, 62 x 39 mm.
	France, dernier tiers du XXe siècle. TTB à SUP 100 / 150 €
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373. O
 rdre du Mérite Agricole, fondé en 1883, lot de
deux miniatures en vermeil et émail, les centres en or :
une de chevalier aux branches et pontet sertis de
rose de diamants, 21 x 16 mm, et une d’officier,
26 x 16 mm, sans rubans.
	France, première moitié du XXe siècle. SUP 60 / 80 €
374. O
 rdre du Mérite Maritime, fondé en 1930,
miniature en or et émail, poinçon à la tête d’aigle,
sans ruban.
	18 x 15 mm, poids : 2,3 g
	France, milieu du XXe siècle.
SUP 30 / 40 €
375.	
Ordre du Mérite Social, fondé en 1936, bijou de
chevalier, modèle de joaillerie, en argent et émail, le
centre en or, la bélière ornée d’une rose de diamant,
sans ruban.
	Joint une médaille d’honneur des assurances sociales
en bronze argenté, ruban, 45 x 35 mm.
	43 x 40 mm
	France, milieu du XXe siècle.
TTB 60 / 80 €
376. O
 rdre du Mérite Social, officier miniature en or
et émail, poinçon à la tête d’aigle, sans ruban.
	23 x 13 mm, poids : 2,3 g
	France, milieu du XXe siècle.
SUP 30 / 40 €
377. O
 rdre du Mérite Commercial, fondé en 1939,
bijou de commandeur du deuxième type (après 1961)
en vermeil et émail, poinçon au crabe et de la maison
Arthus-Bertrand, sans ruban.
	64 x 56,5 mm
	France, seconde moitié du XXe siècle. TTB 200 / 300 €
378.	
Ordre du Mérite Artisanal, fondé en 1948, bijou
de commandeur en bronze doré et émail, sans ruban.
	88 x 60 mm
	France, milieu du XXe siècle. TTB à SUP 200 / 300 €
379.	
Ordre du Mérite Artisanal, deux miniatures en
or et émail, poinçon à la tête d’aigle, une sans ruban.
	23 x 15 mm, poids : 3 g
	France, milieu du XXe siècle. TTB à SUP 60 / 80 €
380.	
Ordre du Mérite Touristique, fondé en 1949,
miniature en or, poinçon à la tête d’aigle, ruban.
	20 x 13 mm, poids : 5,5 g
	France, milieu du XXe siècle.
SUP 40 / 60 €
381.	
Ordre du Mérite Postal, fondé en 1953, miniature
en or et émail, poinçon à la tête d’aigle, sans ruban.
	22 x 16 mm, poids : 3,3 g
	France, milieu du XXe siècle.
SUP 30 / 40 €
382.	
Ordre du Mérite Combattant, fondé en 1953,
miniature en or et émail, poinçon à la tête d’aigle, sans
ruban.
	16 x 15 mm, poids : 2,6 g
	France, milieu du XXe siècle.
SUP 30 / 40 €
383.	
Ordre de l’Économie Nationale, fondé en 1954,
étoile de chevalier en bronze argenté et émail, poinçon
de la maison Arthus-Bertrand, sans ruban.
	60 x 40 mm
	France, milieu du XXe siècle. TTB à SUP 30 / 40 €
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384. O
 rdre du Mérite Saharien, fondé en 1958,
miniature en or, poinçon à la tête d’aigle, sans ruban.
	23 x 17 mm, poids : 2 g
	France, milieu du XXe siècle.
SUP 40 / 60 €
385.	
Croix-Rouge Française, lot de trois médailles de
récompense en bronze émaillé, l’une sans anneau,
sans rubans.
	44 x 37 mm
	France, fin du XXe siècle.
TTB 40 / 60 mm
386.	
Croix-Rouge Française, grande médaille d’honneur
du premier modèle en bronze doré et émail, ruban.
Joint une médaille de récompense sans bélière.
	45 mm
	France, milieu du XXe siècle. TTB à SUP 30 / 40 €
387.	
Mérite du Sang, lot de quatre étoiles d’officier en
métal doré et laqué, sans ruban.
	61 x 38 mm
	France, fin du XXe siècle.
SUP 40 / 60 €
388. L
 ot divers : une médaille du Tourisme (1989) en
bronze doré, sans ruban ; une médaille communale en
bronze argenté, sans ruban ; une dizaine de médailles
du travail à divers niveaux de fabrication ; diverses
médailles de table, Palais du Sénat, Ville de Paris ;
vide-poche région PACA, etc.
	France, fin du XXe siècle.
TTB 60 / 80 €
Insignes de fonction
389.	
IIIe République - Souvenirs d’Anatole Jovelet :
Sénat, insigne d’écharpe en bronze doré, argenté et
émaillé, 75 mm (éclat au bandeau rouge), avec écharpe ;
Conseil général de la Somme, insigne de boutonnière
à décor héraldique en bronze doré et émail, dans
l’écrin d’origine, 40 x 36 mm ; écharpe tricolore ; joint
une photo et une carte de visite.
	France, entre-deux-guerres. TB à TTB à SUP 150 / 200 €
	Anatole Jovelet (1869-1954), député de la Somme de 1914
à 1923, sénateur de la Somme de 1923 à 1949, conseiller
général en 1906 et maire de Saint-Léger-les-Donart de
1894 à 1947.

390.	
Arles - État Français, insigne de membre du
Conseil Municipal en métal argenté, doré et émaillé
(petits éclats), sur la francisque gallique les armes de
la ville entourées des initiales EF. Très Rare.
	45 x 41 mm TB à TTB 200 / 300 €
391.	
Asnières - Insigne de membre du Conseil Municipal
à décor héraldique en métal doré et émaillé.
	54 x 37 mmTTB à SUP 60 / 80 €
392. L
 yon - Insigne de membre du Conseil Municipal
à décor héraldique en métal doré et émaillé (éclats).
	60 x 35 mmTB à TTB 60 / 80 €
393. P
 aris - Insigne de Maire adjoint du Ve arrondissement
à décor héraldique en vermeil et émail, poinçon à la tête
de sanglier et de la maison Chobillon. Époque entredeux-guerres.
	53 x 42 mm SUP 100 / 150 €
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394.	
Lot de trois insignes de membre de Conseil
Municipal anonyme, en bronze doré, argenté et
émaillé, l’un en forme de croix, 32 x 37 mm, l’autre en
forme de bouclier, 39 x 37 mm, le troisième en forme
de couronne de laurier, 38 x 31 mm.TTB 60 / 80 €
395. L
ot d’insignes de fonction inachevés et de
parties d’insignes, métal argenté, doré, certains
émaillés, dont Assemblée Nationale 1947, Bordeaux,
Orléans, Ardennes, etc.TB 60 / 80 €
396.	
Jeux Olympiques de Paris 1924, insigne de
boutonnière pour les officiels en bronze doré et émail,
numéroté au revers, avec ruban tricolore portant
l’inscription dorée « Comité Olympique Français ».
	42 x 34 mm
	France, 1924.
TTB 100 / 150 €
397.	
Fort lot de médailles de table en bronze : villes,
départements, chambres de commerce, navigation,
sociétés et personnage dont Paris, Melun, Cerizay,
EDF-GDF, Vence, etc.TB 50 / 60 €
Croix de chapitre
398.	
Croix d’aumônier militaire de l’armée de terre,
instituée en 1854, en argent et émail (éclats au
feuillage), surmontée d’une étoile double face.
	83 x 42,5 mm
	France, fin du XIXe siècle.
TB à TTB 150 / 200 €
399. C
 roix du chapitre de la cathédrale d’Aire,
instituée en 1864, en vermeil et émail, poinçon au
crabe et de l’orfèvre Gabriel Galice, avec cordon bleu
et or, dans l’écrin d’origine signé G. Galice.
	86 x 80 mm
	France, milieu du XXe siècle.
SUP 400 / 600 €
400.	
Croix du chapitre de la cathédrale d’Alger,
instituée en 1867, en vermeil et émail, poinçon à la
tête de sanglier.
	71 x 60 mm
	France, premier tiers du XXe siècle. SUP 400 / 600 €
401.	
Croix du chapitre de la cathédrale de
Bourges, instituée en 1847, en vermeil, les centres
en or et émail, poinçon à la tête de sanglier et de la
maison veuve AD Marie (1905-1907).
	79 x 59 mm
	France, début du XXe siècle.
SUP 300 / 400 €
402.	
Croix du chapitre de la cathédrale de Constantine,
instituée en 1875, en vermeil et émail, poinçon à la tête
de sanglier et de la maison Arthus-Bertrand.
	115 X 72 mm
	France, milieu du XXe siècle.
SUP 400 / 600 €
403.	
Croix du chapitre de la cathédrale de Digne,
instituée en 1869, en vermeil et émail (manque la croix
sommitale, infimes éclats de surface), poinçon à la
tête de sanglier et d’orfèvre illisible.
	93 x 73 mm
	France, premier tiers du XXe siècle. TTB 400 / 600 €
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404.	
Croix du chapitre de la cathédrale de Laval,
instituée en 1859, en argent et émail, les figures des
centres en or (infimes éclats aux légendes), poinçon à
la tête de sanglier.
	80 x 75 mm
	France, première moitié du XXe siècle. TTB 400 / 600 €
	Non dorée, cette croix était peut-être destinée aux chanoines
honoraires ou aux doyens du diocèse.

405.	
Croix du chapitre de la cathédrale de Meaux,
instituée en 1888, en vermeil et émail, modèle aux
armes de Mgr de Briey, poinçon à la tête de sanglier,
ruban sautoir, dans un écrin de la maison ArthusBertrand (manque le plateau).
	89 x 72 mm
	France, premier tiers du XXe siècle.

TTB à SUP 400 / 600 €
	Les croix en vermeil sont réservées aux chanoines titulaires.

406. C
 roix du chapitre de la cathédrale de Nancy,
instituée par la roi Stanislas en 1757 et restaurée en
1857, en vermeil et email (infime cheveux à une
pointe), les centres en or en une seule partie signé
Daubrée, poinçon au crabe sur l’anneau et d’orfèvre
illisible mais certainement Daubrée.
	73 x 61 mm
	France, début du XXe siècle.
TTB 400 / 600 €
	D’après la classification de M. Etienne Martin in « Les croix
de chapitre à Nancy et à Toul », il s’agit du modèle Daubrée,
variante n°1.

407.	
Croix du chapitre de la cathédrale de Nevers,
institué en 1855, croix du deuxième modèle en vermeil
et émail, les légendes en or (restaurations aux pointes).
	84 x 77 mm
	France, premier tiers du XXe siècle. TB à TTB 300 / 400 €
408.	
Croix du chapitre de la cathédrale de Reims,
instituée en 1857, en bronze argenté et émail, poinçon
de la maison Arthus-Bertrand.
	76 x 65 mm
	France, milieu du XXe siècle. TTB à SUP 200 / 300 €
409.	
Croix du chapitre de la cathédrale de Sées,
instituée en 1871, en vermeil et émail, Pie IX en buste
à gauche, poinçon à la tête de Minerve, cordon rouge à
gland. Belle dorure.
	96 x 96 mm
	France, fin du XIXe siècle. TTB à SUP 300 / 400 €
410.	
Croix du chapitre de la cathédrale de Viviers,
institué en 1872, en vermeil et émail, les bords des
branches striées (une pommette faussée, petits éclats
au revers), poinçon à la tête de sanglier et de la maison
Arthus-Bertrand.
	102 x 70 mm
	France, milieu du XXe siècle. TB à TTB 400 / 600 €
411. C
 roix du chapitre de la cathédrale de Viviers,
en bronze doré et émail, poinçon de la maison
Arthus-Bertrand.
	102 x 70 mm
	France, dernier tiers du XXe siècle. SUP 400 / 600 €

403
402
404

406
407

405

408

413

410
414

409

51

412. R
 écompenses diocésaines, lot de trois : Albi,
ordre diocésain de Sainte-Cécile en bronze doré et
émail, sans ruban ; Arras Boulogne Saint-Omer, une
médaille de la reconnaissance diocésaine argentée
(variante d’avers, le revers uni avec le nom du diocèse),
sans ruban ; Montpellier, croix de la reconnaissance
diocésaine, sans ruban ; joint sept insignes de
pèlerinages, et divers bijoux.
TTB à SUP 40 / 60 €
	France, fin du XXe siècle.

419. F
ort lot d’insignes d’ordres non-officiels :
Ordre de Saint-Lazare de Jérusalem, plaque de « justice »
émaillé vert ; médaillon de l’ordre de Saint-Michel,
« AC Michaelite » ; plaque de membre de l’Académie
Latine ; plaque de l’Éducation sociale ; ordre de
Sainte-Barbe, chevalier ; deux médailles de la
Fédération Nationale André Maginot ; cinq médailles
et insignes divers.120 / 150 €
	

Ordres privés non-officiels
413.	
Famille de Lusignan, ordre de Mélusine, fondé
en 1186, restauré vers 1881 par d’hypothétiques
Lusignan ottomans, croix de chevalier en argent et
émail, les armes des Lusignan en peinture à l’émail sur
or, le revers ciselé, poinçons de titre pour Vienne et de
la maison Rothe, ruban. Rare fabrication autrichienne.
	56,5 x 32,5 mm
SUP 100 / 150 €
	Autriche, fin du XIXe siècle.
414.	
Famille de Lusignan, ordre de Mélusine, croix
de chevalier miniature en argent, or et émail, poinçon
à la tête de sanglier, sans ruban.
	24 x 14 mm
SUP 40 / 60 €
	France, fin du XIXe siècle.
415. L
 ot de trois : pendentif en or en forme de fer à
cheval, enchâssant une pièce de l’Interbank Change
Suiza figurant le cacique Gaicaipuro (5 g) ; ordre du
Temple (?) croix de Malte rouge bordée or sur soie
blanche à coudre ; croix de Jérusalem en bronze sur
fond émaillé blanc et bleu, fleur de lis au revers.
60 / 80 €
416.	
Ordre de Saint-Lazare de Jérusalem, lot de
six pièces en bronze doré et émaillé sans rubans :
une plaque de « justice » émaillé vert ; trois croix de
chevalier, l’une anglée du monogramme SL ; un bijou
de grand-croix du mérite argenté et émaillé ; une
étoile de chevalier du mérite.
TTB à SUP 120 / 150 €
	France, fin du XXe siècle.
417.	
Ordre de Saint-Lazare de Jérusalem, lot de
pièces inachevées : deux plaques de grand-croix et
une dizaine de croix de chevalier.
TB 60 / 80 €
	France, fin du XXe siècle.
418. O
 rdre de Sainte-Barbe, plaque de grand-croix en
bronze argenté, doré et émaillé.
	Joint une croix de l’Éducation sociale en bronze doré
et émaillée.
	71 mm.
TTB 60 / 80 €
	France, fin du XXe siècle.
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