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« La Légion d’honneur »
Cadre en bois doré à quatre compartiments présentant un
dessin aquarellé d’un Grand-Croix, deux textes manuscrits
sur l’histoire de la Légion d’honneur et un poème entouré
d’étoiles et d’épis de blés dessinés.
Sous verre. B.E. Second Empire.
Voir la reproduction
300 / 500 €
Conseil des Cinq Cents.
Rare médaille ovale en argent par Gatteaux.
Avers : République Française, représentant du peuple, l’An
VII. Anneau de bélière. 5,7 x 4,7 cm.
T.T.B. (Petits coups d’usage).
Voir la reproduction
600 / 700 €
Divers
Lot de quatre médailles comprenant :
Deux médailles miniatures allemandes célébrant le
centenaire de la naissance de Guillaume Ier (1797-1897) et la
victoire de 1870-1871 sur un support avec les deux bouts de
rubans correspondants.
La médaille commémorative du règne de Léopold II.
Marquée au revers « 1865-1905 ». Sans ruban.
La médaille commémorative de la journée de Paris ayant eu
lieu le 14 Juillet 1917. Sans ruban.
80 / 100 €
Deux médailles de franc-maçon :
a) Lodge of Persévérance n°155.
Médaille de cou, ronde, en argent, ornée d’un compas et
d’une corne d’abondance.
b) Médaille à suspendre en argent et émail avec barrette
« The St Patrick R.A.C. n°145 ».
T.T.B.
Voir la reproduction
150 / 250 €
Napoléon Bonaparte.
Médaille en argent du bicentenaire 1769-1969.
Avers : l’Empereur en buste.
Revers : l’étoile de la Légion d’honneur.
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8.

PREMIERE GUERRE MONDIALE
Insigne des blessés de la Croix rouge du second type aux
armes des alliés.
Bronze et émail. Poinçon.
T.T.B
30 / 50 €

9.

Ensemble de huit insignes d’infanterie :
E.A.I., Ligne Maginot, 60ème R.I. (1er type, Drago), 60ème R.I.
(2ème type, Arthus Bertrand), 93ème R.I., 151ème R.I., 155ème R.I.,
226ème R.I.
B.E.
Voir la reproduction partielle
60 / 80 €

10.

Ensemble de huit insignes d’artillerie et d’infanterie :
E.A., 61ème R.A.,68ème R.A., 1er R.A.L , 60ème R.I. (2ème type), 1er
BCP, Maintien de l’ordre en AFN, Daguet.
B.E.
Voir la reproduction partielle
60 / 80 €

11.

Ensemble de quinze insignes régimentaires de cavalerie :
2ème Régiment de hussards, 1er Régiment de chasseurs à
cheval (2 ex.), 7ème Régiment de chasseurs à cheval, 8ème et
12ème Régiments de cuirassiers, 5ème, 29ème et 30ème Régiment
de Dragons, 1er R.E.C, 1er R.S.M, E.A.A.B.C (3 ex.), Promotion
Maréchal Leclerc E.A.A.B.C.
Voir la reproduction partielle
200 / 250 €

12.

Ensemble de huit insignes de cavalerie dont
Compagnie du 4ème cuirassiers, 501 R.C.C, E.A.A.B.C (3
exemplaires), 29ème Dragons, 13ème Chasseurs à cheval,
Compagnie Anti-char.
B.E.
Voir la reproduction partielle
150 / 200 €

13.

Ensemble de huit insignes de troupes de marine :
8ème R.I.C., 151 C.T.G, 22ème R.I.M.A., 6ème RPIMA , 3ème R.I.MA
DAO, R.I.C.M. (3ème type), 10ème R.A.C., 77ème G.R.D.
Voir la reproduction partielle
80 / 100 €

14.

Ensemble de cinq insigne de troupes de marine, Armée
d’Afrique, Légion :
10ème RMIC, 22ème R.I.M.A., 1er RAC (attache ressoudée), 13ème
D.B.L.E., C.A. Nomades.
Voir la reproduction partielle
60 / 80 €

15.

Deux insignes de l’Armée d’Afrique :
6ème escadron de spahis algériens (1948-1951). Drago Paris
(H658). Dos argenté.
6ème régiment de spahis marocains. Drago Paris (G1058). Dos
guilloché.
B.E.
Voir la reproduction
100 / 150 €

50 / 60 €

Ensemble de six insignes et broches :
6ème G.A.M., Pupille des Sapeurs pompiers, U.N.C, Broche
Char, Les 25 rigolos,
Insigne de brevet de mécanicien en bronze, 4ème escadron de
chars.
A.B.E. Première guerre mondiale.
Voir la reproduction partielle
100 / 150 €
PREMIERE GUERRE MONDIALE
Insigne des blessés de la Croix rouge du second type aux
armes des alliés.
Argent et émail. Poinçon.
T.T.B
50 / 80 €
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16.

Quatre insignes deuxième guerre mondiale et troupes
de Marine : Regiment d’infanterie de Marine du
Pacifique(Drago), RICM (Drago), 9e RIMA (Drago),8e RPIMA
(Drago).
On y joint un insigne du 5e RIAOM monté sur un support et
deux pattes de col d’administrateur colonial.
60 / 80 €

17.

Ensemble de quatre insignes de la Légion étrangère :
1er groupement amphibie du 1er R.E.C. (Fond émaillé rouge),
2ème groupement amphibie du 1er R.E.C. (chiffre émaillé
rouge), Conducteur d’élite (dos lisse doré, Arthus Bertrand),
Equipage d’élite (1er type, Mécanicien, Arthus Bertrand).
A.B.E. (une attache postérieure).
Voir la reproduction
150 / 200 €

18.

Ensemble de dix insignes des transmissions et divers
dont 8ème R.T., 18ème R.T. , 41ème RT, 42ème R.T., 88ème C.I.T (2
exemplaires), 3ème G.M.R., C.I.S.M. 1, C.I.I.S.S,
B.E.
60 / 80 €

19.

Ensemble de sept insignes du Génie et divers dont
4ème R.G., 6ème R.G., 7ème R.G., 150ème C.T.G., 458ème G.A.A.L.,
CI.I.S.S., 6ème R.C.A.
B.E.
60 / 80 €

20.

Lot de quinze insignes comprenant l’insigne du 7
Chasseurs, 2ème Zouaves, 7ème R.C.A., 7ème R.I.C, 1er C.R.L.E,
1/3 Etranger, Compagnie montée du 2ème R.E.I, 3ème R.I.C,
R.M.T, 2ème R.T.A (un Chobillon et un Drago Paris-Nice), 4ème
Bataillon du 1er R.T.A, 9ème R.T.A.
Voir la reproduction
150 / 200 €

21.

Ensemble de huit insignes divers dont
E.N.S.O.A, C.I.I.4, Direction du recrutement et statistiques,
un insigne d’ancien prisonnier.
On y joint six épingles de cravate (7ème Chasseurs d’Afrique,
1er Chasseurs à cheval, etc) et une pince de cravate de la
Légion étrangère.
B.E.
80 / 100 €

22.

Ensemble de sept insignes divers :
Insigne de béret 1er RCC « Conti Cavalerie Commando », C.I.I,
B.A. 701 Salon de Provence, P.M.P, Ligne Maginot (Peint),
deux étrangers.
A.B.E.
Voir la reproduction partielle
60 / 80 €

23.

Ensemble de huit insignes régimentaires et de promotion :
COMLE, 1er R.E., Promotion Ltn Noack (E.A.A.B.C), 24ème
R.T.T., 21ème R.I.M.A (Balme Saumur), 22ème R.I.MA.,
33ème R.I.M.A, E.A.T. d’Agen.
On y joint une croix du Sud et un insigne de comité « Amitiés
africaines ».
Voir la reproduction partielle
80 / 100 €

24.

Ensemble de trente barrettes, étoiles de décorations
miniatures, insignes de boutonnières de la 2ème D.B., EAABC,
93ème RI, 7ème chasseurs d’Afrique, etc..
B.E.
20 / 30 €

25.

Ensemble de quinze insignes de béret :
St Cyr, Infanterie, Cavalerie, Chasseur alpin, Transmission,
Matériel, Artillerie, ALAT, Train.
On y joint un insigne de pilote de l’Aéronavale et un insigne
au modèle de la Cavalerie.
60 / 80 €
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28
26.

Ensemble de dix insignes d’école et de promotion :
C.I.S.I, E.M.I.A.C (Cameroun), EFA, TBL, Bataillon de Corée
EOR 201,
Major Berring, Montmirail EOR 202, Maréchal Ney EOR 203,
Souvenir EOR,
Chef d’Escadrons Bossut, Maréchal Leclerc ESC 706,.
B.E.
40 / 50 €

27.

DIVERS. Lot d’insignes comprenant : 1 insigne de
Préparation militaire pour parachutistes, 1 médaille de la
création des Compagnies Sahariennes, 1 insigne de col US, 1
brevet de parachutiste US et deux insignes divers. 30 / 40 €

28.

« Projet de fanion de la 8ème batterie du 20ème R.A.N.A »
Réhaussé d’aquarelle et de crayon. Signé René Bejanes et
daté 1942. 49 x 35 cm.
Encadré sous verre.
B.E. Il s’agit du 20ème Régiment d’Artillerie Nord Africain
Voir le reproduction
250 / 350 €
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29.

Lettre du Comité de Salut Public (Bureau de la fabrication
extraordinaire des Armes) à leurs collègues Brival et à leurs
représentants du peuple au sujet de la manufacture de Tulle,
signée par Lazare Carnot et Claude Antoine Prieur.
Deux pages à entête et belle vignette imprimée du Comité
de salut public. Fait à Paris le 7 frimaire An II (27 novembre
1793).

Intéressante lettre sur la nécessité de produire des fusils
plutôt que des canons à la Manufacture de Tulle….
B.E.

150 / 200 €

30.

Certificat de bonne conduite et congé de réforme du
Capitaine Montfouilloux de la 109ème demi-brigade.
4 pages (35 x 21 cm) à entête manuscrite de l’unité.
Certificat de bonne conduite signé par des officiers, sousofficiers et soldats de la 109ème demi-brigade accompagné
d’un certificat médical assurant de la faiblesse de la vue du
Capitaine depuis un accident à l’exercice et d’un congé de
reforme accordé par les représentants du peuple de l’Armée
du Rhin.
Fait à Neustadt les 8 et 9 vendémiaire An III (29 et 30
septembre 1794). Cachet de cire rouge de l’unité et de
représentant du peuple français .
A.B.E. (Taches)
150 / 200 €

31.

Témoignage d’amitié d’un maître d’écriture à Combes, Maire
de la ville de Millau.
Dessin calligraphié d’oiseaux, de frises avec acrostiche et
poème. Fait le 25 janvier 1818. 39 x 34 cm.
A.B.E. (Manques). 
80 / 100 €

32.

Brevet de chevalier de l’Ordre Royal de la Légion d’honneur
pour M. Jean Equelev.
Sur parchemin. Signature « Louis » et du Maréchal
Macdonald. Cachet sec aux Armes de France.
Fait au Château des Tuileries, le 9 octobre 1820. 43 x 36 cm.
B.E.
150 / 200 €

33.

Revue d’un escadron de cavalerie.
Cahier de 8 pages manuscrites reliées détaillant le nom, le
grade et l’observation, positive ou négative, sur le soldat ; il
est systématiquement précisé si le soldat sait lire ou non.
Annoté sur la première page « Notes données par Mr de
Mauléon, en mars 1821. »
A.B.E. Epoque Restauration.
100 / 150 €

40
34.

44

Rapport fait par la Commission d’officiers généraux de
cavalerie désignée pour examiner les effets d’habillement
confectionné par les soins de la commission des modèles.
Cahier de 36 pages manuscrites reliées, décrivant très
précisément les effets des cavaliers. Fait à Paris le 28 juillet
1825 Signé des membres de la commission de l’habillement
dont le Vicomte Bonnemains. Le cahier est divisé en onze
titres : « Description de l’habit de cuirassier, Description

de l’habit de dragon, Description de l’habit de chasseur,
Description de veste d’écurie, Description du bonnet de
police, Description du manteau capote, Description du
pantalon d’ordonnance, Description du pantalon de cheval,
Description du dolman de hussard, Description de la pelisse
de hussard. ».

B.E.

Voir la reproduction

35.

36.

37.

38.

« Un gouvernement d’abandon […] s’apprête aujourd’hui à
livrer définitivement l’Algérie à l’organisation extérieure de
la rébellion. […] L’armée ne faillira pas à sa mission et les
ordres que je vous donnerai n’auront jamais d’autres buts. »

Notre affiche, reprenant l’allocution de Challe le 22 avril à
Radio Alger, ne sera que très peu placardée, notamment à
cause de la chute rapide des putschistes.
150 / 200 €
39.

Deux autographes de Maréchaux de France :
-Le Maréchal de Saint-Arnaud , ministre secrétaire d’état de
la guerre. 1853.
-Le Maréchal Vaillant, ministre secrétaire d’état de la
guerre. 1854.
B.E. Proviennent de lettres amputées . On y joint une
reproduction du portait de Napoléon III en pied par H.
Flandrin. 
60 / 80 €
L.S de Georges CLEMENCEAU (1841-1929) à Monsieur
Coulon, Vice Président du Conseil d’état.
Une page à entête de la Présidence du Conseil, Ministère
de l’intérieur. Il lui accuse bonne réception du rapport
sur les mesures à prendre en cas de grève des ouvriers
métallurgistes.
Fait à Paris le 19 mai 1909.
B.E.
60 / 80 €
Rare proclamation à l’Armée du Général Challe lors du
« Putsch des Généraux » à Alger le 22 avril 1961.
Encadrement tricolore. 56 x 36 cm.
B.E. (Légère pliure).
Historique : Le Général en accord avec les trois autres

« Le Maréchal de Lowendal »
Gravure d’après Bouchet par de Larmessin, graveur de Roy.
47 x 32 cm.
Encadrée sous verre.
B.E. XVIIIè siècle. Danois passé au service de la France

en 1744, il ne cesse de se distinguer durant la guerre de
Succession d’Autriche. Il reçut le bâton de maréchal pour
le siège de Berg Op Zoom puis assiégea Maastricht avec le
Maréchal de Saxe.

400 / 600 €

Trois documents relatifs au Royaume de Piémont Sardaigne
puis d’Italie :
-Lettres patentes royales du 28 février 1817 de Victor
Emmanuel, Roi de Sardaigne sur le port d’armes.
4 pages imprimées.
-Lettres patentes du 12 octobre 1830 de Charles Felix, Roi
de Sardaigne sur l’abus des fusils en forme de cannes et
cannes en fer.
6 pages imprimées.
-Congé absolu d’un soldat italien daté de 1928.
B.E.
60 / 80 €

45

généraux annonce :

250 / 300 €

40.

« Napoléon à la veille de la Bataille de Wagram. »
Bronze patiné sur socle de marbre rouge. Ht. sur socle : 14,5
cm.
B.E. XIXè siècle.
Voir la reproduction
300 / 400 €

41.

« Le tombeau de Napoléon Ier à Sainte-Hélène. »
Lithographie en noir et blanc. 22 x 29 cm.
Encadrée sous verre. 

80 / 100 €

42.

« Dieudonné Duc de Bordeaux, né le 29 7bre 1820 »
Plaque ronde de couvercle de boîte en laiton doré et estampé
présentant deux allégories plongeant l’enfant dans les fonds
baptismaux par F. Morel. 5,5 cm.
A.B.E. (Petites usures) Dans son écrin doublé de velours
pourpre.
80 / 100 €

43.

« Dragon de l’Impératrice. Second Empire. »
Grande image d’Epinal par Pellerin. 196 x 60 cm.
Encadrée sous verre.
A.B.E. (Usures, taches).

44.

200 / 300 €

Etendard de procession de Notre Dame des Armées.
En moire ivoire à riches borderies or de feuillages et d’une
couronne. Motif central brodé au fil d’une vierge à l’enfant
surmontant une cuirasse décoré de la Croix de guerre et
marqué « Notre Dame des Armées ».
L’ensemble bordé d’un galon et de franges or. 130 x 83 cm.
B.E. XXè siècle. Notre Dame des Armées est située à
Versailles, elle fut fondée en 1852 à Paris avant de s’installer
à Versailles après la guerre 1870.
Voir la reproduction
400 / 600 €
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46
45.

46.

51.

Ct BUCQUOY.
« Fanfares et musiques des troupes à cheval. 1640-1940. 1ère
série».
Numéroté 70/500. Dédicacé. Six planches de Bucquoy,
Leliepvre et Benigni.
On y joint « L’armée russe sous le Tsar Alexandre Ier de
1805 à 1815 » par M. Gayda et A. Krijitsky. Douze planches
aquarellées et textes explicatifs.

80 / 120 €

52.

Galeries de Versailles.
Ensemble de six reliures demi toile, plats simili cuir
marqués au petit fer contenant des gravures des œuvres
exposées dans les Galeries historiques du Château. 50 x 36
cm.
-Louis XV et Louis XVI. 1719 à 1789. 28 gravures.
-Campagnes de la République. 1796. 32 gravures.
-Règnes de Louis XVIII et Charles X. 1814-1828. 16 gravures.
-Hommes illustres. 1732-1841. 23 gravures.
-Généraux et Hommes de Guerre. 1613-1800. 28 gravures. On
y joint une photographie ancienne de la tombe du Marquis de
Lafayette.
-Généraux et Hommes de Guerre. 1804-1841. 24 gravures.
A.B.E. (Rousseurs).
200 / 300 €

53.

Deux ouvrages :
-G. FABRY, « Histoire de l’Armée d’Italie 1796-1797. », deux
volumes reliés ( 22,5 x 14 cm), Honoré Champion, 1900, Paris.
- Edouard GACHOT, « La première Campagne d’Italie », un
volume relié avec gravures en noir et blanc (22,5 x 14 cm),
Perrin et Cie, 1901, Paris.

40 / 60 €

54.

Deux ensembles de mémoires sur le Premier Empire :
-« Mémoires du Général Baron de Marbot» 3 volumes reliés
(20 x 13 cm), Librairie Plon, Paris.
- Commandant GUITRY, « L’armée de Bonaparte en Egypte
1798-1799», un volume relié (20,5 x 14 cm), 369 pages,
Ernest Flammarion, Paris.
40 / 60 €

55.

Ensemble de quatre ouvrages :
-Georges SIX, « Les généraux de la Révolution et de
l’Empire », un volume relié (22 x 14 cm), 364 pages, Bordas,
1947, Paris.
-Lt LABOUCHE, « Historique du 18ème régiment d’infanterie
de ligne», un volume relié (22,5 x 14 cm), 368 pages et
planches couleurs, Editeur Pau, 1891.
-A. DALLY, « La France militaire illustrée », un volume
reliure percaline ( 20 x 14 cm), 376 pages et 360 gravures,
Larousse, Paris.
-Charles BIGOT, « Gloires et souvenirs militaires », volume
reliure demi cuir, dos à nerf ( 28 x 19 cm), 272 pages et 24
planches en couleurs, Hachette , 1894, Paris.
100 / 150 €

56.

M. VACHON
« Detaille »
Reliure demi cuir à nerfs. In folio. 172 pages. Nombreuses
illustrations en noir et blanc. Editeur A. Lahure. Paris. 1898.
80 / 120 €

57.

Trois ouvrages :
« Equipages et voitures ». 48 pages. Illustrations en noir et
blanc. Syndicat des éditeurs, 1935.
« Croquis maritimes » par Sahib. 200 pages. Nombreuses
illustrations. Librairie L. Vanier, 1880, Paris.
« La Frégate l’Incomprise. » par Sahib. Reliure toilée, 210
pages. Nombreuses illustrations en noir et blanc. Librairie
A. Messein, 1924, Paris.
60 / 80 €

48

MARCELLI Abel. Ecole Française du XXème siècle.
« Porte étendard du Régiment de Novo Tcherkasky. »
Crayon gras, aquarelle et gouache signé et daté « 1905 » en
bas à droite avec envoi « A mon ami Fournier ». 31 x 13,5 cm.
Encadré sous verre.
B.E.
Capitale du pays cosaque, Novo Tcherkask est un régiment
qui sera passé en revue par le Président Felix Faure en 1898.
Voir la reproduction
300 / 350 €
Visite des Marins de l’escadre russe à Paris en octobre 1893.
Copie du discours par le Comité des Boulevards à l’Amiral
Avellan commandant l’escadre, lors de son passage devant
le siège du Comité Boulevard Bonne Nouvelle.
Aux Armes de la ville de Paris surplombant les drapeaux
français et russe.
Adresse à l’encre et à la gouache, avec rehauts d’or à
imitation des enluminures. 54 x 42 cm.
Encadré sous verre avec cartouche en argent gravé
« Souvenir offert par le comité à son Président. Le 27
octobre 1893.
B.E. Ce comité de commerçants et d’industriels avait fait

décoré les boulevards pour la venue de l’escadre russe et lui
offrirent l’adresse avec un bouquet de fleurs.
Voir la reproduction
400 / 600 €
47.

« Nouveaux destins de l’intelligence française ».
In-folio, reliure demi-cuir, 165 pages, Edition du Ministère de
l’information, 1942.
Ouvrage de propagande vantant le renouveau de la pensée
française artistique, scientifique, intellectuelle,… 100 / 150 €

48.

« La défense de Paris par Gallieni en 1914 ».
Lithographie en couleurs avec mention autographe signée
de Galliéni « Paris, 3 septembre 1914 ». 72 x 54 cm.
Encadrée sous verre.
A.B.E. L’affiche reprend la célèbre proclamation de Galliéni :

« Armée de Paris. Habitants de paris. J’ai reçu le mandat
de défendre Paris contre l’envahisseur. Ce mandat je le
remplirai jusqu’au bout. Paris 3 septembre 1914. Galliéni ».
Voir la reproduction
300 / 400 €
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49.

Chope en porcelaine à décor polychrome d’officiers
autrichiens. Couvercle en étain.
50 / 60 €
B.E. XXème siècle.

50.

« La signature de l’armistice à Rothondes en 1918».
Tirage en couleurs. 45 x 69 cm.
Encadré sous verre.

80 / 120 €

58.

Ensemble de quatre ouvrages :
-Ferdinand LECOMTE, « Relation historique et critique de la
Campagne d’Italie en 1859. », deux volumes reliures demi
cuir (21,5 x 13 cm), Editeur Ch. Tanera, 1860, Paris.
-Ct SOUILLARD, « Des milices aux régiments territoriaux et
historique du 40ème Régiment d’infanterie territoriale». Un
volume relié (22 x 13,5 cm), Dubois & Bauer, 1914, Paris.
-« Description de l’uniforme des différents corps de la Garde
impériale», un volume relié demi percaline (21,5 x 13,5 cm)
portant l’étiquette de la collection Barabino, 276 pages,
Journal militaire officiel, 1857, Paris.
- Victor FOURNIEL, « Les cris de Paris, types et
physionomies d’autrefois», un volume relié (23 x 14,5 cm)
portant la marque du Lycée Charlemagne, 221 pages et 72
gravures, Firmin Didot, Paris.
80 / 120 €

59.

Lucien ROUSSELOT.
« L’Armée française, ses uniformes, son armement, son
équipement. »
Ensemble complet de 106 planches uniformologiques et
fascicules (31,5 x 24 cm) publié entre 1943 et 1971.
300 / 400 €

60.

Pointe de lance en bronze à patine vert de gris à forte arête
médiane.Long : 23,5 cm
Louristan.1000-800 avant JC.
150 / 200 €

61.

Lame de coutelas à dos, en bronze, à patine vert de gris.
Soie perçée de deux trous.
Louristan. 1000-800 avant JC.
100 / 150 €

62.

Pointe de lance à arrête médiane sur douille ronde en fer
forgé.
Avec son talon de lance à pans, boule évidée sur pic rond
avec marquage.
80 / 120 €
Perse. Première partie du XIXè siècle.

63.

Fer de lance à deux ailerons sur douille ronde en fer forgé.
Avec son talon de lance à pans, boule évidée sur pic rond.
80 / 120 €
Perse. Première partie du XIXè siècle.

64.

Sabre briquet genre An XI.
Monture en laiton. Forte lame à pans creux. Fourreau en cuir
à deux garnitures en laiton.
A.B.E. Composite.
120 / 150 €

65.

Fer de lance révolutionnaire à arête médiane sur douille
ronde.
Monté sur une longue hampe à pans (postérieure).
E.M.
150 / 200 €

66.

Epée d’officier. Fusée à plaquettes de nacre. Monture en
laiton ciselé, doré. Pommeau en guerrier à l’antique casqué.
Garde à une branche. Clavier à motif de la Victoire assise,
« Armes de France, attributs militaires et civils. Quillon
enroulé. Lame triangulaire. Fourreau en cuir (postérieur) à
deux garnitures en laiton ciselé, doré.
B.E. Epoque Restauration.
Voir la reproduction
800 / 1200 €

66-68-69

70

69.

Epée d’administration. Fusée en corne avec filigrane.
Monture en laiton ciselé. Garde à une branche. Clavier à
décor ciselé d’une gerbe de blé. Lame triangulaire. Fourreau
en cuir à deux garnitures en laiton découpé et gravé.
B.E. Epoque IIIè République.
Voir la reproduction
400 / 500 €

70.

Chriss Malais. Poignée en bois sculpté d’un personnages
casqué. Lame droite en acier pamor. Fourreau en bois en
partie sculpté de végétaux.
B.E. XIX è siècle.
Voir la reproduction
250 / 350 €

71.

Baïonnette Gras Modèle 1874.
Plaquettes en bois. Lame marquée « Mre d’Armes de St
Etienne. Avril 1879. ». Fourreau en fer bronzé.
B.E. L’ensemble au même matricule.
60 / 80 €

72.

Baïonnette modèle 1878 pour fusil Gras français n°91528.
Marquée Usine de Steyr 1878.Avec son fourreau et sa
garniture cuir.
A.B.E.
80 / 100 €

73.

Fusil d’infanterie réglementaire à silex du XVIIIè siècle
modifié pour la chasse. Long canon rond à méplats au
tonnerre, poinçonné. Platine et chien col de cygne à corps
plats. Bassinet en fer. Garnitures en fer. Crosse en noyer
(Vermoulue, baguette postérieure).
E.M. composite.
Voir la reproduction
300 / 400 €

74.

Beau pistolet d’arçon Italien d’Officier. Canon rond à rainures
au tonnerre, signé « Lazaro-Lazarino ».Queue de culasse,
platine et chien col de cygne à corps ronds et pontet
finement gravé en suite de rinceaux feuillagés. Calotte en
fer à longues oreilles décorée au trait. Crosse en noyer verni
avec pièce de pouce aux Armes de Savoie sous couronne.
B.E. Vers 1780. (Baguette en bois postérieure).
Voir la reproduction
3 000 / 3 800 €

67.

Glaive d’infanterie étranger.
Monture en laiton. Lame droite à arrête médiane. Fourreau
en cuir à deux garnitures en laiton.
A.B.E. Vers 1850.
80 / 120 €

75.

68.

Epée de Cour ou d’Officier. Monture en laiton doré, ciselé au
fer. Fusée en laiton, garni de baguettes en fer taillé à pans.
Pommeau à l’aigle. Garde à chaînette à deux quillons droits.
Clavier à l’aigle couronné et feuillages travaillés à jours.
Lame triangulaire gravée avec reste d’or au tiers.
B.E. S.F. Epoque Second Empire.
Voir la reproduction
500 / 600 €

Pistolet à silex d’Officier de Marine. Canon rond à pans au
tonnerre. Platine signée « A Tulle » et chien col de cygne
à corps rond. Garnitures en fer découpé. Crosse en noyer,
sculptée d’une fleur et d’une tête de chien de Mer. Baguette
en fer.
A.B.E. Vers 1770-1780.
Voir la reproduction
800 / 1200 €

76.

Pistolet d’arçon à silex de gendarmerie genre An IX.
Canon rond à méplats au tonnerre. Platine gravée « St
Etienne » et chien à corps rond, bassinet en laiton.
Garnitures et baguette en fer. Crosse en noyer.
A.B.E. (Accident mécanique).
Voir la reproduction
400 / 500 €
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77.

Pistolet d’arçon à silex.
Canon rond. Platine signée « Clark » et chien à corps plat.
Garnitures en laiton. Crosse en noyer verni. Baguette en bois
à embout laiton (postérieure).
A.B.E. Fin XVIIIè siècle.
Voir la reproduction
500 / 600 €

78.

Pistolet à silex Ottoman. Canon rond à méplat sur les
dessus et à pans au tonnerre, gravé de feuillages. Platine et
chien col de cygne à corps plats, finement gravés en suite.
Bassinet en fer. Contre platine et pontet en fer découpé.
Pommeau à oreilles et bagues en laiton, l’ensemble ciselés
et gravés de feuillages et rinceaux feuillagés.
B.E. Balkans 1ère partie du XIXè siècle.
Voir la reproduction
400 / 500 €

79.

Pistolet à percussion d’Officier. Canon à pans, à rayures
cheveux, légèrement tromblonné à la bouche, marqué sur le
dessus « F. ULRICH IN STUTTGART » et poinçonné. Platine
dite « étanche » à chien intérieur, gravée et signée à l’argent
« Fr Ulrich In Stuttgart » et à l’or « Patent ». Garnitures
en fer découpé, finement gravé. Crosse en noyer finement
quadrillé avec écusson en argent gravé, incrusté.
B.E. Vers 1840.

ULRICH FRANZ. Berne et Stutgart 1771-1775.
Voir la reproduction
80.

81.

82.

8

77

74 (détail)

83.

Fusil de chasse à percussion de « Lepage à Paris ».
Canons rayés en table ruban, marqué « Canon Ruban
d’Acier ». Platines arrières signées « Lepage à Paris »
à corps plat, chiens ciselés en poissons à corps rond et
garnitures en fer gravé de rinceaux feuillagés. Crosse à joue
en noyer sculpté d’écailles et d’une tête de vieillard.
A.B.E. Vers 1850. (Manque la baguette, cassure à la crosse)
Voir la reproduction
300 / 400 €

84.

Pistolet double à percussion.
Canons rayés ronds, ruban, damas. Platines avants
gravés de feuillages et chiens à corps plats. Garnitures en
maillechort gravé.
E.M. Vers 1850-1860. (Chiens postérieures, manque une vis
de noix, baguette et accident mécanique).
200 / 300 €

85.

Carabine de chasse Terrys Patent, à percussion et
chargement par la culasse, un coup. Canon rayé, à pans,
en damas, marqué « Galisher et Terry Makers to H.M. War
Department » et « Terrys Patent 14 Bore », surmonté d’une
hausse. Culasse à verrou gravée, avec levier repliable à
droite. Platine avant signée « Galisher et Terry London »
et chien finement gravé. Garnitures en fer gravé en suite.
Crosse en noyer verni, en partie quadrillé, à fût à embout en
corne.
T.B.E. Angleterre. Vers 1860.
Voir la reproduction
500 / 700 €

86.

Revolver à broche six coups, Calibre 7 mm.
Canon rond à pans au tonnerre. Carcasse et barillet gravé,
détente pliante. Plaquettes de crosse en noyer quadrillé.
Baguette en fer.
A.B.E. Vers 1870. Fabrication Liégeoise.
Dans son étui en peau.
150 / 250 €

87.

Revolver à broche six coups, Calibre 9 mm.
Canon à pans. Carcasse et baguette en fer. Plaquettes de
crosse en noyer.
A.B.E. Vers 1870. Fabrication Liégeoise.
200 / 250 €

88.

Carabine arbalète. Canon à pans. Garnitures en laiton.
Crosse en noyer sculpté et quadrillé (vermoulu).
E.M. Vers 1880. (Manque branches de l’arc).
150 / 200 €

89.

Long pistolet de style à silex, calibre 18 mm. Canon rond.
Platine et chien ciselés. Garnitures en métal blanc orné de
personnages et d’attributs. Crosse et baguette en noyer.
B.E. Fabrication moderne pour le tir.
100 / 200 €

90.

Pistolet de style à percussion, type d’officier, calibre 44.
Canon à pans. Platine et chien à corps plats gravés. Pontet
repose doigt. Détente réglable. Crosse en noyer.
B.E. Reproduction.
100 / 150 €

800 / 1 200 €

Mousqueton modèle 1829 T.
Canon rond avec hausse (piqûres). Platine signée « Mre de
Tulle. S et F Entrs » et chien à corps rond. Garnitures en fer
et en laiton. Crosse en noyer.
A.B.E. (Manque la baguette).
Voir la reproduction
300 / 400 €
Paire de pistolets à percussion d’officier.
Canons à pans, ruban, damas. Platines arrières et chiens
à corps plats gravés de rinceaux feuillagés. Garnitures et
calottes à coquille et portières en maillechort gravé. Crosses
en noyer verni en partie quadrillé. Baguette en fer (manque
une).
B.E. Vers 1840. Fabrication Liégeoise.
Voir la reproduction
500 / 600 €
Fusil de chasse canardier un coup à percussion.
Long canon rond à pans au tonnerre avec restes de bleu.
Platine et chien à corps plat. Garnitures en fer découpé.
Crosse à joue en noyer en partie quadrillée. Baguette en
fanon à embout en corne.
A.B.E. Vers 1840-1850.
150 / 250 €
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91.

Revolver de style Colt US Dragoon’s, à poudre noire, six coups,
calibre 44. Canon rond et à pans. Barillet gravé. Pontet en
laiton. Plaquettes de crosse en noyer.
B.E. Reproduction italienne.
Voir la reproduction
200 / 300 €

92.

Revolver Colt Army à poudre noire, six coups, calibre 44. Canon
rond. Pontet en laiton. Plaquettes de crosse en noyer.
B.E. Reproduction. Fabrication Belge.
Voir la reproduction
150 / 200 €

93.

94.

Revolver de style US à poudre noire, un coup, calibre 44. Canon
à pans, à carcasse gravée. Plaquettes de crosse en noyer.
B.E. Reproduction italienne.
Voir la reproduction
150 / 200 €
Cassette nécessaire pour revolver US, (reproduction italienne),
en noyer verni, gainée de velours vert.
Elle contient une poire à poudre en laiton, un moule à balles
double calibre 36, une boite de capsules, deux dosettes.
B.E.
150 / 200 €

95.

Maquette de canon de marine. Fût en bronze à bourrelet à la
bouche, à quatre anneaux de renfort et deux tourillons. Monté
sur un affût en chêne ciré. Long. canon : 22 cm. Long. totale :
25 cm.
B.E. Fin du XIXè siècle.
150 / 250 €

96.

Trois miniatures de canon en bronze et un caisson d’artillerie.
100 / 150 €
XXè siècle.

97.

Lot de neuf boulets provenant de champs de bataille :
Un de 1,300 kg. Diam. : 6,9 cm ; deux de 500 g. Diam. : 4,8 cm ;
deux de 450 g. Diam : 4,7 cm ; deux de 250 g. Diam. : 3,9 cm ;
deux de 150 g. Diam. : 3,3 cm.
150 / 200 €

98.

Veste d’écurie e la Maison de l’Empereur en drap vert. Plastron
et parements rouge. Boutons grelots et galon argent.
A.B.E. (Traces de mites). Epoque Second Empire.
300 / 400 €

99.

Deux pattes d’épaules :
a) Large patte d’épaule de Generaloberst avec rang de
Feldmarschall prussien. Tressage or et argent avec distinctive
noire de la Prusse, à trois étoiles et bâtons des maréchaux
prussiens entrecroisés en métal. Doublées de tissu rouge.
b) Patte d’épaule de Feldmarshall prussien. Tressage or et
argent avec distinctive noire de la Prusse, aux bâtons des
maréchaux prussiens entrecroisés en métal. Doublées de tissu
bleu gris.
B.E. Premier tiers du XXè siècle.
200 / 300 €

92

93

100.

Paires de larges pattes d’épaules de Generaloberst avec
rang de Feldmarschall prussien.
Tressage or et argent avec distinctive noire de la Prusse,
à quatre étoiles en métal. Doublées de tissu blanc à galon
argent.
T.B.E (Manque un bouton). Premier tiers du XXè siècle.
150 / 200 €

101.

Paire de pattes de col d’officier général de l’Armée
allemande.
Broderie or sur fond rouge.
B.E. Premier tiers du XXè siècle.

102.

Paire de pattes de col d’officier général de l’Armée
allemande.
Broderie or sur fond rouge.
B.E. Premier tiers du XXè siècle.

80 / 100 €

80 / 100 €

103.

Epaulette de Generaloberst avec rang de Feldmarschall du
Hesse.
Pattelette cerclée de métal et doublée de tissu rouge à fond
et à galon argent, avec distinctive mauve du Hesse, aux
bâtons des maréchaux prussiens entrecroisés en métal
blanc et trois étoiles et couronne en métal doré. Bouillons
rigides soutenus par une structure en carton (petits
accidents).
A.B.E. Premier tiers du XXème siècle.
200 / 300 €

104.

DOCUMENTATION.
Ordre National du Mérite par Claude Ducourtial.
Un volume en maroquin bleu avec un Ordre National du
Mérite sur la couverture.
T.T.B.
10 / 20 €

105.

DOCUMENTATION.
Lot de 2 ouvrages : Orders and Decorations of all Nations
par RoT.B.rt Werlich, seconde édition (1 volume) ; Faleristik
par Vaclav Mericka (1 volume).
T.B.
20 / 30 €

106.

DOCUMENTATION.
Lot de 2 ouvrages : Les ordres de Chevalerie et les
Décorations par André Damien (1 volume broché) ; Catalogue
de l’exposition «Trésors du Musée National de la Légion
d’Honneur et des ordres de Chevalerie et Collections du
musée Massena 1976-1977» (1 volume broché).
T.T.B.
20 / 30 €

107.

DOCUMENTATION.
Lot de 2 ouvrages : United States military Medals and
Ribbons par Philip K. Robles (1 volume) ; The Observer’s
Book of British Awards and Medals par Edward C. Joslin (1
volume).
T.B.
20 / 30 €
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108.

Ordre Royal du Saint Esprit. Plaque de Grand-Croix en argent
émaillé.
Refrappe postérieure. Une pointe faussée et accident à la
charnière de l’attache au revers.
Largeur : 85 mm.
T.B. Voir la reproduction
250 / 300 €

109.

Ordre Royal Militaire de Saint Louis. Croix de chevalier en or
émaillé d’époque Restauration. Petits éclats à l’émail blanc
des branches. Poinçon tête de coq.
Beau ruban d’époque.
Modèle légèrement réduit. Largeur : 32mm.
T.B. Voir la reproduction
250 / 300 €

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

10

Ordre Royal Militaire de Saint Louis. Réduction en or émaillé
d’époque Restauration.
Petits éclats à l’émail bleu des centres. Manque une boule à
l’extrémité d’une branche. Poinçon tête de bélier.
Large ruban ancien à bande latérale blanche (taches).
Largeur : 22mm.
100 / 150 €
T.B. Voir la reproduction
Ordre de la Légion d’Honneur 1ère Restauration. Diplôme de
chevalier en date du 9 novembre 1814 sur parchemin.
Attribué à un Capitaine adjudant major à l’Hôtel Royal des
Invalides.
Cachet à sec. (Pli vertical et les deux angles inférieurs
coupés).
T.T.B. 
100 / 120 €
Ordre de la Légion d’Honneur 2e Restauration. Croix de
chevalier en argent, or et émail. Petits éclats aux émaux.
Poinçon faisceau de licteur sur l’anneau cannelé. Taille
légèrement réduite.
Fragment de ruban.
Largeur : 36 mm.
150 / 200 €
T.B. Voir la reproduction
Ordre de la Légion d’Honneur 2e Restauration. Croix de
chevalier en argent, or et émail. Plusieurs éclats au centre
du centre d’avers et infimes égrenures aux bords de l’émail
blanc des pointes. Poinçon tête de lièvre.
Largeur : 44 mm.
T.B. Voir la reproduction
150 / 200 €
Ordre de la Légion d’Honneur 2e Restauration. Diplôme de
chevalier en date du 17 mai (?) 1815 sur parchemin.
Attribué à un Capitaine d’Infanterie de Ligne en retraite.
Cachet à sec. (Traces de plis, rétractation du papier et
inscriptions difficilement lisibles).
T.B. 
80 / 100 €
Ordre de la Légion d’Honneur.
Médaille, non portable en bronze, à l’effigie d’Henri IV par
Droz et de Puymaurin, commémorant la transformation, en
1814, de la Légion d’Honneur en Ordre Royal.
Belle attribution sur la tranche: A Mr NICOL DAVID
BAULMONT nommé Chev: de la Légion d’Honneur le 29 8bre
1814 Brev: du 28 fèv. 1818. N°8162 Série N°V.
Diamètre : 40 mm.
SUP Voir la reproduction
50 / 80 €
Ordre de la Légion d’Honneur Monarchie de juillet. Croix de
chevalier en argent, or et émail.
Petits éclats à l’émail bleu des centres et au vert du
feuillage. Poinçon tête de lièvre.
Ruban ancien un peu court.
Largeur : 45 mm.
120 / 150 €
T.T.B. Voir la reproduction
Ordre de la Légion d’Honneur Monarchie de Juillet. Croix de
chevalier en argent, or et émail.
Infimes égrenures à l’émail blanc des pointes et un petit
éclat à l’émail bleu du centre du revers. Poinçon tête de
lièvre. Ruban ancien.
Largeur : 44 mm.
100 / 150 €
T.T.B. Voir la reproduction

118.

Ordre de la Légion d’honneur Monarchie de Juillet. Croix de
chevalier en argent, or et émail.
Nombreux éclats à l’émail blanc des pointes et vert du
feuillage. Manque une boule à l’extrémité d’une pointe à neuf
heures. Poinçon tête de Lièvre.
Largeur : 42 mm.
On y joint une Croix de chevalier de la Restauration (éclats)
avec le centre d’avers du Second Empire (manque le centre
du revers). Sans ruban.
60 / 80 €
B.

119.

Ordre de la Légion d’Honneur IIe République. Croix de
Chevalier en argent émaillé.
Nombreux éclats aux émaux du feuillage, des centres et aux
extrémités des branches. Poinçon tête de sanglier.
Diamètre : 45 mm.
A.B.E. Voir la reproduction
200 / 300 €

120.

Ordre de la Légion d’Honneur IIe République. Croix de
chevalier en argent, or et émail. Petits éclats à l’extrémité de
l’émail blanc des pointes et infimes à l’émail bleu du centre
d’avers. Poinçon tête de sanglier.
Ruban ancien. Taille légèrement réduite.
Largeur : 32 mm.
T.T.B. Voir la reproduction
150 / 200 €

121.

Ordre de la Légion d’Honneur Présidence. Croix de chevalier
en argent, or et émail.
Petits éclats et cheveux à l’émail blanc des pointes et au vert
du feuillage. Poinçon tête de sanglier.
Largeur : 45 mm.
T.B. Voir la reproduction
120 / 150 €

122.

Ordre de la Légion d’Honneur Second Empire. Croix de
Chevalier du modèle de la Monarchie de Juillet avec les
centres modifiés. Quelques éclats. Poinçon tête de sanglier.
Dans son cadre d’origine ovale en bois noirci. Etiquette au
dos «Louis de la Moricière. Capitiane au 2e régiment de
Chasseurs d’Afrique. 1808-1869». (Non décadré).
T.B. 
120 / 150 €

123.

Ordre de la Légion d’Honneur Second Empire. Croix d’officier
en or émaillé.
Petits cheveux à l’émail blanc de plusieurs pointes. Poinçon
tête d’aigle. Ruban à rosette postérieur.
Largeur : 41 mm.
T.T.B. Voir la reproduction
300 / 400 €

124.

Ordre de la Légion d’Honneur Second Empire. Croix d’officier
en or émaillé. Petits éclats et cheveux à l’émail blanc des
pointes. Poinçon tête d’aigle. Beau et long ruban ancien à
bouffette.
Largeur : 41 mm.
T.T.B. Voir la reproduction
300 / 400 €

125.

Ordre de la Légion d’Honneur Second Empire. Croix d’officier
en or émaillé. Poinçon tête d’aigle.
Beau ruban ancien à rosette molle (légèrement passé).
Largeur : 41 mm.
SUP Voir la reproduction
350 / 450 €

126.

Ordre de la Légion d’Honneur Second Empire. Croix de
chevalier en argent, or et émail. Petits éclats à l’émail bleu
du centre d’avers. Poinçon tête de sanglier.
Largeur : 42 mm.
T.T.B. Voir la reproduction
100 / 150 €

127.

Ordre de la Légion d’Honneur Second Empire. Croix de
chevalier en argent, or et émail.
Un infime manque à l’émail vert d’une feuille. Poinçon tête
de sanglier.
Largeur : 41mm.
On y joint un autre exemplaire (petits éclats à l’émail blanc,
absence du centre de revers et sans ruban).
150 / 180 €
SUP et T.B. Voir la reproduction
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128.

Ordre de la Légion d’Honneur Second Empire. Croix de
chevalier en argent, or et émail. Belle fabrication de luxe
à filets, aigles en relief sur la couronne et centres en trois
parties. Poinçon tête de sanglier.
Infimes éclats à l’extrémité de deux pointes.
Largeur : 43 mm.
180 / 220 €
T.T.B. Voir la reproduction

138.

Ordre de la Légion d’Honneur IIIe République. Croix de
chevalier en argent, or et émail. Belle fabrication avec
branches à filets et centres en or en trois parties. Poinçon
double sanglier/aigle.
Largeur : 43 mm.
On y joint un modèle similaire (éclats aux émaux).
40 / 50 €
SUP et EM Voir la reproduction

129.

Ordre de la Légion d’Honneur IIIe République. Plaque de
Grand-Croix en argent. Pastille de fabricant de la maison
«Ouzille Lemoine, Lemoine fils successeur, rue SaintHonoré 356 Paris» au dos. Poinçon tête de sanglier et du
fabricant. (Une pointe légèrement faussée).
Largeur: 91 mm.
T.T.B. Voir la reproduction
400 / 500 €

139.

Ordre de la Légion d’Honneur IIIe République. Lot de trois
Croix de chevalier en argent, or et émail. Infimes éclats.
Poinçon tête de sanglier (1) et de la monnaie de Paris (2).
On y joint une Croix d’officier demi taille en vermeil (sans
ruban).
T.T.B. (2) et SUP (2) 
80 / 120 €

130.

140.

Ordre de la Légion d’Honneur IIIe République. Croix de
commandeur en argent, or et émail.
Plusieurs éclats à l’émail blanc des pointes et infimes
manques dans le vert du feuillage. Poinçon tête de sanglier.
Largeur : 55 mm.
B.E. Voir la reproduction
150 / 200 €

Ordre de la Légion d’Honneur IIIe République. Lot de trois
Croix de chevalier en argent.
Petits éclats. L’une très accidentée et sans ruban. Poinçon
tête de sanglier (2).
T.T.B. (2) et EM (1) 
40 / 50 €

141.

Ordre de la Légion d’Honneur IVe République. Croix de
commandeur en vermeil, or et émail.
Poinçon tête de sanglier et du fabricant.
Largeur : 55 mm.
SUP Voir la reproduction
200 / 300 €

142.

Ordre de la Légion d’Honneur IVe République. Croix d’officier
en vermeil, or et émail.
Belle fabrication bombée avec branches à filets, centre en or
en trois parties et feuillage en relief. Poinçon crabe.
Infimes éclats dans l’épaisseur de l’émail vert.
Largeur : 43 mm.
T.T.B. Voir la reproduction
120 / 150 €

143.

Ordre de la Légion d’Honneur IVe République. Croix de
chevalier en argent, or et émail.
Joli modèle bombé à filet, les centres en trois parties.
Poinçon tête de sanglier et du fabricant.
Largeur : 43 mm.
SUP Voir la reproduction
50 / 60 €

144.

Ordre de la Légion d’Honneur IVe République. Croix de
chevalier en argent, vermeil et émail.
Joli modèle bombé à filet. Poinçon tête de sanglier.
Largeur : 43 mm.
SUP Voir la reproduction
40 / 50 €

145.

Ordre de la Légion d’Honneur.
Lot de 10 réductions comprenant : 1 modèle de la
Restauration en argent, or et émail (éclats) ; 1 modèle de
la Présidence en argent, or et émail (éclats) ; 1 modèle du
Second Empire en argent, or et émail (éclats) ; 7 modèles IIIe
République en argent, or et émail (éclats).
Manque 4 rubans. Largeur : de 10 à 21 mm.
A.B.E. 
80 / 100 €

146.

Ordre de la Légion d’Honneur IIIe République. Croix de
chevalier miniature en argent, or, émail et diamants (éclats
de rose). Double poinçon tête de sanglier/Aigle et du
fabricant. Largeur : 16mm.
Dans son écrin de la maison Ladislas à Tunis avec une
plaque en laiton portant l’inscription «La Section Tunisienne
de la S.B.M à Mr R. de GENTILE son Président Février 1921».
On y joint un ensemble de quatre médailles de table (SSBM,
Institut pasteur de Tunis (2), Cour des comptes) attribuées à
la même personne.
T.T.B. Voir la reproduction
120 / 150 €

147.

ROYAUTE.
Décret de l’Assemblée Nationale relatif au port de la
Décoration de Saint Louis en date du 1er janvier 1791. Jolie
vignette aux armes de France, et cachet à l’encre rouge.
Livret en 2 feuilles in-4.
Beau papier vergé.
T.T.B. 
50 / 60 €

131.

132.

133.

134.

135.
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Ordre de la Légion d’Honneur IIIe république. Croix de
commandeur en argent émaillé. Accidents à l’émail blanc
de plusieurs pointes et un éclat dans l’émail bleu du centre
d’avers. Poinçon tête de sanglier.
Largeur : 57 cm.
150 / 200 €
T.B. Voir la reproduction
Ordre de la Légion d’Honneur IIIe République. Croix d’officier
en or émaillé.
Modèle bijoutier avec branches à filets et centres en trois
parties. Poinçon tête d’aigle.
Restauration à froid à l’émail blanc de deux branches à
l’avers et au revers et un cheveu.
Ruban à rosette. Dans son écrin marqué du fabricant L.
Patron Joaillier Orfèvre à Nimes.
A.B.E Voir la reproduction
100 / 120 €
Ordre de la Légion d’Honneur IIIe République. Croix d’officier
en or émaillé. Eclats à une pointe de l’avers et du revers et
quelques cheveux. Poinçon tête d’aigle.
Dans son écrin de la maison Ouzille Lemoine.
T.T.B. Voir la reproduction
120 / 150 €
Ordre de la Légion d’Honneur IIIe République. Croix d’officier
en or émaillé. Petits éclats à l’extrémité de deux pointes et
cheveux, un éclat à l’émail bleu du centre d’avers. Poinçon
tête d’aigle.
On y joint une Croix de chevalier en argent émaillé
(accidents).
T.B. et EM Voir la reproduction
100 / 120 €
Ordre de la Légion d’Honneur IIIe république. Croix d’officier
en or émaillé.
Petits éclats à une pointe, dans les centres et à l’émail vert
du feuillage. Poinçon tête d’aigle.
Ruban à rosette.
Largeur : 40mm.
T.B. Voir la reproduction
80 / 120 €

136.

Ordre de la Légion d’Honneur IIIe République. Croix d’officier
en vermeil, or et émail.
Infimes éclats à l’émail blanc de l’extrémité de deux pointes.
Poinçon double aigle/sanglier. Largeur : 40 mm.
On y joint une Croix d’officier en or sans les centres et
accidents à l’émail blanc, poinçon tête d’aigle.
T.T.B. et EM 
60 / 80 €

137.

Ordre de la Légion d’Honneur IIIe République. Croix d’officier
en vermeil, or et émail. Belle fabrication bombée à filet,
centres en trois parties, et feuillage en relief. Modèle
légèrement réduit. Poinçon tête de sanglier.
Infime éclat dans l’épaisseur à l’émail blanc d’une pointe et
au vert d’une feuille.
Largeur : 36 mm.
T.T.B. Voir la reproduction
40 / 50 €
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148.

RESTAURATION.
Décoration du Lys couronné en argent gaufré et perlé,
portant au centre le profil de Louis XVIII ceint de la Légende
: «LOUIS XVIII 1814». Anneau cannelé. Ruban rouge à fine
bande centrale bleue.
Largeur : 15mm.
T.T.B. Voir la reproduction
100 / 120 €

149.

RESTAURATION.
Décoration du Lys couronné en argent ciselé.
Ruban rouge à fine bande centrale noire.
Largeur : 16 mm.
T.T.B. Voir la reproduction

150.

RESTAURATION. Lot de 2 réductions.
Ordre de la Fidélité du Lys en argent, or et émail (éclats,
accident à la charnière et manque le lys au revers)
Largeur : 18 mm. Sans ruban.
Ordre du Lys en argent émaillé uniface (éclats, système de
charnière remplacé).
Largeur : 16 mm. Court ruban ancien.
EM Voir la reproduction
60 / 80 €

151.

Croix des partisans d’Henri V, Comte de Chambord en argent
émaillé. Elle porte la devise « La parole est à la France &
l’heure à Dieu» entourant les Armes de France. Poinçon
cygne.
Joli cordon brodé de fleurs, couronnes, fleurs de lys portant
le chiffre VM. Infimes accidents à l’émail bleu.
T.T.B. Voir la reproduction
120 / 150 €

152.

Médaille militaire Second Empire.
Modèle du 2e type en argent, vermeil et émail. Belle dorure.
Signée Barre dans le centre du revers.
Beau ruban ancien.
T.T.B. Voir la reproduction
120 / 150 €

153.

Médaille militaire Second Empire.
Modèle du 2e type en argent, vermeil et émail. Belle dorure.
Signée Barre dans le centre du revers.
Beau ruban ancien (déchirure et un peu court).
T.T.B. 
120 / 150 €

154.
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80 / 100 €

Médaille militaire Second Empire.
Modèle du 2e type en argent, vermeil et émail. Signée Barre
dans le centre du revers. Un éclat dans l’émail bleu d’avers,
absence d’émail au revers. Sans ruban.
On y joint un modèle similaire en argent monté sur
chainette.(Forte usure, absence d’émail).
A.B.E. Voir la reproduction
80 / 100 €

155.

Médaille militaire IIIe République.
Modèle du 3e type dit «de Versailles» monobloc en vermeil
émaillé. Signée du fabricant Barre sur le centre du revers.
T.B. Voir la reproduction
250 / 300 €

156.

Médaille militaire IIIe République.
Modèle du 3e type dit «de Versailles» monobloc en argent,
vermeil et émail, centre frappé à fonds lisses. Signé Barre
au revers. Eclats au centre d’avers. Sans ruban.
A.B.E. Voir la reproduction
150 / 200 €

157.

Médaille militaire IIIe République.
Modèle du 5e type à trophée biface à la cuirasse.
Modèle d’orfèvrerie, la couronne de laurier en argent
appliquée de rubans en vermeil, les médaillons des centres,
en or et émail, en trois parties sur l’avers, finement ciselés,
le trophée en or. Signée Barre au revers. Poinçon double
aigle/sanglier.
Diamètre : 30 mm.
SUP Voir la reproduction
200 / 300 €

158.

Médaille militaire IIIe République.
Modèle du 6e type à trophée partiellement biface en argent
et vermeil, les centres, celui d’avers en trois parties,
légèrement bombés. Infimes éclats et une restauration au
centre d’avers. Poinçon tête de sanglier.
Ruban de largeur réduite. Dans un écrin marqué Médaille
Militaire.
On y joint un modèle du 8e type le centre d’avers en
trois parties (éclats à l’émail bleu, infimes à l’avers, très
importants au revers). Poinçon tête de sanglier.
T.B. Voir la reproduction
100 / 150 €

159.

Médaille militaire IIIe République.
Modèle du 6e type à trophée partiellement biface en argent
émaillé. Poinçon tête de sanglier.
Belle fabrication fin XIXe siècle.
T.T.B. Voir la reproduction
100 / 120 €

160.

Médaille militaire IIIe République.
Lot de 12 modèle du 8e type en argent, vermeil et émail.
Quatre exemplaires sans ruban.
T.T.B. (9) et EM (3) 
60 / 80 €

161.

Médaille militaire IIIe République.
Modèle du 8e type à charnière en argent émaillé. Poinçon
de la Monnaie de Paris. Dans sa boite (accident) avec
son diplôme d’attribution à un soldat du 28e Régiment
d’Infanterie, mort pour la France.
T.T.B. 
20 / 30 €

162.

Médaille militaire IIIe République.
Lot de trois miniatures en argent, vermeil et émail.
- Un modèle du 6e type avec trophée partiellement biface
(12mm).
- Un modèle du 7e type monobloc (14mm), éclats à l’émail
des centres et sans ruban.
- Un modèle du 3e type dit de «Versailles», monobloc
partiellement biface (15 mm).
T.B. 
30 / 40 €

163.

Médaille de la Campagne de Crimée 1854-1855 par Wyon en
argent.
Ruban ancien avec trois agrafes anglaises en argent «Alma»,
«Inkermann», «Sebastopol».
(Petits chocs sur la tranche).
T.T.B. Voir la reproduction
150 / 200 €

164.

Médaille de la Campagne de Crimée 1854-1855 par Wyon en
argent.
Ruban ancien avec deux agrafes anglaises en argent
«Inkermann» et «Sebastopol».
(Petits coups sur l’effigie).
T.B. Voir la reproduction
120 / 150 €

165.

Médaille de la Campagne de Crimée 1854-1855 par Wyon en
argent.
Fragment de ruban ancien avec agrafe anglaise en argent
«Sebastopol».
On y joint un exemplaire sans ruban. (Belles patines).
T.T.B. 
100 / 120 €

166.

Médaille de la Campagne de Crimée 1854-1855 par Wyon en
argent.
Large ruban ancien avec agrafe anglaise en argent
«Sebastopol».
On y joint un exemplaire avec ruban court. (Belles patines).
T.T.B. Voir la reproduction
100 / 120 €

167.

Médaille de la Campagne de Crimée 1854-1855 par Wyon en
argent.
Ruban ancien légèrement fusé avec agrafe anglaise en
argent «Sebastopol».
On y joint un autre exemplaire (chocs) avec ruban.
100 / 120 €
T.T.B. et T.B. Voir la reproduction
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168.

169.

170.

171.

Médaille de la Campagne d’Italie 1859. Lot de 4 exemplaires
en argent par Barre.
Deux rubans anciens et deux rubans non conformes.
T.T.B. 
60 / 80 €

184.

Médaille de la Campagne de Crimée 1854-1855 par Wyon en
argent.
Deux exemplaires avec rayures et chocs. Ruban postérieurs.
80 / 100 €
T.B. 

Médaille de la Campagne d’Italie 1859. Lot de 4 exemplaires
en argent par Barre.
Deux rubans anciens et deux sans ruban.
T.T.B. Voir la reproduction
60 / 80 €

185.

Médaille de la Campagne de Crimée 1856 par Wyon en
argent.
Ruban ancien. (Belle patine).
T.B.E 
60 / 80 €

Médaille de la Campagne d’Italie 1859 en argent par Barre.
Fragment de ruban. Poinçon du fabricant sur la boule.
On y joint un autre exemplaire (nettoyé). Ruban court.
30 / 40 €
T.T.B. 

186.

Médaille de la Campagne de Chine 1860 en argent par Barre.
Beau ruban brodé ancien. Poinçon du fabricant Barre sur la
boule.
300 / 400 €
T.T.B. Voir la reproduction

187.

Médaille de la Campagne de Chine 1860 en argent signée EF.
Réduction avec ruban.
Diamètre : 19mm.
120 / 150 €
SUP Voir la reproduction

188.

Médaille de la Campagne du Mexique 1862-1863 en argent
par Barre.
Beau ruban ancien (trous de fixations). Poinçon du fabricant
Barre.
100 / 120 €
T.T.B. Voir la reproduction

189.

Médaille de la Campagne du Mexique 1862-1863 en argent
par Barre.
Beau ruban ancien. Poinçon du fabricant Barre.
T.T.B. Voir la reproduction
100 / 120 €

190.

Médaille de la Campagne du Mexique 1862-1863 en argent
par Barre.
Ruban ancien légèrement fusé. Poinçon du fabricant Barre.
T.T.B. Voir la reproduction
100 / 120 €

Médaille de la Baltique 1854-1855 par Wyon en argent.
Petits chocs sur la tranche. Ruban ancien.
T.T.B. Voir la reproduction
120 / 150 €

172.

Médaille de la Baltique 1854-1855 par Wyon en argent.
Ruban ancien un peu court.
T.T.B. Voir la reproduction
120 / 150 €

173.

Médaille de la Baltique 1854-1855 par Wyon en argent.
Long ruban de tissage postérieur. (Rayures).
T.B.
100 / 120 €

174.

Médaille de Sainte Hélène 1857 en bronze à patine brune.
Dans sa boite en carton blanc gaufré (usures et accidents
aux angles du couvercle).
60 / 80 €
T.B. Voir la reproduction

175.
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183.

Médaille de la Campagne de Crimée 1856 par Wyon en
argent.
Large ruban avec une agrafe britannique «Sebastopol».
(Usures).
On y joint un autre exemplaire similaire à belle patine noire.
Ruban ancien.
T.T.B. et SUP Voir la reproduction
100 / 120 €

Médaille de Sainte Hélène 1857 en bronze patiné.
Beau ruban d’époque.
On y joint un autre exemplaire en bronze clair. Ruban de la
médaille militaire.
50 / 60 €
SUP et T.B. 

176.

Médaille de Sainte Hélène 1857 en bronze à patine brune.
Beau ruban ancien.
On y joint un exemplaire sans ruban.
30 / 40 €
SUP 

191.

Médaille de la Campagne du Mexique 1862-1863 en argent
par Barre.
Ruban de tissage postérieur. Poinçon du fabricant Barre.
T.T.B. 
100 / 120 €

177.

Médaille de Sainte Hélène 1857 en bronze à patine brune.
Ruban ancien un peu passé.
On y joint un exemplaire sans ruban.
30 / 40 €
T.T.B. 

192.

178.

Diplôme de la médaille de Sainte Hélène 1857 attribué à
Louis Michel, Soldat.
Importante déchirure horizontale au niveau du pli et
nombreuses rousseurs. Cadre.
40 / 50 €
EM 

Médaille de la Campagne du Mexique 1862-1863. Modèle de
Sacristain uniface (pour l’encadrement) en argent embouti.
Ruban ancien légèrement fané.
Avec son diplôme attribué à François Gustave Anatole Godet,
Zouave de 1e classe N° Mle. 3697 en date du 25 avril 1866.
Petites déchirures et plis, taches. Manque le deuxième
feuillet.
T.B.
120 / 150 €

193.

SECOND EMPIRE.
Barrette de réduction en or comprenant : 1 médaille de
la Campagne d’Italie 1e type à couronne en argent ; 1
Croix d’officier de l’ordre de l’Aigle rouge en or et émail ;
1 médaille de Crimée en argent barrette «Sébastopol» ; 1
étoile d’officier de l’ordre du Medjidié en argent et émail ; 1
médaille de la Valeur Militaire Sarde.
Manque la Légion d’Honneur.
Beau ruban aux couleurs des décorations à deux rosettes
molle. Largeur : entre 10 et 12mm.
T.T.B. Voir la reproduction
200 / 300 €

194.

SECOND EMPIRE.
Lot de 5 réductions comprenant :
- Deux médailles de Sainte Hélène en bronze (13mm et
19mm) sans ruban.
- Une médaille de la Campagne de Crimée fabrication
française (19mm).
- Une médaille de la Campagne de Crimée fabrication
anglaise (17mm) ruban mixte Italie/Crimée.
- Une médaille de la Campagne d’Italie 1859 par E.Ft (18mm)
ruban mixte Italie/Crimée.
T.T.B. Voir la reproduction
100 / 120 €

179.

Diplôme de la médaille de Sainte Hélène 1857 attribué à
Manassetierce (?), Ancien tambour au 3e de ligne.
(Traces de plis et taches d’humidité).
T.B. 
70 / 90 €

180.

Diplôme de la médaille de Sainte Hélène 1857 attribué à
Pierre Charles Lardet, garde sédentaire de Paris.
Infimes déchirures sur le tour.
On y joint une médaille de Saint-Hélène en bronze à patine
brune. Ruban postérieur.
T.T.B. 
100 / 120 €

181.

Médaille de la Campagne d’Italie 1859 en argent par Barre.
Attribuée sur la tranche à un Sergent du 45e de ligne.
Poinçon tête de sanglier et du fabricant Barre.
Ruban légèrement décoloré.
T.T.B. Voir la reproduction
60 / 80 €

182.

Médaille de la Campagne d’Italie 1859 en argent par Barre.
Attribuée sur la tranche à un Sous Off. Zouaves de la Garde
2694. (Usure à l’effigie). Ruban ancien.
T.T.B. Voir la reproduction
60 / 80 €
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196.
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SECOND EMPIRE.
Ensemble de documents attribuée à Jean Mathieu Imbert
1er Régiment du Génie comprenant :
- Un diplôme de la Médaille Militaire sur parchemin en date
du 15 septembre 1854 (marge supérieure coupée et plis
importants).
- Deux lettres de nomination au grade de chevalier de
la Légion d’Honneur des 12 septembre et 8 octobre 1854
(double feuillet, plis et déchirure médiane et manques sur
l’une).
- Un Diplôme d’attribution de la médaille de la Baltique en
date du 8 février 1857 (plis et petite déchirure centrale).
- Deux bulletins trimestriel de la Maison d’Education de la
Légion d’Honneur pour sa fille Gabrielle (plis déchirures et
manques).
- Un extrait du registre de baptême de la Paroisse de
Suippes pour sa fille (plis et petites déchirures).
B.E
100 / 120 €
GUERRE 1870-1871.
Lot comprenant:
- Trois médailles Commémoratives en bronze, l’une avec
barrette «Engagés volontaires», et une sans ruban.
- Une médaille Commémorative en bronze gros module avec
barrette «Engagés volontaires».
- Trois médailles de la Société des Vétérans avec barrettes
1870-1871.
T.T.B. et T.B.
40 / 50 €
Médaille de la Société des Volontaires 1870-1871 dite «à la
branche de houx» en argent. Attribuée à «Ch E Julliard 4me
Régt de Paris». Poinçon «argent» sur la tranche.
Ruban ancien légèrement passé.
Diamètre : 28 mm.
200 / 300 €
T.T.B. Voir la reproduction
Médaille des Engagés Volontaires Mineurs 1870-1871.
Miniature en bronze avec son bon ruban marqué 1870-71.
On y joint une nomination de Sous-Officier Payeur de la
Garde Nationale de Seine-et-Oise du 20 mars 1871.
Largeur : 15 mm.
40 / 50 €
T.T.B. Voir la reproduction
Médaille des Vétérans de la Guerre 1870. Insigne en bronze
argenté. Ruban avec barrette 1870-1871 et bouton de la
maison Gatty à Paris.
10 / 20 €
T.T.B. 
Médaille de la Campagne du Tonkin 1883-1885 en argent par
Daniel Dupuis. Lot de deux : un modèle terre et un modèle
marine (usures). Fabrications anciennes de la Monnaie de
Paris à bélières «olive».
50 / 60 €
T.T.B. Voir la reproduction
Médaille de la Campagne du Tonkin 1883-1885 en argent par
Daniel Dupuis. Lot de deux : un modèle terre et un modèle
marine. Fabrications anciennes de la Monnaie de Paris à
bélières «olive».
Rubans légèrement passés.
On y joint un modèle pour la marine monté en broche.
T.T.B. 
50 / 60 €

202.

Médaille de la Campagne du Tonkin 1883-1885 en argent par
Daniel Dupuis. Lot de trois : un modèle terre et un modèle
marine. Fabrications anciennes de la Monnaie de Paris à
bélières «olive».
60 / 80 €
T.T.B. 

203.

Campagne du Tonkin. Médaille du Sergent Bobillot 18601885, en bronze moulé à patine brune avec bélière. Diamètre
87 mm.
T.T.B. Voir la reproduction
120 / 150 €

204.

Médaille de Madagascar 1883-1886 1ère expédition en argent
par Daniel Dupuis. Fabrication ancienne de la Monnaie de
Paris à bélière «olive».
Belle patine noire.

On y joint un modèle postérieure de la Monnaie de Paris à
bélière «à boule».
T.T.B. Voir la reproduction
80 / 100 €
205.

Médaille de Madagascar 1883-1886 1ère expédition en argent
par Daniel Dupuis. Fabrication ancienne de la Monnaie de
Paris à bélière «olive».
T.T.B. Voir la reproduction
60 / 80 €

206.

Médaille du Dahomey 1892 en argent par Daniel Dupuis.
Deux exemplaires de fabrication ancienne de la Monnaie de
Paris à bélière «olive».
L’une sans ruban.
100 / 150 €
T.T.B. Voir la reproduction

207.

Médaille du Dahomey 1892 en argent par Daniel Dupuis.
Fabrication ancienne de la Monnaie de Paris à bélière
«olive». Petite usure de l’effigie. Bon ruban ancien
légèrement fusé.
On y joint un modèle à boule avec un ruban non conforme.
SUP et T.T.B.
80 / 100 €

208.

Médaille de Madagascar 1895 2e expédition en argent par O.
Roty. Fabrication ancienne de la Monnaie de Paris à bélière
«olive». Avec sa barrette.
On y joint une refrappe postérieure de la Monnaie de Paris à
bélière «à boule».
T.T.B. Voir la reproduction
60 / 80 €

209.

Médaille de Madagascar 1895 2e expédition en argent par O.
Roty. Fabrication ancienne de la Monnaie de Paris à bélière
«olive». Avec sa barrette.
Ruban légèrement passé.
T.T.B. 
40 / 50 €

210.

Médaille de Chine 1900-1901 en argent par Georges Lemaire.
Deux exemplaires de fabrication ancienne de la Monnaie de
Paris. Avec leurs barrettes.
L’une à patine noire et ruban fusé.
SUP. et T.T.B.
80 / 100 €

211.

Médaille de Chine 1900-1901 en argent par Georges Lemaire.
Fabrication ancienne de la Monnaie de Paris. Avec sa
barrette.
On y joint une barrette supplémentaire.
SUP Voir la reproduction
50 / 60 €

212.

Médaille du Maroc 1925 en argent par Georges Lemaire.
Fabrication ancienne de la Monnaie de Paris avec trois
barrettes «Casablanca», «Oudjda» et «Maroc».
30 / 40 €
SUP Voir la reproduction

213.

Médaille du Maroc 1925 en argent par Georges Lemaire. Lot
cinq modèle de fabrication ancienne de la Monnaie de Paris
dont quatre avec barrettes «Casablanca» (3) et «Oudjda» (1)
Un exemplaire sans barrette.
50 / 60 €
T.T.B. 

214.

Médaille du Maroc 1925 en argent par Georges Lemaire.
Fabrication ancienne de la Monnaie de Paris avec trois
barrettes «Casablanca», «Oudjda» et «Maroc» (usures).
30 / 40 €
T.T.B. 

215.

Médaille coloniale à bélière biface en argent signée Georges
Lemaire. Marqué «argent» et poinçon de la Monnaie de Paris
sur la tranche. Poinçon du fabricant Mercier.
Ruban avec sept agrafes : AFRIQUE OCCIDENTALE
FRANCAISE à clapet avec poinçons tête de sanglier et du
fabricant Mercier ; ALGERIE à clapet avec poinçons tête
de sanglier et du fabricant Mercier; MADAGASCAR à clapet
avec poinçons à la tête de sanglier et du fabricant Mercier
; SAHARA à clapet avec poinçons à la tête de sanglier et
du fabricant Mercier ; SENEGAL et SOUDAN à clapet avec
poinçons à la tête de sanglier et du fabricant Mercier ;
TONKIN à clapet avec poinçons à la tête de sanglier et du
fabricant Mercier ; TUNISIE à clapet avec poinçons à la tête
de sanglier et d’un fabricant illisible.
120 / 150 €
T.T.B. Voir la reproduction

216.

217.

218.

219.

Médaille coloniale à bélière biface en argent signée Georges
Lemaire. Lot de deux avec poinçon tête de sanglier, marqué
«argent» et poinçon de la Monnaie de Paris sur la tranche.
Poinçon du fabricant Mercier sur l’une.
Rubans (état moyen) avec chacune une agrafe: AFRIQUE
EQUATORIALE FRANCAISE à passant poinçon tête de
sanglier et du fabricant Lemaitre ; AFRICQUE OCCIDENTALE
FRANCAISE à clapet poinçon tête de sanglier et du fabricant
Mercier.
Petits chocs à l’effigie d’un exemplaire.
T.T.B. 
50 / 60 €
Médaille coloniale à bélière biface en argent signée Georges
Lemaire. Poinçon tête de sanglier, marqué «argent» et
poinçon de la Monnaie de Paris sur la tranche. Poinçon du
fabricant Mercier.
Ruban avec trois agrafes : TUNISIE à clapet avec poinçon
tête de sanglier et du fabricant Mercier ; SAHARA à clapet
avec poinçon tête de sanglier et du fabricant Mercier ;
ALGERIE à clapet avec poinçon tête de sanglier et du
fabricant Mercier.
T.T.B. 
40 / 50 €
Médaille coloniale à bélière biface en argent signée Georges
Lemaire. Lot de deux avec poinçon tête de sanglier, marqué
«argent» et poinçon de la Monnaie de Paris sur la tranche.
Poinçon du fabricant Mercier.
Rubans (déchirure à l’un) avec chacun une agrafe: TUNISIE
à clapet arrondi «argent» poinçon de la monnaie de Paris
; ALGERIE à clapet poinçon tête de sanglier et du fabricant
Mercier.
30 / 40 €
T.T.B. 
Médaille coloniale à bélière biface en argent signée Georges
Lemaire. Lot de deux avec poinçon tête de sanglier,
marquées «argent» et poinçon de la Monnaie de Paris sur la
tranche. Poinçon du fabricant Mercier.
Rubans avec chacun une agrafe: MADAGASCAR à clapet
poinçon tête de sanglier et du fabricant Mercier ; SENEGAL
ET SOUDAN à clapet poinçon tête de sanglier et du fabricant
Mercier.
Usure à l’effigie d’un exemplaire.
60 / 80 €
T.T.B. 

220.

Médaille coloniale à bélière biface en argent signée Georges
Lemaire. Lot de deux avec poinçon tête de sanglier,
marquées «argent» et poinçon de la Monnaie de Paris sur la
tranche.
Rubans avec chacun une agrafe: TUNISIE à clapet poinçon
tête de sanglier et du fabricant illisible ; ALGERIE à clapet
poinçon tête de sanglier et du fabricant illisible.
40 / 50 €
T.T.B. 

221.

Médaille coloniale à bélière biface en argent signée Georges
Lemaire. Lot de deux marquées «argent» et poinçon de
la Monnaie de Paris sur la tranche. Poinçon du fabricant
Mercier.
Rubans avec agrafes : TONKIN à clapet poinçons sanglier
et du fabricant Mercier ; ALGERIE à clapet poinçon tête de
sanglier et du fabricant Mercier.
50 / 60 €
T.T.B. 

222.

Médaille coloniale à bélière biface en argent signée Georges
Lemaire. Marqué «argent» et poinçon de la Monnaie de Paris
sur la tranche. Poinçon du fabricant Mercier.
Ruban (fusé au sommet) avec une agrafe ADRAR à passant.
On y joint un modèle similaire en argent (ruban passé).
50 / 60 €
T.T.B. Voir la reproduction

223.

Médaille coloniale à bélière biface en argent signée Georges
Lemaire. Poinçon tête de sanglier, marqué «argent» et
poinçon de la Monnaie de Paris sur la tranche. Poinçon du
fabricant Mercier.
Ruban avec quatre agrafes: MAROC à large passant poinçons
sanglier et du fabricant A. Marie (1910) ; MAROC à passant
poinçon tête de sanglier et du fabricant Arthus Bertrand

; COCHINCHINE à bords lignées à passant avec poinçon
tête de sanglier; MADAGASCAR à passant poinçon tête de
sanglier.
50 / 60 €
T.T.B. Voir la reproduction
224.

Médaille coloniale à bélière biface en argent signée Georges
Lemaire. Poinçon tête de sanglier, marqué «argent» et
poinçon de la Monnaie de Paris sur la tranche. Poinçon du
fabricant Mercier.
Rubans avec deux agrafes : MAROC à passant poinçon tête
de sanglier et du fabricant Delande ; MAROC 1925 à large
passant poinçon tête de sanglier.
On y joint un agrafe MAROC 1925 en vermeil poinçon tête
de sanglier et du fabricant Arthus Bertrand et une médaille
coloniale à bélière uniface de taille légèrement réduite en
bronze argenté.
T.B. Voir la reproduction
50 / 60 €

225.

Médaille coloniale à bélière biface en argent signée Georges
Lemaire. Poinçon tête de sanglier, marqué «argent» et
poinçon de la Monnaie de Paris sur la tranche.
Ruban avec deux agrafes: CENTRE AFRICAIN spéciale
postérieure à passant poinçon de la Monnaie de Paris «1» ;
AFRIQUE OCCIDENTALE à passant poinçon tête de sanglier
et du fabricant AD. Marie.
T.T.B. Voir la reproduction
40 / 50 €

226.

Médaille coloniale à bélière biface en argent signée Georges
Lemaire. Poinçon tête de sanglier, marqué «argent» et
poinçon de la Monnaie de Paris sur la tranche.
Ruban avec une agrafe spéciale postérieure CENTRE
AFRICAIN à passant poinçon de la Monnaie de Paris «1*».
40 / 50 €
T.T.B. 

227.

Médaille coloniale à bélière uniface en argent signée
Georges Lemaire. Lot de deux avec poinçon de la Monnaie de
Paris au revers.
Rubans (un passé) avec trois agrafes : SAHARA à passant
poinçon tête de sanglier et du fabricant Arthus Bertrand ;
MAROC à passant ; AFRIQUE EQUATORIAL FRANCAISE à
passant à bords lignés.
30 / 40 €
T.T.B. 

228.

Médaille coloniale à bélière uniface en argent signée
Georges Lemaire. Lot de quatre exemplaires avec poinçon de
la Monnaie de Paris au revers.
Rubans avec cinq agrafes : AFRIQUE OCCIDENTALE
FRANCAISE à passant ; AFRIQUE EQUATORIAL FRANCAISE
à passant ; ERYTHREE de style orientale ; SENEGAL
ET SOUDAN à large passant poinçon tête de sanglier ;
EXTREME ORIENT à passant. Une sans ruban.
50 / 60 €
T.T.B. 

229.

Médaille coloniale à bélière uniface en argent. Fabrication
anglaise avec monogramme J.R.C au dos.
Ruban avec cinq agrafes de fabrication anglaise en bronze
argenté : ERYTHREE ; ETHIOPIE ; TUNISIE ; TRIPOLITAINE ;
LYBIE.
On y joint un exemplaire du même modèle sans agrafe.
(Petites usures).
60 / 80 €
T.T.B. Voir la reproduction

230.

Médaille coloniale à bélière fixe. Réduction à bélière fixe
avec barrette Tunisie 1942-43.
Largeur : 14mm.
15 / 20 €
T.T.B. 

231.

Diplôme de la Médaille Coloniale agrafe «Tonkin» attribué
à Ange Félix Cacciaguerra Sergent d’Infanterie Coloniale en
date du 1er Août 1910.
On y joint un autre exemplaire agrafe «Tunisie» attribué à un
soldat du 18e Régiment d’Infanterie.
Les deux collés sur carton (papier jauni, taches et usures).
A.B.E. 
40 / 50 €
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DIVERS. Brochette de cinq décorations comprenant :
- Une Croix d’officier de la Légion d’Honneur en vermeil, or
et émail. Poinçon tête de sanglier. Infimes éclats au centre
d’avers et manque le centre du revers.
- Une Croix d’officer de l’ordre du Ouissam Alaouite en
argent, vermeil et émail. Poinçon tête de sanglier. Plusieurs
accidents à l’émail et une boule faussée.
- Une Croix d’officier de l’ordre du Nichan Iftikar Sidi Ahmed
Bey (1929-1942) en argent émaillé. Fabrication Arthus
Bertrand. Infimes éclats à l’extrémité des branches et
un manque plus important à l’émail rouge de la branche
inférieure.
- Une Croix de chevalier de l’ordre du Christ du Portugal en
vermeil émaillé.
- Une médaille de la Bravoure Aérienne, Roumanie.
T.B. 
200 / 300 €
Ensemble de documents attribués à Paul Antoine Justin
Roux Vétérinaire comprenant :
- un diplôme de Chevalier de la Légion d’Honneur du 15 mars
1911 sur vélin et sa lettre de nomination.
- un diplôme d’Officier de la Légion d’Honneur du 12 juillet
1921 et sa lettre de nomination.
- un diplôme d’Officier du Nichan Iftikar du 3 novembre 1908
avec sa version arabe.
- un diplôme d’Officier de l’ordre du Ouissam Alaouite
Chérifien du 18 janvier 1921 avec sa version arabe et son
papier d’autorisation d’achat de la décoration.
- un diplôme Médaille Coloniale agrafe «Maroc» du 1er mars
1921.
- un diplôme de la Médaille de l’expédition de Chine 19001901 du 19 novembre 1902.
- un diplôme de la médaille de l’Yser du 9 décembre 1921.
- une autorisation de port d’une décoration italienne du 2
mars 1918.
On y joint un un diplôme d’enseignement de la Langue Arabe
de l’université de Nancy du 1er juillet 1910 et un diplôme de
bachelier du 1er décembre 1890.
200 / 300 €
T.T.B. 
Lot de diplômes divers comprenant:
- un Chevalier de l’Ordre de la Légion d’Honneur du 20
janvier 1932.
- un Chevalier de l’Ordre du Ouissam Alaouite Chérifien du 31
juillet 1923 et sa version arabe.
- un Mérite syrien circa 1925.
On y joint trois certificats de bonne conduite, un diplôme de
médaille militaire du 21 mars 1921, une carton de la zone
50 / 60 €
occupée 1940. 
DIVERS.
Lot de 3 décorations comprenant : 1 Croix de Guerre 19141917 (1 palme et 1 étoile), 1 médaille des Vétérans de 18701871. Casque à droite barrette «Membre Honoraire», 1 Croix
de 1870-1870 de la SSBM.
20 / 30 €
T.T.B. 

236.

GUERRE 1914-18. Lot de deux médailles : Médaille Militaire
7e type (accidents à l’émail) dans son écrin et Croix de Guerre
1914-1915 avec deux citation et une palme dans un écrin non
conforme.
B et T.B.
10 / 20 €

237.

GUERRE 1914-1918.
Lot comprenant 2 Croix du Combattant, 1 médaille des
Engagés Volontaires, 1 médaille Interalliée Morlon, 1
médaille Commémorative, 1 médaille de Syrie- Cilicie et du
Levant (patine Chocolat).
T.T.B. 
30 / 40 €

238.

GUERRE 1914-1918.
Lot comprenant 5 Croix de Guerre 1914-1918 (divers
30 / 40 €
millésimes), et une Médaille Militaire 7e type. 

239.

GUERRE 1914-1918.
Lot de 11 réductions comprenant 3 Croix de Guerre, 1
médaille Interalliée, 2 Croix du Combattant (une sans ruban),
2 médaille des Blessés, 1 médaille des Engagés Volontaires,
1 médaille des Prisonniers, 1 médaille de la Reconnaissance
Française.
T.T.B. 
30 / 40 €

240.

GUERRE 1914-1918.
Lot de 8 Croix de Guerre divers millésimes.
T.T.B. 

241.

GUERRE 1939-1945.
Lot comprenant 1 Croix de Guerre 1939-1940 (2 palmes et 3
étoiles), 1 Croix de Guerre 1939, 1 médaille Commémorative
barrettes France, Méditerranée, Manche et Libération, 1
médaille Commémorative barrettes France, Libération et
Allemagne, 1 médaille de la France Libre, 2 médailles des
Evadés, 1 médaille des Engagés Volontaires, 1 médaille des
Réfractaires, 1 médaille de la Campagne d’Italie 1944, 1 Croix
du Combattant.
80 / 100 €
T.T.B. 

242.

GUERRE 1939-1945.
Lot de 6 réductions comprenant 1 Croix de Guerre 19391945, 1 médaille Commémorative barrettes Allemagne et
Atlantique, 1 médaille des Volontaires de la Résistance,
1 médaille des Engagés Volontaires, 1 médaille de la
Campagne d’Italie 1944, 1 Croix d’Honneur Francobritannique. On y joint deux barrettes et une étoile.
20 / 30 €
T.T.B. 

243.

RESISTANCE et LIBERATION.
Lot de décorations comprenant 2 Ordres de la Libération
en bronze émaillé fabrication de la monnaie de Paris,
1 médaille de la Résistance, 1 médaille des Combattant
Volontaires de la Résistance, 1 médaille de la Déportation et
de l’Internement.
80 / 120 €
T.T.B. 

244.

RESISTANCE.
Médaille de la Résistance Française en bronze. Modèle de
fabrication anglaise.
Cousue sur son diplôme en date du 23 novembre 1948
(petites rousseurs).
50 / 60 €
T.T.B. 

245.

DIVERS.
Lot de 5 décorations comprenant : 1 Croix de Guerre TOE
de la Monnaie de Paris, 1 Croix de la Valeur Militaire, 1
Croix des Services Militaires Volontaires 1934 à grosse tête
classe argent, 1 médaille de l’Aéronautique 1945, 1 médaille
Française de Corée.
SUP 
60 / 80 €

246.

INDOCHINE et ALGERIE.
«Placard» de décorations Guerre d’Indochine et d’Algérie
comprenant 1 médaille Militaire 9e type, 1 médaille
Commémorative d’Indochine, 1 Croix de la Valeur Militaire, 1
Croix du Combattant, 1 médaille Commémorative d’Algérie, 1
médaille d’Outre-Mer. L’ensemble cousu sur une barrette en
tissu noir. (Oxydations).
T.T.B. 
60 / 80 €

247.

Croix ROUGE.
Lot comprenant : 1 médaille de la Société de Secours aux
blessés militaires 1864-1866 ; 1 médaille de l’Association des
dames françaises 1914-1918 ; 1 médaille de Reconnaissance
de l’Association des Dames françaises attribuée au Docteur
Bur en 1922.
T.B.

50 / 60 €

248.

Médaille de Conseil des Prud’hommes. Plaque de conseiller
de la Monarchie de Juillet en argent. Le coq au-dessus de la
couronne de chêne. Manque la cravate. Largeur : 63mm.
T.T.B. 
150 / 200 €

40 / 50 €

249.

Médaille d’Honneur d’Actes de dévouements par Barre à
l’effigie de Louis Philippe Roi des français. Petit trou (?) au
revers et petits chocs.
Attribuée à Baye. Ruban non conforme.
Diamètre : 37 mm.
T.T.B. 
60 / 80 €

250.

Médaille d’Honneur d’Actes de dévouements IIIe République
en or.
Sans ruban. Poinçon tête d’aigle. Poids brut : 4 gr.
Largeur : 16 mm.
T.T.B. 
60 / 70 €

251.

252.

253.

254.

255.

256.

DIVERS. Lot de trois insignes de Conseil Général en bronze
doré et argenté et émail.
- Conseil Général du Bas-Rhin (2)
- République Française (1)
T.T.B. 
60 / 80 €
DECORATIONS CIVILES.
Lot de 32 décorations comprenant 1 chevalier du Mérite
Agricole (éclats), 1 officier du Mérite Agricole uniface,
1 officier du Mérite Social (petit éclat), 1 médailles
des Epidémies, 1 médaille des Postes et Télégraphes,
2 médailles de l’Instruction Primaire, 1 médaille de la
Prévoyance Sociale, 2 médailles d’Honneur des Assurances
Sociales (une en mauvais état et sans ruban), 2 médaille de
l’Assistance Publique, 3 médailles d’honneur de la Société
de Secours mutuels (deux sans ruban), 1 médaille de la
Société Nationale d’Encouragement et du Bien 1904, 1
médaille de la Société Nationale d’Encouragement et du
Bien 1939, 1 médaille des Collectivités Locales, 4 médailles
du Travail (deux sans ruban), 4 médailles des Chemins de
Fer, 2 médailles de l’Union Nationale des Combattants, 2
médailles d’honneur des Pompiers, 2 médailles de l’Union
des Sapeurs-Pompiers de l’Eure.
60 / 80 €
T.T.B. à B.
DIVERS.
Lot de 3 réductions comprenant 1 médaille des Services
Militaires Volontaires à petite tête à rosette, 1 chevalier de
l’Ordre du Mérite Saharien, 1 médaille Commémorative
d’Algérie.
30 / 40 €
T.T.B. 
DIVERS.
Lot de 7 réductions de décorations civiles comprenant 1
chevalier du Mérite Agricole (éclats), 2 Ordres des Palmes
Académiques (un diamant éclat de rose), 2 médailles
d’Honneur de Sociétés de Secours Mutuels, 1 médaille
de la Société Nationale d’Encouragement et du Bien, 1
commandeur de l’Ordre de l’Encouragement au Progrès.
30 / 40 €
T.T.B. 
DIVERS.
Petite broche comprenant deux miniatures:
- Ordre de la Légion d’Honneur officier IVe République en
vermeil et émail.
- Croix de Guerre 1939-1945 en bronze.
On y joint deux miniatures: une médaille Commémorative
1939-1945 et une Croix du Combattant montés sur une
chainette pouvant comporter treize miniatures.
T.T.B. 
20 / 30 €
COLONIES FRANCAISES.
Lot de 7 miniatures comprenant :
- Trois Ordres du Nichan Iftikar en argent émaillé (un sans
ruban).
- Un chevalier de l’Etoile Noire du Bénin en argent émaillé
(sans ruban).
- Un officier du Dragon d’Annam en vermeil émaillé (manque
le centre).
- Un chevalier de l’Ordre du Sowatra (sans ruban).
- Un chevalier de l’Ordre du Ouissam Hafidien en argent
émaillé.
T.B. 
60 / 80 €

257.

COLONIES FRANCAISES. Lot de trois miniatures.
- Ordre du Nichan Iftikar Chevalier en argent émaillé (15mm)
poinçon tête de sanglier.
- Ordre du Nichan El Anouar Chevalier en argent et émail
peint (17mm), manque l’anneau et le ruban.
- Ordre du Dragon d’Annam Officier en vermeil et émail peint
(15 mm), manque l’anneau et le ruban. 
40 / 50 €

258.

DECORATIONS ETRANGERES.
Lot de 7 réductions comprenant 2 Ordres de Léopold I
(chevalier et officier), 1 Ordre du Mérite Belgique, 1 médaille
Commémorative Serbe 1914-1918 (sans ruban), 1 médaille de
Narwik, 1 Croix de l’Yser, 1 médaille émaillée.
T.T.B. 
30 / 40 €

259.

ALLEMAGNE. Lot de 4 décorations comprenant : 1 Croix des
Services Auxiliaires, 1 médaille de la Croix Rouge (ruban en
nœud), 1 médaille des Services 9 ans (sans ruban), 1 médaille
de l’organisation Todt dite « du Mur de l’Atlantique » en
bronze.
T.T.B. Voir la reproduction
60 / 80 €

260.

ALLEMAGNE. Brochette de 5 réductions Guerre 1914-1918
comprenant : 1 médaille de la Croix Rouge en argent et
émail (Autriche), 1 Croix de Distinction de Guerre 1914-1918, 2
médailles de la Croix Rouge (métal doré et argent émaillé), 1
Croix des Ambulanciers Saxons 1914-1917.
T.T.B. 
60 / 80 €

261.

ANNAM. Ordre du Dragon (1886). Etoile d’officier en vermeil
émaillé.
Ruban rouge à bandes jaune à rosette (pour les militaires
avant 1900). Poinçon du fabricant Arthus Bertrand.
T.T.B. Voir la reproduction
150 / 200 €

262.

ANNAM. Ordre du Dragon (1886). Etoile de chevalier en
argent émaillé.
Ruban vert à bandes jaunes («civil» devenu réglementaire
en 1899)
Poinçon tête de sanglier.
On y joint un centre en vermeil.
SUP Voir la reproduction
120 / 150 €

263.

BELGIQUE. Ordre de Léopold I (1832). Croix d’officier à titre
militaire en vermeil et or émaillé.
Plusieurs éclats à l’émail des pointes, des centres (décollés)
et du feuillage.
Ruban à rosette avec palme au chiffre d’Albert.
On y joint un Croix de Guerre 1914-1918.
AB et SUP Voir la reproduction
40 / 50 €

264.

BELGIQUE. Ordre de Léopold II (1900). Croix d’officier en
métal doré (vermeil?) émaillé.
Dans son écrin de la maison Fisch & Cie à Bruxelles.
Largeur : 39 mm.
T.T.B. Voir la reproduction
40 / 50 €

265.

BELGIQUE.
Lot de 2 décorations comprenant :
- Un chevalier de l’Ordre de Léopold I à titre civil en argent
émaillé.
- Un chevalier de l’Ordre de Léopold II en argent émaillé.
- Une décoration du Travail ruban à rosette.
- Deux médailles Civique (or et argent) et une miniature de la
Croix Civique.
- Une miniature de la médaille du Travail et Progrès.
Toutes en boite.
T.T.B. 
50 / 80 €

266.

BELGIQUE. GUERRE 1914-1918.
Lot de 5 décorations comprenant 1 Croix de Guerre (3
palmes), 1 médaille des Croix de Feu, 1 médaille des
Volontaires (avec leurs trois miniatures), 1 Croix de Guerre
(1 palme) et 1 médaille Interalliée.
T.T.B.
30 / 40 €
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267.

BELGIQUE. Médaille de l’Yser 1914 en bronze à patine brune
et émail.
20 / 30 €
SUP 

268.

BELGIQUE. Médaille de l’Yser 1914 en bronze à patine vert et
émail.
SUP 
20 / 30 €

269.

BELGIQUE. GUERRE 1939-1945.
Lot de 5 décorations comprenant 2 médailles
Commémoratives, 1 Croix Commémorative, 1 médaille des
Prisonniers (1 agrafe) et 1 médaille de la Résistance.
Trois boîtes de la maison Delreel à Bruxelles.
T.T.B. 
30 / 40 €

270.

ETATS-UNIS. Lot de 4 décorations comprenant :
- China Relief Expedition Medal 1900 en bronze à patine
brune
- China Service Medal (Navy, Marine Corps, Coast Guard)
créée en 1940.
- Yang-Tse Service Medal.
- Occupation Service Medal barrette Asia.
20 / 30 €
T.T.B.

282.

GRANDE BRETAGNE. Ordre de l’Empire Britannique (1917).
Croix d’officier du premier type 1917-1936, en vermeil.
Poinçon «SG» du fabricant pour Garrard.
Largeur : 49mm.
Sans ruban.
T.T.B. Voir la reproduction
50 / 60 €

283.

GRANDE BRETAGNE. India General Service Medal en argent
à l’effigie de Victoria.
Ruban postérieur avec trois barrettes «Waziristan 1894-5» ;
«Samana 1891» et «Hazara 1888». Attribuée. (Rayures).
100 / 150 €
T.B. Voir la reproduction

284.

GRANDE BRETAGNE. Queen’s South Africa Medal en argent
à l’effigie de Victoria.
Ruban postérieur avec trois barrettes «Transvall» ; «Orange
Free State» et «Cape Colony». (Rayures). Attribuée.
60 / 80 €
T.T.B. Voir la reproduction

271.

CAMBODGE. Ordre Royal (1864). Etoile d’officier en vermeil
émaillé et centre en or.
Ruban rouge à bandes vertes. Poinçon tête de sanglier.
150 / 200 €
T.T.B. Voir la reproduction

272.

CAMBODGE. Ordre Royal (1864). Etoile de chevalier en
argent, vermeil et émail.
Ruban blanc à bande orangé. Poinçon tête de sanglier.
100 / 120 €
SUP Voir la reproduction

285.

ESPAGNE. Ordre d’Isabelle la Catholique (1815). Croix de
commandeur en or émaillé.
Accident à la couronne. Poinçon tête d’aigle.
Cravate postérieure.
Largeur : 48mm.
150 / 200 €
T.T.B. Voir la reproduction

GRANDE BRETAGNE. Indian General Service Medal 18951902 en argent à l’effigie de la Reine Victoria.
Ruban postérieur avec deux barrettes «Tirah 1897-98» et
«Punjab Frontier 1897-98». (Rayures). Attribuée.
T.T.B.
60 / 80 €

286.

ESPAGNE. Ordre d’Isabelle la Catholique (1815). Lot de deux
miniatures. Une Croix d’officier en or émaillé. Poinçon tête
d’aigle. Ruban à rosette. Largeur : 14 mm.
Une Croix de chevalier en argent, vermeil et émail uniface.
Sans ruban.
30 / 50 €
SUP 

GRANDE BRETAGNE. Indian General Service Medal 18951902 en argent à l’effigie de la Reine Victoria.
Ruban postérieur avec trois barrettes «Relief of Chitral
1895» ; «Tirah 1897-98» et «Punjab Frontier 1897-98».
(Petits chocs et oxydation). Attribuée.
60 / 80 €
T.T.B. Voir la reproduction

287.

ESPAGNE. Ordre de Charles III (1771). Croix de chevalier en or
émaillé.
Plusieurs éclats à l’émail bleu des branches et manque le
centre d’avers. Fabrication de la fin du XIXe siècle.
Largeur : 44mm.
50 / 60 €
B. Voir la reproduction

GRANDE BRETAGNE. Indian General Service Medal 18951902 en argent à l’effigie de la Reine Victoria.
Ruban postérieur avec trois barrettes «Tirah 1897-98»
«Samana 1897» et «Punjab Frontier 1897-98».
(Petits chocs). Attribuée.
T.T.B. Voir la reproduction
60 / 80 €

288.

GRANDE BRETAGNE. East and Central Africa Medal 1897-99
en argent à l’effigie de la Reine Victoria.
Ruban postérieur avec barrette «1898». (Petits chocs à
l’avers). Attribuée.
T.T.B. Voir la reproduction
50 / 60 €

289.

ESPAGNE. Ordre du Mérite Militaire (1866). Croix de chevalier
en argent émaillé.
Largeur : 40 mm.
SUP Voir la reproduction
40 / 50 €

GRANDE BRETAGNE. Egypt Medal en argent à l’effigie de la
Reine Victoria.
Ruban postérieur avec barrette «Suakin 1885».
(Chocs et usures). Attribuée.
T.B. Voir la reproduction
80 / 100 €

290.

ESPAGNE. Ordre Militaire de Calatrava (classe unique). Croix
de chevalier en vermeil émaillé.
Accident à une branche.
Largeur : 70 mm.
A.B.E. Voir la reproduction
80 / 100 €

GRANDE BRETAGNE. China War Medal 1900 en argent à
l’effigie de Victoria.
Ruban postérieur avec barrette «Relief of Pekin».
(Nombreux petits chocs à l’avers). Attribuée.
50 / 60 €
T.B. Voir la reproduction

291.

GRANDE BRETAGNE. King’s South Africa Medal en argent à
l’effigie d’Edouard VII.
Ruban avec deux agrafes «South Africa 1901» et «South
Africa 1902». (Usures). Attribuée.
T.T.B. 
30 / 40 €

292.

GRANDE BRETAGNE.
Lot de 4 General Service Medal en argent à l’effigie
de Georges V avec barrettes «S. Persia» ; «Iraq»(3)
«Kurdistan»(2) .
Rubans postérieurs. Deux sans ruban. (Usures et rayures).
Toutes attribuées.
T.B. 
100 / 120 €

273.

274.

275.

276.

277.

278.

279.

280.

24

BELGIQUE - DIVERS. Lot comprenant 1 médaille du
Championnat militaire belge en métal argenté, 9 insignes
d’épaule brodés « Belgium », 2 insignes modernes brodés
de canetille, un à la fleur de lys et un au chardon et une
broche fleur de lys.
30 / 40 €
BE 

281.

ESPAGNE. Ordre du Mérite Militaire (1866). Croix de chevalier
en or émaillé.
Dans son écrin de la maison José Ferniz Mayor à Madrid.
Diamètre : 40 mm. Fin XIXe début XXe siècle.
SUP Voir la reproduction
120 / 150 €

ESPAGNE? Croix émaillée La Caridad 1874.
Poinçon tête de sanglier. Une pointe faussée et une infimes
éclats à l’extrémité de la pointe.
B.E. Voir la reproduction
50 / 60 €
ETATS-UNIS. Lot de 3 décorations comprenant: 1 Army Good
Conduct Medal. ; 1 Air Medal ; 1 Meritorious Service Medal
dans son écrin.
SUP 
20 / 30 €
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293.

GRANDE BRETAGNE. Indian General Service Medal for
Meritorious Service à l’effigie de Georges V en argent.
Sans ruban. (Petits chocs).
Attribuée.
T.T.B. 
30 / 40 €

294.

GRANDE BRETAGNE.
Lot de 2 décorations en argent montées sur broche
comprenant:
- Médaille du Jubilé de Georges V 1937.
- India General Service Medal avec barrettes « Burma 193032» et «North West Frontier 1930-31».
Attribuée.
50 / 60 €
T.T.B. Voir la reproduction

295.

296.

297.

GRANDE BRETAGNE.
Lot de 3 General Service Medal en argent à l’effigie de
Georges VI (2) et d’ElizABth II avec barrettes «Palestine
1945-48» «S.E.Asia 1945-46» «Malaya».
Rubans postérieurs. (Usures).
Toutes atribuées.
80 / 100 €
T.T.B. 
GRANDE BRETAGNE. Campaign service Medal en argent à
l’effigie d’Elizabeth II avec barrette «Borneo».
Ruban postérieur.
Attribuée.
30 / 40 €
T.T.B. 

298.

GRANDE BRETAGNE. Defense Medal 1939-1945 à l’effigie de
Georges VI en argent.
20 / 30 €
T.T.B. 

299.

GRANDE BRETAGNE. India General Service Medal en argent
à l’effigie d’Edouard VII.
Ruban postérieur avec barrette «North West frontier 1908».
Attribuée.
T.T.B. 
30 / 40 €

300.

GRANDE BRETAGNE. Indian General Service Medal 19081935 à l’effigie de Georges V en argent.
Ruban postérieur avec deux barrettes «Waziristan 1921-24»
et «Burma 1930-32 «. (Rayures).
Attribuée.
50 / 60 €
T.T.B. 

301.
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GRANDE BRETAGNE.
Lot de 3 Indian General Service Medal 1936-1947 à l’effigie de
Georges VI.
Rubans avec barrettes «North West Frontier 1937-39» et
«North West Frontier 1936-37» (2).
Manque un ruban.
Toutes attribuées.
T.T.B. 
60 / 80 €

GRANDE BRETAGNE. Indian General Service Medal 19081935 à l’effigie de Georges V en argent.
Ruban postérieur avec deux barrettes «Waziristan 1921-24»
et «Mahsud 1918-20 «. (Rayures).
Attribuée.
50 / 60 €
T.T.B. 

302.

GRANDE BRETAGNE. Indian General Service Medal 19081935 à l’effigie de Georges V en argent.
Ruban postérieur avec quatre barrettes «Waziristan 1921-24»
; «Waziristan 1919-21» ; «Mahsud 1919-20» et «Afghanistan
N.W.F 1919».
(Quelques chocs).
Attribuée.
60 / 80 €
T.T.B.

303.

GRANDE BRETAGNE. Lot de 2 Indian General Service Medal
1908-1935 à l’effigie de Georges V en argent.
Rubans postérieurs avec deux barrettes «North West
Frontier 1930-31» et «Afghanistan N.W.F 1919». (Petites
rayures).
Attribuées.
60 / 80 €
T.T.B. 

304.

GRANDE BRETAGNE. Lot de 2 Indian General Service Medal
1908-1935 à l’effigie de Georges V en argent.
Rubans postérieurs avec deux barrettes «North West
Frontier 1930-31» et «Afghanistan N.W.F 1919». (Petits chocs
et rayures).
Attribuées.
T.T.B. 
60 / 80 €

305.

GRANDE BRETAGNE. Lot de 2 Indian General Service Medal
1908-1935 à l’effigie de Georges V en argent.
Rubans postérieurs avec deux barrettes «North West
Frontier 1935» et «Afghanistan N.W.F 1919». (Petits chocs et
rayures).
Attribuées.
T.T.B. 
60 / 80 €

306.

GRANDE BRETAGNE. Lot de 2 Indian General Service Medal
1908-1935 à l’effigie de Georges V en argent.
Rubans postérieurs avec deux barrettes «Waziristan 191921» et «Afghanistan N.W.F 1919». (Petits chocs).
Attribuées.
T.T.B. 
60 / 80 €

307.

GRANDE BRETAGNE. Lot de 2 Indian General Service Medal
1908-1935 à l’effigie de Georges V en argent.
Sans ruban avec deux barrettes «Waziristan 1921-24» et
«Afghanistan N.W.F 1919». (Petites rayures).
Attribuées.
T.T.B. 
60 / 80 €

308.

GRANDE BRETAGNE. Lot de 2 médailles Commémoratives
1914-1918 en argent à l’effigie de Georges V.
Rubans postérieurs.
Attribuées.
20 / 30 €
T.T.B. 

309.

GRANDE BRETAGNE.
Lot de 5 médailles Commémoratives 1939-1945 en argent.
Une sans ruban. (Petits chocs et rayures).
Deux attribuées.
40 / 50 €
T.B.. 

310.

GRANDE BRETAGNE.
Lot de 2 décorations en bronze comprenant:
- Atlantic Star 1939-1945
- Burma Star 1944-45
Une ruban fusé.
T.T.B. 

20 / 30 €

311.

GRANDE BRETAGNE et INDE.
Lot de 3 décorations comprenant :
- India General Service 1939-1945 attribuée (bélière tordue).
- General Service Medal (Inde) sans ruban, barrette «Naga
Hills», attribuée.
- The St John Ambulance Brigade India Medal, barrette à la
Croix de Malte.
30 / 40 €
T.B.

312.

GRANDE BRETAGNE et INDE. Brochette de 7 miniatures
comprenant :
- Sainya Seva Medal (Inde).
- Videsh Seva Medal (Inde).
- Indépendance Medal (Inde).
- The Burma Star.
- The 1939-1945 Star.
- India Service Medal 1939-1945.
- Médaille Commémorative 1939-1945.
Rubans un peu sales.
40 / 50 €
T.T.B. 

313.

GRECE. Ordre du Sauveur (1833). Croix d’officier en or
émaillé. Petit en foncement à la couronne et manque
l’anneau du suspension et le ruban.
Belle fabrication fin XIXe siècle.
T.T.B. Voir la reproduction
200 / 300 €
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314.

GRECE. Médaille commémorative 1916-1917 en bronze.
Ruban de la Croix de Guerre grecque.
T.T.B. 
20 / 30 €

315.

IRAK. Ordre Royal des Deux Rivières (1922). Étoile de
commandeur en vermeil et émail. Dans un écrin. Poinçon de
la maison Arthus Bertrand.
Largeur : 66 mm.
SUP Voir la reproduction
200 / 300 €

316.

ITALIE. Ordre de la Couronne (1868). Croix d’officier en or
émaillé.
Ruban ancien à rosette.
Largeur : 37 mm.
SUP Voir la reproduction
60 / 80 €

317.

ITALIE. Ordre de la Couronne (1868). Croix de chevalier en or
émaillé.
Dans un écrin non conforme de la maison Bacqueville à
Paris.
Largeur : 36 mm.
SUP Voir la reproduction
60 / 80 €

318.

ITALIE. Lot de 2 décorations comprenant : 1 médaille
Commémorative 1914-18, 1 Croix du Mérite de Guerre 1918, 1
médaille de la Campagne d’Afrique.
20 / 30 €
T.T.B. 

319.

JAPON. Lot de 2 décorations comprenant :
- une médaille de l’Incident de Chine du 18 septembre 1931
en bronze patiné. Ruban sale à système d’attache.
- une médaille de l’Incident de Chine du 7 juillet 1937 en
bronze. Ruban à système d’attache.
60 / 80 €
T.B. 

320.
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LAOS. Ordre du Million d’Eléphants et du Parasol Blanc
(1909). Etoile d’officier en bronze doré émaillé. Ruban à
rosette.
XXe siècle.
SUP Voir la reproduction
120 / 150 €

321.

LAOS. Ordre du Million d’Eléphant et du Parasol blanc (1909).
Etoile de chevalier en argent émaillé.
Infime cheveu à l’émail blanc d’un éléphant. Poinçon tête de
sanglier et du fabricant.
Belle fabrication du début XXe siècle.
T.T.B. Voir la reproduction
120 / 150 €

322.

MALTE. Plus Vénérable Ordre de l’Hôpital de Saint Jean de
Jérusalem. Ensemble comprenant une plaque de chevalier
de justice en vermeil émaillée (accidents au centre) et une
Croix de commandeur de taille réduite pour dame en métal
doré.
Dans un écrin de la maison Spink and Son à Londres.
T.B. Voir la reproduction
100 / 150 €

323.

MALTE. Ordre de «Merito Melitense» souverain militaire de
Malte. Plaque de Grand-Croix en argent, vermeil et émail.
Pastille du fabricant E. Gardino à Rome.
Dans son écrin de la maison Gardino Joaillier à Rome
(Manque le commandeur, la rosette et la miniature).
Largeur : 79,5 mm.
T.T.B. Voir la reproduction
100 / 120 €

324.

MALTE. Ordre de Malte. Croix de commandeur en métal
doré émaillé. Petits accidents au centre de deux branche du
revers. Manque l’anneau de suspension et la cravate.
On y joint une miniature en vermeil (14 mm).
Largeur : 48 mm.
T.B. Voir la reproduction
100 / 150 €

325.

MONACO. Ordre de Saint Charles (1858). Croix de chevalier
en or émaillé.
Dans son écrin de la maison Bacqueville à Paris. Poinçon
tête de sanglier.
Début XXe siècle. Largeur : 36 mm.
180 / 220 €
SUP Voir la reproduction

326.

PAYS-BAS. Ordre d’Orange Nassau (1892). Croix de chevalier
en argent, vermeil et émail.
Eclats à l’émail blanc de deux pointes et petits cheveux.
Poinçon tête de sanglier.
Largeur : 39 mm.
80 / 100 €
A.B.E Voir la reproduction

327.

PORTUGAL. ORDRE de Notre-Dame de la Conception de
Villa-Vicosa (1818). Croix de chevalier en vermeil émaillé.
Infime éclat à l’extrémité de la pointe supérieure.
Dans un écrin (non conforme et postérieur) de la maison
Piret à Bruxelles.
Largeur : 45 mm.
100 / 150 €
T.T.B. Voir la reproduction

328.

RUSSIE. Ordre de Sainte Anne (1735). Croix de chevalier de
3e classe à titre civil en or et émail. Poinçons «56» pour
Saint-Pétersbourg après 1909 et poinçons «BA» de l’orfèvre
sous l’émail.
Petite usure en surface à l’émail du centre du revers.
Ruban un peu court.
Largeur : 35 mm.
T.T.B. Voir la reproduction
350 / 400 €

329.

RUSSIE. Ensemble de 3 insignes de l’Académie Militaire de
Médecine. On y joint un insigne représentant un drapeau à
Croix rouge en émail.
200 / 300 €
BE Voir la reproduction

330.

RUSSIE. Croix de Saint Georges. Reproduction en métal
blanc
20 / 30 €
T.T.B. 
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331.

SERBIE (ROYAUME). Ordre de Saint Sava (1883). Croix de
Commandeur (3e classe) en vermeil et émail, le saint en
manteau rouge (avant 1903).
Dans son écrin de la maison Arthus Bertrand à Paris.
Largeur : 49 mm.
T.T.B. Voir la reproduction
200 / 250 €

338.

URSS. Ordre du Drapeau Rouge du Travail (1928) en argent,
vermeil et émail.
Numéroté 1015469.
On y joint un petit lot d’insignes et médaille divers en métal
doré émaillé.
SUP Voir la reproduction
20 / 30 €

332.

SERBIE (ROYAUME). Ordre de Saint Sava (1883). Croix de
chevalier (4e classe) en vermeil émaillé, le saint en manteau
vert (après 1903).
Dans son écrin de la maison Huguenin Frères et Co
médailleur à Le Locle Suisse
Largeur : 42 mm.
SUP Voir la reproduction
150 / 200 €

339.

URSS. Ordre du Travail (1935) en argent émaillé.
Numéroté 1397045.
On y joint un autre exemplaire en argent avec un ruban non
conforme.
40 / 50 €
T.T.B.

340.

URSS. Ordre de la Gloire (1943). Etoile de 3e classe en argent
émaillé.
Numéroté 602622.
30 / 40 €
T.T.B. 

341.

URSS. Lot de cinq médailles commémoratives.
- Médaille de la Victoire sur l’Allemagne.
- Médaille de la Victoire sur le Japon (ruban taché).
- Médaille pour la Prise de Budapest.
- Médaille pour la Prise de Koenigsberg.
- Médaille pour la Défense de Kiev (ruban taché).
T.T.B.
50 / 60 €

342.

VATICAN. Ordre de Pie IX (1847). Ensemble de grand-Croix
comprenant la plaque en argent repercée et or émaillé
(restauration à une pointe), poinçon tête de sanglier et
le bijou en or émaillé (accident à l’extrémité de la pointe
supérieure), poinçon tête d’aigle. Belle écharpe.
Largeurs : 75 mm et 61 mm.
500 / 600 €
T.T.B. Voir la reproduction

343.

VATICAN. Ordre de Saint Grégoire le Grand (1831). Ensemble
de Grand-Officier comprenant : la plaque en argent
émaillé (pastille du fabricant E. Gardino à Rome) et la Croix
de commandeur en vermeil émaillé. Manque la cravate.
Passant rapporté portant le poinçon du fabricant Arthus
Bertrand.
Dans son écrin (accident à la charnière) de la maison
Gardino Joaillier à Rome (manque la rosette et la miniature).
Largeurs : 86 mm et 60 mm.
300 / 400 €
T.T.B. Voir la reproduction

333.

334.

335.

30

SERBIE (ROYAUME). Ordre de Saint Sava (1883). Croix de
chevalier (5e classe) en argent, vermeil et émail, le saint en
manteau vert (après 1903).
Fragment de ruban.
Largeur : 41 mm.
150 / 200 €
T.T.B. Voir la reproduction
SIAM (Royaume) et THAILANDE. Ordre de la Couronne (1869)
et Ordre de l’Eléphant Blanc (1869). Deux étoiles de chevalier
en argent, vermeil et émail.
Largeurs : 32 mm.
T.T.B. Voir la reproduction
80 / 100 €
TUNISIE. Ordre du Nichan Iftikar Mohamed Es Sadok Bey
(1859-1882). Plaque de Grand-Croix en argent repercé et
diamanté et émail.
Plaque de fabricant de la maison Halley Palais Royal à Paris.
Poinçon tête de sanglier et tête de nègre.
(Fêle à l’émail vert du centre).
200 / 300 €
T.T.B. Voir la reproduction

336.

TUNISIE. Ordre du Nichan Iftikar Ali-Bey (1882-1902). Etoile
de commandeur en argent ciselé émaillé.
Pastille de la maison Lemaitre à Paris.
Plusieurs pointes de l’étoile faussé. Manque l’anneau de
suspension de la cravate.
100 / 120 €
T.B. Voir la reproduction

337.

TUNISIE. Ordre du Nichan Iftikar Mohamed el Naceur Bey
(1906-1922). Etoile d’officier en argent, vermeil et émail.
Poinçon tête de sanglier et du fabricant.
Ruban ancien à rosette.
60 / 80 €
SUP Voir la reproduction
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pour le recouvrement des sommes dues par lui, ainsi que le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial et le prix d’adjudication sur
folle enchère, s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères.
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