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ARMES BLANCHES
1. Dague de vénerie. Poignée en corne décorée au trait. Monture en laiton, garde à deux quillons
droits en tête de chien, nœud de corps au cerf. Belle lame manufacturée type glaive 1816, gravée
et dorée au tiers. Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton découpé.
A.B.E. Époque Second Empire.
200 / 250 €
2. Sabre d’officier d’infanterie modèle 1821. Poignée recouverte de galuchat avec filigrane
(postérieur). Garde en laiton ciselé, à deux branches. Fourreau en cuir à deux garnitures.
A.B.E.
Sabre d’adjudant d’infanterie modèle 1855, allégé. Poignée en corne avec filigrane. Monture
en laiton, à branche ajourée. Lame droite type 1882. Fourreau en tôle de fer à un bracelet.
B.E.
L’ensemble 150 / 200 €
3. Sabre d’officier de Maréchaussée modèle 1787. Poignée entièrement filigranée de laiton. Monture
en laiton (restes de dorure), garde à quatre branches, quillon en goutte d’eau. Lame droite à dos
plat, contre tranchant, et pans creux, gravée, dorée et bleuie au tiers (usures). Fourreau en cuir à
trois garnitures en laiton. Suspente mixte à deux bracelets et bouton de chape.
A.B.E. Époque Consulat-Empire.
500 / 700 €
4. Poignard africain. Monture et fourreau en os gravé de motifs géométriques. Lame à arête médiane.
XXe siècle.
Paire de poignards orientaux. Poignées en laiton. Lames courbes. Fourreaux en laiton recouvert
de tissu rouge.
B.E. XXe siècle.
L’ensemble 100 / 150 €
5. Forte-Épée de style XVIIe siècle. Fusée filigranée de fer. Monture et garde à quatre quillons
recourbés vers le bas. Lame à gouttières centrales.
A.B.E. SF. XIXe siècle.
100 / 150 €
6. Épée d’officier d’État major. Fusée en ébène quadrillé à baguettes en laiton. Monture en laiton
ciselé, garde à une branche. Clavier à l’Aigle aux ailes éployées, entourée des couronnes impériale
et royale. Lame triangulaire gravée au tiers. Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton (usures).
A.B.E. Époque Premier Empire.
200 / 300 €
7. Sabre d’officier de cavalerie légère à la Chasseur. Poignée recouverte de basane avec filigrane.
Monture en laiton, garde à trois branches et deux oreillons en navette. Lame courbe à dos plat,
contre tranchant et pans creux, gravée, dorée et bleuie au tiers. Fourreau en tôle de fer à deux
bracelets et deux anneaux en laiton.
B.E. Vers 1820.
500 / 700 €
8. Sabre d’officier de Maréchaussée modèle 1787. Poignée entièrement filigranée de laiton.
Monture en laiton doré décoré au trait, garde à quatre branches, quillon en goutte d’eau. Lame
courbe, damas, à dos plat, contre tranchant, pans creux et gouttière, décoré au tiers d’un motif
doré. Fourreau en cuir à trois garnitures en laiton et deux bracelets.
A.B.E. Époque Consulat-Empire.
500 / 700 €
9. Sabre japonais Katana. Poignée recouverte de galuchat à gros grain avec tressage et menuki.
Tsuba, kashira et fuchi patinés à décor fleuri, doré. Lame courbe (tâchée). Fourreau laqué noir.
A.B.E. XIXe siècle.
200 / 300 €
10. Dague de vénerie. Poignée en bois de cerf. Monture en fer, garde à deux quillons recourbés
vers le bas. Forte lame droite à dos plat, contre tranchant et arête médiane. Fourreau en cuir
brun à deux garnitures en fer.
A.B.E. Vers 1850.
100 / 150 €
3

FUSILS et CARABINES de CHASSE de TIR
Conditions spéciales pour l’achat des armes de catégorie C soumise à déclaration,
et de catégorie D 1° soumise à enregistrement.
Pour l’achat des armes de catégories C et D alinéa 1, une pièce d’identité est exigée, de plus suivant le décret du 30 juillet 2013 :
un permis de chasse validé de l’année ou de l’année précédente ou une licence de tir en cours de validité.
Article 43 du décret 30 juillet 2013
L’acquisition par des personnes majeures des armes et de leurs éléments de la catégorie C et du 1° de la catégorie D est subordonnée
à la présentation d’un permis de chasser délivré en France ou à l’étranger ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser
étranger, accompagné d’un titre de validation de l’année en cours ou de l’année précédente ou d’une licence de tir en cours de validité.
Pour l’acquisition d’une arme de la catégorie C et du 1° de la catégorie D, la présentation de l’un des titres prévus à l’alinéa
précédent supplée à la production du certificat médical prévu à l’article L. 312-6 du code de la sécurité intérieure.
Article 44 du décret du 30 juillet 2013
Lorsqu’elle est faite en vue du transfert vers un autre Etat membre de l’Union européenne ou de l’exportation vers un pays
tiers, l’acquisition des armes, munitions et de leurs éléments des 1°, 2°, 3° et 8° de la catégorie C n’est pas subordonnée à la
présentation au vendeur d’un permis de chasser délivré en France ou à l’étranger ou de l’un des titres prévus à l’article L. 423-21
du code de l’environnement.
Cette acquisition est subordonnée à la présentation de l’autorisation d’exportation lorsqu’elle est exigible.
L’acquisition des armes du 3° de la catégorie C, ainsi que l’acquisition des armes et des munitions du 2° de la catégorie D,
n’est pas subordonnée à la présentation de l’un des titres prévus au premier alinéa.
Si elle est faite par une association agréée pour la pratique du tir sportif ou par un exploitant de tir forain, l’acquisition des
armes, des munitions ou de leurs éléments de la catégorie C n’est pas subordonnée à la présentation d’un permis de chasser
délivré en France ou à l’étranger ou de l’un des titres prévus à l’article L. 423-21 du code de l’environnement.
S’agissant d’armes d’occasion, les armes de chasse et de tir sont vendues en l’état sans garantie de l’étude ni de l’expert.
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11. Carabine à verrou H. Dumoulin et fils, calibre 7 x 64 mono-détente.
Crosse pistolet en noyer. Catégorie C.

500 / 700 €

12. Carabine à verrou Forester L57, calibre 22 mono-détente.
Crosse pistolet en noyer. Montée avec une lunette.
Catégorie C.

400 / 600 €

13. Carabine à verrou Mahrholdt Innsbruck, calibre 300 Mag HH, double détente.
Belle ciselure de feuillages et d’un cerf incrusté or. Crosse pistolet en noyer.
Catégorie C.
1 000 / 1 500 €
14. Carabine Express Victor Sarasqueta à platines, deux coups, éjecteurs.
Canons de 65 cm. Platines gravées, de bouquets, jaspées. Sécurité et double détente. Crosse
pistolet en noyer avec rallonge de 36,5 cm.
Avec un étui jambon en cuir havane.
Catégorie C.
1 000 / 1 500 €
15. Arbalète à cranequin
Arbrier en bois fruitier entièrement et richement décoré de cartouches gravés et d’incrustations
à décor de feuillages, fruits, fleurs et corbeilles végétales en bois de cerf. Anneau étrier et arc
en fer forgé. Corde en chanvre tressé. Crosse en bois sculpté décoré en suite d’incrustations
de fleurs et d’un chasseur et son chien poursuivant un cerf (cassure à la crosse et accidents aux
incrustations de crosse).
2 500 / 3 000 €
A.B.E. Allemagne, XVIe siècle.
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16. Lance japonaise dit Yari.
Forte pointe d’estoc quadrangulaire à deux crocs
à la base. Corps en bambou et talon en argent
estampé à décor de frises de dragons (coups).
Longueur : 111 cm
A.B.E. XIXe siècle.
100 / 150 €
17. Épée d’officier aux Armes d’Artois.
Fusée en bois quadrillé. Monture en laiton
ciselé et doré (manque la branche de garde).
Clavier aux Armes du Duc de Berry sur fond
rayonnant. Quillon en animal fantastique. Lame
triangulaire, gravée dorée et bleuie (oxydation).
E.M.
100 / 150 €

18. Dague de vénerie.
Poignée en ébène sculpté (fêle) avec filigrane
en cuivre. Monture en laiton gravé et ciselé de
feuillages et animaux . Lame à méplat médian au
tiers de l’inscription en laiton « VIVE LE ROY »
puis à arête médiane.
E.M. (manque le quillon, piqûres).
Début du XVIIIe siècle.
100 / 150 €
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19. Épée d’officier.
Fusée à plaquettes de nacre rainurées. Monture
en laiton doré et ciselé, garde à une branche à
décor de feuillages et de mufles de lion. Clavier
au Lion tenant deux boucliers (vierges) entouré
de trophées d’armes et de chutes de feuillages.
Lame de la Manufacture Royale de Klingenthal
gravée dorée et bleuie au tiers.
A.B.E. SF. Vers 1810-1820.
150 / 200 €
20. Épée d’officier de cavalerie.
Fusée en bois quadrillé. Monture en laiton ciselé
et doré. Garde à une branche à décor de feuilles
de laurier et de couronnes feuillagées. Clavier à
deux étendards entrecroisés dans des branches
de feuilles de chêne et de laurier. Quillon en
palmette. Lame triangulaire, dorée, gravée dorée
et bleuie au tiers, signée au talon N.K.
Avec un reste de fourreau en cuir.
A.B.E. Époque Premier Empire.
150 / 200 €
21. Kindjal caucasien.
Poignée à deux boutons de rivure et fourreau à
crevée en cuir, en fer entièrement gravé d’animaux
marins et rinceaux feuillagés. Lame bloquée.
E.M. (oxydations). XIXe siècle.
100 / 150 €
22. Deux pièces de fouille :
- Pointe de lance en fer.
Longueur : 55 cm
- Lame d’épée en bronze. Talon ajouré.
Longueur : 66 cm
100 / 200 €

23. Alphonse LALAUZE (1872-1936)
Charge des grenadiers à cheval de la Garde impériale contre les anglais, à Waterloo
Aquarelle signée, datée 1904.
Avec envoi à Henry Houssaye “Hommage de respectueuse gratitude.”
24,5 x 19,5 cm
Encadrée sous verre.
500 / 800 €
L’historien Henry Houssaye était très attaché à la bataille de Waterloo, étant l’auteur du monumental
“1815” dont il avait déjà sorti deux tomes (sur trois) lors de la réalisation de cette belle aquarelle.
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ORDRES et DÉCORATIONS du MONDE
31. Allemagne, Bavière - Ordre de Thérèse,
fondé en 1827, croix de dame en or et émail
(petits éclats), couronne uniface, poinçon de
l’orfèvre Eduard Quellhorst de Munich sur le
pontet, sans ruban.
Seconde moitié du XIXe siècle.
68 x 41 mm
Poids brut : 17,8 g
TB à TTB 800 / 1 200 €
32. Allemagne - lot de six médailles : Bavière,
croix des services sanitaires 1914 en bronze doré,
43 mm, sans ruban ; Brunswick, croix du mérite
de guerre de 2e classe en bronze (nettoyée),
ruban ; Schaumburg-Lippe, croix pour loyaux
services de 2e classe en laiton (refrappe), 35 mm,
ruban ; Lippe-Detmold, croix du mérite de
guerre de 2e classe en bronze doré, ruban pour
combattant (refrappe), 41 mm, ruban ; Empire
allemand, médaille commémorative de la guerre
de 1870-1871 en bronze de canon, 29 mm,
sans ruban ; grande médaille de vainqueur du
prix de tir de Katowice en 1900 en argent et
émail, 61 mm, sans ruban.
TTB 100 / 150 €
33. Allemagne et Autriche - Lot de dix centres
de plaques de grand-croix de fabrication
française du milieu du XIXe siècle en argent, or et
émail (quelques éclats) : Hesse-Darmstadt, ordre
du Lion d’Or et ordre de Louis ; Oldenbourg,
ordre du duc Pierre-Fréderic-Louis ; Prusse,
ordre de l’Aigle Noir et ordre de l’Aigle Rouge ;
Saxe, ordre du Mérite Civil pour étranger et ordre
d’Albert le Valeureux du 1er type ; AutricheHongrie, ordre de Saint-Étienne et deux ordres
de la Couronne de Fer, dont un très bombé.
TTB 400 / 600 €
34. Amérique du Sud - Ordre du Mérite
“Simon Bolivar”, ensemble de grand-croix
comprenant le bijou d’écharpe et la plaque en
vermeil et émail de forme similaire, ils figurent,
à l’avers le profil à gauche de Simon Bolivar
ceint des mots “Libertad - Unidad”, au revers
une carte des Amériques Central et du Sud
entourées de la légende “Honor al merito”,
fixation par épingle basculante et deux crochets
latéraux, poinçon de la maison Arthus Bertrand
sur les deux pièces, sans écharpe.
Diamètre : 56 mm
La plaque : 101 mm
SUP 300 /400 €
Ce bel ordre est probablement décerné par une association
sud-américaine d’inspiration bolivarienne ou supranationale
comme l’UNASUR.
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35. Annam - Ordre du Dragon d’Annam, fondé
en 1886, ensemble complet de grand officier
comprenant : le bijou d’officier en vermeil travaillé
en pointes de diamant, le centre en or finement
guilloché et émaillé, ruban à rosette ; la plaque de
forme oblongue en argent travaillé en pointes de
diamant, le dragon en argent émaillé soutient dans
ses griffes le centre en or dont le bandeau rouge
est orné d’un fin guillochage à décor triangulaire,
fixation par épingle basculante et deux crochets
latéraux, les deux pièces poinçonnées à la tête de
sanglier ; dans un écrin en maroquin bordeaux de
la maison Bacqueville frappé des initiales “F.R.”.
D’une remarquable qualité d’exécution.
90 x 47 mm
La plaque : 93 x 83 mm TTB à SUP 3 000 / 4 000 €
36. Annam - Ordre du Dragon d’Annam,
ordonnance de l’empereur Bao-Daï (19131997) conférant la grand-croix de son ordre au
Bey de Tunis Ahmed II Pacha Bey (1862-1942).
Lettre dactylographiée à en-tête du dragon
impérial gaufré datée du 25 novembre 1939,
sceau impérial à l’encre rouge.
“Nous, Empereur d’Annam ordonnons : S.M. Ahmed
Pacha Bey de Tunisie est le noble et illustre Souverain
d’un pays ami dont la gloire et les vertus rayonnent
dans le monde entier. A deux reprises, Nous avons eu le
grand plaisir de visiter la belle Capitale de Son Royaume
lors de Nos voyages en Europe et de trouver à chaque
occasion auprès de Ses délégués l’accueil le plus chaleureux
et le plus sincère. Aussi Nous est-il particulièrement
agréable de conférer à S.M. Ahmed Pacha Bey la plus
haute distinction de Notre ordre National du Dragon
d’Annam avec un brevet sur soie brodée, en témoignage
de Notre profonde sympathie. Respect à ceci.”
Bon état. 400 / 600 €
Provenance :
Ahmed II Pacha Bey de Tunis, puis par descendance.

37. Arabie Saoudite - Ordre du roi Abdulaziz,
fondé en 1953, étoile de chevalier du 2e type
(avant 1971) en vermeil et émail (cheveux),
poinçon à la tête de sanglier, sans ruban. Rare.
60 x 43 mm
TTB 100 / 150 €
38. Arabie Saoudite - Ordre du roi Abdulaziz,
plaque de grand officier du 3e type (depuis
1971), en métal argenté et émail, fixation par
épingle basculante, poinçon de la maison Arthus
Bertrand.
Diamètre : 77 mm
SUP 150 / 200 €
39. Arabie Saoudite - Ordre du roi Abdulaziz,
étoile d’officier en bronze doré et émail,
ruban à rosette, poinçon de la maison Arthus
Bertrand. Dans un écrin en cartonnage vert.
67 x 40 mm
SUP 60 / 80 €

35
34
31

33
33

33

37

43

46

47

50

45

9

40. Arabie Saoudite - Ordre du roi Faycal,
fondé en 1976, plaque de grand officier
en argent et émail (éclat au bandeau vert de la
légende, manque l’épingle de fixation).
Diamètre : 86 mm
SUP 150 / 200 €
41. Arabie Saoudite - Ordre du roi Faycal,
bijou de commandeur en métal argenté et émail,
poinçon de la maison Arthus Bertrand, cravate
complète. Dans un écrin en cartonnage vert.
104 x 54 mm
TTB à SUP 150 / 200 €
42. Arabie Saoudite - lot de trois médailles :
une médaille du devoir de 3e classe en bronze
patiné et émail, 35 mm, sans ruban, en écrin
aux armes ; une médaille de la marine de 1re
classe en bronze doré et émail, 35 mm, ruban ;
une médaille interarmées en bronze argenté,
36,5 mm, ruban.
SUP 80 / 120 €
43. Argentine - Ordre de Mai et du Mérite,
fondé en 1946, ensemble de grand-croix
du 2e type (depuis 1957) comprenant : le bijou
en vermeil et émail, avec écharpe complète ; la
plaque en vermeil et émail, fixation par épingle
basculante horizontale ; la plaque miniature
et la rosette de boutonnière ; dans un grand
écrin en cartonnage bleu aux armes signé de la
maison Ricciardi à Buenos Aères (manque le
crochet de fermeture).
75 x 68 mm
La plaque : 75,5 mm
TTB 900 / 1 100 €
Voir la reproduction page précédente

44. Belgique - Lot de quatre : ordre de Léopold,
fondé en 1832, une croix de chevalier à titre
civil du modèle à légende unilingue en métal
argenté, doré et émail, poinçon de la maison
Arthus Bertrand, 62 x 40 mm, ruban ; ordre de
la Couronne, fondé en 1897, une étoile d’officier
en vermeil et émail (cheveux, oxydation), 64 x 43
mm, ruban à rosette ; une croix des associations
agricoles, 51 x 34 mm, sans ruban ; une étoile
du Mérite social belge, en bronze doré et émail
(vert-de-gris), 66 x43 mm, ruban à rosette.
Joint un lot de miniatures sans ruban : une
décoration militaire en or, deux décorations
civiques pour 1914-1918 en argent et émail,
neuf médailles du travail, quatre dorées, cinq
argentées.
TB à TTB 100 / 150 €
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45. Belgique - Ordre Royal du Lion, fondé
en 1891 par Léopold II, souverain de l’État
indépendant du Congo, croix de chevalier
de fabrication française en argent, vermeil et
émail, poinçon à la tête de sanglier, ruban.
64,5 x 40 mm
TTB à SUP 120 / 150 €
Voir la reproduction page précédente

46. Bolivie - Ordre du Condor des Andes,
fondé en 1925, plaque de grand-croix en
vermeil et émail, fixation par épingle basculante
et deux crochets latéraux, poinçon de la maison
Arthus Bertrand.
Diamètre : 80 mm
SUP 200 / 300 €
Voir la reproduction page précédente

47. Bulgarie - Ordre du Mérite Civil, fondé
en 1891, ensemble complet de 1re classe
(grand-croix) du modèle princier (avant 1908)
comprenant : la croix en bronze doré et émail,
surmontée de la couronne princière ; la plaque
en bronze argenté, doré et émail, au dos marque
de la maison Johann Schwerdtner à Vienne,
fixation par épingle basculante ; l’écharpe
complète ; dans son écrin d’origine en toile
rouge aux armes de la principauté (légèrement
décoloré). Très rare.
113 x 74 mm
La plaque : 96 mm TTB à SUP 2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction page précédente

48. Bulgarie - Ordre du Mérite Civil, deux croix
d’argent de 6e classe sans ruban, l’une surmontée
d’une couronne garnie d’émail rouge, en argent,
72 x 47 mm ; l’autre, sans couronne, en bronze
argenté, 45 mm. Avec un écrin pour une croix de
5e classe en toile de la maison Rothe & Neffe à
Vienne, le couvercle frappé aux armes royales.
SUP 60 / 80 €
49. Burkina Faso, ex Haute-Volta - Lot de
deux : ordre du Mérite Voltaïque, fondé en
1959, abolit en 1993, médaille de chevalier
en bronze, 36,5 mm, ruban ; ordre National
Voltaïque, fondé en 1961, aboli en 1993, ébauche
d’une plaque de grand-croix en bronze non
émaillé, 88 mm.
TTB 80 / 120 €
50. Burkina Faso - Ordre National, fondé en
1993, bijou de commandeur en bronze doré et
émail, poinçon de la maison Arthus Bertrand,
fragment de cravate.
Diamètre : 62 mm
SUP 150 / 200 €
Voir la reproduction page précédente

51. Cambodge - Ordre royal du Cambodge,
bijou d’officier en vermeil travaillé en pointes
de diamant, poinçon de la maison Chobillon
pour l’exportation, ruban à rosette décoloré.
73 x 48 mm
TTB à SUP 150 / 200 €
52. Cameroun - Ordre de la Valeur, fondé
en 1961, plaque de grand-croix du second
modèle à légende bilingue datée 1972, en argent,
la croix en vermeil et émail, les pointes ornées
de cabochons rouges, fixation par épingle
basculante et deux crochets latéraux, poinçon
de la maison Arthus Bertrand.
Diamètre : 94 mm
SUP 200 / 300 €
Voir la reproduction page 11

53. Cameroun - Lot de deux médailles : une
médaille de la Vaillance, en bronze, modèle
à une étoile, 56 x 30 mm ; une de la Force
Publique, en bronze, modèle avec légende “RC”
à une étoile, 49 x 29 mm, ruban avec épingle
de fixation.
SUP 60 / 80 €

57. Chypre - Ordre de Makarios III, ensemble
de grand-croix comprenant le bijou et la plaque
en bronze doré et émail, fixation par épingle
basculante et deux crochets latéraux, poinçon de
la maison Arthus Bertrand, sans écharpe.
100 x 66 mm
La plaque : 87 mm
SUP 300 / 400 €
Voir la reproduction page 11

58. Chypre - Ordre de Makarios III, plaque
de grand officier en bronze argenté, l’aigle
en bronze doré et émail, fixation par épingle
basculante et deux crochets latéraux, poinçon
de la maison Arthus Bertrand, dans un écrin en
cartonnage bleu.
Diamètre : 86 mm
SUP 150 / 200 €
59. Chypre - Ordre du Mérite de la République
de Chypre, plaque de grand-croix en bronze
doré et émail, fixation par épingle basculante et deux
crochets latéraux, poinçon de la maison Arthus
Bertrand, dans un écrin en cartonnage rouge.
Diamètre : 86 mm
SUP 150 / 200 €
Voir la reproduction page 11

54. Afrique - Lot de trois médailles avec ruban :
Cameroun, médaille de la Vaillance, en bronze,
modèle à deux étoiles, 56 x 29 mm ; Tchad, croix
du Mérite militaire en métal argenté, doré et
émail, 46 x 38 mm ; Madagascar, ordre National
de la République Malgache, croix de chevalier
du 1er modèle, en métal doré et émail, 43,5 x
42 mm. Joint une médaille Don Juan Lindo
du Honduras, en bronze patiné, sans ruban,
avec trois miniatures.
TTB à SUP 60 / 80 €
55. Centre-Afrique - Ordre du Mérite
Centrafricain, fondé en 1959, croix de
commandeur en bronze doré et émail,
poinçon de la maison Arthus Bertrand, cravate
complète, rosette de boutonnière et barrette
de ruban pour l’uniforme, dans un écrin en
cartonnage rouge.
86 x 56 mm
SUP 300 / 400 €
56. Centre-Afrique - Médaille du travail
au buste de Bokassa, classe argent en métal
argenté, poinçon de la maison Arthus Bertrand,
ruban à rosette, avec rosette de boutonnière,
dans un écrin en cartonnage bleu.
Diamètre : 26,5 mm
SUP 40 / 60 €

60. Chypre - Ordre du Mérite de la République
de Chypre, insigne de chevalier du 1er type,
en métal doré uniface, reprenant la forme d’une
plaque sur laquelle est posé le symbole de l’ordre
en métal argenté et émail, ruban blanc bordé
orange, dans un écrin en cartonnage rouge.
62,5 x 54,5 mm
SUP 60 / 80 €
61. Comores - Ordre royal de l’Étoile d’Anjouan,
fondé en 1874, bijou de commandeur en bronze
doré et émail, cravate complète.
73 x 67 mm
TTB à SUP 150 / 200 €
Voir la reproduction page 11

62. Comores - Ordre royal de l’Étoile d’Anjouan,
bijou d’officier en bronze doré et émail, ruban à
rosette.
60 x 56 mm
TTB à SUP 60 / 80 €
63. Comores - Ordre de l’Étoile d’Anjouan,
plaque de grand-croix du modèle adopté en
1978, en bronze argenté, doré et émaillé, fixation
par épingle basculante et deux crochets latéraux,
poinçon de la maison Arthus Bertrand.
Diamètre : 86 mm
SUP 300 / 400 €
Voir la reproduction page 11
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64. Comores - Ordre de l’Étoile de la Grande
Comore, dit de Saïd Ali, réglementé en 1886,
étoile de chevalier en métal argenté et
émail, ruban. Joint une miniature de l’étoile de
commandeur et des grades supérieurs en or et
émail, 17 mm, sans ruban.
63 x 43 mm
TTB 80 / 120 €
65.

Congo-Brazzaville - Croix de la Valeur
Militaire, en métal doré et émail, ruban et
barrette de rappel d’uniforme.
Diamètre : 50 mm
SUP 40 / 60 €

66. Côte d’Ivoire - Ordre du Mérite Agricole,
fondé en 1964, étoile d’officier en bronze
doré et émail de synthèse, ruban à rosette, écrin
en cartonnage vert.
74 x 42 mm
SUP 60 / 80 €
67.

Côte d’Ivoire - Médailles des Forces
Armées en métal argenté et émail, poinçon de
la maison Arthus Bertrand, sans ruban.
94 x 43 mm
SUP 60 / 80 €

68. Croatie - Ordre de la Couronne du Roi
Znovimir, fondé en 1941, médaille d’argent
en argent, poinçon d’orfèvre BK et de titre,
ruban militaire. Dans une boîte en carton gris
foncé marqué en croate “Médaille de fer de la
Couronne du Roi Znovimir, avec le ruban de la
guerre”. Rare.
42,5 x 32 mm
SUP 250 / 300 €
69.
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Dahomey (Bénin) - Ordre de l’Étoile
Noire, croix de commandeur en bronze
doré et émail, cravate complète, poinçons de la
maison Arthus Bertrand.
85 x 55 mm
TTB à SUP 120 / 150 €

70.

Dahomey (Bénin) - Ordre de l’Étoile
Noire, croix de commandeur en bronze doré
et émail, les émaux bombés, cravate complète,
poinçons de la maison Arthus Bertrand.
86 x 55,5 mm
SUP 120 / 150 €

71.

Dahomey (Bénin) - Ordre de l’Étoile
Noire, croix d’officier en vermeil et émail,
poinçon à la tête de sanglier, ruban à rosette.
60 x 37,5 mm
TTB à SUP 40 / 60 €

71. Danemark - Ordre du Dannebrog,
bis fondé 1671 réorganisé en 1808, plaque de
commandeur de 1re classe en argent diamanté,
vermeil et émail, le monogramme et la devise
en or ciselé, suspension par épingle basculante,
et deux crochets latéraux, dans un écrin en
maroquin marron de la maison Lemoine
fils successeur, frappé des initiales ML.
Remarquable fabrication privée du XIXe siècle.
73 x 59 mm
SUP 700 / 900 €
Voir la reproduction page 13

71. Danemark - Ordre du Dannebrog, croix
ter de commandeur au monogramme du roi
Frédéric VII (1848-1863) en or et émail, poinçon
AM de l’orfèvre Michelsen sur l’anneau, cravate
sans pampilles. Rare.
76 x 40 mm
Poids brut : 26,05 g TTB à SUP 1 000 / 1 200 €
Au décès du titulaire, la croix doit statutairement faire
retour à la couronne danoise afin de pouvoir être remise à
un nouveau titulaire. Elle peut alors être réparée et avoir le
monogramme modifié si le roi a changé. Ainsi en est-il de
cette croix qui date donc du règne de Christian VII ou de
Frédéric VI, réorganisateur de l’ordre.
Voir la reproduction page 13

71. Danemark - Ordre du Dannebrog,
quat. croix de chevalier au monogramme du roi
Christian X (1912-1947), en or et émail, poinçon
de titre de Copenhague pour 1898 sur l’anneau,
ruban, dans son écrin d’origine en maroquin
rouge de la maison Michelsen.
58,5 x 27,5 mm
Poids brut : 17,45 g
SUP 400 / 600 €
Voir la reproduction page 13

72. Égypte - Ordre de la République, fondé
en 1953, ensemble de 1re classe (grand-croix)
comprenant : le bijou en métal argenté doré
et émaillé (centre refixé) ; la plaque en métal
argenté doré et émaillé ; et l’écharpe, dans un
spectaculaire écrin en cartonnage vert orné des
armes de la république d’Égypte.
Diamètre : 64 mm - La plaque : 103 x 101 mm
TB à TTB 800 / 1 000 €
Avec une carte indiquant son attribution au professeur
Jean Bernard (1907-2006), médecin et professeur, membre
de l’Académie française, président de l’Académie des
Sciences et de l’Académie de Médecine.
Voir la reproduction page 13
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73. Espagne - Ordre de Charles III, fondé en
1771, plaque de commandeur du nombre, en
argent travaillé en pointes de diamant ajourées,
le centre en or et émail, ceint d’un simple rang
diamanté (petit éclat), fixation par épingle
basculante et deux crochets latéraux, marque de la
maison “Perier - à la croix de Pologne” au revers,
poinçon à la tête de sanglier. Rare fabrication
française du second quart du XIXe siècle.
66 x 62 mm
TB à TTB 300 / 400 €
74. Espagne - Ordre de Charles III, croix de
chevalier en vermeil et émail, les bords des
branches délicatement guillochés, ruban. Début
du XXe siècle.
68 x 43 mm
TTB à SUP 80 / 120 €
75. Espagne - Ordre d’Isabelle la Catholique,
fondé en 1815, ensemble de grand-croix
d’époque Franco comprenant : le bijou de grandcroix en vermeil et émail ; la plaque aux branches
partiellement
diamantées
de
fabrication
portugaise signée Da Costa au revers ; et
l’écharpe complète, dans son écrin d’origine de
la maison Da Costa. Rare fabrication portugaise.
79 x 56 mm
La plaque : 81 mm TTB à SUP 1 000 / 1 200 €
76. Espagne - Ordre d’Isabelle la Catholique,
croix de chevalier en vermeil et émail (petits
éclats), poinçon à la tête de sanglier, sans ruban.
65 x 43 mm
TB 60 / 80 €
77. Espagne - Ordre de Saint-Ferdinand, fondé
en 1811, croix laurée de chevalier de 2e classe
en or et émail la couronne de laurier entourant la
croix orientée vers le haut pour officier espagnol
(petits éclats épars), anneau cannelé, poinçon à la
harpe (petite garantie du Sud-Ouest entre 1819
et 1838), sans ruban.
52 x 37 mm - Poids brut : 12,6 g TB 250 / 350 €
78. Espagne - Ordre de Saint-Ferdinand, croix
laurée de chevalier de 2e classe en or et émail
la couronne de laurier entourant la croix orientée
vers le haut pour officier espagnol (manque une
pommette, éclats, retouche aux émaux), anneau
cannelé, poinçon à la tête de bélier, ruban à rosette
elliptique. Fabrication française entre 1819 et 1838.
50 x 36,5 mm - Poids brut : 12,6 g B 200 / 300 €
79. Espagne - Ordre du Mérite Civil, fondé
en 1926, croix de commandeur en vermeil
et émail, avec la lettre d’annonce provenant du
service du protocole du Ministère des Affaires
étrangères, et la lettre d’expédition attribuée à
un italien en 1948.
73 x 48 mm
TTB à SUP 250 / 350 €
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80. Espagne - Confrérie royale de chevalerie
de Saragosse, fondée en 1819, plaque de
chevalier en vermeil et émail, fixation par
épingle basculante et deux crochets latéraux.
88 x 54 mm
TTB à SUP 150 / 200 €
81. Espagne - Lot de quatre insignes de confréries
nobiliaires ou religieuses en vermeil et émail : une
plaque reprenant la croix de l’ordre de Montesa,
le rouge remplacé par du bleu, 64 mm ; un ensemble
de grand-croix comprenant une croix et une
plaque figurant une croix pattée blanche, 55 mm ;
une croix de chevalier, pattée et émaillée jaune,
43 mm.
TTB à SUP 200 / 300 €
82. Espagne - Carlisme, médaille royale et
distinguée de Charles VII, créée en 1874, médaille
de bronze, avec ruban.
56 x 38 mm
TB à TTB 100 / 150 €
83. Espagne - Lot de neuf médailles d’époque
Franco sans ruban : ordre du Mérite Militaire,
une croix de chevalier pour temps de paix
en bronze uniface, une croix de chevalier
pensionné en bronze uniface, une plaque
miniature pour temps de guerre et une croix
miniature pour temps de guerre ; ordre du
Mérite Maritime, trois miniatures, deux
pour temps de guerre, une pour temps de
paix ; ordre du Mérite de l’Aéronautique, une
croix miniature de boutonnière ; Isabelle II,
une réduction en argent de la médaille de la
campagne d’Afrique 1860 sans anneau.
Joint deux fragments.
TTB 40 / 60 €
84. Espagne - Lot de huit médailles sans
rubans : Isabelle II, médaille de la campagne
d’Afrique 1860, demi-taille en argent, poinçon à
la tête de sanglier, 33 x 20 mm ; Alphonse XIII,
sept médailles d’hommage des municipalités à
Leurs Majestés, 23 janvier 1925, une de taille
ordonnance en bronze, suspension par anneau,
59 x 36 mm, une réduction en vermeil de 28 x
16 mm, quatre miniatures en vermeil de 22 x
11 mm et une en argent du même module.
TTB 60 / 80 €
85. Estonie - Ordre de l’Étoile Blanche,
fondé en 1936, étoile de 5e classe (chevalier)
en bronze doré et émail, ruban, dans son écrin
d’origine en cartonnage bordeaux portant
l’étiquette de la maison Roman Tavast à Tallin.
Rare modèle de la création.
Diamètre : 45 mm
SUP 500 / 600 €
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86. États-Unis d’Amérique (USA) - Médaille
d’Honneur pour l’armée de terre, instituée en 1862,
projet de l’insigne du 3e type par Arthus Bertrand et
Beranger à Paris, en argent et émail, le revers uni pour
permettre de graver l’attribution, sans ruban.
53 x 37 mm
TTB 800 / 1 200 €
La Médaille d’Honneur du Congrès instituée en 1862 fut
largement copiée par les sociétés patriotiques et militaires
américaines qui fleurirent au lendemain de la Guerre de
Sécession. Souhaitant éviter toute méprise à l’avenir, le
général Horace Porter, alors ambassadeur des États-Unis
en France et décoré de la Médaille d’Honneur, fit réaliser en
1903 des projets pour un nouvel insigne par la maison Arthus
Bertrand et Beranger. Reprenant les principaux éléments de
l’insigne du 1er type, le nouveau dessin, plus simple et plus
élégant fut adopté en 1904 par la “Medal of Honor Legion”,
puis confirmé par le Congrès des États-Unis, enfin, il fut
protégé par un brevet déposé par le général George Gillespie,
également médaillé d’honneur. Depuis lors, bien que dessinée
en France, la Médaille d’Honneur officiellement frappée aux
États-Unis est connue sous le nom de type Gillespie. L’unique
modification apportée depuis 1904 fut le changement de port,
passant en 1944 de la poitrine au cou. L’insigne que nous
présentons est le projet original longtemps conservé par la
maison parisienne.

87. États-Unis d’Amérique (USA) - Purple
Hearth, fondé par George Washington en 1782,
restauré en 1932, insigne en bronze doré et émail,
non attribué, ruban à épingle de fixation, avec
barrette de ruban pour l’uniforme et insigne de
boutonnière métallique, dans son écrin d’origine.
47 x 35 mm
SUP 100 / 150 €
88. États-Unis d’Amérique (USA) - New Hampshire,
médaille de service pendant la Guerre Mondiale,
1919, en bronze patiné, ruban avec barrette de
suspension à épingle.
60 x 46 mm
TTB 50 / 60 €
89. Éthiopie - Ordre du Sceau de Salomon,
fondé en 1874, plaque de grand officier en
métal doré, fixation par épingle basculante et
deux crochets latéraux.
Diamètre : 85 mm
TTB à SUP 150 / 200 €
90. Éthiopie - Ordre de la Sainte Trinité,
fondé en 1930, plaque de grand-croix en
bronze doré, le centre orné de trois miniatures
en peinture à l’émail figurant le mystère de la
Sainte Trinité, fixation par épingle basculante
et deux crochets latéraux, poinçon de la maison
Arthus Bertrand. Rare.
Diamètre : 78 mm
SUP 300 / 400 €
91. Éthiopie - Ordre de Ménélik II, fondé en
1924, plaque de grand-croix en bronze
doré et émail (manque l’épingle de fixation).
Fabrication contemporaine illustrant la
persistance de cet ordre devenu dynastique
depuis la chute du Négus Haïlé Sélassié en 1974.
Diamètre : 83 mm
TTB 200 / 300 €
92. Éthiopie - Ordre de Ménélik II, croix de
chevalier en bronze doré et émail (cheveux à
la légende d’avers), ruban.
63 x 41 mm
TTB 60 / 80 €
16

93. Éthiopie - Ordre de l’Étoile d’Éthiopie,
fondé en 1874, plaque de grand-croix en
métal doré, entièrement ajourée, fixation par
épingle basculante et deux crochets latéraux.
Diamètre : 78 mm
SUP 120 / 150 €
94. Éthiopie - Ordre de l’Étoile d’Éthiopie,
croix de chevalier en métal doré, sans ruban.
74 x 55 mm
SUP 60 / 80 €
95. Gabon - Ordre de l’Étoile Équatoriale,
fondé en 1959, lot de deux : une plaque de
grand-croix en argent, l’étoile en vermeil et
émail (infimes éclats à la légende), fixation par
épingle basculante et deux crochets latéraux,
poinçon de la maison Arthus Bertrand ; un
bijou de commandeur en bronze doré et émail
(manque le centre du revers).
74 x 62 mm
La plaque : 78 mm
TB à TTB 200 / 250 €
96. Gabon - Médaille d’honneur de la Police,
en bronze doré et émail, ruban.
Diamètre : 35 mm
TTB 40 / 60 €
97. Grèce - Ordre du Phénix, fondé en 1926,
croix de commandeur du 3e type de 1936, en
vermeil et émail, sans ruban.
78 x 55 mm
TTB à SUP 100 / 150 €
98. Grèce - Ordre de l’Honneur, fondé en 1975,
plaque de grand-croix du 1er type (en usage de
1975 à 1977) en métal argenté, doré et émail, fixation
par épingle basculante et deux crochets latéraux,
poinçon de la maison Arthus Bertrand. Rare.
Diamètre : 90 mm
SUP 200 / 300 €
99. Haïti - Ordre National Honneur et Mérite,
fondé en 1925, croix de commandeur en vermeil
et émail, centre d’avers en trois parties (éclats à la
légende au revers), cravate complète, poinçon de
la maison Arthus Bertrand. Dans un écrin en
cartonnage bleu.
61 x 55 mm
TB à TTB 100 / 150 €
100. Haïti - Ordre Panaméricain Pétion et
Bolivar, fondé en 1939, bijou de commandeur
en vermeil, poinçon de la maison Arthus Bertrand,
cravate complète. Très rarement attribué.
60 x 46 mm
SUP 200 / 300 €
101. Haïti - Médaille du Mérite pour 25 ans de
service dans l’armée, en bronze patiné, ruban.
38 x 34 mm
TTB 60 / 80 €
102. Irak - Ordre du Wissam Al-Jadara (ordre
du Mérite), institué en 1972, insigne de 1re classe
en bronze doré et émail, poinçon de la maison
Arthus Bertrand, ruban, dans un écrin bordeaux.
Diamètre : 41 mm
SUP 150 / 200 €
Une des plus rares décorations irakiennes, elle occupait la
première place sur la portée de décorations du président
Saddam Hussein.
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103. Irak - Académie Militaire, plaque figurant une
étoile à cinq pointes en bronze doré et émail vert,
au centre, au-dessus de deux drapeaux irakiens, un
livre ouvert surmonté des symboles des différentes
armes, fixation par épingle basculante horizontale.
Cette élégante plaque était sans doute remise aux
dignitaires et enseignants de l’Académie militaire.
Diamètre : 77 mm
SUP 150 / 200 €
Voir la reproduction page précédente

104. Irak - Lot de cinq médailles : une médaille
de l’écrasement de la rébellion du Nord, 1964, en
bronze doré et émail, 46 x 43 mm, sans ruban ; une
médaille de la Guerre du Kippour, 1973, en bronze
doré et laqué, 43 mm, ruban ; deux médailles des
blessés, 1983, en bronze doré et laqué (variante), 56 x
49 mm, sans ruban ; une médaille de la protection
de l’enfance, 1941, en bronze patiné et émail, 43 mm,
sans ruban.
SUP 100 / 150 €
105. Iran - Ordre du Lion et du Soleil, fondé en
1807, plaque de classe exceptionnelle à huit rayons
en argent entièrement sertis de strass séparés par
huit rais sertis de pierres rouges, le centre peint
à l’émail figure le lion couché devant un soleil
rose, il est ceint d’un large bandeau d’émail vert
translucide portant peint à l’or le nom du fondateur
de l’ordre, Fath Ali Shah Qajar (1772-1834) et la
date de fondation 1222 (1807), entouré d’un rang
de strass, fixation par épingle basculante (traces de
crochets latéraux anciennement enlevés).
De la plus grande rareté.
Diamètre : 78 mm TTB à SUP 3 000 / 4 000 €
106. Iran - Ordre du Lion et du Soleil, bijou de
2e classe (grand officier), à six rayons en argent
travaillé en pointes de diamant ajourées, anglés de
rais émaillés vert, au centre le lion couché ceint d’un
cerclage diamanté, surmonté d’un motif articulé en
forme de soleil rayonnant, cravate complète.
78 x 70 mm
TTB à SUP 300 / 400 €
107. Iran - Ordre du Lion et du Soleil, bijou
de 3e classe (commandeur), de fabrication russe
à cinq rayons en vermeil entièrement sertis de
strass et de pierres vertes (manque la miniature
centrale et quelques pierres), poinçon de titre 84
à la kokochnik à droite et d’orfèvre inconnu.
Fabrication russe du début du XXe siècle.
70 x 55 mm
TB 200 / 300 €
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110. Iran - Médaille du Lion et du Soleil datée
1318 (1900), en vermeil, ruban. Rare en vermeil.
Diamètre : 37,5 mm
200 / 300 €
111. Iran - Médaille du Lion et du Soleil datée
1334 (1916), en argent, modèle au texte du
revers ceint d’une couronne de laurier, poinçon
à la tête de sanglier, sans ruban. Rare médaille
attribuée au cours du règne d’Ahmad Shah,
dernier souverain de la dynastie Quajar.
Diamètre : 38 mm
SUP 120 / 150 €
112. Iran - Ordre d’Homayoun, succède en
1939 de l’ordre du Lion et du Soleil, bijou de
commandeur en argent vermeil et émail,
poinçon de la maison Arthus Bertrand, sans
ruban. Dans un écrin en cartonnage vert.
Diamètre : 77 mm
TTB à SUP 150 / 200 €
113. Iran - Ordre de la Couronne, fondé en
1900, modifié en 1939, plaque de grandcroix en vermeil, l’étoile travaillée en pointes
de diamant et émail (centre sommairement
refixé, manque l’épingle de fixation).
Joint une plaque en argent et émail sans centre,
poinçon à la tête de sanglier.
Diamètre : 94 mm
TTB 300 / 400 €
114. Iran - Ordre du Mérite Culturel, lot
de trois médailles en métal émaillé figurant
Sïmorgh - oiseau mystique hérité de la mythologie
zoroastrienne - au centre d’une fleur émaillée
bleu, sur un soleil rayonnant : une classe or, une
classe argent et une classe bronze, poinçon de la
maison Arthus Bertrand, ruban.
Diamètre : 50 mm
SUP 100 / 150 €
115. Iran - Lot de deux médailles en métal émaillé :
une médaille d’argent du Mérite Culturel,
poinçon de la maison Arthus Bertrand, 50 mm ;
une médaille du Règne au profil à gauche du
Shah Mohamad Reza Pahlavi sur fond d’émail
bleu, 48 x 34 mm, sans ruban.
SUP 60 / 80 €
116. Iran - Ordre du Lion et du Soleil, écrin
en toile noire aux armes, pour un insigne de 4e
classe par Saniolmamalek à Théréran.
Joint un écrin de l’ordre de Léopold de Belgique
par Buls.
TTB 40 / 60 €

108. Iran - Ordre du Lion et du Soleil, insigne
de 4e classe (officier) à cinq rayons en argent
travaillé en pointes de diamant ajourées, anglés
de rais émaillés vert, au centre le lion couché
ceint d’un cerclage diamanté.
Diamètre : 59 mm
TTB à SUP 100 / 150 €

117. Italie - Ordre de la Couronne, fondé en
1868, plaque de grand officier en argent
travaillé en pointes de diamant, la croix en or et
émail, fixation par épingle basculante. Dans un
écrin en cartonnage rouge.
Diamètre : 72 mm
TTB 300 / 400 €

109. Iran - Ordre du Lion et du Soleil, insigne
de 5e classe (chevalier) à quatre rayons disposés en
carré, en argent travaillé en pointes de diamant
ajourées, anglés de rais émaillés vert, au centre le
lion couché ceint d’un cerclage diamanté, ruban.
Diamètre : 64 mm
TTB 80 / 120 €

118. Italie - Ordre de la Couronne, croix de
commandeur en or et émail, cravate complète,
dans son écrin en cartonnage rouge de la maison
Cravanzola aux armes de Victor-Emmanuel III.
Diamètre : 50 mm
Poids brut : 17,65 g
TTB à SUP 300 / 400 €
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119. Italie - Ordre de la Couronne, croix de
chevalier en or et émail, avec une miniature,
également en or, dans un écrin aux armes de
Victor-Emmanuel III, l’intérieur du couvercle
frappé d’une attribution datée 1912.
Diamètre : 36 mm
TTB à SUP 150 / 200 €
120. Japon - Ordre du Soleil Levant, fondé en 1875,
plaque de 1re classe (grand-croix) en argent vermeil
et émail, le revers gravé d’idéogrammes, fixation par
épingle basculante et deux crochets latéraux.
Diamètre : 90 mm
SUP 300 / 400 €
121. Japon - Ordre du Soleil Levant, bijou de
3e classe (commandeur) en vermeil et émail,
cravate complète avec fermoir et rosette de
boutonnière, dans son écrin d’origine en laque
noir et or, le couvercle orné de fleurs de paulownia
imperialis, avec ses cordons de soie rouge.
86,5 x 56 mm
SUP 600 / 800 €
122. Jordanie - ordre de l’Étoile de Jordanie,
fondé en 1949, plaque de grand-croix en argent
travaillé en pointes de diamants, construction en
plusieurs parties superposées, centre en vermeil
et émail (petits éclats), fixation par épingle
basculante et deux crochets latéraux.
Joint une étoile d’officier en bronze non
émaillé, 60 x 53 mm, ruban à rosette.
Diamètre : 100 mm
TB à TTB 200 / 300 €
123. Jordanie - ordre de l’Indépendance, fondé
en 1921, étoile de chevalier en métal argenté,
doré et émail, poinçon de la maison Arthus
Bertrand sans ruban.
62 x 41,5 mm
SUP 60 / 80 €
124. Jordanie - Médaille de la Bravoure du
Roi Abdallah 1er (1921-1951), en bronze argenté,
sur l’avers, le profil du souverain Hachémite
à gauche, sur le revers le Dôme du Rocher,
surmontant la devise en arabe “Honneur
Militaire”, ruban avec épingle de fixation signée
Arthus Bertrand. Très rare.
Diamètre : 37,5 mm
TTB à SUP 150 / 200 €
125. Jordanie - Lots de cinq médailles : deux
médailles pour bons et loyaux services en bronze
patiné, ruban avec épingle de fixation signé Arthus
Bertrand, 39 mm, l’une en écrin aux armes ; une
médaille de la bataille de Karameh, 1968 en bronze
doré et émail, 39 mm, ruban ; deux médailles du
jubilée du roi Hussein de 1977, en bronze argenté,
une de 40 mm avec ruban et une réduction de
20 mm sans ruban.
TTB à SUP 80 / 120 €
126. Koweït - PIC “Petrochemicals Industries
Company”, grande médaille d’ancienneté
pour 10 ans de service en métal argenté, dans son
écrin d’origine en velours rouge, sans ruban.
Diamètre : 73 mm
TTB 60 / 80 €
Fondée en 1963, la “Petrochemicals Industries Company”
est une subdivision de la “Kuwait Petroleum Corporation”
spécialisée dans les engrais chimiques.

20

127. Laos - Ordre du Million d’Éléphants et
du Parasol Blanc, fondé en 1909, insigne
d’officier en bronze doré et émail, avec ruban.
60 x 33 mm
SUP 80 / 120 €
128. Laos - Ordre du Million d’Éléphants et
du Parasol Blanc, insigne d’officier en
bronze doré et émail (petits éclats), sans ruban.
60 x 33 mm
TB à TTB 60 / 80 €
129. Laos - Ordre du Million d’Éléphants et du
Parasol Blanc, insigne de chevalier demitaille en argent et émail, poinçon de la maison
Chobillon et à la tête de sanglier, sans ruban.
45 x 25 mm
SUP 80 / 120 €
130. Laos - Ordre du Mérite Civil, fondé en
1950, insigne de chevalier en bronze argenté
et émail, ruban.
66 x 35 mm
SUP 40 / 60 €
131. Liban - Ordre National du Cèdre, fondé
en 1936, plaque de grand-croix en bronze
doré, les cèdres argentés, fixation par épingle
basculante et deux crochets latéraux, poinçon
de la maison Arthus Bertrand.
Diamètre : 68 mm
SUP 100 / 150 €
132. Liban - Ordre National du Cèdre, étoile
de commandeur en argent, vermeil et émail
(petits éclats aux cèdres), poinçon de la maison
Arthus Bertrand, cravate complète.
88 x 60 mm
TB à TTB 150 / 200 €
133. Liban - Ordre National du Cèdre, étoile
de commandeur en métal argenté, doré et émail,
cravate complète.
86 x 58 mm
SUP 150 / 200 €
134. Libéria - Ordre de l’Étoile Africaine, fondé
en 1920, plaque de grand-croix en vermeil et
émail, fixation par épingle basculante, poinçon de
la maison Arthus Bertrand.
Diamètre : 76,5 mm
SUP 200 / 300 €
135. Libéria - Ordre de l’Étoile Africaine,
bijou de commandeur en vermeil et émail
(infimes éclats à la légende du revers), poinçon de
titre de la maison Chobillon pour l’exportation,
sans ruban.
91 x 56 mm
TTB à SUP 150 / 200 €
136. Lituanie - Ordre de la Croix de Vytis,
fondé en 1920, croix d’officier du modèle de
la restauration de l’ordre en 1991, le revers avec
la légende “Uz Narsuma 1918 XI 23”, en métal
argenté, doré et émaillé, ruban avec deux rameaux
de chêne.
50 x 28,5 mm
SUP 100 / 150 €
L'ordre de la Croix de Vytis est la plus haute distinction
pour bravoure lituanienne.
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137. Lituanie - Ordre de la Croix de Vytis, croix
de chevalier du modèle de 1991, avec un rameau
de chêne sur le ruban.
50 x 28,5 mm
SUP 80 / 120 €
138. Luxembourg - Ordre de la Couronne de
Chêne, fondé en 1841, bijou de grand-croix en
métal doré et émail, le centre en une seule partie,
poinçon de la maison Arthus Bertrand, sans écharpe.
62 x 57 mm
SUP 150 / 200 €
139. Luxembourg - Ordre de la Couronne de
Chêne, plaque de grand officier en métal
argenté, doré et émaillé, le médaillon central en
une seule partie, fixation par épingle basculante
et deux crochets latéraux, poinçon de la maison
Arthus Bertrand.
Diamètre : 83 mm
SUP 150 / 200 €
140. Luxembourg - Ordre du Mérite, fondé en
1961, plaque de grand-croix en métal argenté,
doré et émail, fixation par épingle basculante et
deux crochets latéraux.
Diamètre : 83 mm
SUP 150 / 200 €
141. Luxembourg - Croix d’Honneur et de Mérite
Militaire en bronze, poinçon de la maison
Arthus Bertrand, ruban. Joint une médaille de
la fédération de la mutualité luxembourgeoise en
bronze doré (trace de colle au dos), 32 mm, ruban.
54 x 40 mm
SUP 100 / 150 €
141. Malte, ordre souverain de Saint-Jean de
bis Jérusalem, lot comprenant : une petite croix
de chevalier du XVIIIe siècle en or et émail (éclat
à une pointe au revers), 18 x 17 mm ; une plaque
miniature de grand-croix militaire de l’ordre du
Mérite de Malte, en argent, vermeil et émail, 16 mm ;
une dizaine d’insignes des Œuvres Hospitalières
Françaises de l’Ordre de Malte (OHFOM), en métal
doré et émail, sur épingle. TB et TTB 200 / 300 €
142. Madagascar - Ordre National de la
République Malgache, fondé en 1958,
étoile de commandeur du premier modèle
(en usage jusqu’en 1975), en métal doré et émail,
poinçon de la maison Arthus Bertrand, sans
ruban, dans un écrin en cartonnage vert.
Diamètre : 60 mm
SUP 80 / 120 €
143. Madagascar - Ordre National de
la République Malgache, étoile de
commandeur du troisième modèle (en usage
depuis 1995), en métal doré et émail, uniface,
poinçon de la maison Arthus Bertrand, cravate
complète, dans un écrin en cartonnage vert.
Diamètre : 60 mm
SUP 80 / 120 €
144. Madagascar - Médaille d’honneur des
Chemins de Fer, classe argent en bronze
argenté, modèle de la République Démocratique
de Madagascar (1975-1992), ruban.
Diamètre : 31,5 mm
SUP 60 / 80 €
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145. Maroc - Spectaculaire lettre de
recommandation du Sultan du Maroc adressée
au Bey de Tunis en 1936, entièrement manuscrite
en arabe dans un riche encadrement à décor
mauresque enluminé, le sultan du Maroc, Sidi
Mohammed ben Youssef, futur Mohamed V (19091961), recommande un sujet marocain à Ahmed II
Pacha Bey de Tunis, sceau à l’encre noire, dans une
enveloppe adressée au Possesseur du Royaume de
Tunis, Son Altesse Ahmed Pacha Bey avec fragment
de sceau de cire rouge.
Bon état 150 / 200 €
Provenance : Ahmed II Pacha Bey, puis par descendance.

146. Maroc - Ordre du Ouissam Alaouite,
fondé en 1913, plaque de grand-croix du
2e type (1926-1954) ,en argent, l’étoile en bronze
doré et émail (éclat dans la légende), fixation par
épingle basculante.
Diamètre : 79 mm
TB 100 / 150 €
147. Maroc - médaille de la Police, en argent et
émail, poinçon argent et de la Maison Arthus
Bertrand, sans ruban.
Diamètre : 33 mm
SUP 60 / 80 €
148. Maroc - Plaque de la Marche Verte en
bronze et émail, ce bijou reprend le motif central
de la médaille de la Marche Verte, fixation par
épingle basculante horizontale.
Diamètre : 71 mm
SUP 200 / 300 €
La Marche Verte se déroula du 6 au 9 novembre 1975, elle
mobilisa 350 000 Marocains pacifiques réclamant que leur
soit rendu le Sahara Occidental toujours sous domination
espagnole, ce qu’ils obtinrent. Le roi Hassan II créa en 1975 une
médaille pour commémorer cet événement, la plaque que nous
présentons ici reprenant les motifs qui la compose pourrait être
un projet pour une récompense supérieure réservée aux officiels.

149. Maroc - Médaille de l’opération al-Qadr,
ou ordre de la Nation, créée en 1983 pour
commémorer les opérations militaires au Sahara
Occidental de 1979, en bronze doré, ruban avec
une palme couronnée.
Joint le motif central d’une plaque de l’ordre
du Trône en métal doré.
61 x 45 mm
SUP 60 / 80 €
150. Mauritanie - Ordre du Mérite National,
fondé en 1961, ensemble de grand officier
comprenant : l’étoile de commandeur en vermeil
et émail (éclats aux émaux), poinçon de la maison
Arthus Bertrand ; la plaque en argent, vermeil
et émail (éclat à une pointe), fixation par épingle
basculante et deux crochets latéraux, poinçon de
la maison Arthus Bertrand ; cravate complète
et rosette de boutonnière, dans un écrin en
cartonnage vert.
60 x 43 mm - La plaque : 83 mm TB 200 / 300 €
151. Mauritanie - Ordre du Mérite National,
étoile de commandeur en vermeil et émail
(éclats aux émaux du centre d’avers), poinçon de
la maison Arthus Bertrand, cravate complète,
dans un écrin en cartonnage vert.
59 x 44 mm
TB 80 / 120 €
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152. Mauritanie - Ordre du Mérite National,
étoile d’officier en vermeil et émail (éclats
aux émaux des centres), poinçon de la maison
Arthus Bertrand, ruban à rosette et rosette de
boutonnière, dans un écrin en cartonnage vert.
48 x 44 mm
TB 80 / 120 €
Voir la reproduction page précédente

153. Mauritanie - Atar, ordre de fantaisie du
Sahara, médaille en métal gravé, figurant sur
l’avers des motifs touaregs en forme de croix anglée
de caractères arabes, au revers le mot ATAR, bélière
de la médaille coloniale uniface, suspendue à un
ruban en cotonnade bleu avec une barrette gravée
“CHAR”, crochet de fixation. Rare.
Diamètre : 26 mm
TB à TTB 150 / 200 €
Atar, ville de Mauritanie au cœur de l’Adrar, fut jusqu’à
son évacuation en 1965, une importante garnison française,
cette médaille artisanale est donc très probablement
l’insigne d’un de ces ordres de fantaisie qui fleurirent au
sein des popotes des Sahariens afin d’atténuer l’ennui.
Voir la reproduction page précédente

154. Mexique - Ordre Mexicain de l’Aigle
Aztèque, fondé en 1933, plaque de grandcroix en vermeil et émail, fixation par épingle
basculante et deux crochets latéraux.
Diamètre : 60 mm
TTB 250 / 350 €
155. Monaco - Ordre des Grimaldi, fondé en
1954, croix de chevalier en métal argenté et
émail, ruban.
57 x 37,5 mm
SUP 60 / 80 €
156. Niger - Ordre National du Niger, créé en
1961, bijou de commandeur en vermeil et émail,
poinçon de la maison Arthus Bertrand, fragment
de cravate, dans un écrin en cartonnage vert.
85 x 60,5 mm
SUP 300 / 400 €
157. Pays-Bas – Ordre d’orange-Nassau, fondé en
1892, croix de commandeur à titre civil en or
et émail, large cravate complète, dans un écrin de
la maison van Vielik en cuir orangé frappé aux
armes du royaume et la boîte de protection en
carton orangé. Rare aussi complet.
84,5 x 54,5 mm
Poids : 36,5 g
SUP 400 / 500 €
158. Polynésie Française - Ordre de Tahiti
Nui, fondé en 1996, divisé en quatre classes,
ensemble de grand-croix comprenant la
croix et la plaque en bronze doré et émail,
fixation par épingle basculante et deux
crochets latéraux, poinçon de la maison Arthus
Bertrand, sans écharpe.
91 x 57 mm
La plaque : 84 mm
SUP 300 / 400 €
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159. Pologne - Ordre de Polonia Restituta,
fondé en 1921, croix de commandeur du 1er
type daté 1918 en bronze doré et émail, cravate
complète décolorée, dans son écrin d’origine en
toile rouge aux armes.
52 x 58 mm
TTB 350 / 450 €
160. Pologne - Lot de cinq : Ordre de Polonia
Restituta, croix de chevalier avec millésime 1918,
fabrication contemporaine, 52 x 50 mm, ruban ;
croix d’argent du Mérite avec épée, en métal
argenté et émail, poinçon de la maison Arthus
Bertrand, 66 x 40 mm, sans ruban ; médaille de
l’armée pour la guerre de 1939-1945, en bronze
patiné, poinçon de la maison Arthus Bertrand,
34 mm, sans ruban ; deux croix du mérite ZUPRO
(association nationale des résistants combattants
Polonais en France), une de commandeur avec
cravate complète 75 x 41,5 mm, et une de chevalier
avec ruban 42 mm.
SUP 100 / 150 €
161. Portugal - Ordre de Notre-Dame de La
Conception de Villa Vicosa, fondé en 1819,
plaque de grand-croix en or et émail (petits
éclats), le centre en trois parties, la couronne en
haut-relief, au dos marque du fabricant Souza,
fixation par double épingle basculante.
Rare dans cette qualité de fabrication.
83 x 69 mm
Poids brut : 39,25 g
TB à TTB 600 / 800 €
162. Portugal - Lot de deux médailles du mérite
de la Société de la Jeunesse Portugaise “Mocidade
Portuguesa” (1936-1974), une en métal doré, une
argentée (non réglementaire), ruban avec passant.
50 x 46 mm
SUP 60 / 80 €
163. Roumanie - Ordre de Michel le Brave, fondé
en 1916, croix de 2e classe (commandeur) du
1er modèle en usage jusqu’en 1941, en vermeil et
émail, cravate complète. De la plus grande rareté.
82,5 x 60,5 mm
TTB à SUP 4 000 / 5 000 €
Créé en 1916, l’ordre de Michel le Brave est la plus haute
distinction militaire roumaine, elle fut octroyée avec la plus
grande parcimonie, ainsi il n’y eut que six commandeurs
nommés au cours de la Grande Guerre, les maréchaux Joffre,
Foch, et Pétain et les généraux Nivelle, Berthelot et Stcerbatcheff.

164. Roumanie - Ordre de l’Étoile, fondé en 1877,
ensemble de grand officier du 1er type (en usage
jusqu’en 1932) comprenant : la croix en vermeil
et émail, poinçon de Resch ; la plaque en argent
travaillé en pointes de diamant ajourées, la croix
en vermeil et émail (éclat sur une branche), marque
de la maison Joseph Resch fils à Bucarest, fixation
par épingle basculante ; cravate complète, dans son
écrin d’origine au monogramme du roi Michel Ier.
Bel ensemble datant du premier règne de Michel de
Roumanie entre 1927 et 1930.
97 x 65 mm
La plaque 89 mm TTB et TB à TTB 500 / 700 €
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165. Roumanie - Ordre de l’Étoile, croix de
commandeur du 1er type en vermeil et émail,
poinçon de la maison Resch, cravate complète,
dans son écrin d’origine au monogramme du
roi Michel Ier.
96 x 65 mm
TTB 200 / 300 €
166. Roumanie - Ordre de l’Étoile, croix de
chevalier du 1er type militaire avec épée sous
la couronne, en métal argenté, doré et émaillé,
sans ruban.
68 x 43 mm
SUP 60 / 80 €
167. Roumanie - Ordre de la Couronne, fondé en
1881, ensemble de grand-croix du 1er type (en
usage jusqu’en 1932) par Joseph Resch à Bucarest
comprenant : la croix en vermeil et émail, poinçons
de titre et de fabricant ; la plaque en argent, vermeil
et émail, signée au dos et poinçonnée sur l’épingle
de fixation basculante ; l’écharpe complète
partiellement décolorée, dans son écrin d’origine
en cartonnage bleu au chiffre de Carol II (les
charnières brisées, la soie du couvercle fusée).
69 x 69 mm
La plaque : 90 mm
TTB 1 000 / 1 200 €
168. Roumanie - Ordre de la Couronne, ensemble
de grand officier du 1er type comprenant : la croix
en vermeil et émail, cravate complète, et la plaque en
argent, vermeil et émail, dans un fond d’écrin.
62,5 x 62 mm
La plaque : 82 mm
TTB 800 / 1 000 €
169. Roumanie - Lot de trois : ordre de l’Étoile,
réduction d’une croix de chevalier du 1er type
en argent, or et émail, poinçon double aigle/
sanglier, 29 x 18 mm ; ordre de la Couronne,
réduction d’une croix d’officier du 1er type à titre
militaire en or et émail, poinçon à la tête d’aigle,
20 x 17 mm ; une croix du mérite militaire
“Virtute Militara” en argent, poinçon à la tête
de sanglier, 42 x 38 mm, toutes sans ruban. Rare
dans cette qualité.
TTB à SUP 60 / 80 €
170. Royaume-Uni et Hanovre - Ordre Royal
des Guelfes, fondé en 1815, croix de chevalier
à titre militaire en vermeil, centres en trois parties
émaillées figurant au revers le monogramme de
George III et la date 1815 (éclats), ruban cousu
avec crochet de suspension. Élégant modèle de
remplacement du second quart du XIXe siècle.
54 x 32,5 mm
TB à TTB 450 / 650 €
Fondé par le Prince Régent en 1815, cet ordre quitta le
système de récompenses britanniques après la mort de
Guillaume IV en 1837. La loi salique empêchant Victoria
de porter la couronne du Hanovre, ce fut la fin de l’union
personnelle des couronnes britannique et hanovrienne.
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171. Royaume-Uni - Ordre de Saint-Michel
et Saint-Georges, fondé en 1818, bijou de
compagnon du modèle en usage après 1917 en
vermeil et émail, les centres en or (cheveux),
cravate complète, dans un écrin en chagrin
de la maison Garrard, le couvercle frappé des
initiales “C.M.G.”.
66 x 46 mm
TTB 600 / 800 €
172. Royaume-Uni - Ordre des Services Distingués
(DSO), fondé en 1886, croix de compagnon au
monogramme de George V en vermeil et émail,
les centres en or, ruban complet avec broche de
suspension, dans un écrin en chagrin de la maison
Garrard, le couvercle frappé des initiales “D.S.O.”.
Avec son brevet d’attribution au lieutenant-colonel
Henri Freydenberg en date du 15 septembre 1919,
signé George R et Winston Churchill (griffes),
et le diplôme d’autorisation de port de la Grande
Chancellerie de la Légion d’honneur en date
du 20 août 1927 (il était alors général de brigade
commandant la région de Meknès).
46 x 42 mm
SUP 1 000 / 1 500 €
Henri Freydenberg (1876-1975), officier général des troupes
coloniales, il participa aux deux Guerres Mondiales et
s’illustra entre-deux-guerres au Maroc.

173. Royaume-Uni - Ordre des Services Distingués
(DSO), croix de compagnon au monogramme
de Georges VI en vermeil et émail, les centres en
or, officiellement datée “1944” au revers du passant
de ruban, complet de sa broche de suspension
(l’épingle cassée).
45 x 41 mm
SUP 1 000 / 1 500 €
Il y eu moins de 5.000 DSO attribués sous le règne de
Georges VI, soit deux fois moins que sous celui de son père
Georges V.

174. Royaume-Uni - Médaille commémorative
d’Afrique de Sud (1899-1902), en argent au profil
à gauche de Victoria, attribution frappée sur la
tranche “6233 Pte DOGGETT RL : SUSSEX REGt”,
ruban avec cinq barrettes rivetées “SOUTH
AFRICA 1902 - SOUTH AFRICA 1901 TRANSVAAL - ORANGE FREE STATE - CAPE
COLONY” (un coup sur la tranche).

Diamètre : 36 mm

TTB 80 / 120 €

175. Royaume-Uni - Plaque de baudrier du 9e
régiment “East Norfolk”, en métal argenté
ovale et bombé, il est gravé d’une Britannia
assise, sous une couronne et surmontant un IX,
au revers deux boutons et un crochet. Époque
Premier Empire.
75,5 x 57 mm
BE 200 / 300 €
Le 9e régiment d’infanterie participa à la campagne de la
Péninsule et s’illustra lors des plus importantes batailles.

Royaume-Uni, voir également le lot n°357.
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176. Russie - Ordre de Saint-André, fondé
en 1698, bijou de chevalier du 1er type (en
usage jusqu’en 1856), belle reconstitution
contemporaine en or et émail de cet insigne
introuvable en original.
92 x 58 mm
Poids brut : 73,10 g
SUP 6 000 / 8 000 €
177. Russie - Ordre de Saint-Alexandre Nevski,
plaque de chevalier de fabrication française
postérieure en argent, le centre en vermeil et émail
en une seule partie, fixation par épingle basculante
et deux crochets latéraux, poinçon illisible.
Diamètre : 87 mm
TTB à SUP 200 / 300 €
178. Russie - Ordre de l’Aigle Blanc, fondé en
1705, écrin en chagrin rouge frappé de l’aigle
impérial et de la légende en russe “Aigle Blanc”,
signature du gainier Petrov dans le couvercle,
manque le plateau intérieur, griffure sur le
couvercle. Avec une écharpe complète montée à
la française et un fragment d’écharpe bleu nuit.
26,2 x 15,5 x 6,5 cm
Bon état 1 500 / 2 000 €
179. Russie - Ordre de Saint-Vladimir, fondé
en 1782, croix de 2e classe en or et émail,
fabrication soignée et épaisse aux branches
bombées (éclats aux centres et à la branche
gauche, sommairement restaurée), poinçons de
titre 56 sur le pontet et d’orfèvre difficilement
lisible (peut-être Nicholls & Plincke), sans
anneau ni ruban.
53 x 48 mm
Poids brut : 16,3 g
B à TB 2 000 / 3 000 €
180. Russie - Ordre de Sainte-Anne, fondé en
1735, croix de 2e classe en or et émail, poinçons
de titre 56 sur le pontet, kokochnik sur l’anneau
de suspension et, sous l’émail, de l’orfèvre
Varvara Dietvald et de la maison Edouard,
fragment de cravate.
49 x 44 mm
Poids brut : 16,15 g
TTB 1 000 / 1.200 €
181. Russie - Ordre de Sainte-Anne, croix de
3e classe en or et émail, élégante fabrication du
milieu du XIXe siècle aux fleurons bifaces, sans
poinçon.
39 x 34,5 mm
Poids brut : 9,35 g
TTB à SUP 600 / 800 €
182. Russie - Ordre de Saint-Stanislas, fondé en
1765, croix de 3e classe en or et émail, poinçons
de titre 56 sur le pontet, de fournisseur officiel
et AK de l’orfèvre Keibel sur le revers de la
branche inférieure, sans anneau ni ruban.
43 x 40 mm
Poids brut : 10,5 g
SUP 500 / 700 €
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183. Russie - Ordre de Saint-Stanislas, croix
de 3e classe avec épées en or et émail, poinçons
de l’orfèvre Dimitri Osipov sur le revers de la
branche inférieure, kokochniks sur l’anneau,
les fleurons, les épées et illisible sur la bélière
(probablement 56), ruban à la russe cousu, avec
nœud transversal.
41 x 39 mm
Poids brut : 14,15 g
SUP 700 / 900 €
184. Russie - Lot de cinq centres de plaques de
grand-croix de fabrication française du milieu
du XIXe siècle en argent, or et émail : un ordre
de Saint-André, un de l’Aigle Blanc, un de SaintVladimir, un de Sainte-Anne et un de SaintStanislas (éclats). Joint un médaillon de SaintAndré, et une légende de Saint-Vladimir.
TTB 400 / 600 €
185. Russie – Insigne d’honneur du cinquantenaire
de la fondation des Zemtsvo, 1864-1914, en argent
en plusieurs parties en relief (manque les ailes et
les couronnes de l’aigle impérial), poinçons de
titre 84 avec kokochnik à droite, de Moscou et
d’orfèvre “БРБ”, fixation par vis, molette et petit
écrou à oreilles, poinçons kokochnik.
59 x 38 mm
TB à TTB 600 / 800 €
186. Russie - Médaille commémorative de la
visite en France de l’empereur Nicolas II et de
l’impératrice Alexandra en octobre 1896 par
J.-C. Chaplain en bronze, dans son écrin en
chagrin noir aux armes de France et de Russie.
Diamètre : 70 mm
TTB à SUP 80 / 120 €
187. Russie - Médaille commémorative du pont
Alexandre III, pose de la première pierre à Paris
le 7 octobre 1896 par Daniel Dupuis en bronze
argenté, dans son écrin en chagrin bordeaux
frappé en lettre d’or “PONT ALEXANDRE III”.
Diamètre : 70 mm
TTB à SUP 100 / 150 €
188. Russie - Belle chromolithographie
encadrée figurant l’empereur Nicolas II et le
Tsarévitch Alexis, vers 1904-1905.
48 x 36 cm
60 / 80 €
189. Rwanda - Ordre National des Grands Lacs,
fondé en 1976, insigne de chevalier en métal
argenté et émail, sans ruban, dans un écrin.
50 x 40 mm
SUP 60 / 80 €
190. Rwanda - Ordre National de la Révolution,
fondé en 1976, bijou de commandeur en bronze
doré et émail, poinçon de la maison Arthus
Bertrand, sans ruban, dans un écrin.
53 x 49,5 mm
SUP 80 /120 €
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191. Rwanda - Médaille de Service en métal argenté,
poinçon de la maison Arthus Bertrand, ruban.
Diamètre : 36 mm
SUP 40 / 60 €
192. République de Saint-Marin - 1856, projet
pour une décoration d’honneur en forme
d’étoile à huit pointes doubles en argent
alternativement émaillées aux couleurs de SaintMarin, blanc et bleu translucide, le médaillon
central ceint d’une couronne de laurier d’or
émaillé, figure d’un côté le mot “HONOR”, de
l’autre la date “1856”, elle est surmontée de la
couronne de la République figurant les trois
châteaux surplombés de plumes d’autruche
formant les arches de la couronne, le bandeau
porte d’un côté la devise “LIBERTAS”, de l’autre
“RES. S. MARINI”, anneau de suspension
(petits éclats de surface), sans ruban. Rarissime.
54 x 36,5 mm
TB à TTB 800 / 1 200 €
Cette élégante décoration constitue certainement un
projet non retenu pour un ordre national inspiré de la
Légion d’honneur. L’ordre Équestre de Saint-Marin verra
définitivement le jour trois ans plus tard.

193. Sénégal - Ordre du Mérite, fondé en 1960,
plaque de grand-croix en métal doré et
émail, fixation par épingle basculante, poinçon
de la maison Arthus Bertrand. Dans un écrin
en cartonnage bleu.
Diamètre : 80 mm
SUP 150 / 200 €
194. Serbie - Ordre de la Croix de Takovo, fondé
en 1865, plaque de grand-croix, second
modèle au monogramme du prince Milan IV en
argent travaillé en pointes de diamant, la croix en
vermeil et émail (petits éclats au bandeau bleu),
poinçon KF de la Maison Karl Fleischaker à
Vienne, fixation par épingle basculante.
93 x 84 mm
TTB 1 000 / 1 200 €
195. Serbie - Ordre de la Croix de Takovo,
croix de 3e classe (commandeur) du second
modèle au monogramme du prince Milan IV,
en vermeil et émail (menus éclats au bandeau
bleu), poinçon de contrôle autrichien, cravate.
71 x 41 mm
TTB 350 / 450 €
196. Serbie - Ordre de l’Aigle Blanc, fondé en
1882, plaque de grand-croix en argent, les
rayons alternativement lisses et ciselés en pointes
de diamant, l’aigle émaillé (éclats au ruban bleu
de la couronne), fixation par épingle basculante,
fabrication française par Arthus Bertrand.
93 x 89 mm
TB à TTB 1 200 / 1 500 €
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197. Serbie - Ordre de l’Aigle Blanc, bijou
de chevalier du 2e type, en argent et émail,
fragment de ruban triangulaire.
68 x 34 mm
TTB 80 / 120 €
198. Serbie - Ordre de Saint-Sava, fondé en
1883, ensemble de grand-croix du 3e type
comprenant : la croix en vermeil et émail, le
saint en manteau vert, et la plaque en argent
travaillée en pointes de diamant ajourées,
petits défauts aux légendes, fixation par épingle
basculante, avec un fragment d’écharpe.
85 x 52 mm
La plaque : 91 x 88 mm TB à TTB 1 000 / 1 200 €
199. Serbie - Ordre de Saint-Sava, ensemble de
grand officier du 3e type comprenant : la
croix en vermeil et émail, le saint en manteau
vert, cravate complète, et la plaque en argent
travaillée en pointes de diamant ajourées,
fixation par épingle basculante, dans son écrin
d’origine en cartonnage bleu de la maison
Hugenin frères.
84,5 x 52,5 mm
La plaque : 82,5 x 79 mm
TTB 900 / 1 100 €
200. Serbie - Ordre de Saint-Sava, croix de
commandeur du 3e type, en vermeil et émail,
le saint en manteau vert, cravate complète usée,
dans l’écrin d’origine en cartonnage bleu de la
maison Hugenin frères.
Joint une médaille commémorative de la guerre
1914-1918 en bronze patiné, 39 mm, ruban.
85 x 52 mm
SUP 250 / 300 €
201. Serbie - Ordre de Saint-Sava, croix d’officier
du 3e type, en vermeil et émail, le saint en manteau
vert, ruban triangulaire légèrement postérieur,
dans son écrin d’origine en cartonnage bleu de la
maison Hugenin frères.
66 x 41 mm
SUP 200 / 250 €
202. Serbie - Ordre de la Couronne de
Yougoslavie, fondé en 1930, croix d’officier
en vermeil et émail, ruban triangulaire à rosette.
62 x 43 mm
SUP 60 / 80 €
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203. Suède - Ordre de l’Étoile du Nord, fondé en
1748, ensemble de grand-croix comprenant :
le bijou d’écharpe en vermeil et émail, le centre
en or, l’écharpe complète du modèle en usage
depuis 1975, bleu bordé jaune, et la plaque en
argent, dans son écrin d’origine en cartonnage
orangé de la maison Carlmann à Stockholm.
80 x 55 mm
La plaque : 91 mm TTB à SUP 1 000 / 1 200 €
204. Suède - Ordre de Vasa, fondé en 1772, bijou
de grand-croix ou de commandeur en or
et émail, de fabrication soignée, la couronne
délicatement ciselée et partiellement brunie,
poinçon CFC de la maison Carlmann à
Stockholm et de titre 18K, cravate non montée.
80 x 54 mm
Poids brut : 29,90 g
SUP 1 000 / 1 200 €
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210. Tadjourah (Djibouti) - Ordre du Nichan
el Anouar, étoile d’officier en bronze
argenté, doré et émail, ruban à rosette.
65 x 45,5 mm
TTB à SUP 80/ 120 €
211. Tadjourah (Djibouti) - Ordre du Nichan
el Anouar, étoile de chevalier en bronze
argenté, doré et émail, poinçon bronze, ruban
à rosette. Joint une étoile de chevalier en argent
non émaillée, non montée, poinçons de la
maison Chobillon et à la tête de sanglier, 65 x 45
mm, sans ruban.
65 x 45,5 mm
TTB à SUP 60 / 80 €
212. Tadjourah (Djibouti) - Ordre du Nichan
el Anouar, étoile de chevalier demi-taille
en argent, vermeil et émail, poinçon à la tête de
sanglier, sans ruban. Rare dans cette dimension.
42,5 x 25,5 mm
TTB à SUP 60/ 80 €

205. Syrie - Ordre du Dévouement, fondé en
1953, insigne de chevalier en bronze patiné et
partiellement argenté, ruban avec une étoile.
51 x 38,5 mm
TTB à SUP 60 / 80 €

213. Fédération Taï - Ordre du Mérite Militaire
Taï, créé en 1950, étoile de chevalier en métal
argenté et émail, ruban.
Diamètre : 48,5 mm
SUP 60 / 80 €

206. Syrie - Lot de quatre médailles
commémoratives : une médaille de la campagne
de Palestine 1948, instituée en 1951, en bronze
patiné et émail, 50 x 36 mm, sans ruban ; une
médaille du Mérite Militaire instituée en 1953, en
bronze patiné, 51 x 44 mm, ruban ; une médaille
des blessés, instituée en 1953, en bronze patiné
et émail, 39 x 36 mm, sans ruban ; une médaille
du 6 octobre, pour service durant la Guerre
du Kippour, instituée en 1974, 78 x 44 mm,
sans ruban.
SUP 100 / 150 €

214. Portée de huit décorations miniatures
montée sur une barrette à épingle : médaille
commémorative d’Afrique du Nord ; médaille
d’outre-mer ; Vietnam, croix de la Bravoure ;
Cambodge, chevalier de l’ordre de Sahametrei ;
Fédération Taï, chevalier du Mérite civil,
Fédération Taï, chevalier du Mérite Militaire ;
Laos, chevalier de l’ordre du Million d’Éléphants
et du Parasol Blanc ; Tadjourah, chevalier de l’ordre
du Nichan el Anouar.
TTB à SUP 100 / 150 €

207. Tadjourah (Djibouti) - Ordre du Nichan
el Anouar, fondé en 1887, bijou de grandcroix en bronze argenté, doré et émail.
100 x 65 mm
SUP 200 / 300 €

215. Tchad - Ordre National du Tchad, fondé
en 1960, plaque de grand-croix en métal
argenté, doré et émail, fixation par épingle
basculante et deux crochets latéraux, poinçon
de la maison Arthus Bertrand.
Diamètre : 71,5 mm
SUP 150 / 200 €

208. Tadjourah (Djibouti) - Ordre du Nichan
el Anouar, bijou de commandeur en bronze
argenté, doré et émail, cravate complète,
poinçon de la maison Arthus Bertrand.
98 x 64 mm
SUP 150/ 200 €

216. Tchécoslovaquie - Ordre du Lion Blanc,
fondé en 1920, deux miniatures de chevalier
à titre civil en or et émail, poinçon à la tête
d’aigle, sans ruban.
Diamètre : 15 mm
Poids brut : 5,3 g
TTB à SUP 100 / 150 €

209. Tadjourah (Djibouti) - Ordre du Nichan
el Anouar, bijou de commandeur en bronze
argenté, doré et émail, la couronne argentée,
poinçon bronze, cravate complète.
84 x 55 mm
SUP 150/ 200 €

217. Tchécoslovaquie - Croix de Guerre 19141918, en bronze patiné, ruban cousu, dans son
écrin d’origine en forme (charnière cassée,
ruban décoloré).
Diamètre : 37 mm
TTB 80 / 120 €
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218. Togo - Ordre du Mono, fondé en 1961,
étoile de chevalier en métal argenté, doré et
émail, poinçon de la maison Arthus Bertrand,
ruban, avec sa miniature, 16 mm, dans un écrin.
45 x 40 mm
SUP 60 / 80 €
219. Tunisie - Nichan al-Iftikhar, règne de
Mohammed el-Hedi Bey (1902-1906), étoile
d’officier en argent travaillé en pointes de
diamant et émail, poinçon de la monnaie du
Bardo, ruban à rosette, dans son écrin d’origine
en maroquin bordeaux le couvercle frappé aux
armes beylicales.
70 x 48,5 mm
TTB à SUP 60 / 80 €
220. Tunisie - Nichan al-Iftikhar, règne de
Mohamed
el-Naceur
Bey
(1906-1922),
spectaculaire bijou de commandeur,
modèle de joaillerie en argent entièrement
serti de strass (un manque), l’étoile en vermeil
et émail, poinçons de la maison Bacqueville à
Paris et à la tête de sanglier, cravate complète.
87 x 60,5 mm
TTB à SUP 3 000 / 4 000 €
221. Tunisie - Nichan al-Iftikhar, règne de
Mohammed el-Habib Bey (1922-1929), lot de
quatre bijoux en argent travaillé en pointes de
diamant : un bijou de commandeur avec étoile
en vermeil émaillé (petit éclat), manque le nœud
bélière, 59 mm ; une étoile de chevalier, en argent,
manque le nœud bélière, 51 mm ; deux étoiles de
chevaliers légèrement réduites (les centres à fixer,
manque un fond d’émail), poinçon à la tête de
sanglier, 36,5 mm.
TB 80 / 120 €
222. Tunisie - Nichan al-Iftikhar, règne de
Ahmed II Bey (1929-1942), lot de trois
étoiles en demi-tailles en argent travaillé en
pointes de diamant : deux officiers (les centres à
fixer), un chevalier, poinçon à la tête de sanglier.
Diamètre : 26 mm
TTB 60 / 80 €
223. Tunisie - Nichan al-Iftikhar, règne de
Mohammed el-Lamine Bey (1943-1957),
plaque de grand-croix, en argent travaillé
en pointes de diamant et émail, fixation par
épingle basculante et deux crochets latéraux,
poinçons à la tête de sanglier et de la maison
Arthus Bertrand.
Diamètre : 83 mm
SUP 200 / 300 €
224. Tunisie - Nichan al-Iftikhar, règne de
Mohammed el-Lamine Bey (1943-1957),
plaque de grand-croix, en argent travaillé
en pointes de diamant et émail, fixation par
épingle basculante et deux crochets latéraux,
poinçons à la tête de sanglier et de la maison
Arthus Bertrand (légère oxydation des pointes).
Diamètre : 86 mm
TTB à SUP 200 / 300 €
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225. Tunisie - Nichan al-Iftikhar, règne de
Mohammed el-Lamine Bey (1943-1957), bijou
de commandeur en argent travaillé en pointes
de diamant et émail (éclats), poinçon à la tête de
nègre, sans ruban.
91 x 58 mm
TB 100 / 150 €
226. Tunisie - Nichan al-Iftikhar, règne de
Mohammed el-Lamine Bey (1943-1957), étoile
d’officier en argent travaillé en pointes de
diamant et émail, poinçon de la maison Arthus
Bertrand, sans ruban.
81 x 51 mm
TTB à SUP 60 / 80 €
227. Tunisie – Médaille commémorative de la
visite du Bey à la Monnaie de Paris le 16 juillet
1930, en bronze, sur l’avers l’hôtel de la Monnaie
par Roëttiers, sur le revers la légende “S.A. Sidi
Ahmed Pacha Bey possesseur du royaume de
Tunis visite la Monnaie le 16 juillet 1930”.
Diamètre : 65 mm
TTB à SUP 100 / 150 €
Provenance : Prince Mohamed al-Taïeb Bey (1902-1989),
fils aîné d’Ahmed II Pacha Bey.

Tunisie, souvenirs de Ahmed Pacha Bey,
voir également les lots n° 36 et 145
228. Tunisie - Ordre de la République, fondé
en 1959, plaque de grand-croix du second
modèle (après 1963) en bronze argenté et émail,
fixation par épingle basculante et deux crochets
latéraux, poinçon de la maison Arthus Bertrand.
Diamètre : 85 mm
TTB à SUP 300 / 400 €
229. Tunisie - Ordre du Mérite du président
Bourguiba, ordre à classe unique fondé en
1963, projet pour un insigne de l’ordre à
porter en sautoir, étoile à dix pointes doubles en
or, entièrement serties de pierres rouges taillées,
anglées de gloires reposant sur une couronne de
laurier, au centre le profil du président Bourguiba
à gauche en or sur fond d’émail bleu nuit, ceint
d’un listel serti de strass, poinçon de la maison
Arthus Bertrand et de titre 750 millième, cravate
complète bleu nuit liseré or, dans un écrin en
maroquin bleu. Probablement unique.
64 x 59 mm
Poids brut : 57,4 g TTB à SUP 1 500 / 2 000 €
Bien que fondé en 1963, cet ordre ne semble avoir été remis
par le président Bourguiba qu’à partir des années 1970,
avec la plus grande parcimonie et uniquement à ses plus
proches collaborateurs.
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230. Tunisie - Ordre du Mérite du président
Bourguiba, projet pour un insigne de l’ordre
à porter en plaque de poitrine en vermeil, elle
reprend le motif du projet précèdent, les dix pointes
sont en argent ajouré, chacune sertie d’une unique
pierre rouge ronde, au centre le profil du président
Bourguiba à gauche doré sur fond d’émail bleu
turquoise, ceint d’un listel serti de petites pierres
rouges, curieux système de fixation par double
épingle basculante. Probablement unique.
Diamètre : 59 mm
TTB à SUP 800 / 1 200 €
Voir la reproduction page précédente

231. Tunisie - Ordre du Mérite du président
Bourguiba, projet pour un insigne de l’ordre
à porter en plaque de poitrine en vermeil, elle
reprend le motif du projet précèdent, les dix pointes
sont ajourées, chacune sertie d’une unique pierre
bleu nuit ronde, au centre le profil du président
Bourguiba à gauche sur fond doré, ceint d’un listel
d’émail turquoise entouré d’une couronne sertie de
perles turquoise, curieux système de fixation par
double épingle basculante. Probablement unique.
Diamètre : 59 mm
TTB à SUP 800 / 1 200 €
Ce projet est le plus proche de celui qui fut adopté, porté
en sautoir, les branches étaient émaillées rouge, et le nom
“Habib Bourguiba” en arabe inscrit sur le bandeau.
Voir la reproduction page précédente

232. Tunisie - Ordre du Mérite culturel, fondé
en 1966, plaque de grand-croix du 1er type
en métal argenté, le centre doré en forme de
guitare traditionnelle, fixation par épingle
basculante et deux crochets latéraux, poinçon
de la maison Arthus Bertrand.
Diamètre : 83 mm
TTB 150 / 200 €
Voir la reproduction page précédente

233. Tunisie - Médaille militaire, modèle en usage
de 1963 à 1989, métal argenté, ruban.
62 x 35 mm
SUP 100 /120 €
234. Tunisie - Lot de quatre médailles : une
miniature de l’ordre du 7 Novembre 1987, fondé
en 1988, abolit en 2011 en métal doré et émail,
16 mm ; deux médailles des douanes en métal
argenté, l’une surmontée d’un petit écu figurant un
bateau encadré de deux lions, l’autre des symboles
des douanes, le cor et la grenade, 27 mm, poinçon
de la maison Arthus Bertrand ; une médaille du
travail en bronze patiné et émail, avec sa réduction
de boutonnière, 33 mm, ruban.
SUP 80 / 120 €
Voir la reproduction page précédente

235. Vatican - Ordre de Saint-Grégoire-leGrand, fondé en 1831, croix de commandeur
à titre civil, en vermeil et émail, le centre en
deux parties, le saint en relief, poinçon à la
tête de sanglier, cravate sans pampilles. Belle
fabrication française de la fin du XIXe siècle.
75 x 54 mm
TTB à SUP 300 / 400 €
Voir la reproduction page précédente
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236. Venezuela - Institut National des BeauxArts, fondé en 1877, croix de membre en
vermeil et émail, le centre d’avers en trois parties
sur fond d’or, surmontée d’une couronne de
laurier articulée (petits éclats), poinçon à la tête
de sanglier, sans ruban. Rare.
63 x 43 mm
TB à TTB 80 / 120 €
237. Vietnam - Ordre National de la République
du Vietnam, fondé en 1950, plaque de grandcroix en vermeil, fixation par épingle basculante
et deux crochets latéraux, poinçons à la tête de
sanglier et de la maison Arthus Bertrand.
Diamètre : 95 mm
SUP 200 / 300 €
Voir la reproduction page précédente

238. Vietnam - Ordre National de la République
du Vietnam, bijou d’officier en vermeil et
émail, poinçon de la maison Arthus Bertrand,
ruban à rosette. Superbe patine.
62 x 40 mm
SUP 80 / 120 €
239. Vietnam - Médaille du Mérite Militaire,
premier modèle au profil de Bao Daï, en bronze
patiné de fabrication française, ruban.
Diamètre : 35 mm
SUP 60 / 80 €
240. Vietnam - Médaille du Mérite de la Marine,
fabrication locale en métal doré et laqué, ruban.
38 x 38 mm
TTB 60 / 80 €
241. Zaïre - Médaille du Combattant pour
l’Indépendance, grande médaille circulaire
portable en bronze doré frappée aux armes de
la République du Zaïre surmontant la date de
la proclamation de l’indépendance, au revers,
deux mains dressées liées par une chaine brisée,
surmontant le nom de la décoration, bélière
de suspension et cravate complète, poinçon de
la maison Arthus-Bertrand, dans un écrin de
présentation de la même maison.
Diamètre : 57 mm
SUP 200 / 300 €
Voir la reproduction page précédente

242. Divers pays - Lot d’une dizaine de centres
de plaques de grand-croix de fabrication
française du milieu du XIXe siècle en argent, or
et émail : Espagne, commandeur de Charles III,
Saint-Herménégilde, Isabelle la Catholique (sans
la légende) ; Portugal, Tour et Épée, Santiago,
Villa-Vicosa ; Royaume-Uni, Jarretière ; Suède,
Épée ; Vénézuela, Bolivar ; Vatican, deux du
Saint-Sépulcre (éclats) ; divers fragment.
TTB 200 / 300 €

D’une famille de hauts fonctionnaires français
du Second Empire
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reçus entre 1860 et 1870
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243. Allemagne, Bavière - Ordre du Mérite de la
Couronne de Bavière, fondé en 1808, bijou de
commandeur en or et émail, poinçon d’orfèvre
difficilement lisible sur l’anneau, probablement
AH pour Adam Hausinger (pontet légèrement
faussé, infimes éclats), sans ruban.
82,5 x 51 mm
Poids brut : 29,45 g TB à TTB 2 500 / 3 500 €
Plus haute récompense du mérite civil du royaume de Bavière,
cet ordre à trois classes ne comportait statutairement que
24 commandeurs, 40 après 1817.

244. Allemagne, Bavière - Ordre de SaintMichel, fondé en 1693, restauré en 1837 pour
devenir l’ordre du Mérite de Saint-Michel,
ensemble de grand-croix comprenant :
la spectaculaire croix en or ciselé, amati et
partiellement bruni, ornée au centre d’un
Saint Michel terrassant le dragon en haut-relief
reposant sur un halo de gloires et éclairs, les
bras émaillés bleu nuit ornés des initiales PFFP
signifiant “Principe Fidelis Favere Patria” (fidèle
au prince pour servir la patrie), au centre du revers
le mot “Virtuti”, poinçon EQ de l’orfèvre Eduard
Quellhorst de Munich et 18 pour le titre (pontet
légèrement faussé, infime éclat sur l’avers) ; avec la
plaque en tissu brodé de lames et sequins d’argent,
au centre sur un fond de soie bleue nuit la devise
de Saint Michel en lettre d’or “Quis ut Deus”, sans
écharpe. De la plus grande rareté.
108 x 65 mm - Poids brut : 55,5 g
La plaque : 91 mm
TTB 5 000 / 7 000 €
245. Allemagne, Bavière - Ordre de Thérèse,
fondé en 1827, croix de dame en or et émail,
couronne uniface, poinçon de l’orfèvre Eduard
Quellhorst de Munich sur le pontet, sans ruban.
69 x 42 mm
Poids brut : 17,65 g
TTB à SUP 800 / 1 200 €
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248. Autriche - Ordre de François-Joseph,
fondé en 1849, ensemble de grand-croix
du 1er type (avant 1870), comprenant : le bijou
en or et émail (une serre faussée), le centre du
revers sur charnière, poinçon GR de l’orfèvre
Resch à Vienne et de titre à la tête de chamois
sur l’anneau ; et la plaque en argent travaillé
en pointes de diamant ajourées, la croix en or
et émail (la légende Viribus Unitis cassée au
niveau du premier U), poinçons GR et à la tête
de chamois sur les bandeaux de la couronne, de
Resch en toutes lettres et à la tête de lévrier sur
l’épingle de fixation basculante et à la tête de
Diane sur le fond, sans écharpe.
69 x 36,5 mm - Poids brut : 25,45 g
La plaque : 75 mm
TTB 2 000 / 3 000 €
249. Espagne - Ordre de Charles III, fondé en
1771, ensemble de grand officier comprenant :
la croix en or et émail (éclats au manteau de
la Vierge) ; et la plaque en argent travaillé en
pointes de diamant ajourées, le monogramme
en or (infime éclat à une branche de laurier),
au dos marque du fabricant Boullanger à Paris,
poinçon à la tête de sanglier, fixation par épingle
basculante et deux crochets latéraux, sans ruban.
86 x 54 mm- Poids brut : 31,05 g
La plaque : 77 x 74 mm TB à TTB 500 / 700 €
250. Italie - Ordre des Saints Maurice et
Lazare, fondé en 1572, ensemble de grand
officier comprenant : la croix en or et émail ;
et la plaque en argent travaillé en pointes de
diamant, la croix en or et émail (éclat et manque),
au dos marque du fabricant Cravanzola à Rome,
fixation par épingle basculante, sans ruban.
82 x 52,5 mm - Poids brut : 24 g
La plaque : 79 mm
SUP et TB 400 / 600 €

246. Allemagne, Hesse-Darmstadt - Ordre
de Philippe le Magnanime, fondé en 1840,
plaque de grand-croix du 2e type (après
1849), en argent, le centre en or et émail en
trois parties, au dos la marque du fabricant
Schnitzspahn à Darmstadt, fixation par épingle
basculante.
Diamètre : 84 mm
SUP 1 500 / 2 000 €

251. Monaco - Ordre de Saint-Charles, fondé
en 1858, plaque de grand-croix en argent
travaillé en pointes de diamant ajourées, la
croix en or et émail, au dos marque de la maison
Halley, poinçon à la tête de sanglier, fixation par
épingle basculante et deux crochets latéraux.
Diamètre : 85 mm
TTB à SUP 600 / 800 €

247. Allemagne, Prusse - Ordre de la Couronne,
fondé en 1861, plaque de 1re classe du 1er type (en
usage de 1861 à 1866) en argent, le centre en or et
émail orné d’une petite couronne en perspective
(petit éclat), fixation par épingle basculante en
vermeil.
Diamètre : 85 mm
TB à TTB 2 000 / 3 000 €

252. Portugal - Ordre du Christ, fondé en 1319,
plaque de grand-croix en argent travaillé en
pointes de diamant, centre et Sacré-Cœur en
vermeil et émail, au dos marque de la maison
Souza, fixation d’origine à double épingle
remplacée par une large épingle basculante.
74 x 67 mm
TTB 200 / 300 €
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253. Russie - Ordre de Sainte-Anne, ensemble
de 1re classe comprenant : la croix en or
émaillé rouge sombre, les branches anglées de
fleurons en or ciselé et partiellement bruni,
poinçons sous l’émail IK pour Julius Keibel et
de fournisseur officiel à l’aigle bicéphale, sur
l’anneau de titre 56 zolotniki (14 carats), et de
date pour Saint-Pétersbourg incomplètement
lisible 18 (65 ?) ; et la plaque en argent, vermeil
et émail (éclats), au dos poinçons de Keibel,
de fournisseur officiel, de titre 84 et de SaintPétersbourg, sans écharpe.
54,5 x 49 mm - Poids brut : 21,05 g
La plaque : 87 mm SUP et TB 3 500 / 4 500 €
254. Russie - Ordre de Sainte-Anne, croix de
1re classe ou de 2e classe, luxueuse fabrication
privée en or et émail, les branches épaisses et
bombées, les fleurons entièrement biface, le
médaillon central orné d’une fine peinture à
l’émail figurant Sainte Anne dans un paysage,
surmontée d’une couronne articulée de
fabrication européenne en or et émail sans
doute rajoutée postérieurement par le titulaire
(éclat de surface), sans poinçon ni ruban.
79 x 52 mm
Poids brut : 44,9 g
TTB 4 000 / 6 000 €
255. Russie - Ordre de Saint-Stanislas,
ensemble de 1re classe comprenant : la croix en
or émaillé rouge sombre sur l’avers, poinçons
WK pour Wilhelm Keibel et de fournisseur
officiel à l’aigle bicéphale et sur l’anneau de titre
56 zolotniki (14 carats), et de date pour SaintPétersbourg incomplètement lisible 18 (?) ; et la
plaque en argent, vermeil et émail (cheveux), au
dos poinçons de Keibel, de titre 84 et de SaintPétersbourg, sans écharpe.
64 x 60,5 mm - Poids brut : 26,20 g
La plaque : 88 mm
TTB 2 500 / 3 500 €
256. Russie - Ordre de Saint-Stanislas, croix de
2e classe en or émaillé rouge sombre sur l’avers,
poinçons IK pour Julius Keibel et à l’aigle
bicéphale de fournisseur officiel et sur l’anneau,
de titre 56 zolotniki et de Saint-Pétersbourg
daté 1864, sans ruban.
48 x 45 mm
Poids brut : 19,9 g
SUP 800 /1 000 €
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257. Suède - Ordre de l’Étoile du Nord,
fondé en 1748, ensemble de grand officier
comprenant : la croix de luxueuse fabrication
privée en or et émail, les couronnes entre les
branches en fort relief finement ciselées et
brunies, la couronne articulée très épaisse
(éclats à deux pointes et à l’étoile du centre) sans
ruban ; et la plaque en argent travaillé en pointes
de diamant ajourées, fixation par épingle
basculante et deux crochets latéraux. Ensemble
certainement de fabrication française.
84 x 55,5 mm - Poids brut : 37 g
La plaque : 75 mm
TB et SUP 800 / 1 200 €
258. Suède - Ordre de Vasa, fondé en 1772, ensemble
de grand officier comprenant : la croix de
fabrication officielle extrêmement fine en or et
émail (griffure sur une branche) sans ruban ; et la
plaque de fabrication française en argent travaillé
en pointes de diamant ajourées, fixation par épingle
basculante et deux crochets latéraux, poinçon à la
tête de sanglier.
87 x 51,5 mm - Poids brut : 27,65 g
La plaque : 75 mm
TTB et SUP 700 / 900 €
259. Tunisie - Ordre du Nichan al Iftikar,
fondé vers 1835, règne de Mohammed es
Sadok Bey (1859-1882), ensemble de grandcroix de fabrication officielle comprenant : le
bijou en argent travaillé en pointes de diamant
ajourées et émail (cheveux) ; et la plaque en
argent travaillé en pointes de diamant ajourées,
le centre bombé et émaillé, fixation par épingle
basculante et deux crochets latéraux, les deux
pièces poinçonnées de la Monnaie du Bardo,
sans écharpe.
89 x 61 mm
La plaque : 83 mm
TTB et SUP 400 / 600 €
260. Turquie - Ordre du Medjidié, fondé en 1852,
ensemble de 1re classe comprenant : le bijou en
argent travaillé en pointes de diamant, le centre
en or et émail, le revers concave (manque la
bélière) ; la plaque en argent travaillé en pointes
de diamant ajourées, le centre en or, fixation par
épingle basculante et deux crochets latéraux.
Diamètre : 61 mm
La plaque : 94 mm
TB et TTB 400 / 600
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SOUVENIRS de la FAMILLE HOUSSAYE
Arsène Houssaye (1814-1896), poète, écrivain et homme de lettres français. Attiré par la vie de bohème il quitte
l’Aisne et se rend à Paris. Il se lie à Théophile Gautier, Gérard de Nerval et Charles Baudelaire qui lui dédie le
“Spleen de Paris”, il collabore puis dirige la revue “L’ Artiste”.
Ardent républicain en 1848, il est administrateur général du Théâtre français de 1849 à 1856, puis directeur de
“La Revue du XIXe siècle”. Après 1870, il fonde “La Gazette de Paris” puis “La Revue de Paris et de SaintPétersbourg”. Il est président de la Société des gens de lettres en 1884.
Liant talent littéraire et réussite financière, il tient salon dans son hôtel particulier de l’avenue de Friedland à Paris.
Il laisse une œuvre importante composée de romans, poèmes, pièces de théâtre, critiques, essais historiques, dont
la plus connue est son “Histoire du quarante-et-unième fauteuil de l’Académie française”, fiction mettant en
scène les discours de réception d’écrivains n’en ayant jamais été membre.
Dans son éloge funèbre, Émile Zola le désigna comme “Un des derniers grands chênes de la forêt romantique”.

261. France - Légion d’honneur, étoile d’officier
du Second Empire en or et émail, le corps du
modèle Monarchie de Juillet, poinçon à la tête
d’aigle (pointes faussées, nombreux éclats), ruban à
rosette décoloré. Avec le brevet d’officier sur vélin
en date du 30 juillet 1860, signé Napoléon (griffe)
avec de nombreuses lettres d’annonce et une
délégation de pouvoir pour recevoir un chevalier.
Joint la lettre d’annonce de nomination
au grade de chevalier en date du 7 mai 1846,
et le certificat de nomination de la grande
Chancellerie en date du 11 mai 1846.
63 x 41,5 mm
Poids brut : 16,75 g
B à TB 150 à 200 €
262. Espagne - Ordre d’Isabelle la Catholique,
croix de commandeur en vermeil et émail,
les centres en or (une pointe faussée, éclats à la
légende du revers), poinçon à la tête de sanglier,
sans ruban. Avec son grand brevet gravé à en
tête de François Serano, régent du royaume,
daté du 24 juin 1870.
72 x 52 mm
TB à TTB 150 / 200 €
263. Italie - Ordre de la Couronne, fondé en
1868, croix d’officier en or et émail, le centre
d’avers à fond bleu turquoise en argent doré
(éclats), sans ruban. Avec l’ampliation du décret
de nomination daté de Florence le 10 août 1869,
la lettre d’annonce, et divers courriers. Joint
son brevet de chevalier de l’ordre des Saints
Maurice et Lazare sur vélin daté du 7 septembre
1850, la lettre d’annonce et divers courriers.
39 x 34,5 mm
Poids brut : 9,3 g
TB à TTB 100 / 150 €
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264. République de Saint-Marin - Ordre
Équestre de Saint-Marin, fondé en 1859,
plaque de grand officier en argent travaillé
en pointes de diamant ajourées, la croix en or
et émail (infimes cheveux), au dos fixation par
épingle basculante et deux crochets latéraux,
marque de la maison Lemaitre, poinçon à la tête
de sanglier. Avec son brevet et sa traduction,
daté du 28 juin 1869.
91 x 88 mm
TTB 600 / 800 €
265. Ensemble de brevets : Belgique, ordre de
Léopold, décret de nomination de chevalier en
date du 13 avril 1852, avec lettres d’annonce ;
Brésil, ordre de la Rose, brevet de chevalier
entièrement manuscrit daté du 24 juillet 1872, avec
lettre d’annonce ; Espagne, ordre de Charles III,
brevet de chevalier daté du 1er octobre
1850, avec lettre d’annonce ; Russie, lettre
d’annonce de la chancellerie de la maison de
l’empereur pour la 2e classe de l’ordre de Saint
Stanislas daté du 8/20 juillet 1861 ; Russie,
grand brevet sur vélin, de membre de l’académie
des beaux-arts daté 1862, avec sceau sous papier
(pliures).
100 / 150 €
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Henry Houssaye (1848-1911), fils d’Arsène Houssaye, historien, helléniste et critique d’art français, membre de
l’Académie française.
D’abord passionné d’histoire de la Grèce Antique, il publie de nombreux ouvrages dont une “Histoire d’Alcibiade
et de la République athénienne”, puis, après la guerre de 1870 où, officier d’ordonnance il est décoré de la Légion
d’honneur, il oriente ses recherches vers l’histoire militaire de Napoléon Ier et publie “1814”, qui connaît 46
éditions puis “1815” en 3 volumes.
Président de la Société des gens de lettres en 1896 et en 1897. Il est élu à l’Académie française le 6 décembre 1894
en remplacement de Charles Lecomte de Lisle.
266. France - Légion d’honneur, lot de trois :
IIIe République, une étoile de chevalier en argent et
émail, les bras à filet, le centre en or en trois parties
(61 x 42 mm), sans ruban, avec brevet de nomination
en qualité de sous-lieutenant du 4e bataillon de la
garde nationale mobile de la Seine, imprimé sur
vélin, signé Thiers et daté du 1er juin 1872, avec
certificat de nomination en date du 10 novembre
1871 ; IIIe République, une étoile d’officier en or
et émail, poinçon à la tête d’aigle (59 x 40 mm poids brut : 19,10 g), ruban à rosette décoloré, avec
brevet de nomination en qualité de membre de
l’Académie française, sur vélin signé Félix Faure
(griffe) ; une étoile d’officier de la IIe République
en or et émail, le centre à la petite tête, le revers aux
drapeaux surmontant la devise, bélière transformée
pour permettre de la suspendre à une couronne de
laurier en vermeil du modèle IIIe République (cet
étrange montage permettait peut-être à Henry
Houssaye, autorité de l’épopée impériale, d’arborer
discrètement un portrait de l’Empereur), poinçon
à la tête d’aigle (61 x 42 mm - poids brut : 19,15 g),
sans ruban.
TTB 300 / 400 €
Voir la reproduction page précédente

267. Grèce - Ordre du Sauveur, fondé en 1829,
croix d’officier du deuxième modèle en or et
émail, l’anneau coupé (petits éclats), fragment
de ruban triangulaire. Avec le diplôme de 1875
signé George B, la lettre d’annonce et celle
d’expédition de la croix. Joint le diplôme de
chevalier et la lettre d’annonce de 1868.
55 x 35 mm
Poids brut : 10,75 g
TB à TTB 150 / 200 €
Voir la reproduction page précédente

268. Grèce - Ordre du Sauveur, croix de
commandeur du deuxième modèle en or et
émail, sans ruban. Avec le diplôme de 1879 signé
George B, et la lettre d’annonce.
72 x 45 mm
Poids brut : 22,10 g
TTB à SUP 400 / 600 €
Voir la reproduction page précédente
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270. Honduras - Ordre de Sainte-Rose et de
la Civilisation, fondé en 1868, croix de
commandeur du modèle civil en vermeil et
émail, le médaillon d’avers en or, poinçon à
la tête de sanglier, sans ruban. Avec la lettre
d’annonce de la Légation de la République du
Honduras en Belgique datée du 15 juin 1871.
72 x 45 mm
TTB 300 / 400 €
Voir la reproduction page précédente

271. Royaume de Porto-Novo - Ordre Royal
de l’Étoile Noire, fondé en 1889, plaque de
commandeur en argent travaillé en pointes de
diamants, la croix en vermeil et émail, au dos
fixation par épingle basculante et deux crochets
latéraux, marque de la maison Lemaitre, poinçon
à la tête de sanglier. Avec son spectaculaire brevet
imprimé à en tête du royaume du Porto-Novo,
daté du 20 avril 1896 et signé Toffa (griffe), avec la
lettre d’annonce émanant du cabinet du ministre
des Colonies sur laquelle est collé un fragment
de ruban du 1er type (bleu bordé rouge, pourtant
remplacé depuis 1892 par un ruban bleu ciel uni)
et la lettre des frais d’expédition du brevet.
Diamètre : 74 mm
TTB 300 / 400 €
Rare ensemble concernant l’ordre de l’Étoile Noire, quelques
semaines avant son intégration aux ordres coloniaux français
par les décrets du 10 et 23 mai 1896.
Voir la reproduction page précédente

272. Portugal - Ordre du Christ, croix de
chevalier en vermeil et émail (petits éclats),
poinçon à la tête de sanglier, sans ruban.
Avec son brevet de nomination entièrement
manuscrit daté de Ajuda le 21 janvier 1867.
43 x 28 mm
TB 60 / 80 €
Voir la reproduction page précédente

269. Grèce - Ordre du Sauveur, plaque de
grand commandeur du deuxième modèle en
argent à rayons plats (une pointe légèrement
faussée), le centre en argent, or et émail. Avec
le brevet de grand commandeur de 1895 signé
George B, et la lettre d’annonce.
Diamètre : 86 mm
TTB 600 / 800 €

273. Tunisie - Nichan al-Iftikhar, règne de
Mohammed es Sadok Bey (1859-1882), bijou
de commandeur en argent travaillé en pointes
de diamant ajourées, les rayons en or émaillé
(éclats), marque de la maison Kretly au revers,
sans ruban. Avec la traduction du firman de
nomination en date du 27 novembre 1867.
87 x 56 mm
TB 150 / 200 €

Voir la reproduction page précédente

Voir la reproduction page précédente

274. Tunisie - Nichan al-Iftikhar, règne de
Mohammed es Sadok Bey (1859-1882), plaque
de grand-croix en argent travaillé en pointes
de diamant ajourées, fixation par épingle
basculante et deux crochets latéraux, marque de
la maison Stopin au revers, poinçon à la tête de
sanglier (une pointe faussée, centre refixé).
Diamètre : 83 mm
TTB 200 / 300 €
275. Turquie - Ordre du Medjidé, ensemble de
1re classe (grand-cordon) comprenant : le bijou en
argent travaillé en pointes de diamant, la bélière en
vermeil et émail, le centre en or, sans écharpe ; et
la plaque en argent travaillé en pointes de diamant
ajourées, le centre en or, fixation par épingle
basculante et deux crochets latéraux, poinçon de
la monnaie au dos des deux pièces. Avec le firman
de nomination, l’enveloppe d’expédition et sa lettre
d’annonce en français, datée du 1er avril 1907.
76 x 57 mm
La plaque : 98 mm
TTB 400 / 600 €

276. Ensemble de brevets et documents : France,
brevet d’Officier de l’Instruction publique
daté du 14 juillet 1882, signé Jules Ferry, avec
lettre d’annonce ; Espagne, lettre d’annonce de
chevalier de l’ordre de Charles III daté du 28
avril 1872 ; Italie, brevet de chevalier de l’ordre
de la Couronne d’Italie daté du 26 septembre
1874 ; Saint-Marin, brevet d’officier en date du 28
juin 1869, avec la traduction ; Venezuela, brevet
sur vélin de la médaille du Buste de Bolivar daté
du 5 janvier 1880, avec lettre d’envoi ; brevet de
membre de la Société Académique Indo-Chinoise
de France, 1er mai 1878 ; Grèce et Constantinople,
brevet d’une société de philologie hellénique,
laissez-passer et divers ; documents militaires
divers et affectations notamment au cours de la
guerre de 1870-1871.
100 / 150 €

Voir la reproduction page 41

Comtesse Henry Houssaye, née Eugénie Ritter (1855-1928), citoyenne américaine, l’épouse d’Henry Houssaye
tenait par-dessus tout à se faire appeler la comtesse Henry Houssaye.
277. Turquie - Ordre du Chéfakat, fondé en 1878, bijou de 2e classe en or et émail, les branches de l’étoile
anglées de rayons d’or sertis de diamants taillés en rose, sans ruban. Avec son firman de nomination,
l’enveloppe d’expédition et sa traduction au nom de Madame la comtesse Houssaye, épouse de Monsieur
Henri Houssaye, donné à Constantinople et daté du 24 Rédjeb 1323 (23 septembre 1905).
86 x 68 mm
Poids brut : 42,35 g
TTB à SUP 2 000 / 2 500 €
Voir la reproduction page 41

SOUVENIRS du GÉNÉRAL MOURLAN
Mourlan, Jean, Clarisse, Alfred (1836-1909), Saint-Cyrien, il sert à Rome en 1860-1861, puis en Algérie de 1864
à 1870, chef d’escadron en 1870, il est à l’armée de la Loire. Colonel en 1884, il commande le 1er régiment de
tirailleurs algériens à la tête duquel il prend part à la campagne du Tonkin de 1885 à 1886. Général de brigade
en 1889, divisionnaire en 1898, il est membre du comité d’infanterie en 1900-1901 et président du comité de la
gendarmerie 1898-1901. Officier républicain, il fut pressenti pour le ministère de la guerre.
278. France - Légion d’honneur, lot de trois : Second Empire, étoile de chevalier légèrement réduite en argent
et émail, le centre en or (le mot Empereur de la devise découpé), la couronne garnie d’étoffe rouge, poinçon
à la tête de sanglier, ruban, 56 x 35 mm ; IIIe République, étoile de chevalier, modèle de luxe en argent, les
branches soulignées d’un filet, les centres en or en trois parties, la couronne en haut-relief (infimes éclats), ruban,
65,5 x 42,5 mm ; IIIe République, étoile d’officier en vermeil et émail, ruban à rosette, 58 x 40 mm.
TB à TTB 150 / 200 €
Chevalier de la Légion d’honneur le 16 novembre 1870, officier le 12 juillet 1879.
Voir la reproduction page 45
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279. France - Légion d’honneur, IIIe République,
étoile de commandeur de grand module, en
vermeil et émail, poinçon à la tête de sanglier,
cravate étroite complète.
91 x 62 mm
SUP 300 / 400 €
Commandeur de la Légion d’honneur le 6 janvier 1885.

280. France - Légion d’honneur, IIIe République,
étoile de commandeur, modèle d’orfèvrerie en
or et émail, les branches soulignées d’un filet, les
centres bombés en trois parties, la couronne en hautrelief, poinçon à la tête d’aigle (éclats et manques),
courte cravate à boutonnière pour l’uniforme.
89 x 60 mm - Poids brut : 37,75 g TB 400 / 600 €
281. France - Légion d’honneur, IIIe République,
plaque de grand officier en argent, les
branches travaillées en pointes de diamant,
le centre en trois parties, fixation par épingle
basculante et deux crochets latéraux, poinçon à
la tête de sanglier et de l’orfèvre Aucoc.
Diamètre : 92 mm
SUP 600 / 800 €
Élevé à la dignité de grand officier de la Légion d’honneur
le 21 juillet 1900.

282. France - Lot de trois médailles : médaille de
la campagne du Tonkin, modèle pour l’armée de
terre en argent, ruban, 30 mm ; médaille coloniale,
1er type en argent à bélière biface, ruban avec
barrette à clapet “ALGERIE”, 30 mm ; palmes
d’Officier de l’Instruction publique en vermeil,
ruban à rosette, 38 x 27 mm
TTB 60 / 80 €
Officier de l’Instruction publique le 1er janvier 1884.

283. Annam - Ordre du Kim Khanh, règne de
l’empereur Dong Khanh (1885-1889), plaque
de forme mouvementée composée de deux flancs
d’or soudés ornés d’idéogrammes, cordon de
suspension et pampilles de soie multicolore.
39 x 60 mm - Poids brut : 21,5 g TTB 800 / 1 200 €
Reçu le 23 février 1886.

284. Cambodge - Ordre Royal du Cambodge,
fondé en 1863, bijou de commandeur en vermeil
travaillé en pointes de diamant ajourées, le centre
en trois parties, courte cravate à boutonnière pour
l’uniforme.
96 x 58 mm
SUP 300 / 400 €
Autorisation de port du 8 août 1886.

285. Deux-Siciles - Ordre de François 1er, fondé en
1829, croix de chevalier en or et émail (petits
éclats, corps voilé), le centre d’avers en une partie,
celui du revers en deux parties, couronne à charnière
articulée, ruban à rosette elliptique cousu.
Joint un ruban de remplacement.
63 x 40 mm - Poids brut : 21,75 g TB 600 / 800 €
Autorisation de port du 5 février 1861.
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286. Perse - Ordre du Lion et du Soleil, ensemble
de grand-croix pour étranger comprenant :
le bijou de fabrication perse en forme d’étoile à
six rais en argent travaillé en pointes de diamant
anglés de rayons verts (un manque) ; et la plaque
de fabrication française à sept rais en argent
travaillé en pointes de diamant ajourées, anglés
de rayons vert sommés d’une étoile, le lion cerclé
d’un double rang diamanté, poinçon à la tête de
sanglier, fixation par épingle basculante et deux
crochets latéraux, écharpe complète.
80 x 70 mm
La plaque : 76 mm
TTB et SUP 700 / 900 €
Reçu en août 1900.

287. Portugal - Ordre du Christ, croix de
commandeur en vermeil et émail, la croix
surmontée du Sacré-Cœur sur des gloires,
poinçon à la tête de sanglier, fragment de cravate.
90 x 40 mm
SUP 300 / 400 €
Autorisation de port du 9 octobre 1884.

288. Roumanie - Ordre de la Couronne, fondé
en 1881, croix de commandeur du 1er type en
vermeil et émail, cravate complète.
62 x 62 mm
SUP 150 / 200 €
289. Saint-Siège - Ordre de Saint-Grégoire le
Grand, croix de chevalier du 1er type en or
émaillé uniface (petits éclats), le revers ciselé,
surmontée d’un trophée d’armes, ruban.
59 x 33 mm
Poids brut : 10,55 g
TB à TTB 300 / 400 €
Autorisation de port du 18 avril 1862.

290. Tunisie - Nichan al-Iftikhar, lot de
trois insignes du règne d’Ali Bey (1882-1902) en
argent travaillé en pointes de diamant ajourées :
une étoile d’officier, poinçon de la monnaie du
Bardo, ruban à rosette, 67 x 48 mm ; un bijou
de commandeur, modèle de luxe de fabrication
française, les rayons en vermeil émaillé (infimes
éclats), le centre très bombé, poinçon à la tête de
sanglier, fragment de cravate, 82 x 60 mm ; une
plaque de grand officier, poinçon de la monnaie
du Bardo (importants éclats au centre), fixation
par épingle basculante et deux crochets latéraux,
80 mm
TTB et TB 300 / 400 €
Autorisation de port des insignes de commandeur du
7 mars 1884, grand officier le 27 janvier 1900.

291. Important écrin en basane, ouvrant par le
dessus, refermant trois plateaux recouverts
de velours bleu nuit aménagé d’emplacements
correspondant aux décorations du général. Le
couvercle orné de la dédicace en lettres d’or
“CROIX ET MÉDAILLES - LE GÉNÉRAL
MOURLAN À SA FILLE BIEN-AIMÉE - PARIS
Bon état. 150 / 200 €
LE 15 AVRIL 1907”.
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ORDRES et DÉCORATIONS de FRANCE
Ancien Régime
292. 1786, médaille des mines d’Allemont
(Dauphiné) par Dupré en bronze doré, sur
l’avers le profil à droite du roi Louis XVI, au
revers le comte de Provence offre au roi son
frère une médaille frappée avec l’or de la mine,
ceint de la légende “hommage de tendresse et de
reconnaissance”, refrappe du XIXe siècle.
Diamètre : 69 mm
TTB 100 / 150 €
293. Petite croix en or et nacre sur bois, ornée
d’un motif central en forme de fleur perlée,
cousue sur un petit support couvert de satin
rose, portant au dos une étiquette manuscrite
“Croix venant de Mme de Chambré dame
d’honneur à la cour de Louis XVI” (accidents).
57 x 48 mm
100 / 150 €

Ordre royal et militaire
de Saint-Louis, fondé en 1693
294. Ordre royal et militaire de Saint-Louis Fin du règne de Louis XVI, croix de chevalier
en or et émail, les pointes non pommetées (éclat
à une pointe), les centres en deux parties, devise
abrégée au revers, anneau cannelé, long ruban à
bouffette.
38,5 x 34 mm
Poids brut : 13,4 g
TB à TTB 500 / 700 €
295. Ordre royal et militaire de Saint-Louis Restauration, croix de chevalier en or et émail,
les pointes pommetées, les centres en deux parties, la
devise au revers en toutes lettres (cheveux, infimes
éclats de surface), anneau cannelé, poinçon à la tête
de bélier (1819-1838), ruban fusé.
40 x 38 mm
Poids brut : 12,65 g
TB à TTB 400 / 600 €

Ordre de la Légion d’honneur,
instituée en 1802
296. Légion d’honneur - Premier Empire,
Aigle d’argent du 1er type, en argent et émail
(petits éclats), centres à la grosse tête en or en
deux parties, anneau lisse, avec un fragment de
ruban de commandeur. Rare insigne du 1er type
fabriqué par Halbout et remis aux premiers
légionnaires décorés par l’Empereur aux
Invalides puis au camp de Boulogne.
39 x 36 mm
TB à TTB 1 200 / 1 500 €
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297. Légion d’honneur - Premier Empire /
Restauration, étoile de chevalier du 3e type
en argent et émail, les centres rivetés en or du
modèle Restauration (éclats et manques), poinçon
au faisceau de licteur (1809-1819), ruban à bouffette.
57 x 36,5 mm
B à TB 150 / 200 €
298. Légion d’honneur - Premier Empire /
Restauration, étoile de chevalier du 4e type
en argent et émail (infimes défauts), les centres
très bombés en or du modèle Restauration,
anneau cannelé, poinçon au faisceau de licteur,
superbe ruban à rosette elliptique.
56 x 37 mm
TTB à SUP 120 / 150 €
299. Légion d’honneur - Restauration / Monarchie
de Juillet, bijou de commandeur en or et émail,
fabrication soignée, le centre d’avers en deux parties,
Henry IV à droite sur fond amati ceint de la légende
en toutes lettres, le revers en trois parties du modèle
Louis-Philippe aux drapeaux (petit éclat à la légende
du revers et infime défaut à une pointe), sommé d’une
étroite couronne articulée ornée de feuilles d’aches,
l’orbe surmonté d’une fleur de lys ciselée, large
anneau cannelé, sans ruban.
78 x 54 mm
Poids brut : 29,35 mm
TTB 1 500 / 2 000 €
300. Légion d’honneur - Monarchie de Juillet,
étoile de chevalier en argent, or et émail (éclats
et manques), poinçon à la tête de lièvre, ruban.
65 x 44 mm
TB 60 / 80 €
301. Légion d’honneur - Monarchie de Juillet,
lot de deux étoiles de chevalier en argent,
or et émail, l’une poinçonnée à la tête de lièvre,
l’autre à la tête de sanglier (éclats et manques),
rubans (l’un très usé).
65 x 44,5 mm et 66 x 45 mm
TB 80 / 120 €
302. Légion d’honneur - Second Empire, plaque
de grand-croix en argent, les branches
travaillées en pointes de diamant (deux pointes
très légèrement faussées), marque du fabricant
Ouizille-Lemoine, rue du Bac n°1 (1852-1863),
fixation par épingle basculante et deux crochets
latéraux, poinçon à la tête de sanglier.
Diamètre : 89 mm
TTB 1 000 / 1 200 €
303. Légion d’honneur - Second Empire, écharpe de
grand-croix complète en soie rouge (petites tâches).
Joint un nœud d’écharpe rouge de la première
moitié du XIXe siècle.
Bon état. 200 / 300 €
304. Légion d’honneur - Second Empire, bijou
de commandeur en or et émail, centres en deux
parties, poinçons à la tête d’aigle et de l’orfèvre
Ouizille Lemoine (cheveux d’usages, petite
restauration à une pointe), cravate complète et
écrin légèrement postérieurs.
88 x 58,5 mm - Poids brut : 43,25 g TTB 1 200 / 1 500 €
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305. Légion d’honneur - Second Empire, bijou
de commandeur en bronze doré, émail et
laque (éclats, manque quatre pommettes), les
centres en deux parties du modèle Présidence la
légende en toutes lettres, l’Empereur et l’aigle à
gauche, fragment de cravate.
90 x 60 mm
B à TB 300 / 400 €
Les bijoux en bronze, paradoxalement bien plus rare que les
bijoux en or, sont un intéressant témoignage de ce que les
officiers supérieurs portaient quotidiennement en campagne.
Voir la reproduction page précédente

306. Légion d’honneur - Second Empire, étoile
d’officier en or et émail (infimes cheveux),
la couronne garnie d’étoffe rouge, poinçons
à la tête d’aigle et de l’orfèvre Victor Lemoine,
ruban à rosette à corps métallique légèrement
postérieur, dans son écrin en chagrin noir de
la maison Ouizille Lemoine-Lemoine fils, rue
Duphot n°7, le couvercle frappé d’une étoile d’or.
62 x 40,5 mm
Poids brut : 19,15 g
TTB à SUP 400 / 600 €
Voir la reproduction page précédente

307. Légion d’honneur - Second Empire, étoile
d’officier en or et émail, poinçons à la tête
d’aigle et de l’orfèvre Victor Lemoine, ruban à
rosette elliptique.
62 x 41 mm
Poids brut : 19,95 g
TTB à SUP 250 / 350 €
308. Légion d’honneur - IIIe République, plaque
de grand-croix, modèle de joaillerie en argent,
les branches travaillées en pointes de diamant,
chaque pommette sertie d’un diamant taillé en
rose (certaines légèrement faussées), le centre en
plusieurs parties, fixation par épingle basculante et
deux crochets latéraux, poinçon à la tête de sanglier
et d’orfèvre difficilement lisible (Lemaitre ?). Dans
un écrin en maroquin marron.
Diamètre : 90 mm
TTB 800 / 1 000 €
309. Légion d’honneur - IIIe République, deux
plaques de grand-croix légèrement réduites,
modèle de joaillerie non montées, en argent, les
branches travaillées en pointes de diamant, les
centres non fixés, les pommettes ouvertes non
serties, une sans épingle de fixation.
Diamètre : 75 mm
TTB 200 / 300 €
310. Légion d’honneur - IIIe République, bijou
de commandeur de taille réduite en or et émail
(infimes cheveux), poinçons de la maison Arthus
Bertrand et à la tête d’aigle, cravate complète.
Très rare module sans doute destiné à une femme.
72 x 50 mm - Poids brut : 29 g SUP 400 / 600 €
311. Légion d’honneur - IIIe République, trois
étoiles d’officier en vermeil et émail, les
centres en or avec ruban à rosette : une taille
ordonnance (petits éclats), poinçon à la tête
de sanglier, 59 x 42 mm ; deux en demi-taille,
poinçons de la maison Arthus Bertrand et à la
tête de sanglier, 46 x 31 mm, l’une sans ruban.
TB et TTB à SUP 80 / 120 €
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312. Légion d’honneur - IIIe République, étoile
d’officier en demi taille, modèle de luxe en or et
émail, les branches bordées d’un filet, les centres
en trois parties (petite oxydation), les feuillages
de la couronne en haut-relief, poinçon à la tête
d’aigle, ruban à rosette.
45 x 31 mm - Poids brut : 8,6 g TTB à SUP 120 / 150 €
313. Légion d’honneur - IIIe République, étoile de
chevalier, modèle de joaillerie en argent et émail,
les branches bordées d’un filet, les pointes serties
de dix diamants taillés en rose, les centres en or en
trois parties, la couronne et l’anneau sertis de cinq
diamants (défauts de cuisson à l’émail blanc, infime
éclat au revers), poinçon à la tête de sanglier, ruban.
64 x 46 mm
TTB 300 / 400 €
314. Légion d’honneur - IIIe République, quatre
étoiles de chevalier en demi-taille, en argent,
or et émail dont un modèle de luxe à filets, les
centres en trois parties, poinçons double aigle/
sanglier et de la maison Arthus Bertrand, l’une
sans ruban. Rare module.
44 x 31 mm
TTB à SUP 80 / 120 €
315. Légion d’honneur - IIIe République, deux
étoiles de chevalier en tiers de taille, en argent,
or et émail, poinçons double aigle/sanglier et de la
maison Arthus Bertrand, ruban. Rare module.
38 x 26 mm
TTB à SUP 80 / 120 €
316. Légion d’honneur - IIIe République, réduction
d’une étoile de chevalier, travail de joaillerie
en or et argent, les branches et les pommettes
entièrement serties d’éclats de diamants, les
feuillages en émail, la couronne surmontée d’une
rose, le revers gravé, poinçons de la maison
Chobillon et à la tête de sanglier. Ruban.
25 x 17 mm
TTB à SUP 100 / 120 €
317. Légion d’honneur - IVe République, lot de
trois plaques de grand-croix, modèles de
joaillerie en argent monté sur or, entièrement
ajourées, non montées, et non serties, une de 98
mm, une de 73 mm, sans centre et une de 49 mm,
sans centre, poinçon à la tête d’aigle.
Poids brut : 177 g
TB 600 / 800 €
Le modèle dit “IVe République” fut créé par le décret du
27 février 1951 qui supprimait le millésime 1870 au bas de la
légende d’avers. Il fut remplacé le 28 novembre 1962 par le modèle
actuel dit “Ve République” sur lequel figure au revers la date de
fondation de la Légion d’honneur “29 FLOREAL AN X”.

318. Légion d’honneur - IVe République, bijou de
commandeur, modèle de joaillerie en vermeil et
émail, les branches très bombées, bordées d’un
filet, les feuillages des branches et de la couronne
en haut-relief (infimes défauts), les centres en
trois parties, la couronne surmontée d’un petit
diamant en taille brillant, poinçons de la maison
Arthus Bertrand et à la tête de sanglier, cravate
complète. Dans un écrin en cartonnage bordeaux.
84 x 55 mm
TTB à SUP 400 / 600 €
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319. Légion d’honneur - IVe République, important
bijou de commandeur, modèle de joaillerie en
vermeil et émail, les branches bombées, bordées d’un
filet, les centres en or en trois parties, la couronne
surmontée d’un petit diamant taillé en rose, poinçons
de la maison Chobillon et au crabe, cravate complète.
Dans un écrin en cartonnage bordeaux.
87 x 63 mm
TTB à SUP 400 / 600 €
Voir la reproduction page précédente

320. Légion d’honneur - IVe République, étoile
d’officier, modèle de joaillerie en vermeil et
émail, les branches très bombées bordées d’un
filet, les pointes serties de dix diamants en taille
brillant, les centres en or en trois parties, la
couronne et l’anneau sertis de cinq diamants,
poinçons double aigle/sanglier, et de la maison
Arthus Bertrand, ruban à rosette.
60 x 44 mm
TTB à SUP 300 / 400 €
Voir la reproduction page précédente

321. Légion d’honneur - IV République,
exceptionnelle étoile de chevalier d’un
modèle de grand luxe, travail de joaillerie en
argent, les branches serties d’ivoire et bordées
d’un filet, les pointes serties de dix diamants
taillés en rose, les feuillages des branches et de
la couronne en haut-relief, les fruits des lauriers
sertis d’éclats de rubis, les centres en or en trois
parties, la couronne surmontée d’un petit diamant
taillé en rose, poinçons de la maison Chobillon et
double aigle/sanglier (avant 1962). Ruban. Malgré
une légère oxydation, d’une splendide qualité
d’exécution, dans un matériau exceptionnel.
61 x 43 mm
TTB à SUP 800 / 1 000 €
e

Voir la reproduction page précédente

322. Légion d’honneur - IVe République, étoile
de chevalier, modèle de joaillerie en argent et
émail, les branches bordées d’un filet, les pointes
serties de dix diamants taille rose, les centres
en or en trois parties, la couronne surmontée
d’un petit diamant taillé en rose, poinçons de la
maison Chobillon et à la tête de sanglier, ruban.
60 x 42,5 mm
TTB à SUP 300 / 400 €
323. Légion d’honneur - IVe République, étoile
de chevalier, modèle de luxe à secret en argent
et émail, les branches bombées bordées d’un
filet, les feuillages des branches et de la couronne
en haut-relief, les centres en une partie, celui du
revers monté sur une charnière à ressort avec
bouton poussoir ouvrant sur un espace permettant
d’y loger un petit phylactère vissé (petits éclats),
poinçons de la maison Arthus Bertrand et à la tête
de sanglier, ruban. Rarissime option de fabrication.
62 x 42 mm
TB à TTB 80 / 120 €
324. Légion d’honneur - IVe République, étoile
de chevalier en argent, or et émail, poinçon à
la tête de sanglier, ruban.
58 x 42 mm
TTB 60 / 80 €
52

325. Légion d’honneur - IVe République,
miniature d’une étoile de chevalier,
travail de joaillerie en or et argent, les branches
et les pommettes entièrement serties d’éclats de
diamants, les feuillages en émail, la couronne
et l’anneau sertis de cinq diamants taillés en
rose, le revers gravé, poinçons de la maison
Chobillon et double aigle/sanglier. Ruban.
25 x 12 mm
TTB à SUP 100 / 120 €
326. Légion d’honneur - IVe République, deux
miniatures d’étoiles de chevalier, travail
de joaillerie en argent et émail, les centres en or
en trois parties, la couronne et l’anneau sertis de
cinq diamants taillés en rose, l’une aux pommettes
serties d’éclats de diamants, poinçons de la maison
Chobillon, à la tête de sanglier, et au crabe, ruban.
Diamètre : 13,5 et 14 mm TTB à SUP 100 / 120 €
327. Légion d’honneur - Ve République,
exceptionnel bijou de commandeur d’un
modèle de grand luxe, travail de joaillerie en
or et émail, les pointes serties de dix diamants
en taille brillant, les centres en trois parties, les
fruits des lauriers sertis de petits cabochons
de rubis, la couronne ornée de deux diamants,
l’anneau de cravate également serti de sept
diamants en taille brillant, poinçons de la
maison Arthus Bertrand et à la tête d’aigle,
cravate complète. Dans un écrin en cartonnage
bordeaux monogrammé “R.F.”. Exceptionnelle
pièce de phaléristique contemporaine.
87 x 58 mm
Poids brut : 66,65 g TTB à SUP 2 000 / 2 500 €
328. Légion d’honneur - Ve République, bijou
de commandeur en or et émail (défauts à la
couronne), les centres en trois parties du modèle
Ve République, poinçon à la tête d’aigle, cravate
complète. Dans un écrin en cartonnage bordeaux.
84 x 60 mm
TTB à SUP 400 / 600 €
329. Légion d’honneur - Ve République, bijou
de commandeur, modèle de luxe en vermeil et
émail, les branches bordées d’un filet, les feuillages
des branches et de la couronne en haut-relief, les
centres en trois parties, la couronne surmontée
d’un petit diamant taillé en rose, poinçon de la
maison Chobillon, cravate complète. Dans un
écrin en cartonnage bordeaux.
87 x 60,5 mm
TTB à SUP 400 / 600 €
330. Légion d’honneur - Ve République, étoile
d’officier, modèle de joaillerie en vermeil et
émail, les branches bordées d’un filet, les pointes
serties de dix diamants en taille brillant, les
centres en trois parties, la couronne et l’anneau
sertis de trois diamants, poinçons de la maison
Arthus Bertrand et au crabe, ruban à rosette.
60 x 43 mm
TTB à SUP 300 / 400 €
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331. Légion d’honneur - Ve République,
exceptionnelle étoile de chevalier d’un
modèle de grand luxe, travail de joaillerie en
argent, les branches serties d’ivoire et bordées
d’un filet, les pointes serties de dix diamants taillés
en rose, les centres en or en trois parties (collés), la
couronne surmontée d’un petit diamant taillé en
rose, poinçons de la maison Chobillon et à la tête
de sanglier (avant 1962). Ruban. Dans un écrin en
cuir rouge. Rarissime dans ce matériau.
59 x 43 mm
TTB à SUP 800 / 1 000 €
Voir la reproduction page précédente

332. Légion d’honneur - Ve République, étoile
de chevalier, modèle de joaillerie en argent
et émail, les branches bordées d’un filet, les
pointes serties de dix diamants taillés en rose,
les centres en or en trois parties, la couronne et
l’anneau sertis de cinq diamants, poinçons de la
maison Chobillon et à la tête de sanglier, ruban.
59 x 42,5 mm
SUP 300 / 400 €
Voir la reproduction page précédente

333. Légion d’honneur - Ve République, étoile
de chevalier, modèle de joaillerie en argent et
émail, les branches bordées d’un filet, les pointes
serties de dix diamants taillés en rose, les centres
en or en trois parties, le feuillage de la couronne
en haut-relief serti de trois diamants, poinçons de
la maison Chobillon et à la tête de sanglier, ruban.
60,5 x 42,5 mm
SUP 300 / 400 €
Voir la reproduction page précédente

334. Légion d’honneur - Ve République, étoile
de chevalier, modèle de joaillerie en argent et
émail, les branches bordées d’un filet, les pointes
serties de dix diamants taillés en rose, les centres
en or en trois parties, le feuillage de la couronne en
haut-relief surmonté d’un diamant, poinçons de la
maison Chobillon et à la tête de sanglier, ruban.
61 x 43 mm
SUP 300 / 400 €
Voir la reproduction page précédente

335. Légion d’honneur - Ve République, étoile
de chevalier, modèle de joaillerie en argent et
émail, les branches bordées d’un filet, les centres
en or en trois parties, le feuillage de la couronne en
haut-relief surmonté d’un diamant, poinçons de
la maison Chobillon et au crabe, ruban. Joint : le
corps d’une étoile aux branches bordées d’un filet,
les pointes serties de dix diamants taillés en rose,
les centres en or en trois parties, sans la couronne ;
deux couronnes de commandeur en haut-relief et
une bélière en or et éclats de diamants.
61 x 43 mm
SUP 150 / 200 €

337. Deux miniatures sur ivoire enchâssées de part
et d’autre d’un écrin rectangulaire en maroquin
rouge à grain long : à gauche une miniature
rectangulaire, portrait d’un officier supérieur de
hussards accoudé portant une lettre, arborant,
suspendues à son dolman, quatre décorations,
l’étoile de la Légion d’honneur, la croix de l’ordre
de Malte, celle de l’ordre de Saint-Louis et celle de
l’ordre du Mérite Militaire du Wurtemberg, 93 x
70 mm, cadre en laiton doré ; à droite, une miniature
ovale sur ivoire, portrait d’une dame de qualité en
robe violette, portant au dos la mention manuscrite
“La Generale (sic) Lasalle”, 73 x 59 mm, cadre en
laiton doré (oxydé) sur un fond de velours beige.
Époque Restauration.
Bon état. 400 / 600 €
337. Portée de trois décorations miniatures
bis d’époque Restauration en or et émail montées sur
un passant en or : une croix de l’ordre de SaintLouis surmontée d’un motif décoratif en forme
de nœud de ruban en or ciselé, les lys supprimés
sous Louis-Philippe (manque les centres) ; une
étoile d’officier de la Légion d’honneur du
modèle Restauration, poinçon à la tête de bélier
(manque le revers) ; une croix laurée de l’ordre de
Saint-Ferdinand, avec un ruban tissé aux couleurs
de ces trois ordres auquel a été ajouté, après 1857,
un ruban de la médaille de Sainte-Hélène.
41 x 33 mm - Poids brut : 7,4 g TB 150 / 200 €
338. Croix des partisans du comte de Chambord
en bronze doré et émaillé uniface, au centre les
armes de France ceintes de la légende “L’heure
est à Dieu, la parole à la France”.
88 x 55 mm
TTB à SUP 80 / 120 €

Second Empire
338. Chaînette de gala à deux rangs de maillons
bis portant six décorations d’officier ou de commandeur
d’époque Second Empire en or et émail, poinçon à
la tête d’aigle : une étoile de la Légion d’honneur, la
couronne du type Présidence (petits éclats) ; Italie,
une croix de l’ordre Militaire de Savoie et une de
l’ordre des Saints Maurice et Lazare ; Grèce, une
croix de l’ordre du Sauveur du second modèle ;
Portugal, une croix de l’ordre de Saint Benoit
d’Aviz ; Espagne, une croix de l’ordre de Charles
III. Bel ensemble d’un officier supérieur français
s’étant illustré au cours de la Campagne d’Italie.
62 x 27 mm - Poids brut : 11 g TTB à SUP 300 / 400 €

Premier Empire

339. Médaille militaire, modèle du Second Empire,
luxueuse fabrication très épaisse, en argent, vermeil
et émail, les centres en sur-épaisseur, poinçon à la
tête de sanglier, belle dorure, ruban postérieur.
46 x 26 mm
TTB à SUP 150 / 200 €

336. Premier Empire, fragment de galon de la livrée
impériale pour l’uniforme de trompettes en laine
tissée. Proviendrait du peintre Lucien Rousselot.
Longueur : 17 cm
BE 100 / 150 €

340. Médaille militaire, modèle du Second Empire
en argent, vermeil et émail (infime défaut à l’avers),
poinçon à la tête de sanglier, belle dorure, ruban ancien.
46 x 26,5 mm
TTB à SUP 120 / 150 €

Voir la reproduction page précédente
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341. Médaille militaire, modèle dit “de Versailles”
monobloc en vermeil, argent et émail, le revers
signé Barre, ruban décoloré.
47,5 x 26,5 mm
TB à TTB 200 / 300 €
Voir la reproduction page précédente

342. Angleterre - Médaille de Crimée, signée Wyon,
en argent, attribution gravée sur la tranche “SIMON
7723 20E” (coups sur la tranche), ruban postérieur.
Diamètre : 36 mm
TB à TTB 60 /80 €
Voir la reproduction page précédente

343. Angleterre - Médaille de Crimée, signée Wyon,
en argent, attribution gravée sur la tranche
“V. LESEAU . 17 . D . ART . 4986” (choc sur la tranche),
ruban postérieur.
Diamètre : 36 mm
TB à TTB 60 /80 €
343. Angleterre - Médaille de la Baltique,
bis frappe française en argent non signée, la bélière
fixe, poinçon à la tête de sanglier, ruban d’époque.
Belle patine noire.
Diamètre : 36 mm
TTB à SUP 150 / 200 €
Voir la reproduction page précédente

344. Sardaigne - Médaille de la Valeur Militaire
Guerre d’Italie 1859, en argent, signée “F.G.”,
attribution gravée à “BRUNAU F.A.E LIEUTT1er DU GÉNIE”, bélière fil, ruban cousu fortement
usé avec crochet.
Diamètre : 33,5 mm
TTB 500 / 700 €
Voir la reproduction page précédente

344. Mexique - Médaille du Mérite Militaire,
bis miniature en argent au profil de l’Empereur
Maximilien à droite (traces de colle au revers),
ruban d’époque rouge liseré blanc.
Diamètre : 15 mm
TB à TTB 60 / 80 €
Voir la reproduction page précédente

345. Lot de douze médailles de table en bronze
dont : 1855, chemin de fer de l’Est, au profil à gauche
de Napoléon III non lauré par Bovy ; 1867, Ville de
Niort, pose de la première pierre des Ponts-Main, au
profil à gauche de Napoléon III lauré par DesaideRoquelay ; Pie IX 1817 ; Université Catholique
d’Angers ; 1869, centenaire de la naissance de
Napoléon ; 1900, Exposition universelle de Paris ;
et diverses médailles et une aiguille de cadran solaire
en bronze.
TB à TTB 80 / 120 €
Voir la reproduction page précédente

346. 1870-1871 – Défense de la Banque de France,
médaille d’honneur en argent, l’avers reprend
l’allégorie de la Banque de France gravée par Droz
sous le Premier Empire, le revers signé Borrel
figure une couronne de laurier dans laquelle
est frappé le nom du récipiendaire “RENAUD”,
poinçon abeille et argent. Rare.
Diamètre : 68 mm
SUP 300 / 400 €
Cette médaille fut uniquement attribuée aux employés
de la Banque de France chargés de la garde et de la
conservation des locaux, fonds et archives, mobilisés à leur
poste au sein du 12e bataillon de la Garde Nationale.
Voir la reproduction page précédente
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IIIe République
347. Première Guerre Mondiale - Lot de quatorze
décorations en taille ordonnance : une médaille
des épidémies du Ministère de la Guerre en argent,
dans son écrin ; deux insignes de la SSBM, l’une sans
ruban ; une croix de la SBM 1914-1919 ; Société des
vétérans des armées de Terre et de Mer 1870-1871,
deux insignes avec barrette émaillée “MEMBRE
HONORAIRE”, une médaille d’honneur en vermeil,
une médaille de l’inauguration du monument
aux morts de Luçon 1899 en aluminium ; une
Médaille militaire IIIe République ; une Croix de
Guerre 1914-1918, avec deux étoiles ; une croix du
Combattant ; deux médailles commémoratives
de la Grande Guerre ; une médaille interalliée par
Poutot ; une Médaille coloniale avec barrette à passant
“MAROC”. Trois miniatures : deux épidémies, une
commémorative de la Grande Guerre. Divers rubans
et une montre de gousset.
TTB 80 /120 €
348. Première Guerre Mondiale - Lot de
décorations et médailles de table.
Douze décorations en taille ordonnance avec ruban :
une étoile de chevalier de la Légion d’honneur en
argent et émail (manque le centre d’avers) ; une
Médaille militaire IIIe République, modèle de luxe
en argent, vermeil et émail, centre d’avers en trois
parties, trophée à anneau biface aux canons ; une
Médaille militaire IIIe République, trophée uniface
à charnière ; deux Croix de Guerre 1914-1915 ; trois
médailles interalliées, deux par Morlon, une par
Charles ; une médaille commémorative de la Grande
Guerre ; une croix du Combattant ; une médaille
d’Orient ; un insigne des blessés. Trois réductions :
Médaille militaire à trophée fixe, Croix de Guerre et
du Combattant. Cinq médailles de table en bronze :
bataille de la Marne, bataille de l’Yser, prix de
gymnastique du ministère de la guerre ; Georges
Bonnefous et Pasteur.
TTB 80 / 120 €
349. Première Guerre Mondiale et divers Lot de dix décorations et insignes
d’associations en taille ordonnance avec ruban :
une médaille d’honneur des octrois en bronze,
avec ruban ; deux Croix de Guerre, une 19141915, une 1914-1918 ; une croix du Combattant
volontaire 1914-1918 ; une médaille de la
Reconnaissance française du second modèle ;
une médaille du travail en bronze, type Rivet,
avec ruban de Madagascar ; un insigne de l’union
générale des anciens sous-officiers de l’armée
française, ruban cousu à bouton ; deux médailles
de la fédération nationale des amicales des sousofficiers de réserve, une classe argent avec ruban
et barrette “SERVIR”, une classe or sans ruban ;
une croix d’argent du mérite confédéral du sousofficier français.
TTB 60 / 80 €

350. Seconde Guerre Mondiale - Ordre de la
Libération, fondé par le général de Gaulle,
chef des Français Libres, le 16 novembre 1940 à
Brazzaville, miniature en or patiné, poinçon à la
tête d’aigle, gravé sur la tranche 9534. Rare en or.
24 x 11 mm - Poids brut : 4,3 g SUP 80 / 120 €
Voir la reproduction page 53

351. Seconde Guerre Mondiale - Médaille
d’honneur des forces publiques de l’Inde,
dite “de Dupleix”, créée en 1943, 1re classe en
bronze argenté, légendes en relief, ruban.
Diamètre : 29,5 mm
150 / 200 €
Voir la reproduction page 53

352. Seconde Guerre Mondiale - Lot de
cinq médailles en taille ordonnance avec
ruban : une Croix de Guerre des TOE, en
toutes lettres, bronze patiné ; une médaille
commémorative d’Extrême-Orient en bronze,
modèle de la Monnaie de Paris ; une médaille
commémorative de la guerre 1939-1945, avec
deux petites barrettes sur le ruban “FRANCE”
et “LIBÉRATION” ; une médaille coloniale, avec
une petite barrette “EXTRÊME-ORIENT” ; une
croix d’officier de l’ordre de l’Étoile Noire du
Bénin en métal doré et laqué. Joint une portée de
réduction reprenant ces médailles, sans le Bénin,
mais avec la Médaille militaire et la croix du
Combattant.
TTB 60 / 80 €

DÉCORATIONS CIVILES
Médailles d’honneur du Ministère de la Marine
353. Monarchie de Juillet - Médaille d’honneur
en argent au profil de Louis-Philippe par
Montagny, au revers, attribution frappée en relief
au centre d’une composition allégorique signée
Pingret “MINISTÈRE DE LA MARINE A NÈGRE
(ÉTIENNE-JULIEN) OUVRIER CHARPENTIER COURAGE ET DÉVOUEMT A L’OCCASION D’UN
INCENDIE DANS LE PORT DE MARSEILLE -

1846”, poinçon argent à la main indicatrice,
rendue portable par un anneau transversal.
Diamètre : 43 mm
TB à TTB 200 / 300 €

356. Second Empire - Médaille d’honneur de
2e classe en argent au profil de Napoléon III à
gauche non lauré par Caqué, au revers la légende
“MINISTÈRE DE LA MARINE” au-dessus de
la composition, au centre l’attribution frappée
en relief “A JAN A RE QUINDICI MATELOT COURAGE ET DÉVOUEMENT 1858”, poinçon
argent, bélière boule, ruban.
Diamètre : 33 mm
TTB 100 / 150 €
Voir la reproduction page 57

Voir la reproduction page 57

354. IIe République - Médaille d’honneur de 1re
classe en argent figurant la légende “RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE” ceinte d’une couronne de chêne,
au revers la composition allégorique signée
Pingret, attribution frappée en relief au centre
“MINISTÈRE DE LA MARINE A MANUEL
(MARIUS) CTRE MAÎTRE MÉCANICIEN DE 3e
CLASSE - COURAGE ET DÉVOUEMENT DANS
LE SINISTRE DU PANAMA - 1848”, poinçon

argent à la main indicatrice, bélière boule, ruban.
Diamètre : 43 mm
TTB 300 / 400 €

357. Second Empire - Médaille d’honneur de
1re classe en argent au profil de Napoléon III à
gauche non lauré par Caqué, au revers la légende
“MINISTÈRE DE LA MARINE” au-dessus de
la composition, au centre l’attribution frappée
en relief “AU SR MARTIN ROBERT OFFICIER
DE GARDE-CÔTES ANGLAIS - COURAGE
ET DÉVOUEMENT 1860”, poinçon argent à la

main indicatrice, bélière boule, sans ruban.
Diamètre : 43 mm
TTB 250 / 350 €
Voir la reproduction page 57

Voir la reproduction page 57

355. IIe République - Médaille d’honneur de 2e
classe en argent figurant la légende “RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE” ceinte d’une couronne de
chêne, au revers la composition allégorique
signée Ping (sic), attribution frappée en relief
au centre “MINISTÈRE DE LA MARINE A RNE JEN AVRILLAUD QUARTR-MAÎTRE COURAGE ET DÉVOUEMENT 1852”, poinçon

argent à la main indicatrice, bélière boule, ruban.
Diamètre : 33,5 mm
TB à TTB 100 / 150 €
Voir la reproduction page 57

358. Second
2e classe
à droite
légende

Empire - Médaille d’honneur de
en argent au profil de Napoléon III
non lauré par Caqué, au revers la
“MINISTÈRE DE LA MARINE ET
DES COLONIES” au-dessus de la composition,
au centre l’attribution frappée en relief “A JAN
BTE ANDRISSEN MATELOT DE 3e CLASSE COURAGE ET DÉVOUEMENT 1862”, poinçon

argent à l’abeille, bélière boule, ruban.
Diamètre : 33,5 mm
TB à TTB 150 / 200 €
Voir la reproduction page 57

57

359. IIIe République - Médaille d’honneur
de 2e classe en argent du 1er type, figurant la
légende “RÉPUBLIQUE FRANÇAISE” ceinte
d’une couronne de chêne, au revers la légende
“MINISTÈRE DE LA MARINE ET DES
COLONIES” au-dessus de la composition, au
centre l’attribution frappée en relief “A ERT FIX
DELAHAYS QUART R-MAÎTRE CANONNIER
- COURAGE ET DÉVOUEMENT 1871”, poinçon

argent à l’abeille, bélière boule, ruban.
Diamètre : 33,5 mm
TTB 150 / 200 €

360. IIIe République - Médaille d’honneur
de 1re classe en argent du 1er type, figurant la
légende “RÉPUBLIQUE FRANÇAISE” ceinte
d’une couronne de chêne, au revers la légende
“MINISTÈRE DE LA MARINE ET DES
COLONIES” au-dessus de la composition, au
centre l’attribution frappée en relief “A JAN FIS
GUEGAN 2ME MAÎTRE DE TIMONERIE COURAGE ET DÉVOUEMENT 1872”, poinçon

argent à l’abeille, bélière boule ressoudée, ruban.
Diamètre : 43,5 mm
TB à TTB 300 / 400 €
361. IIIe République - Médaille d’honneur de
1re classe en argent du 2e type, au profil de Cérès
par Barre, au revers la légende “MINISTÈRE DE
LA MARINE ET DES COLONIES” au-dessus
de la composition, au centre l’attribution
frappée en relief “A FRANÇOIS PERROT DÉVOUEMENT A TAMATAVE 3 SEPTEMBRE

1883”, poinçon argent à la corne d’abondance,
bélière boule ressoudée, ruban.
Diamètre : 43 mm
TB 150 / 200 €

362. IIIe République - Médaille d’honneur de
1re classe en argent du 2e type, au profil de Cérès
par Barre, au revers la légende “MINISTÈRE DE
LA MARINE” au-dessus de la composition, au
centre l’attribution frappée en relief “A MARC
LE GUEN - DÉVOUEMENT 15 AVRIL 1893”,
poinçon argent à la corne d’abondance, bélière
boule, ruban postérieur.
Diamètre : 43 mm
TB à TTB 150 / 200 €
363. Médaille d’honneur des Affaires Étrangères,
lot de deux médailles en argent poinçonnées
de la Monnaie de Paris avec ruban : une classe
argent à titre militaire du second modèle (après
1917), surmontée de deux glaives croisés, et une
classe vermeil à titre civil.
Diamètre : 26,5 mm
SUP 60 / 80 €
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Ordre National du Mérite,
fondé en 1963
364. Ordre National du Mérite, plaque de
grand-croix du 1er type (en usage jusqu’en
1980), en vermeil, centre en trois parties,
fixation par épingle basculante et deux crochets
latéraux, poinçons de la maison ArthusBertrand et au crabe, légèrement patinée.
Diamètre : 87 mm
TTB à SUP 500 / 700 €
365. Ordre National du Mérite, bijou de
commandeur, modèle de luxe en vermeil et
émail, les centres en trois parties, poinçons de
la maison Arthus Bertrand et au crabe, cravate
complète. Dans un écrin en cartonnage marron.
87 x 55 mm
TTB 200 / 300 €
366. Ordre National du Mérite, étoile
d’officier, modèle de joaillerie en vermeil et
émail, les centres en or, la couronne et l’anneau
sertis de cinq diamants taillés en rose, poinçons
de la maison Chobillon et au crabe, ruban à
rosette. Dans un écrin en cartonnage bleu.
62 x 40 mm
TTB à SUP 200 / 300 €
367. Ordre National du Mérite, étoile d’officier,
modèle de joaillerie en vermeil et émail, les centres
en or en trois parties, la couronne sertie d’un
diamant taillé en rose, poinçons de la maison
Chobillon et au crabe, ruban à rosette. Dans un
écrin en cartonnage bleu.
62,5 x 40 mm
TTB à SUP 200 / 300 €
368. Ordre National du Mérite, étoile
d’officier, modèle de luxe en vermeil et émail,
les centres en or en trois parties, poinçons de la
maison Chobillon et au crabe, ruban à rosette.
Dans un écrin en cartonnage bleu.
63 x 40 mm
TTB à SUP 100 / 150 €
369. Ordre National du Mérite, deux étoiles
de chevalier : un modèle de joaillerie en argent
et émail, les centres en trois parties, la couronne
et l’anneau sertis de cinq diamants taillés en
rose, poinçons au crabe, 63 x 40 mm ; un modèle
en métal argenté, émaillé et patiné. Chacune avec
ruban et écrin en cartonnage bleu.
TTB à SUP 150 / 200 €
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Ordres des Ministères
370. Ordre des Palmes académiques, fondé en 1808,
restructuré en 1955, grandes palmes d’Officier
d’académie, en soie polychrome brodée sur drap
noir (trous de mites), milieu du XIXe siècle.
125 x 92 mm
Bon état 80 / 120 €
371. Ordre des Palmes académiques, palmes
d’Officier de l’Instruction publique, élégant
modèle de joaillerie en or et émail, les lauriers sertis
de six cabochons de rubis, l’anneau de cinq diamants
taillés en rose, poinçon à la tête d’aigle, ruban à rosette.
Dans un écrin en postérieur en cartonnage violet.
38 x 30 mm
Poids brut : 11,25 g
TTB à SUP 150 / 200 €
372. Ordre des Palmes académiques, palmes
d’Officier de l’Instruction publique, modèle
de joaillerie en argent et émail, les lauriers sertis de
six cabochons de rubis, l’anneau de cinq diamants
en taille brillant, poinçons de la maison ArthusBertrand et à le tête de sanglier, ruban à rosette.
Dans un écrin postérieur en cartonnage violet.
40 x 30 mm
TTB à SUP 100 / 120 €
373. Ordre des Palmes académiques, lot de
quatre palmes d’Officier d’académie, modèle
de joaillerie en argent et émail : une sertie de cinq
diamants taillés en rose, par Chobillon, 38 x 29
mm ; une sertie de trois, 36 x 29,5 mm ; une sertie
d’un seul, également par Chobillon, 38 x 29 mm ;
une sertie de six cabochons de rubis, par Arthus
Bertrand, toutes poinçonnées à la tête de sanglier,
avec ruban. 39 x 30 mm. Dans un écrin postérieur
en cartonnage violet.
TTB à SUP 120 / 150 €

378. Ordre du Mérite Artisanal, fondé en 1948,
lot de deux : une étoile d’officier en vermeil
et émail (infime défaut au revers), poinçon à la
tête de sanglier, ruban à rosette ; une étoile de
chevalier en métal argenté et émail, poinçon de
la maison Arthus-Bertrand, sans ruban.
49 x 41 mm
TTB 60 / 80 €
379. Ordre du Mérite Touristique, fondé en 1949,
lot des deux insignes de Pierre de Gorsse : son
insigne d’officier en vermeil, attribution gravée
et noircie datée 1949 (année de la création de
l’ordre), 46 x 31 mm, ruban à rosette et son bijou
de commandeur en vermeil, attribution gravée
et datée 1963 (année de la disparition de l’ordre),
61 x 41 mm, cravate complète, les deux pièces
portent le poinçon de la Monnaie de Paris.
SUP 200 / 300 €
Pierre de Gorsse (1903-1984) juriste, historien et président
de nombreuses sociétés savantes du sud de la France.

380. Ordre du Mérite Combattant, fondé en
1953, étoile d’officier en vermeil et émail,
poinçon de la Monnaie de Paris, ruban à rosette.
41 x 40 mm
SUP 50 / 60 €
381. Lot de quatre décorations en taille ordonnance
avec rubans : une étoile de chevalier de l’ordre du
Mérite Social en argent et émail, poinçon à la tête
de sanglier ; une médaille de l’assistance et de la
prévoyance sociale, classe argent attribuée en 1932,
et deux de bronze attribuées en 1919 et 1926.
TTB 40 / 60 €

Souvenirs d’Alfred et Anatole Biré

374. Ordre des Palmes académiques, insigne
de chevalier du modèle de 1955, modèle de
joaillerie en argent et émail, l’anneau orné de
trois diamants en taille brillant, poinçons de
la maison Arthus-Bertrand et au crabe, ruban.
Dans un écrin en cartonnage violet.
40 x 30 mm
SUP 150 / 200 €
375. Ordre du Mérite Agricole, fondé en 1883,
lot de cinq étoiles d’officier en vermeil
et émail, les centres en or : trois en demitaille, poinçons d’Arthus Bertrand et double
aigle/sanglier, 23 x 42 mm, sans ruban ; deux
réductions, 26 x 16 mm, ruban. TTB 60 / 80 €
376. Ordre du Mérite Social, fondé en 1936, lot
de deux étoiles de chevalier en métal argenté
et émail, (une au pontet tordu), 39 mm, ruban.
Joint un insigne de Meilleur Ouvrier de France,
en métal doré, sans le fond émaillé, sans ruban.
TB 40 / 60 €
377. Ordre du Mérite Commercial, fondé en 1939,
lot de deux étoiles du deuxième modèle en
bronze doré et émail : une d’officier avec ruban à
rosette un peu court, une de chevalier avec ruban,
les deux poinçonné de la maison Arthus Bertrand.
45 x 40 mm
TTB à SUP 60 / 80 €
60

381 Gustave DELHUMEAU (1836-1911)
bis Portrait d’Alfred Biré assis devant son bureau sur
lequel reposent un encrier, des livres et un exemplaire
du journal royaliste « La gazette de France »
Huile sur toile, signée.
118,5 x 91 cm
200 / 300 €
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382. Sénat - Souvenirs d’Alfred Biré (1826-1897),
sénateur de la Vendée : son insigne de sénateur
en argent, vermeil et émail, poinçon à la tête de
sanglier, dans un écrin nominatif par Fayolle
et Pouteau ; son bijou d’écharpe de sénateur en
bronze doré argenté et émaillé, avec l’écharpe en
soie tricolore moirée.
SUP 150 / 200 €
382. Sénat - Souvenirs d’Alfred Biré (1826-1897),
bis sénateur de la Vendée. Quatre médailles
d’identité nominatives en vermeil par Max
Bourgeois pour les sessions de 1887, 1891, 1894
et 1897, 60 mm, avec deux étuis. Cinq médailles
commémoratives parlementaires en bronze, dans
leurs écrins spécifiques : 1887, élection du président
Carnot par Max Bourgeois, 72 mm ; 1892, centenaire
de la République par Max Bourgeois, 72 mm ; 1er
juillet 1894, funérailles du président Carnot par Roty,
80 x 57 mm ; 1894, élection du président CasimirPerier, 72 mm ; 1895, élection du président Félix Faure
par Ponscarmes, 72 mm.
On joint une composition posthume en
cheveux figurant une fleur de lys ceinte
d’une couronne de laurier, entouré de la
légende «A. Biré - souvenir de la Vendée 30 avril 1897», dans un cadre ovale en bois noirci,
hauteur : 14 cm
TTB 150 / 200 €
383. Assemblée
Nationale
Souvenirs
d’Anatole Biré (1863-1941), fils du précèdent,
député de la Vendée. Un insigne de député
en argent, vermeil et émail, poinçon à la tête
de sanglier (manque la main de justice). Une
écharpe de député tricolore à glands et franges
or dans sa boîte. Une médaille d’identité
nominative en argent par Prud’homme, pour la
session de 1924, 50 mm, dans son étui. Quatre
médailles commémoratives en bronze : 1920,
élection du président Millerand par Botté,
72 mm ; 1924, élection du président Doumergue
par Prud’homme, 72 mm ; 1925, exposition
internationale
des
arts
décoratifs
par
Turin, 60 x 60 mm ; 1924, médaille des Jeux
Olympiques de Paris par Raoul Bénard, dans
sa boîte marquée “VIIIe olympiade Paris 1924”,
55 mm.
L’ensemble en état TTB 150 / 200 €

Croix de chapitre
385. Chapitre royal de Saint-Denis, croix de ville
de chanoine d’époque Restauration, les branches
émaillées violet liseré blanc, les centres ronds en une
seule partie, anneau cannelé, poinçon au coq, sans
ruban. Une des premières croix fabriquée avant 1819.
41 x 32 mm
Poids brut : 13,10 g
SUP 800 / 1 200 €
Institué en 1816 par Louis XVIII pour veiller sur les
tombeaux des rois de France, le chapitre royal de Saint-Denis
était composé du Grand Aumônier de France, de dix évêques,
chanoines du premier ordre et de vingt-quatre chanoines
du second ordre. Il pouvait être nommé quelques chanoines
honoraires. On distingue trois types de croix : un modèle
Restauration anglé de fleur de lys, un modèle Second
Empire anglé de fleurons chargés d’abeilles et un modèle IIIe
République anglé de fleurons chargés de lys.
Voir la reproduction page précédente

386. Chaînette de gala d’un aumônier militaire,
chanoine du chapitre impérial de Saint-Denis
comprenant huit décorations suspendues à un
quadruple rang de maillons en or : chevalier de la
Légion d’honneur Second Empire en argent, or et
émail ; médaille de la Campagne d’Italie 1859 en
argent ; officier de l’ordre des Saints Maurice et
Lazare en or ; croix du chapitre de Saint-Denis
en or, anglé d’abeilles (manque les centres) ;
croix d’aumônier de l’armée de terre en argent et
émail (éclats) ; palmes d’Officier de l’Instruction
publique en or ; croix commémorative de la Société
Française de Secours aux blessés pour 18701871 en bronze ; médaille de Crimée en argent
avec barrette Sébastopol ; deux emplacements sont
vides. Ensemble rarissime.
Longueur : 152 mm - Poids brut : 15 g TTB 200/300 €
387. Croix du chapitre de la cathédrale
d’Ajaccio, en vermeil et émail de synthèse,
poinçon à la tête de sanglier.
79 x 73 mm
SUP 400 / 600 €
Voir la reproduction page précédente

388. Croix du chapitre de la cathédrale de
Carcassonne, en vermeil et émail, poinçon à
la tête de sanglier.
78 x 74 mm
SUP 400 / 600 €
Voir la reproduction page précédente

384. Insigne de membre du conseil municipal de
Versailles, luxueuse fabrication du début du
XXe siècle en argent vermeil et émail, poinçon à
la tête de sanglier sur la spatule de suspension.
76 x 44 mm
TTB à SUP 60 / 80 €
Voir la reproduction page précédente

389. Croix du chapitre de la cathédrale de
Clermont-Ferrand, deuxième modèle au
profil de Léon XIII, en bronze doré et émail.
72 x 61 mm
TTB 200 / 300 €
Voir la reproduction page précédente

390. Croix du chapitre de la cathédrale de
Laval, en vermeil et émail, les branches en forme
d’hermines héraldiques, poinçon au crabe.
79 x 74 mm
SUP 300 / 400 €
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391. Croix du chapitre de la cathédrale de
Marseille, en vermeil et émail, reprenant la
croix de l’ordre du Saint-Sépulcre de Jérusalem,
les croisettes non croisetées, surmontée d’une
couronne royale.
79 x 47 mm
SUP 300 / 400 €
Voir la reproduction page précédente

392. Croix du chapitre de la cathédrale de
Nevers, deuxième modèle avec Saint-Cyr
juché sur son cochon, en bronze doré et émail.
78 x 72 mm
SUP 200 / 300 €
Voir la reproduction page précédente

393. Croix du chapitre de la cathédrale de Paris,
deuxième modèle, en bronze doré et émail.
90 x 87 mm
SUP 250 / 350 €
Voir la reproduction page précédente

394. Croix du chapitre de la cathédrale de
Perpignan, en vermeil et émail, poinçon au crabe.
69 x 65 mm
TTB 400 / 600 €
Voir la reproduction page précédente

395. Croix du chapitre de la cathédrale de
Reims, en argent, vermeil et émail, poinçon à la
tête de sanglier.
76 x 65 mm
SUP 300 / 400 €
Voir la reproduction page précédente

396. Croix du chapitre de la cathédrale de
Saint-Claude, en bronze doré et émail.
86 x 68 mm
SUP 200 / 300 €
Voir la reproduction page précédente

397. Croix du chapitre de la cathédrale de
Strasbourg, en vermeil et émail de synthèse,
poinçon à la tête de sanglier.
62 x 63 mm
SUP 200 / 300 €
Voir la reproduction page précédente

398. Croix du chapitre de la cathédrale de
Versailles, en bronze doré et émail.
74 x 65 mm
SUP 200 / 300 €
Voir la reproduction page précédente

399. Récompenses diocésaines, lot de sept :
Paris, une médaille de bronze du mérite diocésain,
sans ruban ; Rodez, cinq croix du mérite diocésain,
une avec ruban, une sans centre, deux sans anneau ;
Vatican, une croix de chevalier de l’ordre de
Saint-Grégoire le Grand en bronze doré et émail,
poinçon d’Arthus Bertrand.
TTB 60 / 80 €

Sociétés et ordres privés
400. Décorations de fantaisie, lot de seize
pièces en bronze doré, argenté et émail avec
ruban : mérite culturel et philanthropique,
plaque de grand-croix et miniature de
commandeur ; mérite culturel et artistique,
croix de chevalier ; mérite éducatif, croix de
chevalier ; ligue républicaine du bien public,
une croix de commandeur, une de chevalier sans
rubans ; fédération du dévouement, une croix de
commandeur, une de chevalier sans ruban, une
médaille de bronze ; bénévoles de l’assistance
publique, une croix d’officier, une de chevalier ;
une réduction de l’ordre de la couronne aztèque,
sans ruban ; un insigne maçonnique de la loge
l’heureuse alliance n°24 en vermeil sans ruban ;
deux médailles de prix d’école.
Joint une copie uniface en métal d’une croix de
l’ordre russe de Saint-Stanislas avec couronne.
TTB 80 / 120 €
401. Décorations de fantaisie, lot de quatorze
pièces en bronze doré, argenté et émail : mérite
de Sainte-Barbe, plaque de grand-croix ; académie
d’intérêt public, croix de commandeur, sans
ruban ; deux croix du mérite poétique, une
d’officier sans ruban, une de chevalier avec ruban
(joint un lot d’un quinzaine de miniatures) ; trois
étoiles du rayonnement et prestige français sans
ruban, une d’officier en vermeil, une de chevalier
en bronze, une réduction en argent ; une croix de
l’union des fanfares de France, sans ruban ; une
médaille de la société française d’encouragement
à l’éducation physique aux sports et au tourisme,
avec ruban ; trois médailles de l’union des amicales
laïques du nord, deux de bronze, une argentée, une
avec ruban ; une croix de l’ordre national du mérite
sportif sans revers ; une croix de commandeur sans
centre. Joint six réductions de croix de l’ordre de
Saint-Jean de Jérusalem, branche russe, les bras
anglés d’aigles à deux têtes, en vermeil, un aigle
d’applique en bronze, une réduction de la croix
d’officier de la société américaine des “Veterans of
Foreign Wars” en vermeil. TB à TTB 80 / 120 €
402. Ordre du Mérite Européen, important lot
de décorations et d’ébauches de décorations
à monter, ainsi que de rubans.
TTB 60 /80 €
403. Lot de fourragères : une vingtaine aux
couleurs de la Légion d’honneur (manque les
ferrets), sept aux couleurs de la Croix de Guerre
1914-1918.
40 / 60 €
404. Important lot de rubans de décorations en
différentes tailles, du Second Empire au milieu
TTB 60 /80 €
du XXe siècle, trois boîtes.

Seront vendus quelques lots hors-catalogue (écrins, vitrine).
Merci à MM. Paulo Estrela, Emmanuel Halleux, Adel Skirhi et Lorin Stapelton.
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CONDITIONS DE VENTE
Les acquéreurs paieront en sus des enchères, les frais et taxes suivants :
25 % (frais 20,83 % ; T.V.A. 4,17 %)
La vente est faite expressément au comptant. En cas de paiement par chèque non certifié, la délivrance
des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement.
L’adjudicataire ne pourra se saisir de son lot que contre paiement comptant, soit en espèces, soit par chèque certifié.
Dans les autres cas, la remise de l’acquisition pourra être différée à l’encaissement du chèque.
Les frais et risques du magasinage restant à la charge de l’acheteur.
Les lots confiés par des non résidents, signalés d’un astérisque (*), seront soumis à la T.V.A.
en plus du prix d’adjudication, sauf si l’acheteur est lui-même non-résident
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente,
il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée,
notamment pour les restaurations d’usage et les petits accidents.
Les dimensions inscrites au catalogue sont données à titre indicatif.
La vente se fera selon l’ordre du catalogue, toutefois le Commissaire-priseur ou l’Expert
se réservent le droit de changer l’ordre de présentation selon les nécessités de la vente.
ORDRES d’ACHAT et ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
Les Commissaires-Priseurs et les Experts se chargent d’exécuter les ordres d’achat qui leur sont confiés,
en particulier, par les amateurs ne pouvant assister à la vente.
Les ordres d’achat ne seront pris en considération que confirmés par écrit et accompagnés
d’un relevé d’identité bancaire et de la photocopie d’une pièce d’identité,
reçus au moins 24 heures avant la vente.
Lot 229

EXPERTS
Armes et souvenirs historiques :
M. Jean-Claude DEY
Expert près la Cour d’Appel de Versailles
8 bis, rue Schlumberger
92420 MARNES-LA-COQUETTE
Tél. : 01 47 41 65 31
Fax : 01 47 41 17 67
Email : jean-claude.dey@wanadoo.fr
a décrit les lots nos 1 à 14
Ordres de Chevalerie - Décorations :
M. Jean-Christophe PALTHEY
Avenue Victor Ruffy 9
CH 1012 LAUSANNE
Tél. : 0041 79 107 89 96
Email : jc.palthey@gmail.com
www.phaleristic.com
a décrit les lots nos 31 à 404

Les personnes souhaitant enchérir par téléphone peuvent utiliser le formulaire d’ordre d’achat
accompagné d’un relevé d’identité bancaire et de la photocopie d’une pièce d’identité.
Toutes les conversations téléphoniques sont enregistrées pendant la vente
Beaussant Lefèvre et les experts ne pourront en aucun cas être tenus pour responsables
d’une erreur ou d’un incident téléphonique.
RÉSULTATS DES VENTES
Dans la Gazette de l’Hôtel Drouot, chaque vendredi.
Abonnement, renseignements : 10, rue du Faubourg Montmartre, 75009 Paris - 01 47 70 93 00
Ce catalogue a été réalisé pour
Mes BEAUSSANT et LEFÈVRE
avec la collaboration de Michel IMBAULT
sur les presses de l’imprimerie Arlys, 12 rue Gustave Eiffel, 95190 Goussainville - Tél. : 01 34 53 62 69
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