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DESSINS, DOCUMENTS et LIVRES
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  1.	
École française du XIXe siècle
	
Bénédiction de l’Empereur Napoléon III et de
l’Impératrice Eugénie
	Aquarelle et gouache, monogrammée EL en bas
à gauche.
15,5 x 9,5 cm
Sous verre. Cadre doré.
200 / 300 €
   2.	Edouard DETAILLE (1848-1912)
Cuirassier en sentinelle, 1er Empire
	Aquarelle et gouache, signée et datée “janvier 1912”
en bas à gauche.
Encadrée sous verre.
31 x 20 cm
300 / 500 €
  3. École française de la fin du XIXe siècle
Trompette de Turcos, 2nd Empire
	Dessin à la gouache, découpé et marouflé sur papier.
60 x 28 cm
Encadré sous verre.
A.B.E.
150 / 200 €
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  6.	
L’EMPEREUR NAPOLÉON
	L.S. à Monsieur Mollien, ministre du Trésor, au sujet de
la solde de la Grande Armée pour octobre, novembre
et décembre 1806. Il le félicite de sa bonne gestion :
“La bonne direction que vous avez donné au Trésor et
l’indépendance où vous l’avez mis des banquiers est un
véritable bien et sera un jour une source de prospérités
pour nos manufactures et notre commerce.”
Fait à Osterode le 24 mars 1807.
Annoté à l’encre rouge “Répondu le 5 avril”.
	B.E. 
800 / 1 000 €
   7.	Maréchal Louis Alexandre BERTHIER
Deux lettres :
	
- Une L.A.S, signée “Alexandre”, adressée à un
ministre. Fait à Schoenbrunn (?) le 12 août 1809. Il
lui demande de présenter ses respects à M. Dejean.
	- Une L.S., signée “Alexandre”, adressée à l’Intendant
général Daru, au sujet de l’indemnité du Major
Reizet, chef d’État Major du dépôt de Potsdam. Fait
au Château de Marrac le 19 avril 1808.
	B.E. 
400 / 500 €

  4.	
École française du XXe siècle.
Le Hussard blessé
Dessin au crayon noir.
Encadré sous verre.	
100 / 150 €
  5. T
 ableau de MM. les députés de l’Assemblée Nationale
	
Relève des noms, manuscrits par Baillages et
Sénéchaussées :
- Clergé. 302 députés. 1er 8bre 1789
- Commune. 630 députés. 1er 8bre 1789
- Noblesse. 283 députés. 1er 8bre 1789
96 x 65 cm
200 / 300 €
6
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  8. L
 ettres patentes
	Brevet d’anoblissement de Vicomte au nom du
Lieutenant Général André de Briche. Sur vélin.
Armoiries peintes au naturel en haut à gauche.
	Fait le 17 décembre 1818. Signé “Louis” et du
Garde des Sceaux Pasquier.
	Avec son cachet de cire verte biface représentant les
Grandes Armes Royales et Louis XVIII en Majesté.
Dans son étui en tôle de fer.
45 x 60 cm
	B.E. Époque Restauration. 
800 / 1 200 €
Biographie :
	André de BRICHE (1772-1823), entra cadet au régiment des
chasseurs d’Alsace, en 1789. Etant passé dans le régiment
Royal-cavalerie, en 1800, il se distingua à la bataille de
Marengo, le 14 juin, et donna des preuves de valeur au passage
du Mincio, où il prit de sa main un major et plusieurs cavaliers
autrichiens. II continua de servir avec distinction, et remporta
souvent des avantages sur l’ennemi, particulièrement dans les
découvertes ou détachements qu’il eut souvent ordre de faire.
En 1806, il était devenu colonel du 10e régiment de hussards,
qu’il commanda à la bataille de Saalfeld, le 10 octobre.
Dans cette affaire, le colonel Briche voyant le 9e de hussards
ramené en désordre par la colonne des troupes prussiennes
que conduisait le prince Louis, lance la charge avec les deux
régiments, qui aboutira à la mort du Prince.
	Briche se distinguera dans toutes les campagnes de l’Empire,
notamment à Saragosse. Il se rallie à Louis XVIII en 1814 et
se joint au Duc d’Angoulême durant les Cent Jours.
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  9. Lettres patentes
	Brevet d’anoblissement de Baron au nom du
Général de brigade Joachim Ambert. Sur vélin.
Armoiries peintes au naturel en haut à gauche.
	
Fait au Palais des Tuileries le 1er février 1865.
Signé “Napoléon” et du Garde des Sceaux.
	
Avec son cachet de cire rouge uniface aux
Grandes Armes Impériales.
Dans son étui en tôle de fer.
45 x 55 cm
	B.E. Époque Second Empire. 
1 000 / 1 500 €
Biographie :
	Joachim AMBERT (1804-1890). Fils de général d’Empire,
sorti de l’École militaire en 1824, sert six ans dans l’infanterie
légère puis passe à la cavalerie, il fit neuf campagnes, en
Espagne (1825-1826), en Belgique et en Algérie. Il a été
successivement promu lieutenant le 21 décembre 1830,
capitaine le 28 février 1837. Il démissionne en juin 1839 pour
être capitaine dans la Légion étrangère. Détaché à l’étatmajor, il est mis à la disposition du gouverneur général de
l’Algérie en 1841. Il sert ensuite au 9e régiment de hussards
et se distingue en 1841 lors de l’expédition de Mascara où
il est blessé. Il est fait chef d’escadron le 19 janvier 1843,
lieutenant-colonel le 22 avril 1847, colonel (et commande le
2e régiment de dragons) le 16 avril 1850, général de brigade
le 12 août 1857, nommé inspecteur général en 1860 et admis
dans la réserve en 1867. En septembre 1870, il fut rappelé à
l’activité et chargé du commandement du 5e secteur mais
il fut bientôt destitué par le gouvernement de la Défense
nationale à la suite de manifestations hostiles provoquées
contre lui pour ses sentiments politiques. Il avait fait partie,
en 1848, de l’Assemblée constituante, comme représentant
du Lot, qui l’avait élu, le cinquième sur huit, et qui le
renvoya, en 1849, à la Législative. Sous le Second Empire, il
devint conseiller d’État en service ordinaire (5 mai 1866), et
inspecteur Général de la Gendarmerie (1860). Il a été promu
commandeur de la Légion d’honneur le 14 mars 1860.
	Il est également connu pour ses talents d’écrivain et de journaliste.
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10. R
 elique de Sainte-Hélène
César et Napoléon
Fascicule dédicacé et daté de juin 1837.
	On y joint un boulet de canon en fonte de fer du
XIXe siècle et “Le tombeau de l’Empereur”, pressepapiers en bronze.
50 / 60 €



Souvenirs des préfets Maurice et Émile HÉLITAS

Emile Hélitas (1843-1907) est préfet de la
Charente inférieure en 1893 puis de la Loire
inférieure en 1898.
Docteur en droit, son fils Maurice Hélitas
soutient sa thèse en 1899 à la faculté de Paris.
À vingt-deux ans, il entame une carrière de haut
fonctionnaire.
Lorsque, le 16 décembre 1910, il est nommé à la tête du département
du Cantal, c’est son premier poste de préfet. Il rejoindra le Calvados
en 1917.

15
11

12. K épi de préfet en drap bleu national. Bandeau
brodé de deux rangées de feuilles de laurier
et de chêne en cannetille et paillettes argent.
Calot à soutache argent. Visière vernie. Coiffe
intérieure en cuir.
	On y joint deux paires de souliers d’enfant
en maroquin rouge brodé.
A.B.E. IIIe République. 
200 / 300 €
Provenance : Maurice Hélitas.
Voir la reproduction page suivante

11. Ensemble de préfet comprenant :
	- Bicorne de préfet en feutre taupé noir, garni de plumes
noires. Ganse en velours noir, brodée de feuilles de chêne
et de laurier en cannetille et paillettes argent. Cocarde
tricolore. Bouton argenté au faisceau de licteur.
	
Coiffe intérieure en soie ivoire avec marquages du
fabricant Jules Maria et E.H. (Emile Helitas).
	- Grande tenue de préfet, modèle 1873, en drap bleu
national. Collet, parements, plastron, nœud de taille
richement brodé de feuilles de chêne et de laurier à
bordure dent de loup en cannetille et paillettes argent.
Boutons argentés au faisceau de licteur. Doublure en
satinette noire.
	Avec son pantalon à galon brodé argent de feuilles de
chêne et de laurier.
A.B.E. IIIe République.
600 / 800 €
Provenance : Maurice et Émile Hélitas.

13. Ensemble de sous-préfet comprenant :
	- Képi de sous-préfet en drap bleu national.
Bandeau brodé d’une rangée de feuilles de
laurier et de chêne en cannetille et paillettes
argent. Calot à soutache argent. Visière vernie.
Coiffe intérieure en moire ivoire.
	- Dolman de sous-préfet en drap noir, galonné
de noir. Doublure en satinette noire avec
étiquette de fabricant Jules Maria. Étiquette
nominative au nom d’Helitas, datée 1905.
	
Les manches ne portent pas de soutache,
vraisemblablement d’origine.
	On y joint un ensemble de trois collets et
parements en drap bleu national, brodés de
feuilles de chêne et de laurier à bordure dent de
loup, en cannetille et paillettes argent.
A.B.E. IIIe République. 
300 / 500 €
Provenance : Maurice Hélitas.
Voir la reproduction page suivante
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14.	
K épi de préfet en drap bleu national. Bandeau
brodé de deux rangées de feuilles de laurier et de
chêne en cannetille et paillettes argent. Calot à
soutache argent. Visière vernie. Coiffe intérieure
en cuir et satinette.
	On y joint un ceinturon à boucle rouleau et
fragment de ceinturon de préfet.
A.B.E. IIIe République.
200 / 300 €
Provenance : Maurice Hélitas.

15. Ensemble de préfet comprenant :
	- Bicorne de préfet en feutre taupé noir, garni
de plumes noires. Ganse en velours noir, brodée
de feuilles de chêne et de laurier en cannetille
et paillettes argent. Cocarde tricolore. Bouton
argenté au faisceau de licteur.
	Coiffe intérieure en soie ivoire avec marquages du
fabricant Jules Maria et M.H. (Maurice Helitas).
	- Tunique de préfet en drap bleu national, à double
rangées de sept boutons argentés au faisceau de
licteur. Collet et parements brodés de deux rangées
de feuilles de chêne et de laurier à bordure dent de
loup en cannetille et paillettes argent. Doublure en
satinette noire.
A.B.E. IIIe République. 
400 / 600 €
Provenance : Maurice Hélitas.
Voir la reproduction page précédente
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16. É
pée de préfet. Fusée à plaquettes de nacre.
Monture en laiton argenté à décor de feuilles de
chêne, garde à une branche (coup), pommeau à
décor de tête d’Athéna. Clavier à jours à décor
de rinceaux feuillagés et de fleurettes. Lame
triangulaire de Klingenthal gravée à l’acide au tiers
de feuillages, avec marque du fabricant Jules Maria.
	
Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton
argenté décoré en suite.
A.B.E. IIIe République. 
200 / 300 €
Provenance : Maurice ou Émile Hélitas.

17.	
Épée de préfet. Fusée à plaquettes de nacre.

Monture en laiton argenté à décor de feuillages,
garde à une branche à quillon recourbé vers le bas
finissant en corne d’abondance. Clavier à jours
à décor de rinceaux. Lame triangulaire gravée à
l’acide au tiers de feuillages.
	Fourreau en cuir (accident) à deux garnitures en
laiton argenté.
A.B.E. IIIe République. 
200 / 300 €
Provenance : Maurice ou Émile Hélitas.

ARMES BLANCHES des XVIIIe et XIXe SIÈCLES

18. Sabre de sous-officier de grenadier
d’infanterie compagnie d’élite.
	Poignée recouverte de basane avec filigrane.
Monture en laiton ciselé. Pommeau à la tête
de lion. Garde à une branche et deux demi
oreillons. Lame courbe à dos plat, gravée
“Mture R le d’Alsace”, à contre tranchant,
poinçonnée et gravée au talon du chiffre
royal et de la grenade (piqûres).
	Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton
découpé décoré au trait.
A.B.E. Vers 1780/1790.
400 / 500 €
19.	
Sabre briquet genevois de Grenadier à pied
modèle 1804.
	
Poignée et garde à une branche en laiton.
Lame courbe à dos et pans plats, gravée au
talon d’un soleil et des armes de Genève.
Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton.
	B.E.
500 / 600 €
20. Glaive de l’École de Mars. Monture en
bronze ciselé.
	
Garde à une branche et deux quillons
recourbés en fer, garni d’olives en laiton et
deux demi oreillons au bonnet phrygien.
Lame droite à arête médiane.
	Fourreau en bois recouvert de laiton à deux
crevées et deux anneaux.
E.M. Vers 1794.
(Manque la garniture en drap). 500 / 600 €
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21. Belle épée d’officier d’Étatmajor.
	
Fusée à plaquettes de nacre.
Monture en laiton doré ciselé.
Garde à une branche. Clavier
au coq encadré par deux cornes
d’abondance et feuilles de
laurier. Quillon en tête de lion.
Lame triangulaire gravée, dorée
et bleuie au tiers.
	B.E. S.F. Époque Louis-Philippe.

400 / 600 €
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24.	
Rare épée de mousquetaire gris, 1re compagnie.
	Fusée entièrement filigranée d’argent. Monture
en laiton ciselé, doré. Pommeau en urne à décor
de mufles de lion, garde à une branche, à la
fleur de lys, à deux quillons droits finissant en
feuilles d’acanthe. Coquille ciselé de rinceaux
feuillagés et d’une palmettes ornée de deux
motifs en argent à la croix des Mousquetaires.
Lame droite à dos plat et contre tranchant, pans
creux, gravée au tiers de trophées d’armes et
motifs fleuris restes de bleui et d’or).
	Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton
découpé, décoré au trait.
A.B.E. Époque Première Restauration.
(Oxydation de la lame).
2 500 / 3 000 €
Voir la reproduction ci-contre

25. Sabre d’officier supérieur de cavalerie
légère modèle à la chasseur de la Garde Royale.
	
Poignée en bois recouvert de galuchat en
fort-relief. Monture en laiton ciselé et doré.
Calotte à longue queue ornée de fleurs de lys
et garde à trois branches et deux oreillons en
navette, ciselée de fleurs, feuillages et palmes.
Belle lame courbe à dos arrondi, contre
tranchant et pans creux, gravée aux deux tiers
de rinceaux feuillagés et de bouquets.
	Fourreau en tôle de fer à deux larges bracelets
et deux anneaux en laiton.
	B.E. Vers 1815/1830.
2 000 / 2 500 €

22

23

25

22. Sabre d’officier d’infanterie type 1800.
	
Monture en laiton. Poignée recouverte de basane avec
filigrane. Garde à une branche et deux oreillons en navette.
Lame courbe à dos plat gravée, dorée et bleuie au tiers.
	Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton découpé,
décoré au trait.
A.B.E. Époque Directoire/Premier Empire.

600 / 800 €
23.	
Sabre de sapeur.
	Monture entièrement en bonze. Poignée à pans à pommeau
au coq hurlant, garde à deux quillons droits, à pans, finissant
en têtes de lion. Nœud de corps au mufle de lion. Forte
lame signée “I.G.B.” au talon, à dos plat, pans creux, contre
tranchant, gravée, bleuie au tiers au décor de pyramide sur
faisceaux de drapeaux au talon, trophées d’armes, d’aigle
impériale (meulé sous la Restauration), avec restes de dorure.
	Fourreau en cuir à deux garnitures et dard en laiton
découpé.
	B.E. Époque Premier Empire. 
3 500 / 4 000 €
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26. Epée de général de brigade type 1817 à ciselures.
	
Fusée recouverte d’écaille avec filigrane.
Monture en laiton ciselé doré. Garde à une
branche. Clavier à la couronne de laurier sur
faisceau de six drapeaux, surmonté de deux
étoiles d’argent ; contre clavier à pompe ciselé.
Lame gravée “Manufacture Nationale d’Armes
de Châtellerault 1912” et “Épée à ciselures”.
	Fourreau en cuir à garnitures en laiton doré
avec une dragonne dorée.
400 / 600 €
	B.E. Époque IIIe République.
Voir la reproduction page 24

27. Sabre de cavalerie.
	Poignée en corne (manque le filigrane). Garde en
métal à trois branches. Lame droite à gouttière.
Fourreau en métal à deux bracelets.
	B.E. Vers 1900.
150 / 200 €
28. Épée à Taza de style, pour panoplie.
	
Fusée filigranée. Monture en fonte de fer.
Garde à deux longs quillons et coquille ajourée.
Longue lame droite.
100 / 150 €
	XXe siècle.
29.	
Poignard de tranchée en fer forgé fait avec
un éclat d’obus. Lame à double tranchant.
	B.E. Première guerre mondiale.  80 / 120 €
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30.	Dague d’aviateur chinois modèle 1936.
	
Monture en laiton ciselé. Poignée en matière
synthétique avec filigrane. Pommeau à l’aigle.
Garde à deux quillons droits gravés de volatiles.
Bague en laiton. Lame droite à arête médiane.
	Fourreau en tôle de fer nickelé à deux garnitures
en laiton découpé et ciselé.
	B.E.
300 / 400 €
31. Baïonnette à douille US, modèle 1855.
	Fourreau en métal, suspente en cuir à bouton US
en laiton.
	B.E.
80 / 100 €
32. Baïonnette suisse, modèle 1889 pour fusil
Schmidt Rubin.
	On y joint un poignard “Spécial Béret Rouge”.
30 / 40 €
Fourreau en cuir.
33. Baïonnette Gras, modèle 1874 de Marine.
	Garde poinçonnée de l’ancre. Lame gravée “Steyr
Mr de Windl 1879”. Fourreau en métal.
	B.E.
80 / 100 €`

36.	Quatre poignards camerounais.
Trois à poignées en bois, une recouverte de cuir.
Fourreaux en cuir décorés au trait.
A.B.E. XXe siècle.
(Oxydations des lames).
	On y joint un peigne de métier à tisser en bois
et osier.
	B.E. Côte d’Ivoire. 
120 / 150 €
36. Deux sagaies malgaches.
bis	Pointes à arête médiane en fer forgé. Montées sur
leur long bois.
	XIXe siècle.
40 / 50 €
37. Paire de poignards algériens du type Flissah.
	
Poignées et fourreaux en bois à décor incrusté.
Lames courbes.
A.B.E. Fin du XIXe siècle.
(Accidents).
	On y joint un poignard algérien. Poignée en fer et
laiton ciselé. Lame à dos gravée. Fourreau en bois.

120 / 180 €
38.	
Lot de onze cannes.
	On y joint une machette, un couteau et une dague.
	XXe siècle.
150 / 200 €

34.	
Baïonnette Chassepot modèle 1866.
Poignée en laiton. Fourreau en métal.
	B.E.
60 / 80 €

39. Ensemble de neuf claviers d’épées aux armes
du Brésil, marqué “Viva Don Pedro” ; aux armes
d’Haïti ; au motif des Gardes du Corps du Roi, etc.
En laiton.
A.B.E. XIXe siècle. 	
100 / 150 €

35. Deux poignards africains.
	Lames droites à double tranchant. Poignées et
fourreaux en cuir.
	B.E. XXe siècle.
80 / 100 €

40. E
 nsemble de dix claviers d’épées à décor de
personnages (dont Athéna, Hercule, etc) et scènes
antiques. En laiton.
A.B.E. XIXe siècle. 
100 / 150 €
9

ARMES à FEU des XVIIIe et XIXe SIÈCLES

42

41

détail du 41

41.	
Pistolet d’arçon à silex.
	Canon rond à méplats au tonnerre, ciselé à la moitié,
orné de deux masques grimaçants, d’un cavalier et
d’une suite de feuillages. Platine et chien col de cygne
à corps ronds. Garnitures en fer découpé. Pommeau
à longues oreilles. Monture en noyer sculpté.
	Baguette en bois.
A.B.E. Vers 1720/1730.
(Enture au fût).
1 200 / 1 400 €

42.	
Pistolet d’arçon à silex.
	
Canon rond à pans au tonnerre (raccourci).
Platine signée “Dauphiné à Bergerac 1735” et
chien col de cygne à corps plat gravés. Garnitures
en fer découpé ciselé. Crosse en noyer.
	Baguette (postérieure).
A.B.E.
300 / 400 €

43. Paire de pistolets d’arçon espagnol à silex.
	
Canons ronds légèrement tromblonnés, ciselés à la moitié, à pans aux tonnerres,
poinçonnés sous couronne. Platines à corps plat découpées. Bassinets gravés. Garnitures
en laiton gravé et ciselé. Calottes surmontées d’un masque grimaçant en argent. Pièces
de pouce en laiton à pans, avec buste d’homme en argent. Montures en noyer.
	Baguettes en bois.
	B.E. Espagne, vers 1730/1750.
(Petite restauration de bois).	
2 800 / 3 000 €
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46

44.	Pistolet de voyage à silex, deux coups.
	
Canons ronds en table, à méplats aux
tonnerres. Platines et chiens col de cygne
à corps plats, gravées sur chacune “Je suis
fidèle”. Crosse en noyer choisi. Garnitures
en fer découpé, gravé de rinceaux, calotte à
longues oreilles.
	Baguette en bois (postérieure).
	B.E. Vers 1750 / 1760.
800 / 1 000 €
45.	
Fusil de chasse à silex.
	
Long canon rond à pans au tonnerre.
Platine et chien col de cygne à corps plats.
Garnitures en fer. Crosse en noyer.
Dans l’état. Vers 1750.
200 / 300 €
46. L
 ongue paire de pistolets à coffre à silex
dit “Queen Ann”.
	Canons ronds, tromblonnés vers les bouches et
à pans au tonnerre. Chiens à corps ronds gravés,
ressorts sous battants. Points de mire, tenants de
baguettes, pontets et calottes à pans en argent.
Crosses en noyer incrustées de fils d’argent.
	Baguettes en fer.
	B.E. Vers 1760/1780. 
4 000 / 5 000 €
47.	
Paire de pistolets de voyage à silex.
	
Canons ronds à bourrelet, tromblonnés à
la bouche, à pans aux tonnerres. Platines et
chiens col de cygne à corps ronds. Garnitures
en fer découpé. Crosses en noyer.
A.B.E. Vers 1760/1780.
(Manque les baguettes).
800 / 1 000 €

44
Partie de la paire 47

49
48

48.	
Pistolet de voyage à silex.
	Canon rond à bourrelet à la bouche et à pans, gravé au
tonnerre. Platine et chien col de cygne à corps plats.
Garnitures en fer découpé. Crosse en noyer.
A.B.E. Vers 1760/1780.
	(Manque la baguette et une vis de queue de platine).

200 / 300 €
49. Pistolet d’officier à silex.
	
Canon rond à bourrelet à la bouche et méplats au
tonnerre. Platine signée “Lamriev à Paris”, à chien col
de cygne à corps plat gravé. Garnitures en fer découpé
ciselé. Crosse en noyer (petite enture à l’avant du fût).
A.B.E. Vers 1760/1780.
400 / 500 €
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50. P
 aire de pistolets d’arçon à silex.
	Canons ronds, à pans aux tonnerres, en beau damas. Platines et chiens col
de cygne à corps ronds. Sécurités à l’arrière des chiens. Bassinets ronds en
fer. Garnitures en fer, découpées, ciselées et gravées de fleurs et de feuillages.
Contre-platines à jours, à décor d’attributs militaires et feuillages. Crosses en
noyer, avec pièces de pouce ornées, ainsi que les fûts, d’incrustations de fils
d’argent. Fûts à embouts en corne.
	Baguettes en bois à embouts en bois de cerf.
Longueur : 42 cm
	B.E. Vers 1760/1770.
3 000 / 4 000 €
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51

51.	
Paire de pistolets d’arçon à silex.
	Canons ronds puis à pans au tonnerre, gravés sur
fond d’or. Platines signées “Devinau à Paris” et
chiens col de cygne à corps plats. Bassinets à pans
en fer. Garnitures en fer gravé, découpé, à décor
de trophées d’armes. Pommeaux en argent gravés
en suite et au chiffre LL croisés, monogramme
royal. Crosses en noyer en partie sculpté.
	B.E. France, vers 1770/1775.
	(Un chien réparé anciennement, fêle aux fûts).

1 400 / 1 500 €
52.	
Paire de pistolets double, à coffre à silex, tout fer.
	
Canons ronds en table, séparés, à balle forcée, à
bourrelet aux bouches et à pans aux tonnerres. Coffres
gravés “London”. Pontets en fer décorés au trait.
Crosses en fer gravé de rinceaux feuillagés et de fleurs.
	B.E. Vers 1780/1800.
(Légères piqûres sur le coté de l’un).
	
1 500 / 1 800 €

53.	
Petit pistolet à silex de voyage ou d’officier.
	Canon à pans tromblonné à la bouche, poinçonné
au tonnerre de “Leclerc”. Platine et chien col de
cygne à corps ronds. Garnitures en fer découpé uni.
Monture à long fût. Crosse finement quadrillé.
	B.E. Époque Directoire-Consulat. 800 / 1 200 €
54.	
Pistolet à coffre, à silex, à baïonnette.
	
Canon à pans avec baïonnette à cran d’arrêt
repliable en dessous. Coffre gravé d’attributs
militaires et pontet en fer. Crosse en noyer à
joues rondes. Éjection de la baïonnette par le
pontet. Sécurité à l’arrière du chien.
	B.E. Vers 1790/1800.
800 / 1 200 €
55.	
Pistolet à silex type “Queen Ann”.
	Canon rond à balle forcée, Platine gravée “Ryan &
Watson” et chien à corps plats. Garnitures en fer.
Crosse en noyer.
Ryan & Watson, Birmingham, 1799-1818.

400 / 500 €

52

54
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56.	Fusil d’infanterie à silex.
	Canon rond. Garnitures et baguette en fer. Crosse en
noyer. Baïonnette à douille.
Dans l’état. XIXe siècle.
Composite, remis à silex.
300 / 400 €
 usil d’infanterie à silex type An IX modifié
57. F
chasse.
	Canon rond. Platine signée “Mre Imple de Versailles”.
Garnitures et baguette en fer. Crosse en noyer.
E.M. Premier Empire.
200 / 300 €
58. Pistolet à silex transformé à percussion d’officier.
	Canon à pans légèrement tromblonné à la bouche.
Platine avant et chien à corps plats. Garnitures en
fer découpé. Crosse en noyer quadrillé.
	Baguette en fer.
A.B.E. Vers 1810/1820.
400 / 500 €
59.	
Paire de pistolets à silex transformé à percussion
d’officier.
	Canons à pans légèrement tromblonnés. Platines
signées “Lintilhac à Aurillac”. Garnitures en fer
uni découpé. Crosse en noyer.
	Baguette en bois.
	B.E. Vers 1820/1830.
400 / 500 €
60. Pistolet à silex transformé à percussion d’officier.
	Canon à pans légèrement tromblonné à la bouche,
signé “Fourni par Lepage à Paris”. Platine et chien
à corps plats. Garnitures en fer découpé.
A.B.E. Vers 1820/1830.
200 / 250 €
61.	
Paire de pistolets d’officier modèle 1822 à silex
transformé à percussion.
	
Canons ronds à pans aux tonnerres. Platines
gravées “Mre R le de Charleville”. Garnitures en
laiton cuivré. Crosses en noyer quadrillé.
	Baguettes à fanon à embouts en laiton.
	B.E.
1 000 / 1 200 €
62. M
 ousqueton à silex modèle 1825.
	
Canon rond à pans au tonnerre poinçonné.
Platine gravée “Mre R le de Mutzig”. Garnitures en
laiton. Crosse en noyer.
A.B.E.
(Manque la baguette).
500 / 600 €
63. P
aire de pistolets d’officier modèle 1833 à
percussion.
	
Canons à pans, ruban, damas, poinçonnés aux
tonnerres et datés “1852”. Platines arrières gravées
“Mre Nle de Châtellerault”. Pontets repose doigt.
Garnitures en fer. Crosses en noyer en partie ciselé.
	Baguettes en fer à embouts en laiton.
	B.E.
1 200 / 1 500 €
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64.	Escopette à silex de cavalier Turc. Canon rond,
fortement tromblonné à la bouche, à méplats
au tonnerre, poinçonné et entièrement décorée
d’incrustation d’argent. Platine gravée et chien
col de cygne à corps plat. Garnitures en laiton
fondu, découpé. Contre-platine à attache. Crosse
en noyer sculpté et quadrillé avec pièce de pouce.
	B.E. Vers 1830/1850.
(Réparation à la crosse, manque la baguette).

600 / 800 €
65.	Fine paire de petits pistolets à coffre à percussion,
de voyage ou de basques.
	Canons ronds, rayés, à balles forcées. Coffres gravés.
Détentes rentrantes. Crosses en noyer sculpté.
T.B.E. Vers 1840.
600 / 800 €
66. Carabine à percussion, un coup, calibre 11 mm.
Canon rayé, à pans, avec hausse, signé “F.P. AC.
KÄSTLI à Paris”. Platine avant. Garnitures en fer
découpé. Pontet mouvementé. Crosse en noyer
en partie quadrillé.
	B.E. Vers 1850.
(Manque la baguette).
250 / 350 €
67.	
Pistolet d’arçon à percussion, un coup, calibre
17 mm.
	Canon à pans, ruban, damas, poinçonné “ELG”.
Queue de culasse, platine arrière, chien et
pontet gravés de rinceaux feuillagés. Pommeau
à vis pour logement des cheminées de rechange.
Crosse en noyer clair.
	Baguette en fer.
	B.E. Fabrication Liégeoise, vers 1840/1850.

700 / 800 €
68. Pistolet à percussion d’officier.
	
Canon rayé à pans de fort calibre, marqué à l’or
“Canon Tordu” et décoré de fleurs. Platine avant
signée “CHARLAT à Toulon”. Garnitures en fer
découpé, ciselé. Baguette en fer. Crosse en noyer
quadrillé.
	B.E. Vers 1840/1850.
400 / 500 €
69. R
 are pistolet à percussion à deux chiens et
quatre canons tournants.
	Bloc de quatre canons calibre 13 mm, superposés
par deux, poinçonnés. Chien à corps rond. Coffre
et pontet gravé de rinceaux feuillagés. Crosse en
noyer à joues plates. Finition patinée.
	B.E. Fabrication Anglaise, vers 1840/1850.

1 200 / 1 500 €
70.	
Paire de pistolets à percussion.
	
Canons à pans rayés, damas. Platines avant
et chiens à corps plats gravés. Garnitures en
maillechort gravé. Crosses en noyer.
	Baguettes en bois.
Vers 1840.	
200 / 400 €

63

61

71. Pistolet à coffre à percussion.
Canon à pans. Pontet en fer. Crosse en noyer.
Vers 1840/1850.
(Manque la baguette).
50 / 60 €
72. F
 usil de chasse à percussion, deux coups.
	Canons ronds, ruban, damas, en table. Platines
arrières signées et chiens gravés. Garnitures en
maillechort gravé. Crosse à joue en noyer sculpté
d’une tête de vieillard.
	Baguette en bois.
A.B.E. Vers 1850.	
200 / 300 €
73. Pistolet à coffre à percussion.
	Canon à pans. Coffre rond gravé. Détente rentrante.
Crosse en ronce de noyer.
Vers 1850.
(Accidents, manques).
80 / 100 €
74. Pistolet double à percussion.
	Canons ronds en table. Platines arrières. Pontet
en fer. Crosse en noyer.
Dans l‘état. Vers 1850.
80 / 100 €

75. Pistolet à coffre à percussion.
	
Canon rond. Coffre gravé. Détente rentrante.
Crosse en ébène sculpté.
	B.E. Vers 1850.
150 / 200 €
76. 
Pistolet de tir système Flobert, un coup,
calibre 5,5 mm, extracteur à une oreille.
	Canon à pans. Pontet repose-doigt. Crosse en
noyer quadrillé.
	B.E. Vers 1870.
150 / 200 €
77. R
 evolver à broche système Lefaucheux, six
coups, calibre 5 mm.
	Long canon rond rayé. Détente pliante. Plaquette
de crosse en ébène.
	Baguette en fer.
	B.E. Vers 1870. Poinçon de Liège.
200 / 250 €
 usil de chasse à percussion centrale, chiens
78. F
extérieurs, deux coups, calibre 16-65.
	Canons juxtaposés. Platines arrières. Crosse en noyer.
Dans l’état.
60 / 80 €
79. L
 ot de trois boulets en fonte de fer.
On y joint deux projectiles en terre cuite.

20 / 30 €

15

MARINE
80.	Chapeau de matelot en cuir noir goudronné. Intérieur
en toile écrue avec marquage W et Z, ancre de marine et
cachet “Toulon 1820”.
A.B.E.
200 / 300 €
81. Pistolet d’officier de Marine à silex. Canon rond à
méplat au tonnerre. Platine signée “à Tulles” et chien
col de cygne à corps ronds. Garnitures en laiton.
Crosse en noyer sculpté d’une tête de chien de mer.
	Baguette en fer.
Vers 1780.
800 / 1 200 €

80
82

82. H
 ache d’abordage. Large fer à dos, à pic à quatre
pans, frappé “Coulaux”. Crochet de ceinture en fer.
Manche en frêne noirci.
500 / 600 €
	B.E. Premier tiers du XIXe siècle.
83. S abre d’officier de Marine. Poignée en corne.
Monture en laiton. Garde à jours ciselée de l’ancre.
Lame cintrée à dos rond et gouttières. Fourreau en cuir
à trois garnitures en laiton.
200 / 250 €
	XXe siècle.	
84.	
Dague d’officier de Marine grecque. Poignée blanche
avec filigrane. Monture et fourreau en métal doré décoré.
Lame à quatre gouttières. Avec sa ceinture à deux
suspentes à boucle agrafe au lion.
150 / 250 €
	B.E. XXe siècle.

81

 ague d’officier de Marine hollandaise. Poignée en
85. D
matière synthétique ivoire. Monture en laiton. Garde
ciselée de l’ancre. Lame gravée.
Fourreau en laiton ciselé à deux anneaux.
200 / 300 €
	B.E. XXe siècle.
86. Dague d’officier de la Marine hollandaise. Poignée
en corne. Monture en laiton. Garde à l’ancre. Lame à
arête médiane.
Fourreau en laiton à deux anneaux.
200 / 300 €
	B.E. Fin du XIXe siècle.
87. Longue vue en métal blanc à deux tirages. Corps
garni de basane, signée “E. Lorieux Père à Paris”.
100 / 150 €
	B.E. XXe siècle.
85
84
86
87

88

83
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88.	Longue vue en laiton à trois tirages. Corps garni de
cuir signé “Boucart Opten 35 quai de l’horloge Paris”.
	B.E.
100 / 150 €
Ensemble de neuf claviers d’épées de marine : à
89.	
décor de masques de Neptune, d’ancres et de dauphins,
une au modèle du Premier Empire, un type officier de
Marine Prairial An XII frappé “DUC”.
En laiton.
A.B.E.
100 / 150 €

ÉQUIPEMENTS

91

  90.	
Plaque de sabretache de hussards 1814-1815 aux armes de France, en cuivre
estampé.
	B.E.
100 / 150 €
90bis.	Boucle de ceinture d’apparat en métal argenté et laiton. Recouverte de
maroquin bleu nuit orné de trois couronnes de laurier et d’abeilles.
	B.E. Second Empire.
200 / 300 €
  91. T
 rompette de l’Escadron du Train de la Garde impériale en métal argenté
surmontée des grandes armes impériales. Avec son embouchoir. Frappée “17”.
Flamme brodée sur une face de l’aigle impériale couronnée sous le N rayonnant
avec banderole “Escadron du Train” sur fond écarlate ; sur l’autre face, la même
broderie avec banderole “Garde Impériale”.
	Bordée d’un galon et de franges.
55 x 46 cm hors franges.
A.B.E.
	(Petits coups sur la trompette, fond de la flamme effilochée par endroits sur une
face).	
3 000 / 4 000 €
Provenance : Baron Petiet.
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92.	Coffret de giberne en cuir, attribué
aux dragons et lanciers de la Garde
impériale. Pattelette avec plaque aux
Grandes Armes Impériales. Bordé d’un
jonc en laiton. Frappé “11-69”.
A.B.E. 
400 / 500 €
93. C
offret de giberne d’officier de
cavalerie de la Garde impériale de petite
tenue en cuir. Pattelette avec plaque aux
Grandes Armes Impériales. Bordé d’un
jonc en laiton. A.B.E.	 400 / 500 €

93

92

94.	
Coffret de giberne d’officier de
cavalerie de la Garde impérial de grande
tenue en cuir et velours bleu nuit au
dos. Pattellette avec plaque aux Grandes
Armes Impériales. Bordé d’un jonc ciselé
en laiton doré. A.B.E.
500 / 600 €

95

94

95. C
offret de giberne d’officier de
cavalerie de la Garde impériale en cuir et
velours bleu ciel au dos. Pattelette avec
plaque aux Grandes Armes Impériales.
Bordé d’un jonc en laiton doré.
A.B.E.
400 / 500 €
96.	Coffret de giberne d’officier de
spahis en cuir noir et velours noir au dos.
Pattelette en cuir au croissant et étoile
sur fond rayonnant. Bordé d’un jonc en
laiton doré. Intérieur en maroquin rouge.
A.B.E. Fin du XIXe siècle. 400 / 500 €
97. C
 asque à pointe badois modèle 1895.
Bombe en cuir. Garnitures en laiton.
Plaque en laiton et métal blanc.
Avec ses deux cocardes.
(Manque la jugulaire).
200 / 250 €

96

98. Casque d’infanterie Adrian modèle 1915, bleu horizon.
Motif à la grenade “RF”. Coiffe intérieure en cuir.
50 / 60 €
99. C
 asquette de résident supérieur d’administration civile
en Indochine modèle 1921, noir. Bandeau brodé or. Boutons
dorés. Visière en cuir. Coiffe d’été en toile blanche.
Fabricant à Hanoï.
60 / 80 €
99. Épée de fonctionnaire.
bis	Fusée à plaquette de nacre. Monture
en laiton doré, garde à une branche.
Clavier au faisceau de licteur. Lame
triangulaire.
	Fourreau en cuir (cassure) à deux
garnitures en laiton doré.
A.B.E. IIIe République. 100 / 150 €

97

99

98
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99. Ensemble d’équipements comprenant :
ter	un manteau d’officier général ; une
paire de baguettes et tambour ;
un képi ; un bicorne du corps
préfectoral, en feutre taupé garni de
plumes noires, ganse brodé, bouton
doré au faisceau licteur.
	B.E. IIIe République.
On joint deux chapeaux haut-de-forme.

200 / 300 €

LA CHASSE

100

100. Jean ROYER, école Française du XXe siècle
Panthère allongée
	Dessin au crayon gras, fusain, craie et aquarelle,
signé en bas à droite.
28 x 42 cm
Encadré sous verre.
	B.E.
400 / 500 €

101. Carpe et perdrix
	Paire de panneaux à suspendre en noyer sculpté,
un signé BC en bas à droite.
51 x 42 cm
A.B.E 	
150 / 200 €

102. Chien de chasse
	Bas-relief en bronze patiné
18,5 x 33 cm
Présenté sur un support en chêne.
	B.E. 

103.	
H abit de vénerie en drap écarlate bordé d’un
galon or et argent. Boutons en laiton au cerf.
On y joint une paire de bretelles rouges.
200 / 300 €
	B.E. XXe siècle.

100 / 150 €

102
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106
105

107

108
104

104.	
Fin couteau-dague de vénerie. Poignée en bois
noirci. Monture en laiton. Garde à deux quillons
en S inversés, ciselée de rinceaux feuillagés et
d’une tête d’animal sur le nœud de corps. Fine
lame légèrement cintrée, à dos à arête centrale
et pans creux, marquée en incrustation au talon
“Rien me fait peur”.
	B.E. S.F. Époque Louis XV.	
300 / 400 €
105.	
Fin couteau de vénerie. Poignée en bois de
cerf (fêle). Monture en laiton. Garde à deux
quillons inversés, ciselés en tête d’animal et petit
clavier à l’aigle. Lame légèrement cintrée à dos
plat, contre-tranchant, gouttière et pans creux.
A.B.E. S.F. Vers 1760.
300 / 400 €
Fin couteau de vénerie. Poignée en ivoire avec
106.	
filigrane en cuivre. Monture argentée. Garde
à deux quillons en glands. Fine lame à dos plat,
contre tranchant, gouttière et pans creux, gravée
au talon.
	Fourreau en bois recouvert de galuchat (accident),
à deux garnitures.
A.B.E. Époque Louis XV.
500 / 600 €
20

107. C
 outeau de vénerie. Poignée en bois teinté
vert, rainuré. Monture en laiton ciselé, garde à
deux quillons droits à décor de têtes d’animaux
fantastiques. Lame à droite, à dos plat et pans
creux (brossée).
	Fourreau postérieur en laiton recouvert de cuir vert.
A.B.E. XVIIIe siècle. 
200 / 250 €
108. Beau et fort couteau de vénerie. Poignée
en ivoire sculpté. Monture en fer. Garde à deux
quillons droits, cintrés, découpés aux extrémités,
ornée d’un chiffre TR sous couronne de comte en
incrustation. Belle lame droite en damas frisé, à
gouttière aux deux-tiers.
	Fourreau en cuir à deux garnitures en fer découpé,
orné de filet de laiton sur la chape.
	B.E. Vers 1820. 
600 / 800 €
109.	
Couteau de chasse allemand. Poignée façon
bois de cerf. Garnitures en métal blanc. Garde à
clavier ciselé d’un coq de bruyère. Lame droite, à
dos, gravée sur les deux faces.
Fourreau recouvert de cuir, à deux garnitures.
	B.E. Seconde guerre mondiale.
300 / 400 €
110. Fouet cravache. Poignée en bois de cerf. Bague
en laiton argenté.
A.B.E.
100 / 150 €

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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111. Fusil de chasse à platines Guyot, deux coups,
calibre 12, éjecteurs. Canons juxtaposés de 76 cm
Platines signées “N. GUYOT A PARIS” et sécurité
gravés de bouquets fleuris et rinceaux feuillagés.
Crosse anglaise en noyer en partie quadrillé de
37 cm avec sabot en caoutchouc. Pièce de pouce
monogrammée.
	Dans sa valise de transport en cuir brun gaîné de
feutre bordeaux, monogrammé en suite.
Catégorie D-1. 
1 000 / 1 500 €

112.	
Fusil de chasse à platines Aya, deux coups,
calibre 12-70, éjecteurs. Canons juxtaposés de
63 cm marqués à l’or “AYA”. Platines gravées de
fleurs, feuillages et “AGUIRRE Y ARANZABAL”.
Crosse anglaise en noyer en partie quadrillé de 37
cm avec sabot amortisseur.
Dans une housse de transport.
Provient d’une paire.
Catégorie D-1. 
500 / 700 €
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114

119

116

118

113. F
usil de chasse Damon Petrik, deux coups,
calibre 12-70. Canons superposés de 70 cm.
Bascule gravée avec trace de jaspage. Crosse demipistolet en noyer en partie quadrillé de 37,5 cm.
Catégorie D-1.
600 / 800 €

118.	
Fusil de chasse Baikal, deux coups, calibre
12-70 extracteur. Canons juxtaposés de 73 cm.
Bascule gravée. Crosse demi-pistolet en noyer en
partie quadrillé de 37 cm.
Catégorie D-1.
250 / 350 €

114.	
Fusil de chasse Hammerless “Costo” modèle
207, deux coups, calibre 16-65 éjecteur. Canons
juxtaposés de 70 cm, bronzés. Bascule bleuie, jaspée.
Crosse en noyer verni en partie quadrillé de 36 cm.
Fabrication stéphanoise.
	Dans une housse de transport avec baguette de
nettoyage.
Catégorie D-1.
200 / 250 €

119. Fusil de chasse Browning, deux coups, calibre
12-70. Canons superposés de 71 cm Bascule
bronzée. Monodétente. Crosse pistolet en noyer
en partie quadrillé de 37,5 cm.
Avec sabot amortisseur.
Catégorie D-1.
1 000 / 1 200 €

115. F
 usil de chasse hammerless, deux coups, calibre
16-65. Canons superposés de 67,5 cm. Crosse
pistolet en noyer de 34,5 cm
Fabrication stéphanoise.
Catgéorie D-1.
150 / 180 €
116. F
 usil de chasse Robust modèle 221, deux coups,
calibre 12-70 extracteur. Canons juxtaposés de 70 cm.
Bascule jaspée. Crosse en partie quadrillée de 36,5 cm.
Catégorie D-1.
300 / 400 €
117. F
 usil de chasse hammerless calibre 16-65, deux
coups. Canons juxtaposés de 68 cm. Bascule
gravée. Crosse en noyer de 35 cm.
(Piqûres intérieures du canon).
Catégorie D-1
80 / 120 €
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120. F
 usil de chasse Browning, trois coups, calibre
12-70. Canon de 70,5 cm. Crosse pistolet en noyer
quadrillé de 36,5 cm. Monodétente.
Catégorie D-1.
300 / 400 €
121. F
usil de chasse Darne, calibre 12. Canons
juxtaposés. Coulisseau gravé. Crosse en noyer.
Dans l’état.
Catégorie D-1. 
100 / 150 €
122. F
 usil de chasse Darne modèle V17, deux coups,
calibre 16-65. Canons juxtaposés de 68,3 cm.
Coulisseau finement gravé de fleurettes et de
feuillages. Crosse en noyer en partie quadrillé de
36,5 cm.
Catégorie D-1.
400 / 500 €

SOUVENIRS du GÉNÉRAL GOUBEAU

“Officier Général d’une distinction parfaite et d’une rare élévation de sentiments”
Ordre général n°399 du 12 août 1926

Goubeau, Fernand, Jules, René, Gabriel (1872-1935), SaintCyrien de la promotion Soudan (celle du prince Louis II de
Monaco), il commence sa carrière au sein du 1er régiment de
tirailleurs algériens, il sert en Algérie et au Sahara puis participe
à la seconde campagne de Madagascar. De 1905 à 1907, il fait
partie de la mission militaire française au Pérou. De retour en
Algérie, il participe ensuite à la campagne du Maroc en 1912 et
1913. Commandant fin 1913, il est, au déclenchement de la guerre,
chef de corps du 7e bataillon alpin de chasseurs à pied. À la tête
de ses chasseurs, il entre en Alsace où se déroulent les premiers
combats de la guerre. Blessé sur la Somme, il combat ensuite sur
tous les fronts : Verdun, Aisne et Moselle, Picardie, Champagne,
Argonne… il enchaîne les citations à l’ordre de l’armée et gravit
les échelons, général de brigade à titre provisoire en 1917, confirmé
en 1919, il dirige une brigade en Orient puis au Levant en 1919, il
s’illustre notamment en Cilicie contre les Turcs. En 1925, il est
volontaire pour la Guerre du Rif, général de division en 1926, il
est ensuite envoyé en Rhénanie, et termine sa carrière comme
commandant de la 9e région militaire à Tours. Sept fois cité à
l’ordre de l’Armée entre 1915 et 1926, il est élevé à la dignité de
Grand-Croix de la Légion d’honneur le 5 juillet 1934, il en reçoit
les insignes des mains du président Lebrun le 14 juillet suivant
(cf. dossier LH/1172/55 et SHD 13YD95).

123. Uniforme du général Goubeau :
	- Bicorne de général en feutre taupé noir, bordé d’un
large galon à dents de loups doré et garni de plumes
blanches. Gaîné de velours noir brodé de feuilles de
chêne. Bouton doré. Cocarde tricolore.
Dans sa boîte de transport en bois.
	- Habit en drap noir à col et parements brodés, dorés. Garni
sur les manches de quatre étoiles d’argent. Boutons dorés.
	- Paire d’épaulettes dorée à quatre étoiles d’argent.
- Pantalon en drap garance à galon noir.
	- Grande cape à col en pointe, en drap noir, fermant par
un crochet.
T.B.E. IIIe République. 
800 / 1200 €
	Bien que le grade de général de corps d’armée n’ait été créé qu’en 1939,
il est à noter qu’une circulaire en date du 17 mars 1921 disposait que “...
les généraux commandants de corps d’armée portent, comme insigne
de fonctions, une quatrième étoile disposée en losange avec les trois
premières”. C’est le cas ici.
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124

127
125

124.	
Képi de général de division du général Goubeau.
Écarlate, à bandeau noir, brodé d’un double rang
de feuilles de chêne dorées. Coiffe intérieure en
soie et cuir noir.
	B.E. IIIe République.
100 / 150 €
125. K
 épi de général de division du général Goubeau.
Écarlate, à bandeau noir, brodé d’un double rang
de feuilles de chêne dorées. Coiffe intérieure en
soie et cuir noir.
	B.E. IIIe République.
100 / 150 €
126. Trois coiffures du général Goubeau :
	- Béret de chasseur alpin en drap noir, motif
au cor jonquille.
- Calot en drap noir et jonquille, des chasseurs à pied.
- Calot en drap noir et rouge.
IIIe République. 
80 / 100 €
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127. Sabre de campagne du général Goubeau.
Poignée en corne. Monture en laiton ciselé.
Garde à quatre branches. Quillon surmonté de
quatre étoiles d’argent. Lame droite à gouttière.
Fourreau en tôle de fer nickelé à un anneau.
Avec dragonne en cuir et étui en tissu feutré.

300 / 500 €
128. F
 anion du 4e escadron en drap vert à motifs en drap
jaune. Sur une hampe surmontée d’un croissant en
laiton.
41 x 45 cm
100 / 150 €
	Il s’agit probablement d’un fanion du 1er régiment de tirailleurs
algériens dans lequel sert Goubeau avant la première guerre
mondiale.

129.	
Deux flammes de trompettes probablement
d’un régiment de tirailleur algérien en drap bleu,
à motifs, broderies et franges jonquilles.
Vers 1914.
27 x 27 cm
200 / 300 €

126
126

128

129

130.	- Paire d’épaulettes dorée de général.
	- Dragonne d’épée d’officier supérieur, cordon
bleu, gland or.
	- Dragonne de petite tenue de général, large
cordon bleu, gland or à quatre étoiles.
	- Dragonne de grande tenue de général, cordon
et gland à quatre étoiles dorées.
- Lot de galons, boutons, médailles religieuses.
- Motif de shako d’artillerie.
- Ceinturon et deux porte-épées.
- Paire d’éperons en cuivre.
	- Paire d’éperons aux couleurs de la Croix de
Guerre.
400 / 500 €
131.	- Paire d’épaulettes d’officier d’artillerie dorée.
Boutons aux canons croisés. Dans leur boîte.
	B.E. IIIe République.
- Casoar de l’École de Saint-Cyr.
- Deux photographies.
	- Deux albums de promotions 1929/1931 et
1930/1932.
Tirages en couleurs et en noir et blanc.
	B.E. IIIe République.
200 / 300 €

132. O
 rdre de la Légion d’honneur, IIIe République,
quatre étoiles de chevalier de taille ordonnance
en argent, or et émail, deux modèles de luxe à filets,
l’un avec les centres en trois parties (quelques petits
éclats), avec rubans.
France, fin du XIXe siècle. 
TB 80 / 120 €
133.	
Ordre de la Légion d’honneur, IIIe République,
quatre étoiles d’officier de taille ordonnance :
trois en or et émail, poinçon à la tête d’aigle, deux
avec ruban à rosette, une sans ruban (cette dernière
avec de nombreux éclats) ; un modèle de luxe à
filets en vermeil, les centres en or en trois parties,
poinçon à la tête de sanglier, ruban à rosette.
France, premier quart du XXe siècle.

TTB et TB 300 / 400 €
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134.	
Ordre de la Légion d’honneur, IIIe République,
bijou de commandeur en or et émail (infime éclat
à la branche supérieure), poinçon à la tête d’aigle
et de la maison Aucoc, cravate complète, dans
un écrin en maroquin rouge de la même maison
(endommagé), le couvercle frappé de la légende
“Légion d’honneur - commandeur”.
84 x 58 mm
France, premier quart du XXe siècle.

TB à TTB 300 / 400 €
135. O
 rdre de la Légion d’honneur, IIIe République,
bijou de commandeur, modèle de luxe en vermeil
et émail, les bras bordés d’un filet (deux pommettes
légèrement faussées, petits éclats dans la couronne), les
centres en or en trois parties en haut-relief, poinçon
à la tête de sanglier et de la maison Arthus Bertrand,
cravate complète, dans un écrin en maroquin rouge de
la même maison, le couvercle frappé d’une dédicace
au général Goubeau de la part des officiers de l’étatmajor de la 4e division d’infanterie.
92 x 62 mm
France, premier quart du XXe siècle.

TTB 200 / 300 €
136.	
Ordre de la Légion d’honneur, IIIe République,
plaque de grand-croix (et de grand officier),
modèle de luxe en argent, les centres en trois parties
en haut-relief, fixation par épingle basculante et deux
crochets latéraux, poinçon à la tête de sanglier et de la
maison Chobillon (pointes légèrement faussées).
Avec une écharpe de grand-croix complète.
Diamètre : 92 mm
France, entre-deux-guerres. 
TTB 400 / 600 €
137.	
Collection complète des brevets de la Légion
d’honneur :
	- Chevalier par décret du 29 décembre 1898, en
qualité de lieutenant du 1er régiment de tirailleurs
algériens, brevet daté du 10 février 1899, signé
Félix Faure (griffe), avec la lettre d’annonce, le
dossier de proposition, les citations et divers
courriers de félicitations.
	- Officier par arrêté ministériel du 10 avril 1915
[en qualité de lieutenant-colonel à titre temporaire
commandant le 14e régiment d’infanterie], brevet
daté du 11 mai 1922, signé général Dubail (griffe).
	- Commandeur par arrêté ministériel du 2 août
1920, en qualité de général commandant par
intérim la 122e division d’infanterie, brevet daté
du 29 décembre 1923, signé général Dubail (griffe).
	- Grand officier par décret du 3 juillet 1930, en
qualité de général de division, commandant la
9e région, brevet du même jour, signé Gaston
Doumergue (griffe) et général Dubail.
	- Grand-croix par décret du 5 juillet 1934, en
qualité de général de division, brevet du même
jour signé Albert Lebrun et général Nollet.
	On joint une importante gravure commémorative
reprenant, dans un décor mauresque, les citations
du 9e régiment de marche de Zouaves, signé
L. Moncet 1919.
300 / 400 €
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138.	
Groupe de douze décorations en taille
ordonnance avec ruban, certaines avec brevet :
	- Croix de Guerre 1914-1918 en bronze patiné
avec six palmes de bronze pour citations à l’ordre
de l’Armée.
	
- Croix de Guerre des théâtres d’opérations
extérieurs en bronze patiné avec trois palmes de
bronze pour citations à l’ordre de l’Armée.
	- Deux Croix de Guerre en bronze patiné pour
fanions, une 1914-1917, une 1914-1918, avec des
nœuds de rubans ornés d’une palme de bronze.
	- Médaille coloniale en argent du second modèle
avec quatre barrettes en argent : “Algérie”
à clapet, “Madagascar” à passant, “Maroc”
modèle oriental, “Maroc 1925-1926” en vermeil,
et une barrette “Maroc 1925-26” non montée,
avec le brevet pour la barrette “Madagascar”
daté du 1er mars 1900, et celui de la barrette
“Algérie” daté du 7 mars 1902.
	
- Médaille de la 2e expédition de Madagascar
1895, en argent, bélière olive, avec agrafe en argent
spécifique, avec le brevet daté du 4 septembre 1897.
	- Médaille du Maroc en argent, avec barrette “Maroc”.
	- Médaille commémorative 1914-1918 en bronze.
	- Médaille interalliée de la Victoire par Morlon en
bronze.
	- Médaille de Syrie-Silicie en bronze patiné, avec
barrette “Levant” en bronze.
- Médaille d’Orient en bronze patiné.
	- Médaille d’or de l’éducation physique en vermeil,
avec son brevet daté du 2 juillet 1931
- Six barrettes de rappel pour uniformes.
	On joint une copie de ses citations et un ensemble
d’archives concernant les débuts de la carrière
du général, nominations, mutations, ordres de
mission, brevet d’État-major, et quelques photos.

TTB à SUP 200 / 300 €
139.	
Maroc - Ordre du Ouissam Alaouite Chérifien,
fondé en 1913, étoile de commandeur du 1er type,
avec la légende en arabe sur les branches, en usage
de 1913 à 1926, en vermeil et émail (petits éclats aux
pointes), poinçon à la tête de sanglier et de la maison
Arthus Bertrand, cravate complète, écrin en maroquin.
82 x 54 mm
France, deuxième décennie du XXe siècle.

TB à TTB 150 / 200 €
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SOUVENIRS du PRINCE TAÏEB BEY
Le prince Mohamed al-Taïeb Bey (1902-1989), fils aîné d’Ahmed II Pacha Bey, Possesseur du Royaume de Tunis de
1929 à 1942 fut, selon la loi successorale instaurée par Hussein Bey (1675-1740) fondateur de la dynastie Husseinite,
chef de la maison beylicale de 1974 à sa mort en 1989.
140. T
 unisie - Ordre du Nichan al Iftikhar, fondé
vers 1835, plaque de grand-croix au chiffre de Ali
Bey (1882-1902), fabrication officielle tunisienne en
argent travaillé en pointes de diamant entièrement
repercées, le centre en une seule partie émaillé vert
(infime défaut de surface), fixation par épingle
basculante et deux crochets latéraux, poinçon de la
Monnaie du Bardo.
Diamètre : 79 mm
Tunisie, fin du XIXe siècle. 
TTB 200 / 300 €
141.	
Tunisie - Ordre du Nichan al Iftikhar,
plaque de grand-croix au chiffre d’Ahmed
Bey (1929-1942), fabrication française en argent
travaillé en pointes de diamant, le centre en deux
parties sur fond d’émail vert (cheveux), fixation
par épingle basculante et deux crochets latéraux,
dans un écrin de la maison Arthus Bertrand, le
couvercle frappé aux armes de la Régence.
Diamètre : 86 mm
France, deuxième quart du XIXe siècle.

TTB 250 / 350 €
Tunisie - Médaille commémorative de
142.	
l’inauguration du port de Tunis, 28 mai
1893 par Louis Bottée, en bronze argenté, sur
l’avers une allégorie féminine chevauchant un
cheval marin devant la rade de Tunis ceinte
d’une légende en arabe, au revers la ville de Tunis
assise, entourée des noms des participants à cet
événement, dans un écrin en maroquin rouge.
Diamètre : 68 mm
France, 1893.
	On joint la partition d’un chant patriotique
“À la France” dédié à Mme Charles Rouvier (épouse
de Charles Rouvier Résident Général) créé à
l’occasion de l’inauguration du port de Tunis.

TTB à SUP 200 / 300 €
unisie - Médaille commémorative de la
143. T
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
France, vers 1930. 
TTB à SUP 100 / 150 €
144. T
unisie - Médaille commémorative du
cinquantenaire du protectorat français en
Tunisie par Anie Mouroux, en bronze argenté,
sur l’avers, devant un champ de blé, un couple de
paysans tunisiens, l’homme tient une faux et la
femme, de dos, vanne les grains, sur le revers, sous
une voûte mauresque, une jeune tunisienne de
profil encadrée des armes de France et de Tunisie
surmontées des dates 1881 et 1931.
Diamètre : 67,5 mm.
France, vers 1931. 
TTB à SUP 80 / 120 €
28

145. M
 aroc - Ordre du Ouissam Alaouite, ensemble
de grand officier du 2e type comprenant :
	- Étoile de commandeur en vermeil et émail (infime
éclat à la pointe supérieure), poinçon à la tête de
sanglier, cravate orange complète, 86 x 58 mm.
	- Plaque en argent vermeil et émail, poinçon à la
tête de sanglier et de la maison Arthus Bertrand,
79 mm.
Dans un écrin de la même maison.
	Avec deux écharpes de grand-croix orange complète.
France, deuxième quart du XIXe siècle.

TTB et TTB à SUP 250 / 350 €
Vatican - Ordre de Pie IX, fondé en 1847,
146.	
ensemble de grand-croix comprenant :
	- Bijou en argent, vermeil et émail, signé au dos
de la maison Tanfani Bertareli, avec son écharpe
complète.
	- Plaque en argent, vermeil et émail, les nuées
ciselées en pointes de diamant repercées (éclat de
surface au centre), signée au dos.
	- Bref pontifical de nomination sur vélin, entièrement
manuscrit en latin, à en tête du Pape Pie XI, donné
à Rome le 27 janvier 1931, signé E. Card. Pacelli,
Secrétaire d’État (et futur Pie XII), sceau du pécheur
à l’encre rouge.
	
- Livre des statuts de l’ordre “de Equistri Ordine
Piano - pro equitibus priamae classis seu a magna
cruce”, Rome, imprimerie vaticane, 1905, in-4, 17 pp,
3 planches chromolithographiques figurant l’uniforme,
les insignes et les détails de l’épée.
Rome, vers 1930.
TTB 800 / 1 200 €
	Jusqu’à l’adjonction en 1957 d’un collier réservé aux chefs
d’État, l’ordre de Pie IX était divisé en trois classes dont la
première apportait à son titulaire la noblesse héréditaire. Son
bijou en forme d’étoile, symbole plus neutre qu’une croix,
permettait d’honorer des non-chrétiens. Pie XI décerna cette
prestigieuse distinction au prince Taïeb Bey à l’occasion
de la tenue en mai 1930, du premier Congrès eucharistique
international en terre africaine, à Carthage.

147.	
Chaînette de gala en vermeil à deux rangs de
maillons pour sept miniatures de décorations,
en argent et émail, les centres en or, avec ruban
et rosette sur demi-nœud (trois manquent) :
Vatican, grand-croix de l’ordre de Pie IX ; France,
commandeur de l’ordre de la Légion d’honneur ;
Maroc, grand-croix de l’ordre du Ouissam
Alaouite ; Tadjourah, grand officier de l’ordre du
Nichan el Anouar.
	On joint une barrette de ruban avec rosette
pour uniforme portant les rubans de : grandcroix du Nichan al Iftikhar, commandeur de la
Légion d’honneur, Ouissam Alaouite (manque la
rosette), grand-croix de Pie IX.
France, vers 1930.
TTB 80 / 120 €
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PAYS ÉTRANGERS
148.	A llemagne - Grand Duché de Bade - Ordre du Lion de Zähringen, fondé en 1812,
croix de chevalier de 2e classe en argent, les bras ornés de cabochons de pâte de verre, les
centres en or et émail, anneau double, ruban.
43 x 40,5 mm
Allemagne, vers 1900. 
SUP 300 / 400 €
	Institué en 1866, ce grade n’a donné lieu qu’à 3 544 attributions (près du double furent distribuées avec épée au cours
de la première guerre mondiale).

149.	
A llemagne - Royaume de Prusse - Médaille d’honneur de 1re classe, créée en 1814,
croix d’argent, formée de deux flans d’argent estampés et soudés, le centre d’avers orné du
monogramme du fondateur, celui du revers de la devise “Verdienst um den Staat”, anneau
transversal du modèle en usage jusqu’en 1848, sans ruban.
	Remise un petit nombre d’exemplaire que ce soit à titre civil jusqu’en 1830 ou à titre militaire
jusqu’en 1864, cette croix est très rare.
35 x 35 mm - Poids : 11,95 g
	Allemagne, deuxième quart du XIXe siècle.
TTB à SUP 1 200 / 1 500 €
150.	
A llemagne - Royaume de Saxe - ordre d’Albert le Valeureux, fondé en 1850, croix
de chevalier de 1re classe du second modèle en or et émail, les centres en trois parties (petit
éclat à la légende au revers), poinçon peu lisible sur la bélière, probablement le S initiale de
Scharffenberg, orfèvre des ordres royaux saxons, ruban.
49 x 37 mm
	Allemagne, vers la fin du XIXe siècle.
TTB 700 / 900 €
151.	
A nnam - Ordre du Dragon, fondé en 1886, étoile de chevalier en argent, vermeil et
émail, travaillé en pointes de diamant, marque du fabricant Kretly au revers, ruban colonial
vert liseré orangé décoloré.
88 x 48 mm
France, début du XXe siècle.
TTB à SUP 150 / 200 €
152.	
Autriche - Ordre de François-Joseph, fondé en 1849, plaque de grand-officier du
1er type (avant 1870) en argent travaillé en pointes de diamant ajourées, la croix en or et émail,
marque du fabricant Resch à Vienne en toutes lettres sur l’épingle et GR sur le fond, poinçon à
la tête de Diane.
	Dans un écrin en chagrin noir marqué F. J. en lettres d’or, sans le bijou de commandeur.
Diamètre : 70 mm
Autriche, entre 1867 et 1870.
TTB à SUP 1 200 / 1 500 €
153. Belgique - Ordre de Léopold II, fondé en 1900, croix de commandeur du 2e type, en
vermeil et émail, cravate complète.
85 x 41 mm
	Belgique, entre-deux-guerres. 
SUP 100 / 150 €
154.	
Belgique - Ordre de la Couronne, fondé en 1897, étoile de commandeur en vermeil et
émail, cravate cousue avec boutons-pression pour l’uniforme (insolé).
77 x 54 mm
	Belgique, premier tiers du XXe siècle.
TTB 80 / 120 €
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155.	
Brésil - Ordre de la Rose, fondé en 1829, ensemble de dignitaire (grand officier) de
fabrication française comprenant :
	- Étoile en vermeil et émail, les rayons anglés d’une couronne de roses au naturel, les centres en
or, celui d’avers, en trois parties, figure les initiales enlacées de l’empereur Pedro Ier et de son
épouse Amélia, ceintes de la Légende “Amore e fidelidade”, 56 x 60 mm (une pointe faussée).
	- Plaque en vermeil et émail, 53 mm (petits éclats).
	Les deux pièces frappées des poinçons d’exportation à la tête d’Hermès et de retour à la tête
de lièvre.
	France, dernier tiers du XIXe siècle.
TTB 2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction page précédente

156. C
 ambodge - Ordre Royal du Cambodge, fondé en 1863, insigne de chevalier en argent
et émail (croix légèrement enfoncée), ruban.
74 x 48 mm
	On joint une croix de chevalier de l’ordre de Léopold II de Belgique du 2e type, en argent et
émail (petits éclats), dans son écrin de la maison Heremens.
62 x 39 mm
France et Belgique, XXe siècle.

TTB et TB 80 / 120 €
 ambodge - Ordre royal de Sahametrei, fondé en 1948, croix de commandeur en
157. C
bronze doré et émail, poinçon de la maison Arthus Bertrand, cravate complète.
73 x 42 mm
	France, seconde moitié du XXe siècle.
TTB à SUP 100 / 150 €
158.	
Cameroun - Ordre du Mérite Camerounais, créé en 1946, médaille d’or du 1er type en
bronze doré (avant 1972) à légende française “Territoire du Cameroun - Mérite Camerounais”,
poinçon de la maison Arthus Bertrand, ruban tricolore triangulaire.
Diamètre : 41 mm.
	France, troisième quart du XXe siècle. 
SUP 80 / 120 €
Voir la reproduction page précédente

159. C
 ameroun - Ordre du Mérite Camerounais, médaille d’argent du 1er type en bronze
argenté (avant 1972) à légende française “Territoire du Cameroun - Mérite Camerounais”,
poinçon de la maison Arthus Bertrand, ruban tricolore triangulaire.
Diamètre : 41 mm.
	France, troisième quart du XXe siècle. 
SUP 80 / 120 €
160.	
Chine - Ordre du Pao Hsing, médaille de 2e classe en or, elle figure, à l’avers, deux dragons
affrontés entourant un cabochon de verre bleu translucide imitant un saphir, au revers,
deux nuages et des idéogrammes indiquant le nom et la classe, deux bélières mouvementées
permettent le passage d’une passementerie de soie verte, l’une pour suspendre la décoration,
l’autre, décorative terminée par deux franges, une verte, une rouge, poinçon de contrôle
chinois sur la bélière supérieure.
Diamètre : 38 mm - Poids : 39,15 g
Chine, vers 1881.
SUP 8 000 / 12 000 €
	La médaille de l’ordre du Pao Hsing (précieuse étoile) fut instituée en 1863. Réservée aux étrangers, elle faisait suite à
“l’ordre du Dragon”, ou médaille des Taï-Ping créée en 1862 pour être remise aux officiers du corps expéditionnaire
français. À l’origine attribuée aux officiers britanniques, elle fut progressivement ouverte aux fonctionnaires
européens et aux industriels. En or ou en argent, elle était divisée en classes matérialisées par la couleur de la pierre
centrale qui suivait la hiérarchie des boutons ornant les chapeaux des mandarins. Ainsi est-elle également appelée
par les chercheurs “ordre du bouton”. Remise avec la plus grande parcimonie, élégante, mais peu lisible par les
Occidentaux, elle fut remplacée au début de 1882 par l’ordre du Double Dragon.
	Cette médaille fut attribuée en 1881 à Pierre Louis Adrien de Montgolfier (1831-1913), ingénieur en chef des ponts
et chaussés, qui était directeur général de la Compagnie des Forges et Aciéries de la Marine et des Chemins de Fer
de Saint-Chamond, avec laquelle la Chine avait conclu un accord de formation pour les ingénieurs des arsenaux
impériaux. En 1906, suite à la visite de ses forges par une mission chinoise, il reçut également l’ordre du Double
Dragon de 1re classe du 3e grade.
Voir la reproduction page précédente
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161.	Non venu.
162.	
Côte d’Ivoire, Gabon, France, lot de quatre :
	
- Côte d’Ivoire, ordre National, fondé en 1960, croix de commandeur en vermeil et émail,
poinçon de la maison Arthus Bertrand pour l’exportation, cravate complète, en écrin, 62 x 56 mm,
avec brevet d’attribution daté de 1987.
	- Gabon, ordre de l’Étoile Équatoriale, fondé en 1959, étoile de chevalier du second modèle en
bronze doré et émail, ruban, 50 x 42 mm.
	- Gabon, ordre National du Mérite, fondé en 1971, insigne de chevalier en bronze doré et
émail, ruban, 45 x 32 mm.
- France, ordre National du Mérite, étoile de chevalier en argent et émail, ruban, 64 x 40 mm.
SUP 100 / 150 €
France, dernier quart du XXe siècle. 
163.	
Danemark - Ordre du Dannebrog, fondé en 1671, réorganisé en 1808, croix de chevalier
au monogramme de Christian X (1912-1947), en or et émail, poinçon de titre de Copenhague
pour 1913 et CFH pour Christian Frederik Heise contrôleur de la Monnaie Royale, ruban.
58 x 27,5 mm - Poids : 15,8 g
Danemark, vers 1913. 
SUP 300 / 400 €
Voir la reproduction page 31

164.	
Égypte - Ordre du Nil, fondé en 1915, bijou de chevalier en argent, vermeil et émail,
signé au dos de la maison Lattes, ruban.
74 x 53 mm
TTB 60 / 80 €
Égypte, première moitié du XXe siècle.
Voir la reproduction page 31

165. E
 spagne - Ordre de Saint-Ferdinand, fondé en 1811, croix laurée de chevalier de 2e classe
en or et émail (éclats de surface), la couronne de laurier entourant la croix orientée vers le haut, les
légendes des centres bordées d’un large listel décoratif ciselé, le saint sur l’avers délicatement peint à
l’émail, anneau lisse, ruban à rosette elliptique avec crochet de fixation.
48 x 33 mm - poids brut : 18,2 g
TB 600 / 800 €
Espagne, premier tiers du XIXe siècle. 
	Ces croix laurées remises pour bravoure aux officiers espagnols sont beaucoup plus rares que celles ornées de
lauriers orientés vers le bas attribuées aux officiers français ayant participé à la campagne d’Espagne de 1823.
Voir la reproduction page 31

166.	
Espagne - Ordre du Mérite Civil, fondé en 1926, croix de commandeur du 2e modèle, en
vermeil et émail, cravate complète.
76 x 48 mm
	
On joint le corps d’une croix de commandeur de l’ordre du Sauveur de Grèce, sans
couronne, le pontet tordu.
SUP 100 / 150 €
Espagne, milieu du XXe siècle. 
167.	
Gabon - Ordre de l’Étoile Équatoriale, fondé en 1959, étoile de commandeur du
second modèle en vermeil et émail (cheveux), poinçon de la maison Arthus Bertrand pour
l’exportation.
73 x 62 mm
TB à TTB 80 / 120 €
France, dernier tiers du XXe siècle. 
168. Italie - Ordre du Mérite de la République, fondé en 1951, croix d’officier du 1er type
(avant 2001) en vermeil et émail, ruban à rosette, dans un écrin de la maison Arturo Pozzi à
Rome, avec rosette de boutonnière.
59 x 44 mm
	On joint une grande décoration portable en bronze doré et émaillé au profil de VictorEmmanuel III, pour le grand prix de l’exposition internationale de Rome 1909.
TTB 40 / 60 €
Italie, XXe siècle.
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169. Japon - Ordre du Soleil Levant, fondé en
1875, bijou de commandeur en vermeil et émail
(bélière légèrement voilée), cravate cousue avec
boutons-pression pour l’uniforme.
87 x 56 mm
Japon, premier tiers du XXe siècle.

TTB à SUP 300 / 400 €
170.	
Lituanie - Ordre de la Croix de Vytis, fondé
en 1920, modifié en 1927, croix de 2e classe du IIe
grade, croix de Lorraine en argent amati et noirci,
ornée en son centre d’un médaillon hexagonal
émaillé de rouge figurant les armes de Lituanie le
“Vytis”, chevalier d’argent sur fond de gueules, au
revers la date de la fondation de l’armée lituanienne
“23 XI 1918” et en dessous le numéro d’attribution
gravé “24”, poinçon de l’orfèvre J. Gerstykas de Kaunas
et de titre pour l’argent, ruban cousu avec deux étoiles.
De la plus grande rareté.
47,3 x 25,5 mm
Lituanie, vers 1927. 
SUP 1 500 / 2 000 €
	Fondée en 1920, réorganisée en 1927 et 1930 puis restaurée en
1991, la Croix de Vytis, puis ordre de la Croix de Vytis est
la récompense militaire lituanienne suprême. Elle était divisée
en deux grades, chacun divisé en trois classes. Le Ier grade,
avec épée, était destiné à récompenser la bravoure au combat,
le IIe grade, sans épée, récompensait les mérites militaires.
Dans ce grade, elle récompensa essentiellement les conseillers
militaires étrangers de la jeune armée. Seulement 22 croix de
2e classe furent attribuées (une de 1re classe et 76 de 3e classe).
Le récipiendaire de cette croix fut le lieutenant-colonel B.
Aerts, de l’Armée belge, nommé par décret présidentiel n°50
de 1927. Le maréchal Mannerheim reçut le même insigne,
aujourd’hui conservé au Musée Mannerheim d’Helsinki.

171.	
Mexique - Ordre de Notre-Dame de Guadalupe,
fondé en 1822, croix de chevalier, élégante
fabrication en or et émail, la croix reposant sur la
couronne de laurier, centre d’avers en trois parties
(petit éclat au manteau de Notre-Dame), le centre du
revers manque, ruban.
62 x 37 mm
France, troisième quart du XIXe siècle.

TTB 600 / 800 €
172. M
 onaco - Médaille d’honneur, créée en 1894,
médaille de bronze au profil de Louis II, ruban.
Diamètre : 26,5 mm
France, début du XXe siècle. TTB à SUP 80 / 120 €
173. M
 onaco - Médaille d’honneur, en vermeil,
au profil de Rainier III, poinçon au crabe, ruban.
Diamètre : 32 mm
France, début du XXe siècle. TTB à SUP 200 / 300 €
174.	
Pays-Bas - Ordre du Lion Néerlandais, fondé
en 1815, croix de chevalier du 1er type en or et
émail, le lion sur fond ligné non émaillé, couronne
articulée sur un axe passant par les pommettes
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des pointes supérieures (cheveux à une pointe au
revers), poinçon à la tête de loup, ruban.
57 x 38 mm
Pays-Bas, première moitié du XIXe siècle.
TTB 600 / 800 €

175.	
Pays-Bas - Ordre d’Orange-Nassau, fondé
en 1892, ensemble de grand officier à titre
militaire comprenant :
	- Croix en or et émail, anglée d’épées en argent et
or, poinçon à la tête de loup, 85 x 55 mm.
	- Plaque en argent, le centre en vermeil et émail
(manque un bras et une jambe du lion), les épées en
argent, au revers, marque du fabricant Goudsmit
à La Haye (l’épingle centrale et son crochet
remplacés, les crochets latéraux absents), 84 mm.
Pays-Bas, premier quart du XXe siècle.

SUP et TB 1 000 / 1 200 €
176.	
Pologne - Ordre de l’Aigle Blanc, créé en
1705, restauré en 1921, plaque de chevalier en
argent et émail, revers orné de stries rayonnantes,
fixation par épingle basculante.
Diamètre : 81 mm
Pologne, entre-deux-guerres.

TTB à SUP 800 / 1 200 €
	Plus haute récompense de la nouvelle République de Pologne,
l’ordre de l’Aigle Blanc n’eut qu’une centaine de titulaires jusqu’en
1939, chefs d’État, de gouvernement, généraux ou diplomates.

177.	
Portugal - Ordre du Christ, fondé en 1319,
plaque de grand-croix en argent travaillé en
pointes de diamant ajourées, le centre en plusieurs
parties en or ciselé et émaillé, surmonté du SacréCœur en or et émail (infime éclat), au dos fixation par
épingle basculante et deux crochets latéraux, marque
de la maison Kretly, poinçon à la tête de sanglier.
87 x 84 mm
France, seconde moitié du XIXe siècle.

TTB à SUP 600 / 800 €
178.	
Royaume-Uni - Ordre du Bain, fondé en 1725,
réorganisé en 1815, croix de compagnon à titre
militaire du modèle en usage depuis 1917, en
vermeil et émail, les centres en or, cravate cousue
avec boutons-pression pour l’uniforme.
59 x 49 mm
Royaume-Uni, entre-deux-guerres.

TTB à SUP 600 / 800 €
179.	
Royaume-Uni - Ordre de l’Empire des Indes,
fondé en 1878, modifié en 1887, bijou de compagnon
du second modèle, en or et émail, longue cravate.
59 x 36 mm
Royaume-Uni, début du XXe siècle.

SUP 800 / 1 000 €
180.	
Russie - Ordre de Sainte-Anne, fondé en
1735, croix de boutonnière en vermeil et
émail, le centre bombé à fond rose, poinçon de
titre 84 et de l’essayeur A. Rikhter, montée sur
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une vis avec écrou hémisphérique à oreilles, poinçon à la kokochnnik à droite, double cocarde
de ruban blanc et rouge.
13,5 x 14 mm
Russie, fin du XIXe siècle.
TTB 200 / 300 €
181. Russie - Ordre de Saint-Stanislas, fondé en 1765, plaque de première classe assez bombée,
en argent, vermeil et émail (cheveux dans l’émail vert), poinçon de la maison Edouard de
Varvara Dietwald et de titre 84 avec kokochnik à droite, kokochnik ronde sur l’épingle et sur
deux pointes.
Diamètre : 92 mm
Russie, début du XXe siècle.
TTB 2 200 / 2 500 €
182.	
Russie - Ordre de Saint-Stanislas, croix de 3e classe en or et émail (éclats, manque un
aigle), poinçons sur l’anneau de titre 56 et de la ville de Saint-Pétersbourg daté 1863 et sur les
bras verticaux de fournisseur officiel à l’aigle bicéphale et WK pour Wilhelm Keibel.
41 x 38,5 mm - Poids : 9,95 g
Russie, 1863. B à TB 800 / 1 000 €
183.	
Russie - Insigne de l’École d’Artillerie Michel, institué en 1911, en argent, vermeil et
émail, poinçons de Varvara Dietwald pour la Maison Edouard, et de titre 84 avec kokochnik à
droite, vis au dos coupée avec trace d’un ancien système de fixation par épingle soudé au bout
des ailes.
54,5 x 42,5 mm
Russie, seconde décennie du XXe siècle. 
TB à TTB 800 / 1 000 €
184. R
 ussie - Insigne d’honneur du cinquantenaire de la fondation des Zemtsvo,
1864-1914, en argent en plusieurs parties en relief, figurant les monogrammes superposés
d’Alexandre II et Nicolas II, entourés de symboles figurant les membres de ces assemblées,
reposant sur une couronne de chêne et de laurier, surmontés de l’aigle impérial (manque les
ailes et les couronnes), poinçon 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
Russie, 1914.
TB à TTB 600 / 800 €
Russie - Lot de trois :
185.	
	- Guerre Civile, insigne de boutonnière du régiment d’infanterie Alekseïev, en métal argenté
(éclats, épingle cassée), 25 x 14 mm.
- Cocarde de casquette d’officier en porcelaine, 29 mm.
- Couronne impériale en vermeil avec vis et écrou de fixation, 25 x 27 mm.B à TB 100 / 150 €
186. Rwanda - Ordre National des Mille Collines, ensemble de grand officier comprenant :
	- Étoile en bronze doré et émail (manque l’émail d’une branche), cravate complète, poinçon de
la maison Arthus Bertrand, 55 x 50 mm.
- Plaque en bronze argenté et doré, 97 mm.
TB et SUP 200 / 300 €
France, dernier tiers du XXe siècle. 
187. S aint-Siège - Bulle de plomb du Pape Benoit XIV (1740-1758), avers aux portraits des saints
Pierre et Paul, fragments de lacs de soie jaunes et rouge.
Diamètre : 40 mm
Rome, milieu du XVIIIe siècle.
TTB 80 / 120 €
188.	
Saint-Siège - Grégoire XVI (1831-1846), médaille annuelle de 1832 par Cerbara et Joseph,
en vermeil aux reliefs brunis, avers au profil à gauche du Pape Grégoire XVI, au revers, devant
une colline romaine et la basilique Saint-Pierre, une victoire personnifiant le Saint-Siège protège
le Tibre et la louve romaine d’un démon personnifiant les troubles révolutionnaires de 1831.
Diamètre : 43,5 mm
Rome, second quart du XIXe siècle.
TTB à SUP 100 / 150 €
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189.	
Terre Sainte - Patriarcat Orthodoxe de Jérusalem, ordre du Saint Sépulcre,
grand-croix du collier, important écrin rectangulaire en maroquin bordeaux frappé aux
armes du Patriarcat Orthodoxe, signé Lemaitre dans le couvercle (griffures et déchirures)
40 x 30,5 cm. Il contient : la plaque en argent, appliquée de la croix en or et émail, figurant
au centre la Nativité, poinçon à la tête de sanglier, au dos marque de Lemaitre, 95 mm ; une
miniature en or avec ruban ; trois rosettes de boutonnière, l’une avec la croix de l’ordre ;
et, dans un compartiment sous le plateau, une écharpe en soie moirée rouge frangée d’or.
France, fin du XIXe siècle.
TTB 300 / 400 €
Voir la reproduction page précédente

190.	
Tchad - Ordre National, fondé en 1960, croix de commandeur en bronze doré et émail,
poinçon de la maison Arthus Bertrand, cravate complète.
72 x 45,5 mm
France, dernier tiers du XXe siècle. 
SUP 100 / 150 €
191.	
Tunisie - Ordre du Nichan al Iftikhar, plaque de grand-croix au chiffre de Mohamed
El Naceur Bey (1906-1922), luxueuse fabrication française en argent et émail, travail en pointes
de diamant repercées, fixation par épingle basculante et deux crochets latéraux, poinçon à la
tête de sanglier et de la maison Albert Marie (1907-1920).
Diamètre : 81 mm
France, début du XXe siècle.
TTB à SUP 200 / 300 €
Voir la reproduction page précédente

192.	
Tunisie - Ordre du Nichan al Iftikhar, plaque de grand-croix au chiffre de Mohamed
El Naceur Bey (1906-1922), fabrication tunisienne en argent et émail (petits éclats de surface),
travail en pointes de diamant, fixation par épingle basculante et deux crochets latéraux,
poinçon à la tête de nègre.
	On joint un insigne en métal fondu reprenant la forme de l’ordre du Medjidie de Turquie avec
un centre peint.
Diamètre : 79 mm
Tunisie, début du XXe siècle.
TTB 150 / 200 €
193. T
 unisie - Ordre du Nichan al Iftikhar, étoile d’officier au chiffre d’Ahmed Bey
(1929-1942), fabrication française en argent travaillé en pointes de diamant et émail, poinçon à
la tête de sanglier, ruban à rosette et spatule de suspension.
80 x 51 mm
France, deuxième quart du XXe siècle.
TTB à SUP 60 / 80 €
194.	
Tunisie - Ordre du Nichan al Iftikhar, étoile de commandeur au chiffre de Mohamed
El Amine Bey (1943-1957), fabrication tunisienne en argent et émail, poinçon à la tête de nègre,
cravate complète.
90 x 57 mm
Tunisie, milieu du XXe siècle.
TTB à SUP 120 / 150 €
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195. T
 urquie - Ordre de la Gloire, “Nishan-i-Iftihar”, fondé vers 1831, bijou du plus haut
grade réservé aux étrangers, en argent entièrement serti de pierres du Rhin il présente, dans un
double cercle de pierreries reposant sur une couronne de laurier nouée par un croissant, au centre
d’une étoile en or à seize pointes, la tughra du sultan Abdul Medjid (1839-1861), importante
bélière en forme de nœud de ruban mouvementé, également serti de strass, longue cravate.
De la plus grande rareté.
69 x 50 mm (87 avec l’anneau de suspension).
TTB à SUP 5 000 / 7 000 €
Turquie, milieu du XIXe siècle.
	Bijoux plus ou moins richement gemmés, les Nishans de l’Empire ottoman permettaient d’honorer et de distinguer
chacun selon son rang et son mérite. Une classe particulière divisée en grade était réservée aux étrangers. Ruineux
et trop complexe, ce système de récompense fut aboli par Abdul-Medjid lorsqu’il créa l’ordre moderne du Medjidié.
Les insignes furent restitués et seuls les titulaires étrangers les conservèrent. Cet exemplaire de dimension
exceptionnelle est illustré dans le catalogue de M me Anne de Chefdebien, L’Égypte et les décorations, Paris, Musée
National de la Légion d’honneur, 1998, page 9.
Voir la reproduction page 37

196. T
 urquie - Ordre du Medjidié, fondé en 1852, étoile de 3e classe (commandeur) en argent
travaillé en pointes de diamant, le centre et la bélière en or et émail, large centre convexe au
revers, avec un fragment de cravate décoloré. Documents joints : le firman de nomination
entièrement manuscrit surmonté de la tughra du sultan Abdul Medjid, daté de la seconde
décade de moharren 1273 (10 au 20 septembre 1856) ; la traduction émanant de l’ambassade
de France près la Porte-Ottomane datée du 30 septembre 1856 ; l’enveloppe en soie écrue
(manque le lacet).
91 x 60 mm
400 / 600 €
Turquie, milieu du XIXe siècle. 
Provenance : général Castelnau (1814-1890), aide de camp de Napoléon III et fondateur de l’École de Guerre.
Voir la reproduction page 37

197. T
 urquie - Médaille commémorative du Yémen 1892, premier modèle en argent (date au
revers sur une seule ligne), ruban avec double épingle de suspension.
Diamètre : 24,5 mm
Turquie. 
SUP 80 / 120 €
Voir la reproduction page 37

198. USA - Lot de trois médailles :
	- “Air Medal” en bronze, attribuée au revers à “Captain H. Jefferson 1944”, dans son écrin
d’origine, avec rappel de boutonnière émaillé et barrette d’uniforme.
- “Silver Star” en bronze doré et argenté, dans son écrin d’origine avec rappel de boutonnière émaillé.
	- Croix de l’association des vétérans des guerres hispano-américaines de 1892-1902, Cuba,
Philippines, Porto Rico, en bronze patiné avec ruban. 
TTB à SUP 100 / 150 €
199. U
 SA - Médaille “Mexican Service 1911-1917”, en bronze, officiellement matriculée sur la
tranche “11294”, ruban avec broche de suspension détachée.
Diamètre : 33 mm
TB à TTB 80 / 100 €
USA, début du XXe siècle. 
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200.	
Ordres réunis de Saint-Lazare et de
Notre-Dame-du-Mont-Carmel, fondé en
1607, croix de chevalier en or à huit pointes
légèrement pommetées, les bras, anglés de fleurs
de lys, sont émaillés de blanc avec une réserve
émaillée pourpre sur l’avers et vert sur le revers ;
les centres circulaires anépigraphes en une seule
partie présentent les figures ciselées et émaillées
sur fond amati de Notre-Dame-du-MontCarmel assise sur l’avers et du Christ ressuscitant
Lazare sur le revers ; pontet ciselé avec double
anneau transversal ; ruban rouge ponceau cousu.
	(Éclats et petites retouches anciennes, principalement
aux émaux blancs).
De la plus grande rareté.
31 x 28 mm - Poids : 13,25 g
France, premier tiers du XVIIIe siècle.

TB 2 000 / 3 000 €

205. O
 rdre de la Légion d’honneur, fondé en
1802, Premier Empire, aigle d’or du 3e type,
le corps de l’étoile du 1er type en or émaillé à dix
pointes anglées d’une couronne de chêne et de
laurier sinueuse, les centres en deux parties à la
petite tête, l’aigle à droite au revers (menus éclats
aux pointes, à la légende au revers et aux feuilles
supérieures, manque deux feuilles de laurier),
couronne articulée à huit arches, anneau cannelé,
poinçon à la tête de coq, long ruban à bouffette.
58 x 39 mm - Poids : 21,2 g
France, Premier Empire. 
TB 2 000 / 3 000 €

	Croix similaire à celle illustrée sous le n° 150, page 98 de l’ouvrage
de Jean-Pierre Collignon, Ordre de chevalerie, décorations et
médailles de France, Cabinet des médailles, ancienne collection
Claudius Cote, déposée au Musée de la Légion d’honneur, on
notera les mêmes restaurations aux émaux blancs.

201.	
Ordre royal et militaire de Saint-Louis,
fondé en 1693, Louis XVI, croix de chevalier
en or et émail, les pointes non pommetées, les
centres en deux parties (petit éclat à la légende
d’avers et à une feuille au revers), anneau cannelé,
ruban à bouffette.
40 x 34,5 mm - Poids : 18,25 g
France, dernier quart du XVIIIe siècle.

TTB à SUP 800 / 1 000 €
202.	Ordre royal et militaire de Saint-Louis Louis XVI, croix de chevalier en or et émail,
les pointes non pommetées, les centres en deux
parties (revers retourné avec de petits éclats),
anneau cannelé, ruban à bouffette.
41 x 36 mm - Poids : 16,2 g
France, dernier quart du XVIIIe siècle.

TTB 600 / 800 €
Ordre royal et militaire de Saint-Louis 203.	
Restauration, croix de chevalier en or et
émail, les pointes non pommetées, les centres en
deux parties, la devise au revers en toutes lettres
(infimes éclats à la légende d’avers et aux feuillages
du revers), anneau cannelé, ruban court.
42 x 38,5 mm - Poids : 12,55 g
France, 1814-1830.
TTB 400 / 600 €
204. O
 rdre royal et militaire de Saint-Louis Restauration, croix de chevalier en or
et émail, manque les centres, anneau cannelé,
poinçon à la tête de coq.
33 x 31 mm - Poids : 6,4 g
France, 1814-1819. 	
TB à TTB 80 / 120 €
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206.	
Ordre de la Légion d’honneur - Premier
Empire, aigle d’or du 4e type du modèle dit
“de Biennais”, mais attribuable à l’orfèvre Coudray,
étoile en or émaillé à dix pointes pommetées, anglées
d’une couronne de chêne et de laurier entièrement
visible (petits éclats aux feuilles supérieures),
sommée d’une couronne impériale articulée en or
à huit arches perlées reposant sur des palmettes, le
bandeau perlé et délicatement travaillé en or amati
et bruni, surmontée d’un globe crucifère dans
lequel passe un anneau de suspension cannelé, les
centres d’origines en trois parties ont été remplacés
postérieurement (peut-être aux Cent-Jours) par des
centres en deux parties du Premier Empire à petite
tête, poinçon de contrôle postérieur à la tête d’aigle,
ruban à rosette elliptique du Second Empire.
58 x 38 mm - Poids : 29,4 g
France, Premier Empire.

TTB à SUP 2 500 / 3 500 €
207. O
 rdre de la Légion d’honneur - Restauration,
bijou de commandeur en or et émail, la couronne
de chêne et de laurier entièrement visible entre les
pointes de l’étoile, sans nœud de ruban à la base, le
centre d’avers en deux parties au profil délicatement
ciselé d’Henri IV à droite sur fond amati, le revers
en une partie aux armes de France, large pontet,
couronne royale au bandeau orné de cabochons
émaillés, surmontée d’un globe sommé d’une fleur
de Lys, large anneau double transversal, cravate
étroite ancienne.
84 x 58 mm
France, Restauration.
TTB 1 500 / 2 000 €
	De fabrication particulièrement soignée et très proche du
Premier Empire dans sa typologie, ce bijou date certainement
des tout premiers mois de la Restauration.
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208.	Ordre de la Légion d’honneur - Monarchie de Juillet, étoile de chevalier en argent,
or et émail (infime éclat à la légende d’avers et à une pointe au revers), poinçon à la tête de
sanglier, long ruban, dans un écrin postérieur en chagrin noir de la maison Ouizille.
Rare dans cet état.
67 x 45 mm
France, entre 1838 et 184.
TTB à SUP 100 / 150 €
209. O
 rdre de la Légion d’honneur - IIe République, étoile d’officier en or, les émaux
anciennement restaurés à chaud (infime éclat à une pointe au revers), centre d’avers à la petite
tête et à la légende en chiffre, au revers la devise sous les drapeaux, poinçon à la tête de bélier et
à la tête d’aigle, anneau lisse, ruban à rosette elliptique.
43,5 x 42,5 mm - Poids : 14,5 g
France, deuxième quart du XIXe siècle. 
TB à TTB 300 / 400 €
Voir la reproduction page précédente

210.	
Ordre de la Légion d’honneur - Second Empire, étoile de chevalier en argent, or et
émail (infime éclat à une pointe au revers), poinçon à la tête sanglier, ruban, dans un écrin en
chagrin noir de la maison Ouizille Lemoine fils, rue Duphot n°7, le couvercle frappé d’une
étoile d’or.
62,5 x 41,5 mm
France, troisième quart du XIXe siècle.
TTB à SUP 80 / 120 €
211. O
 rdre de la Légion d’honneur - Second Empire, étoile d’officier en or et émail
(infimes cheveux d’usage), poinçon à la tête d’aigle, ruban à rosette elliptique.
61 x 43 mm - Poids : 19,85 g
France, troisième quart du XIXe siècle.
TTB à SUP 200 / 300 €
Voir la reproduction page précédente

212. Ordre de la Légion d’honneur - IIIe République, étoile d’officier en or et émail (petits
éclats à la couronne de laurier), les pointes ornées d’importantes pommettes, poinçon à la tête
d’aigle, ruban à rosette.
61 x 43 mm - Poids : 15,45 g
France, fin du XIXe siècle. 
TB à TTB 120 / 150 €
213.	
Ordre de la Légion d’honneur - IIIe République, bijou de commandeur, modèle de
luxe en vermeil et émail, les bras ornés d’un filet et anglés d’une couronne en haut-relief,
centres en or en trois parties, couronne en haut-relief, poinçon à la tête de sanglier, cravate
cousue avec boutons-pression pour l’uniforme.
90 x 61 mm
France, premier tiers du XXe siècle.
TTB à SUP 300 / 400 €
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PREMIER EMPIRE
214.	
Ordre royal des Deux-Siciles, fondé en 1808, insigne de chevalier du 2e type, en forme
d’étoile à cinq branches orientée vers le bas, en or émaillé rouge, les pointes pommetées,
surmontée d’un aigle impérial sur lequel est vissée une couronne articulée (petit éclat de
surface à une pointe), les centres en deux parties figurent, sur l’avers le cheval de Naples
sur fond d’argent strié ceint de la légende sur fond bleu “Pro renovata patria”, sur le revers
l’antique trinacrie ceinte du nom du fondateur “Jos. Naopleo. Siciliarum Rex Instituit”, anneau
cannelé, poinçon 750 sur la pointe d’une aile, ruban.
	Belle fabrication postérieure.
68,5 x 44,5 mm - Poids : 28,55 g
Italie (?), XIXe siècle.
TTB 1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction page 41

215. O
 rdre royal d’Espagne, fondé en 1808, étoile de chevalier en or à cinq pointes
pommetées délicatement guillochées et émaillées rouge, les centres en deux parties figurent,
sur l’avers un lion gracile non couronné sur fond ligné horizontalement, entouré de la légende
sur fond bleu ciel “Virtute et Fide”, sur le revers une tour sur fond ligné verticalement, ceinte
de la légende “Jos. Nap. Hisp. et Ind. Rex Ins.” (petit éclat à la légende d’avers et à une pointe),
anneau lisse, ruban court.
40 x 39,5 mm - Poids : 13,7 g
France (Espagne ?), entre 1808 et 1813.
TTB à SUP 4 000 / 6 000 €
	Joseph Napoléon roi d’Espagne ne conserva des anciens ordres espagnols que la prestigieuse Toison d’Or et créa un
nouvel ordre national inspiré de celui qu’il avait fondé à Naples. Il en fit un usage prudent, et ne nomma que 1 787
chevaliers. Après son départ, les titulaires de cet ordre en grande majorité espagnole cessèrent d’en arborer les insignes
et s’empressèrent de les faire disparaître, expliquant ainsi qu’il soit aujourd’hui le plus rare de l’épopée impériale.
Voir la reproduction page 41

216.	
Ordre de la Réunion, fondé en 1811, étoile de chevalier en or à douze pointes pommetées
émaillées blanc et anglées de faisceaux de flèches, le médaillon d’avers présente un N ceint
d’une couronne de laurier, entouré d’un listel émaillé bleu ciel portant la légende “à jamais”,
au revers, autour du trône impérial les symboles des états et royaumes conquis et annexés à
l’Empire ceint de la légende “tout pour l’empire”, sommée d’une couronne articulée à huit
arches reposant sur des aigles, le bandeau orné de la dédicace “Napoléon fondateur” (infime
éclat à une pointe au revers), anneau lisse, poinçon au coq et à la tête d’aigle, ce dernier apposé
postérieurement, ruban à bouffette cousu.
58 x 35,5 mm - Poids brut : 26,55 g
France, entre 1811 et 1814. 
SUP 4 000 / 6 000 €
	Le décret d’institution de l’ordre de la Réunion prévoyait un nombre de 10 000 chevaliers, mais il n’y eut pas plus de
1 500 nominations. De plus, après son abolition définitive en 1815 tous ses membres furent invités à restituer leurs
insignes à la Grande Chancellerie de la Légion d’honneur afin qu’ils y soient fondus… ce qu’heureusement tous ne
firent pas. Inspirée par Denon, cette étoile, œuvre de l’orfèvre Biennais qui fournit la majorité des bijoux des trois
grades, est une rareté et une grande réussite de la phaléristique impériale.
Voir la reproduction page 41
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RESTAURATION
217.	
Brassard de Bordeaux - Exceptionnel cadre renfermant les décorations et souvenirs
historiques de la famille de Canolle présentés cousus sur un fond de velours noir avec leur
ruban :
	- Une croix de l’ordre de Saint-Louis du modèle Régence, en or et émail (éclats aux légendes),
les centres en une seule partie, anneau lisse, 42 x 38 mm.
	- Une croix de l’ordre de Malte en or et émail, surmontée d’une couronne articulée, anneau
cannelé, 25 x 13 mm.
	- Une étoile réduite de chevalier de l’ordre de la Légion d’honneur du modèle Restauration en
argent, or et émail, 30 x 19 mm.
- Une décoration du Lys en forme de Lys couronné, 35 x 15 mm.
	- Un rarissime ornement central du brassard des volontaires royaux à cheval, en or et émail,
figurant deux L entrecroisés sur fond blanc, entourés d’une jarretière verte portant la légende
“Bordeaux 12 mars 1814” (infime éclat à une pointe), fixé sur un soleil rayonnant en broderie
de cannetille et sequins, 60 x 95 mm.
	- Trois décorations du Brassard de Bordeaux en or et émail, un modèle à couronne fixe (petit
éclat à la légende au revers), 33 x 21 mm, un modèle à couronne articulée (petit éclat aux
pointes de la jarretière), poinçon à la tête de coq, 33 x 21 mm et un modèle légèrement réduit à
couronne fixe, 25,5 x 14 mm.
	- Une portée de quatre réductions composée : d’un Brassard de Bordeaux en or et émail, d’une
croix de Malte couronnée avec un nœud de ruban en or et émail, d’une Légion d’honneur en
argent, or et émail et d’un Lys couronné, suspendues à une barrette en or ciselée, poinçon à la
tête de coq 39,5 mm, avec un ruban tissé aux couleurs des différents ordres.
	- Une miniature de Louis XVIII dans un médaillon en verre églomisé orné au revers d’un
morceau de soie bleu ciel, 23 mm, suspendue à un petit ruban blanc bordé de rouge (du modèle
de la croix des Volontaires Royaux).
	- Une bague de présent des grenadiers à cheval de La Garde royale, en bronze doré, le chaton
circulaire orné d’une grenade enflammée ceinte de la devise de ce corps “Undique Terror,
Undique Letum” (partout la terreur, partout la mort), entouré de deux cartouches sur lesquels
sont gravés “Honneur” et “ Fidélité”, l’intérieur orné d’une foi en relief.
	- Une bague d’honneur de Gand en or, le chaton en forme de boîte ovale gravé sur les côtés “Gand /
mars 1815” est orné dans le fond d’une miniature de Louis XVIII sous verre (manque le couvercle),
les côtés de l’anneau sont gravés, sur l’extérieur de la devise “Ma vie au Roi / l’honneur à moi Adieu mon âme / mon cœur aux dames”, sur l’intérieur, d’un cœur orné d’initiales et du nom de
son titulaire : le chevalier de Canolle.
Dans un cadre ovale en stuc doré surmonté d’une couronne de marquis.
France, XVIIIe siècle et Restauration.
TTB 4 000 / 5 000 €
	Le 12 mars 1814, en pleine campagne de France, alors que Napoléon règne encore et que les alliés réunis en congrès
à Châtillon hésitent sur la forme du prochain gouvernement de la France, Bordeaux, forçant le destin, accueille
triomphalement le duc d’Angoulême et proclame Louis XVIII. Cet évènement, fruit d’un complot royaliste organisé
de longue date, reposait sur un réseau très structuré, la Garde royale bordelaise. Divisée en garde royale à pied et
volontaires royaux à cheval, ils portaient pour symbole de reconnaissance un brassard blanc. Reconnu par Louis
XVIII, ce brassard liseré de vert (souvenir de la duchesse d’Angoulême) brodé de la légende “Bordeaux 12 mars
1814” se transforma rapidement en décoration. Le brassard était décliné en deux modèles, l’un en tissus pour la
garde à pied, l’autre en or, broderie et soie pour les volontaires à cheval. Mais les 275 titulaires de ce dernier revinrent
rapidement à la vie civile, abandonnant l’uniforme ils négligèrent de se le procurer, et ne portèrent plus désormais
que la décoration en or. Ainsi ce modèle de brassard est-il de la plus grande rareté.
	Fait remarquable et certainement unique, la famille de Canolle fournit quatre frères aux volontaires royaux à cheval
de Bordeaux, tous dans la compagnie de La Rochejaquelein : Marie Jean François, marquis de Canolle (1778-1822),
émigré aux gardes nobles à cheval de l’Armée de Condé, y fut sous-lieutenant ; Jacques Victor François de Canolle
(1784-1851), chevalier de Malte reçu de minorité en 1785, émigré, y fut brigadier ; Eugène de Canolle (1792-vivait
encore en 1830), y fut volontaire, garde du corps du roi, en 1830 accompagna Charles X à Cherbourg ; François
Henri de Canolle (1790-1824), y fut volontaire, il suivit le roi à Gand, capitaine au 1er régiment des grenadiers à
cheval de la garde royale, chevalier de Malte en 1817.

218.	
Décoration du Lys, fondé en 1814, croix en argent et émail à huit pointes, avers au profil
de Louis XVIII ceint de la légende “Louis 18 - le 30 mars 1814”, revers figurant un lys et la
légende “Dieu et le Roi”, sommée d’une couronne articulée, anneau lisse (nombreux éclats),
sans ruban. Intéressante variante dont la légende renvoie à la défaite de la bataille de Paris.
38 x 21 mm
France, époque Restauration. B à TB 60 / 80 €
44

217

45

IIe RÉPUBLIQUE
219. I nsigne de Représentant du Peuple à
l’Assemblée Législative de 1849, ruban de soie
moirée rouge à liseré blanc et bleu, brodé à l’or
d’un faisceau de licteur entouré d’une couronne
de chêne et de laurier, surmonté d’une rosette
elliptique et terminé par neuf franges dorées,
avec bouton de suspension.
Hauteur : 105 mm - Largeur : 40 mm
France, 1849.
TTB 120 / 150 €
220.	Saint-Siège - Lot de trois médailles
commémoratives du Siège de Rome, 1849, frappe
officielle par Nicola Cerbara en bronze, l’une
argentée avec un anneau plus petit, sans rubans.
Diamètre : 32 mm
Rome, milieu du XIXe siècle. TB à TTB 80 / 120 €

SECOND EMPIRE
221. A
 ngleterre - Médaille de Crimée, signée Wyon,
en argent, attribution gravée sur la tranche “HARRY
SERGENT 57EME DE LIGNE”, sans ruban.
Diamètre : 36 mm
Angleterre, milieu du XIXe siècle.  TTB 80 / 120 €
222.	A ngleterre - Lot de trois médailles de
Crimée, signée Wyon, en argent sans rubans,
l’une porte une attribution gravée sur la tranche
(partiellement effacée) “… 50E LIGNE”, l’une
avec bélière tordue.
Diamètre : 36 mm
Angleterre, milieu du XIXe siècle. TB 80 / 120 €
223. A
 ngleterre - Médaille de Crimée, fabrication
française en argent, bélière fixe à griffes, poinçon à
la tête de sanglier et de la maison Chobillon, ruban
avec agrafe française en argent “Sébastopol”,
poinçon à la tête de sanglier.
Diamètre : 36 mm
France, troisième quart du XIXe siècle.

TTB à SUP 120 / 150 €
 ngleterre - Médaille de Crimée, lot de
224. A
trois réductions de fabrication française en argent,
poinçon à la tête de sanglier, avec ruban : une de
14,7 mm avec une broche de suspension rectangulaire
et trois agrafes “Sébastopol”, “Inkermann” et
“Alma” ; une de 16,5 mm avec broche de suspension
spécifique ; une de 11 mm avec bélière et agrafe
“Sébastopol” monobloc.
France, troisième quart du XIXe siècle.

TB à TTB 100 / 150 €
225. A
 ngleterre - Médaille de la Baltique, signée
Wyon, en argent (coups sur la tranche), sans ruban.
Diamètre : 36 mm
Angleterre, milieu du XIXe siècle.

TB à TTB 80 / 120 €
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226. A
 ngleterre - Médaille de la Baltique, lot
de deux réductions de fabrication française
en argent, poinçon à la tête de sanglier, avec
ruban : une de 14,5 mm avec bélière et broche de
suspension de type Crimée ; une de 11 mm avec
un simple anneau de suspension.
France, troisième quart du XIXe siècle.

TB à TTB 100 / 150 €
227.	
Médaille d’Italie, second modèle non signé, en
argent sur flan large, poinçon à la tête de sanglier,
ruban d’époque.
Diamètre : 31 mm
France, 3e quart du XIXe siècle.  SUP 150 / 200 €
228. Sardaigne - Ordre Militaire de Savoie, fondé
en 1815, croix d’officier du second modèle en or
et émail, centres bombés, celui d’avers en une seule
partie, celui du revers en trois parties, trophée
d’armes articulé, anneau lisse, poinçon piémontais
à la tête d’aigle, ruban à rosette décoloré.
57 x 35 mm
Italie, Turin, milieu du XIXe siècle. TTB 800 / 1 200 €
229.	
Sardaigne - Médaille de la Valeur Militaire
“Guerre d’Italie 1859”, en argent, signée F.G.,
attribution gravée à “BOYER / A / M.D.LOG.
CHEF / 1r ESC. DU TRAIN / D’ART.”, bélière de la
médaille de Crimée, ruban d’époque tâché.
Diamètre : 33,5 mm
Italie, 3e quart du XIXe siècle. TTB à SUP 600 / 800 €
230.	Lot de trois médailles :
	
- Sardaigne, médaille de la Valeur Militaire,
fabrication française en argent, la légende
“Guerre d’Italie” frappée en relief, attribution
gravée “BATUT SERGT 3e du GENIE”, bélière
boule, anneau, 33 mm.
	- Médaille de la campagne d’Italie par Barre en
argent, 30,5 mm.
	- Médaille de l’expédition du Mexique par Barre
en argent, sans anneau, 30,5 mm.
Sans rubans.
France, 3e quart du XIXe siècle. TB à TTB 300 / 400 €
231. M
 édaille de l’expédition du Mexique, signée
Barre, en argent, poinçon de la Monnaie, ruban (usé).
Diamètre : 30,5 mm
France, 3e quart du XIXe siècle. TTB 100 / 150 €
232. Médaille de l’expédition du Mexique, signée
E. Falot, en argent, poinçon à la tête de sanglier,
bélière boule, ruban.
Diamètre : 30,5 mm. 			
France, 3e quart du XIXe siècle. TB à TTB 200 / 250 €
233. M
 édaille de la campagne de Chine 1860,
signée Barre en argent, poinçon de la Monnaie de
Paris sur la bélière, ruban d’époque étroit.
Diamètre : 30,5 mm
France, troisième quart du XIXe siècle.

TB à TTB 300 / 400 €
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234. M
 édaille de Sainte-Hélène, lot de quatre
médailles en bronze avec ruban (l’un remplacé).
51 x 31 mm
TB à TTB 80 / 120 €
235. M
 édaille de Sainte-Hélène, lot de trois
miniatures en bronze avec ruban.
Une de 19 mm, deux de 13 mm  TTB 60 / 80 €

IIIe RÉPUBLIQUE
236.	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 et la qualité du récipiendaire “L. Moynot
Lieutenant payeur”, poinçon abeille et argent (petits
coups sur la tranche). Avec un second exemplaire de
présentation, en galvanoplastie argentée, le revers
portant la même attribution gravée.
Diamètre : 67,5 mm
France, 1871. 
TB à TTB 300 / 400 €
	Au cours de la guerre de 1870, les employés de la Banque de
France furent mobilisés à leur poste au sein du 12e bataillon de
la Garde Nationale. Chargés de la garde et de la conservation
de leurs locaux, fonds et archives, ils s’acquittèrent si
parfaitement de leur mission, notamment lors des incendies
de la Commune, que le Conseil de la Banque décida de
récompenser tous ses membres (trois compagnies d’une
centaine d’hommes) par l’octroi d’une médaille d’honneur
en argent. Pierre Lucien Moynot (1830-1918), entré en
qualité de commis à la Banque de France à 18 ans, termina sa
carrière en qualité de chef de la comptabilité des billets. Élu
officier à la mobilisation, il y servit en qualité de lieutenant
payeur. Chevalier de la Légion d’honneur en 1887 (dossier
LH/1961/30), il laisse des “Souvenirs intimes d’un ancien chef
de service de la Banque de France”, publiés en 1999.
Voir la reproduction page précédente

237.	1870-1871. Insigne de membre du Comité
Central de la Garde Nationale dit “Triangle
de la Commune”, en argent émaillé noir (défauts
de cuisson), frappe monobloc ajourée, ruban
reconstitué avec barrette “18 MARS 1871”.
30,5 x 42,5 mm
France, XXe siècle. 
TB 400 / 600 €
Voir la reproduction page précédente

238.	1870-1871. Ambulance Bretonne, lot de deux
croix en métal argenté et émaillé, une de 40 mm,
variante au listel émaillé blanc, ruban d’origine
et une réduction de 20 mm au listel émaillé bleu.

SUP 100 / 150 €
Voir la reproduction page précédente

240. 
A mbulances de la Presse, lot de neuf
médailles non portables, sept en bronze
par Guerchet, une attribuée, variantes, deux en
plomb, l’une aux armes de Paris, l’autre figurant
TTB à SUP 80 / 120 €
la République. 
241.	1870-1871. Les monuments de la Ville de
Paris transformés en ambulances militaires,
série de trente médailles en bronze de 32 mm,
figurant sur l’avers le drapeau de la Croix-Rouge
et sur le revers le nom du monument ou de
l’institution : l’hôtel des ventes, ambulance de la
Franc-maçonnerie rue cadet, le Théâtre de l’Odéon,
le palais des Tuileries (2 ex), l’école des Beaux-Arts,
le Val de Grâce, le palais du Luxembourg, le théâtre
du Châtelet, la chambre des Notaires, l’église de
Rosny, le Grand Hôtel (2 ex), les bateaux-mouches,
le théâtre Lyrique, le théâtre Français, le Ministère
de la Marine, les Arts et Métiers, les omnibus de
Paris, le théâtre des Variétés, le Palais de Justice,
ambulances de la Presse (3 ex), maison de la Belle
Jardinière, ambulance américaine, l’ambulance
bretonne, une non attribuée, deux variantes
TTB 100 / 150 €
“souvenir personnel”.
Voir la reproduction page précédente

242.	1870-1871. Ville de Paris, lot de douze
médailles commémoratives ayant trait aux
ambulances, à la Croix-Rouge, et à l’assistance
aux blessés cinq en bronze, une en argent, six en
plomb, divers diamètres.
TTB 100 / 150 €
243.	1870-1871. Lot de sept médailles commémoratives
en bronze : la Ville Châteaudun reconnaissante
à l’ambulance irlandaise, 50 mm ; SSBM, comité
auxiliaire de Mulhouse, 37 mm ; Lyon, ambulance
de la Gare de Perrache, 41 mm : Monument
aux morts de la Ville de Metz, hommage aux
ambulances de la ville, 54 mm ; don patriotique
pour les blessés, 27 mm ; Belgique, médaille
offerte aux blessés français secourus 1870, 23 mm ;
Convention de Genève, 42 mm. TTB 80 / 120 €
Voir la reproduction page précédente

244.	1870-1871. Alsace-Lorraine, croix du
souvenir de forme latine en métal argenté ajouré
et émaillé, ornée d’une composition aux armes
couronnées d’Alsace et de Lorraine.
93 x 53 mm
SUP 100 / 150 €
Voir la reproduction page précédente

239.	1870-1871. Ambulances de la Presse, Siège de
Paris 1870-1871, lot de trois médailles portables
miniatures sommées d’une croix émaillée rouge
(éclats), l’une en bronze doré, une en métal argenté,
une en argent, poinçonnée à la tête de sanglier, ruban.
On joint un essai de frappe en laiton.
Diamètre : 13,5 mm. 
TB à TTB 60 / 80 €
Voir la reproduction page précédente
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245.	1870-1871. Lot de trois décorations avec
rubans : une étoile de Chevalier de la Légion
d’honneur du Second Empire, en argent, or et
émail (éclats) ; deux médailles commémoratives
de la guerre de 1870-1871 en bronze avec barrette
“engagé volontaire”, une en taille ordonnance,
une en miniature. B et TTB 60 / 80 €

246. L
 ot de cinq décorations en taille ordonnance avec rubans décolorés :
- Étoile de chevalier de la Légion d’honneur IIIe République en argent, or et émail (éclats aux pointes).
	- Médaille Militaire en argent, vermeil et émail, trophée uniface à anneau.
- Médaille de la campagne d’Italie par Barre en argent (chocs).
	- Médaille coloniale du premier type, avec barrette à clapet “Nouvelle-Calédonie”, poinçon à
la tête de sanglier et de Mercier.
	- Sardaigne, médaille de la Valeur Militaire en argent, frappe officielle de la monnaie signée Z
et F.G, non attribuée au revers.
On joint un écu de 5 francs de 1868.
TB à TTB 200 / 250 €
247. T
 onkin - Lot de deux médailles du Tonkin 1883-1885 pour la marine par Daniel Dupuis,
en argent, bélière olive, ruban.
Diamètre : 30 mm
TTB 60 / 80 €
France, fin du XIXe siècle.
248. M
 adagascar - Lot de trois médailles en argent à bélière olive : une pour la 1re expédition
1883-1886, par Daniel Dupuis, ruban ; deux pour la 2e expédition 1895, par Roty, ruban avec
barrette en argent spécifique (l’un décoloré).
Diamètre : 30 mm
TTB à SUP 150 / 200 €
France, fin du XIXe siècle.	
249. M
 adagascar - Lot de deux médailles en argent à bélière olive : une pour la 1re expédition
1883-1886, par Daniel Dupuis, ruban tâché ; une pour la 2e expédition 1895, par Roty, ruban
avec barrette en argent spécifique.
Diamètre : 30 mm
TTB 100 / 150 €
France, fin du XIXe siècle.
250. M
 édaille du Dahomey 1892, par Daniel Dupuis en argent, bélière olive, ruban.
Diamètre : 30 mm
TTB à SUP 80 / 120 €
France, fin du XIXe siècle.
251.	
Médaille de Chine 1900, par Georges Lemaire en argent, ruban avec barrette “1900 CHINE 1901”.
49 x 30 mm
France, vers 1900. 	
TTB 60 / 80 €
 édaille du Maroc 1909, par Georges Lemaire, en argent, ruban avec quatre agrafes en
252. M
argent “Casablanca”, “Haut-Guir”, “Maroc” et “Oudjda”.
Diamètre : 30 mm
TTB 60 / 80 €
France, premier quart du XXe siècle.	
253. Lot de trois médailles coloniales avec ruban :
	- Médaille à bélière biface en argent du premier type officiel, par Georges Lemaire, poinçon de
la Monnaie de Paris, avec agrafe à clapet “Tunisie”.
	- Médaille du deuxième type en argent, poinçon de la Monnaie de Paris, avec deux agrafes
“Maroc 1925” en métal doré et “Maroc” en métal argenté.
- Médaille d’Outre-Mer de fabrication privée, 27 mm, en métal argenté avec agrafe “Tchad”.
Diamètre : 30 mm	
TTB 60 / 80 €
254.	
Première Guerre Mondiale - Croix de Guerre 1914-1917 en vermeil, ruban avec une
palme de bronze et deux étoiles d’argent, poinçon à la tête de sanglier.
45 x 37 mm
SUP 100 / 150 €
Voir la reproduction page 47

255.	
Première Guerre Mondiale, Royaume-Uni - Médaille des Services Distingués,
“DSM”, créée en 1914, en argent, au profil de Georges V, attribuée sur la tranche à “R. LAMY,
MOT. S/SPTE. “MIRABEAU” ATHENES.”, ruban.
Diamètre : 36 mm 
TB 600 / 800 €
	Au cours de la guerre, seulement 412 DSM furent attribuées à des marins français. Le matelot Lamy du cuirassé
Mirabeau en fut décoré pour l’opération de bombardement devant Athènes en décembre 1916.
Voir la reproduction page 47
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256. Première Guerre Mondiale, Royaume-Uni - Médaille Militaire “MM”, créée en
1916, en argent, au profil de Georges V, frappe officielle, non attribuée sur la tranche, pour les
soldats étrangers, ruban postérieur.
Diamètre : 36 mm
TTB 200 / 300 €
Voir la reproduction page 47

257. P
 remière Guerre Mondiale - Médaille des victimes de l’invasion, 1re classe en bronze
doré, ruban à rosette. Rare.
Diamètre : 30 mm
SUP 100 / 150 €
Voir la reproduction page 47

258.	Première Guerre Mondiale - Lot de sept décorations :
	- Deux médailles de Verdun avec ruban, une Vernier en argent, poinçon à la tête de sanglier,
une Prud'homme en bronze.
	- Insigne des blessés en deux parties, en forme d’étoile émaillée, reposant sur une couronne de
chêne et de laurier, avec ruban.
	- Allemagne, une portée de deux décorations, une Croix de Fer 1914 et une croix du combattant,
rubans montés sur barrette métallique.
	- Trois réductions de boutonnières et nœuds de ruban de décorations allemandes (Croix de
TTB 80 / 120 €
Fer, Hesse, blessées, commémoratives…).
Première Guerre Mondiale - Hôpitaux militaires, lot d’une trentaine de médailles,
259.	
plaquettes et insignes dont : hôpital auxiliaire n°35, bronze ; comité de secours aux émigrés
et militaires de passage à la gare de Perrache, Lyon 1914-1919, argent ; Justin Godart, soussecrétaire d’État du service de santé militaire 1915-1918, bronze ; aide aux évacués de Lille et
Tournay, bronze ; hôpital bénévole A Douillet, bronze ; hôpital auxiliaire 76 en bronze ; la
France au dévouement, bronze ; les Dames Françaises, hôpital auxiliaire 203, deux exemplaires
en bronze et bronze argenté ; hôpital auxiliaire 117, bronze ; Ville de Lyon, hôpitaux militaires
municipaux, n°24, bronze ; fondation Firmin-Rinbeaux 1916, bronze ; Nîmes, hôpital 44,
bronze ; UEF, hôpital auxiliaire 105, bronze ; hôpitaux de Bruxelles, bronze ; hôpital annexe
de l’Hôtel Dieu de Lyon, argent ; médaille inondation de Lyon 1840, bronze ; médaille des
prisonniers civils déportés et otages de la Grande Guerre en bronze, ruban avec barrette 1914TTB 100 / 150 €
1918 ; diverses médaillettes d’hôpitaux.
Seconde Guerre Mondiale - Médaille d’honneur des 80 parlementaires ayant refusé
260.	
les pleins pouvoirs au maréchal Pétain, par L. Muller en argent, sur l’avers, Athéna casquée
et armée tenant un bouclier orné de la légende “République toujours”, au revers la légende “In
tyrannidem surrexerunt hostie contempto” (ils se dressèrent, au mépris de l’ennemi, contre la
tyrannie) entoure le texte de dédicace “Le X juillet MCMCL quatre-vingts républicains par
leur vote contre la dictature affirmèrent leur volonté de résistance leur amour de la liberté et
leur foi dans la patrie invaincue MCMXLV”, attribution gravée à “M. Louis GROS Sénateur”,
poinçon de la Monnaie de Paris.
De la plus grande rareté.
Diamètre : 72 mm
France, 1945.
TTB à SUP 1 000 / 1 200 €
	Louis Gros (1873-1963) membre de la SFIO, député puis sénateur et maire d’Avignon, il fut l’un des 27 sénateurs à avoir
refusé le 10 juillet 1940 les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Déchu de ses mandats par le nouveau gouvernement, il
partit pour la Suisse d’où il prit part à la résistance. En 1944, il siégea à l’Assemblée consultative provisoire.
Voir la reproduction page 53
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261.	
Seconde Guerre Mondiale - Lot de deux insignes de fonction :
	- Insigne de membre du Conseil départemental de la Seine, en vermeil, figurant une francisque
sur laquelle reposent les blasons en or et émail des arrondissements de Sceaux, Saint-Denis
et de la ville de Paris (léger éclat de surface), signé au dos du l’orfèvre Paul Brandt, poinçon
double aigle-sanglier, fixation par spatule, 55 x 40 mm.
	- Insigne de membre du Conseil municipal de Paris du même atelier en vermeil les armes de la
ville de Paris en or et émail, 57 x 43 mm.
Avec les écharpes de fonction correspondantes.
France, vers 1940-1944.
TTB à SUP et SUP 150 / 200 €
Voir la reproduction page 53

262.	Lot de sept Médailles Militaires en argent, vermeil et émail, deux sans ruban : cinq du
modèle IIIe République, une à bélière biface aux canons, deux à anneaux, deux à charnière ;
deux du modèle IVe République.
TTB 60 / 80 €
263. Lot de onze décorations françaises en taille ordonnance avec rubans :
	- Quatre Croix de Guerre : une 1914-1917 en bronze, avec une palme et trois étoiles (ruban
décoloré) ; une 1914-1918 en bronze, avec une étoile, une “Théâtres d’Opérations Extérieurs”
en bronze à patine brune, une “TOE” en bronze de fabrication artisanale.
- Médaille du Maroc en argent, avec barrette “Maroc”.
- Médaille des Dardanelles en bronze doré, avec barrette “Dardanelles”.
- Médaille des évadés en bronze clair.
- Croix de la Valeur Militaire en bronze doré.
- Médaille de la Défense Nationale avec barrette “Matériel”.
- Deux médailles des collectivités locales, une en vermeil, poinçon au crabe et une en métal argenté.

TTB à SUP 100 / 120 €
264. Lot de treize décorations :
	- France, deux étoiles de chevalier de la Légion d’honneur IIIe République en argent, or et
émail (petits éclats), rubans ; deux étoiles de chevalier de l’ordre du Mérite Agricole en argent
et émail, l’une avec un centre en trois parties, rubans ; deux Médailles coloniales en argent,
l’une à bélière biface, sans rubans ; trois médailles commémoratives de la guerre de 18701871 en bronze, l’une de gros module, rubans ; une Croix de Guerre 1914-1915 en bronze,
ruban avec deux étoiles de bronze ; une médaille commémorative de la guerre de 1939-1945, en
bronze patiné, sans ruban ; une Médaille Militaire actuelle, sans ruban.
	- Royaume-Uni, une médaille commémorative 1914-1918 en argent, attribuée sur la tranche
“9822 PTE. A.E. CROSS. DEVON. R”.
	On joint diverses médailles de tables, jetons et monnaies dont : une médaille allemande
en bronze pour la victoire de Longwy le 22 août 1914 au portrait du Kronprinz ; une médaille
en bronze pour le sacre de George VI ; un jeton au profil de Napoléon.
TB 100 / 150 €
265.	
Lot de onze décorations en taille ordonnance avec rubans :
	- France, trois étoiles de chevalier de la Légion d’honneur IIIe République en argent, or et
émail, deux modèles de luxe à filets, l’une à couronne en fort-relief (une SUP, les autres avec
éclats, manque un centre) ; deux Croix de Guerre en bronze avec une étoile, une 1914-1916,
une 1914-1918 ; une médaille interalliée de la Victoire par Morlon en bronze ; une médaille
commémorative 1914-1918 en bronze ; une croix du combattant en bronze.
	- Italie, une médaille commémorative 1914-1918 en bronze ; avec une chaînette de gala portant
les réductions des six décorations (le centre de la Légion d’honneur manque).
On joint une croix de la compagnie des mousquetaires d’Armagnac en bronze doré.

TTB 100 / 120 €

51

COLLECTION de MÉDAILLES d’HONNEUR et de SAUVETAGE
266. L
 ouis XVI, médaille en bronze au profil du roi par
Duvivier, au revers l’attribution frappée “Le Roy a
décoré de cette médaille JOSEPH CHRETIEN natif
de Versailles âgé de 17 ans qui s’est courageusement
précipité sous la glace et en a retiré deux enfans (sic)
près de périr. Le 23 décembre 1785”.
Diamètre : 41,5 mm
TTB 100 / 150 €

272. Second Empire, groupe de quatre miniatures
attribuées à “Guérin de Tencin” : deux du Ministère
de l’Intérieur au profil de Napoléon III, une en or
datée 1853, 14 mm, une en argent datée 1849 ; deux
médailles de la société générale des naufragés, une
en or datée 1836, 15 mm, une en argent datée 1835,
rubans postérieurs. 
SUP 60 / 80 €

	Refrappe d’époque Restauration de cette rare médaille, l’une
des plus ancienne récompense officielle française pour le
courage et le dévouement.

IIIe République, médaille d’honneur du
273.	
Ministère de l’Intérieur pour acte de dévouement,
deuxième classe en argent du 1er type à légende
“République Française”, attribuée à “Fages
Mathieu 1865-187”, ruban.
Diamètre : 27 mm
SUP 60 / 80 €

267. L
 ouis XVIII, médaille en bronze au profil du
roi par Andrieu et Depuymaurin, au revers, entre
une petite couronne de laurier et deux palmes
croisées l’attribution frappée “La chambre de
commerce de Bordeaux à Pierre Desse capitaine du
brick français La Julia. Le capitaine et l’équipage
de la Julia au risque de leur vie ont sauvé quatrevingt-onze personnes près de périr sur le vaisseau
hollandais Le Colombus le 13 juillet 1822.”
Diamètre : 50,5 mm
TTB 100 / 150 €
268. M
 onarchie de Juillet, lot de trois médailles
d’honneur du Ministère de l’Intérieur pour acte
de dévouement au profil de Louis-Philippe par
Barre en argent : une première classe de 52 mm
non portable attribuée “à Servières (Jean) pour
son courage lors d’un incendie Vic-sur-Céré 1842”
poinçon proue de navire ; une deuxième classe
portable de 37 mm attribuée au même “Decernée
à Servières Jean 1843”, poinçon proue de navire,
avec ruban ; une deuxième de 27 mm attribuée à
“Constant Noël J. 1845”, poinçon main indicatrice,
TTB à SUP 150 / 200 €
ruban. 
269.	
IIe République, médaille d’honneur du
Ministère de l’Intérieur pour acte de dévouement,
deuxième classe en argent, avers à légende
“République Française”, revers attribué à “Poulat
François C. 1852”, ruban.
Diamètre : 27 mm
TTB 60 / 80 €
270.	
Second Empire, lot de six médailles
d’honneur du Ministère de l’Intérieur pour acte
de dévouement : trois de deuxième classe en argent
de 27 mm au profil de Napoléon III par Barre,
une à gauche non lauré “Jeandre Jean 1855”, une
à gauche lauré “Thébaud Charles A 1864”, une à
droite lauré “Laurieu Guillaume 1870” ; trois
miniatures avec profil à gauche, dont deux laurés,
une non attribuée, 17, 15 et 14 mm, ruban.

TTB à SUP 120 / 150 €
271. Second Empire, frappe d’essai privé en
maillechort au profil de Napoléon III lauré à
gauche non signé, du module 29,5 mm.
SUP 60 / 80 €
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274. IIIe République, médaille d’honneur du
Ministère de l’Intérieur pour acte de dévouement, au
profil de Cérès par Barre, médaille d’or de deuxième
classe en or à bélière argent, attribuée à “Lambert
1861-1877”, poinçon OR et abeille, ruban.
Diamètre : 27 mm
TTB 120 / 150 €
275.	
IIIe République, lot de six médailles d’honneur
du Ministère de l’Intérieur pour acte de dévouement,
au profil de Cérès : quatre signées Barre du module
de 27 mm en argent, les attributions frappées en
relief, 1874, 1875, 1885 (à Dame Béranger), 1889 ;
deux non signées du module de 28 mm, l’une en
vermeil, les attributions gravées sans date, l’une à
“Morel J.Jacques ex capitaine des sapeurs pompiers de
Vichy”, ruban. 
TTB à SUP 100 / 120 €
276. IIIe République, lot de six médailles
d’honneur du Ministère de l’Intérieur pour
acte de dévouement, au profil de la République
par Roty du module de 27 mm : une en argent,
deux en bronze, les attributions gravées, et trois
miniatures en argent, ruban. 
TTB 60 / 80 €
277.	
IIIe République, médaille d’honneur du
Ministère de l’Intérieur pour acte de dévouement,
par Coudray, médaille d’or attribuée à “Rudelin
Clément”, poinçon 3 et cornes de la Monnaie de
Paris, ruban à rosette.
Diamètre : 27,5 mm
SUP 120 / 150 €
IIIe République, lot de neuf médailles
278.	
d’honneur du Ministère de l’Intérieur pour acte
de dévouement, par Coudray : trois en vermeil,
trois en argent, une en bronze et deux miniatures
de 11 mm, une en vermeil, une en argent.
Diamètre : 27,5 mm
TTB 80 / 120 €
279.	
IIIe République, lot de quatre médailles
d’honneur : deux du Ministère de Colonies, au profil
de la République par Desaide, du module de 27,5 mm,
une médaille d’or de deuxième classe en vermeil à
bélière argent, attribuée à “Bui-Huy-Bach 23-3-36” et
une deuxième classe en argent attribuée à “TruongV-Chien 19 fév.1921” ; une miniature pour l’IndoChine, 13 mm ; une médaille d’honneur en argent du
Ministère de la Marine attribuée à “Pelletreau J 1919”,
27 mm, ruban. 
TTB 80 / 120 €
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280. IIIe République, lot de quatorze médailles
d’honneur des épidémies : trois du Ministère de
l’Intérieur par Ponscarme, une en vermeil attribuée
en 1909, une en argent en 1910, une en bronze en
1917 ; une du Ministère de la Santé Publique par
Morlon en bronze ; sept du Ministère de la Guerre
par Ponscarme, deux en vermeil attribuées en 1917
et 1919, quatre en argent, 1915, 1916, 1917 et 1939,
une en bronze pour 1910 ; et trois miniatures en
argent, 18, 16 et 11 mm.
Diamètre : 27,5 mm
TTB 80 / 120 €
IIIe République, Ministère de la Guerre, lot
281.	
de onze médailles de récompenses non portables
au profil de la République par Daniel Dupuis : neuf
pour les soins donnés gratuitement à la gendarmerie,
une en vermeil, une en argent, deux en bronze doré,
une en bronze argenté, quatre en bronze ; une en
argent pour les services rendus au ravitaillement
national ; une en argent pour les services rendus à la
préparation du ravitaillement.
Diamètre : 35,5 mm
TTB à SUP 80 / 120 €
282.	
Sauvetage, groupe de quatre médailles et
insignes attribués à Henri Dorme : deux médailles
d’honneur du Ministère de l’Intérieur pour acte
de dévouement de deuxième classe en argent au
profil de Cérès non signé, 27,5 mm, datées 1899 et
1911 ; un insigne de sauveteur du Nord en bronze
gravé au revers ; un insigne de la société nationale
de sauvetage ; suspendues à une barrette à coulisse.

TTB 80 / 120 €
Voir la reproduction page précédente

283. Sauvetage, groupe de huit médailles et
insignes attribués à Pierre Dumas :
	- Médaille d’honneur du Ministère de l’Intérieur
pour acte de dévouement, de deuxième classe en
argent au profil de Cérès signé Barre, 27 mm, daté
1845-1877.
	
- Insigne de commandeur d’une société de
sauveteurs en bronze doré et émaillé “Bien faire Laisser dire”, 50 mm, cravate.
	
- Médaille portable en bronze doré, prix de
la Société des chevaliers sauveteurs des Alpes
Maritimes en bronze doré, 51 mm.
	
- Médaille portable en bronze doré, grand prix
d’honneur de Paris, 45 mm, ruban.
	
- Insigne portable de la société nationale de
sauvetage en argent, bélière articulée, 34,5 mm.
	
- Insigne portable de l’union centrale des
sauveteurs de Paris en métal, 31 mm.
	- Insigne portable de la société de natation et de
sauvetage de Roanne, 30 mm.
	- Insigne de la société d’encouragement au bien en
bronze émaillé, 27 mm.

TTB à SUP 120 /1 50 €
284. Sauvetage, lot de trois insignes de sociétés
de sauvetage : union des sauveteurs ambulanciers,
bronze doré émaillé, ruban à rosette ; hospitaliers
sauveteurs de France, Paris, métal doré, ruban
postérieur ; hospitaliers sauveteurs de Paris, bronze.
On joint un brassard de la Croix-Rouge.
TTB 60 / 80 €
54 

285. S ociétés philanthropiques privées, lot de vingt
décorations et insignes : grand prix humanitaire
de France, quatre croix émaillées avec des variantes de
modèle et d’époques, trois médailles, classe or, argent et
bronze, et deux miniatures ; société d’encouragement au
dévouement, onze médailles et insignes de différentes
TTB 80 / 120 €
époques et échelons. 
286. Sociétés philanthropiques privées, lot de
seize décorations et insignes : deux insignes de la
société “Pax in Justitia”, une croix de commandeur
en bronze doré et émaillé, une médaille en bronze ;
ligue française d’entraide sociale philanthropique,
trois médailles, une classe or, une argent, une
bronze ; académie du dévouement national, trois
médailles en bronze, une classe or, une argent et
une miniature ; fédération française du dévouement,
une médaille en bronze doré et une miniature ;
ligue universelle du bien public, une médaille en
bronze ; dévouement social, une croix en bronze
doré et émaillé ; société nationale d’encouragement
au bien, quatre médailles, trois gros modules de la
fin du XIXe siècle attribuées un ruban remplacé, une
postérieure avec barrette sur le ruban.

TTB à SUP 80 / 120 €
287.	
Sociétés philanthropiques privées, lot de
quinze décorations et insignes : société “Le
Mérite”, une croix de commandeur en bronze doré
et émail, avec cravate, et une croix de chevalier ;
société de l’encouragement public, une croix de
commandeur en bronze doré avec cravate, une
plaque de grand-croix ; éducation civique, une
croix de commandeur en bronze doré avec cravate ;
mérite sanitaire, une croix de chevalier en bronze
doré et émail ; le mérite national français, deux
médailles, une classe or, une argent ; Marseille,
société protectrice de l’enfance, deux médailles,
une classe or attribuée en 1896, une classe argent,
ruban de la Croix-Rouge ; Versailles, société de
secours réciproques, insigne en argent ; trois
croix de récompense d’élèves ; une miniature des
TTB 80 / 120 €
services bénévoles. 
288. A
 ssistance publique et bienfaisance privée, lot
de vingt-cinq médailles de table : fondation de
l’hôpital de Roubaix signée Hippolyte Lefebvre 1903,
argent, 60 mm ; dotation de la jeunesse de France, deux
en vermeil, une en argent, attribuées au même, 35 mm ; la
Bienfaisance par Oudiné, gravée aux dames patronnesses
à l’assistance aux mutilés pauvres, 1878, argent, 51 mm ;
pharmacie centrale de France, argent, 50 mm ; journée
française du secours national signée Hippolyte Lefèbvre,
une en argent, une en bronze, 50 mm ; quête pour les
pauvres de l’assistance publique de la Ville de Paris,
divers arrondissements, variétés, deux en argent, dix
en bronze, 41,5 mm et 51 mm ; les médaillés militaires,
au profil du maréchal Foch par Prud’homme, œuvre
de l’orphelinat, attribution en relief à “Mr Nguyen Van
Ngai”, bronze, 49,5 mm ; société centrale des hospitaliers
veilleurs de Lyon, galvanoplastie de l’avers de la médaille
d’ancienneté, 81 mm.
	On joint deux miniatures de la médaille de l’Assistance
Publique en argent, 12 mm, une sans ruban.

TTB 150 / 200 €
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ORDRES MINISTÉRIELS
289.	
Ordre de la Santé Publique, fondé en 1938, étoile de commandeur en vermeil et émail,
poinçon de la Monnaie de Paris, cravate complète décolorée.
70 x 55 mm
	On joint deux miniatures, une de chevalier de la Santé Publique et une de l’Ordre National
du Mérite. 
TTB à SUP 150 / 200 €
Voir la reproduction page précédente

290. O
 rdre des Arts et des Lettres, fondé en 1957, étoile de chevalier en argent et émail,
curieuse variante aux motifs des centres inversés par rapport aux légendes, ruban.
55 x 37 mm
SUP 60 / 80 €
291. Ordre National du Mérite, fondé en 1963, plaque de grand officier du 1er type (en
usage jusqu’en 1980) en argent, fixation par épingle basculante et deux crochets latéraux,
poinçon au crabe et de la maison Arthus Bertrand.
Rare.
Diamètre : 85 mm
TTB à SUP 400 / 600 €
Voir la reproduction page précédente

292. Ordre National du Mérite, étoile de commandeur en vermeil et émail (éclat à une
branche au revers), poinçon de la Monnaie de Paris, cravate complète.
89 x 56 mm
	On joint une étoile de chevalier en métal et émaux de synthèse, ruban, 61 x 38,5 mm et une
étoile de chevalier de l’ordre du Mérite Social, en argent et émail (éclats), 41 x 38,5 mm.

TB 100 / 150 €
293. L
 ot de seize décorations avec ruban : France, trois étoiles de chevalier de la Légion
d’honneur IIIe République en argent, or et émail, l’une sans ruban ; une étoile de chevalier de
la Légion d’honneur Ve République à filet, en métal et émaux de synthèse ; une palme d’officier
de l’Instruction Publique en vermeil et émail ; une étoile de chevalier de l’ordre du Mérite
Agricole en argent, or et émail ; une étoile de chevalier de l’ordre de la Santé Publique en argent
et émail ; une étoile de chevalier de l’ordre du Mérite Maritime en argent et émail ; une étoile
de l’ordre du Mérite Social en argent et émail ; une médaille d’or de l’éducation physique en
vermeil ; une médaille des collectivités locales en argent ; une médaille des chemins de fer en
bronze doré, avec une palme sur le ruban ; une médaille des sociétés musicales et chorale ; une
médaille de la fédération française du dévouement ; une croix de la société d’encouragement et
dévouement (le centre décollé) ; Serbie, une médaille commémorative de 1914-1918.
	Quelques éclats et rubans décolorés.
TB 150 / 200 €
Ordres et décorations privées : ordre de Saint-Lazare, ensemble de grand officier
294. 
comprenant la croix de commandeur en bronze doré et émail, cravate complète, 120 x 64 mm,
et la plaque en bronze doré et émail, 88 mm, le manteau de cérémonie en drap de laine noir
orné de la croix de l’ordre et de fermoirs en métal doré et émaillé, col en velours ; Légion
d’honneur, réduction d’une croix de chevalier du Second Empire en argent, or et émail, sans
ruban ; deux brevets de chevalier de la Légion d’honneur, un daté de 1914 sur vélin, l’autre de
TTB à SUP 100 / 150 €
1950 sur papier ; une médaille militaire de fantaisie.
Important lot de médailles de table en bronze (environ vingt-cinq, prix agricoles
295. 
et divers personnages historiques, dont deux plaquettes par Roty) et diverses pièces de
TB 100 / 150 €
monnaie et clichés (une trentaine environ).
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COLLECTION d’INSIGNES du
SERVICE de SANTÉ des ARMÉES

296. Bijou de maître en argent figurant un niveau,
une équerre et un fil à plomb au centre d’un
soleil rayonnant en vermeil délicatement ciselé et
serti de pierres rouges entouré d’un cercle serti
de strass, attribution gravée au dos “Mr / James
Johnson / GS / 1785”, système de suspension par
anneau et épingle basculante.
Diamètre : 57 mm
Angleterre, fin du XVIIIe siècle.

TTB à SUP 200 / 300 €

Patiemment rassemblée, cette exceptionnelle collection
est présentée par lots thématiques, telle qu’elle avait
été classée. Hormis quelques petits défauts d’usage ou
épingles cassées sur les plus anciens, ces insignes sont
généralement en bon état. Chaque lot est photographié
et visible sur le site de la maison de vente.

Voir la reproduction page 55

297.	
Bijou de “Maître Écossais des Trois J” en laiton
ajouré et ciselé figurant trois triangles entrelacés
gravés de la légende “Virtus Satis Laudari Non
Potest”, (on ne peut assez louer la vertu) ornés au
centre de trois J mobiles et de la légende “Nec
Principium Nec Finem” (ni commencement, ni fin),
surmontés d’un compas.
135 x 103 mm
France, dernier tiers du XVIIIe siècle.

TTB à SUP 200 / 300 €
Voir la reproduction page 55

298.	Grand Orient de France, brevet sur vélin de
constitution de la loge “La Raison” à l’Orient de
Rouen, en partie imprimé, avec un grand décor
gravé, sceau sous papier et deux cachets humides,
nombreuses signatures, daté du 17e jour du
premier mois de l’an de la lumière 5885 (27 mars
1885), quelques pliures.
49,5 x 54 cm
France, fin du XIXe siècle.
100 / 150 €
299.	
Important lot de souvenirs maçonnique
comprenant :
	- Tablier de maître de la première moitié du XIXe
siècle, en peau doublée de soie bleu, imprimé de décors
symboliques, temple, rameaux, soleil, lune, ruche
(rabat, détaché, manque la bordure de soie bleu).
	- Tablier en peau blanche uni.
	- Trois écharpes de maître en moire bleu, deux
richement brodées (usures), l’une doublée de
noir, avec leur bijou en bronze doré.
	- Trois ouvrages “Instruction du compagnon” Agen
1849, “Instruction d’apprenti” Agen 1872 et un carnet
de la “CTF” chevalerie du travail français.
France, XIXe siècle.
200 / 300 €

300. Insignes du service de santé des armées :
Trains, bateaux sanitaires et divers.
Lot de 18 pièces.
400 / 500 €
301.	Insignes du service de santé des armées :
Compagnies automobiles sanitaires et divers.
Lot de 24 pièces.
300 / 400 €
302. Insignes du service de santé des armées :
Bataillons médicaux et divers.
Lot de 18 pièces.
200 / 250 €
303. Insignes du service de santé des armées :
Bataillons médicaux et divers.
Lot de 14 pièces.
150 / 200 €
304. Insignes du service de santé des armées :
Compagnies et sections médicales et divers.
Lot de 28 pièces.
200 / 250 €
305. Insignes du service de santé des armées :
Hôpitaux de campagne, hôpitaux d’évacuation et
divers.
Lot de 17 pièces.
400 / 500 €
306. 
Insignes du service de santé des armées :
Antennes chirurgicales.
Lot de 32 pièces.
250 / 300 €
307. Insignes du service de santé des armées :
Laboratoires et divers.
Lot de 21 pièces.
300 / 400 €
308. Insignes du service de santé des armées :
Opérations extérieures et divers.
Lot de 35 pièces.
150 / 200 €
309. Insignes du service de santé des armées :
Promotions, écoles et divers.
Lot de 32 pièces. 
150 / 200 €
310. Insignes du service de santé des armées :
Extrême-Orient et divers.
Lot de 26 pièces.
250 / 300 €
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311. Insignes du service de santé des armées :
Bataillons sanitaires et divers.
Lot de 22 pièces.
200 / 250 €

324. Insignes du service de santé des armées :
Hôpitaux de campagne et divers.
Lot de 24 pièces.
350 / 400 €

312. Insignes du service de santé des armées :
Écoles et divers.
Lot de 31 pièces. 
200 / 250 €

325. Insignes du service de santé des armées :
Groupes sanitaires divisionnaires et divers.
Lot de 37 pièces.
500 / 600 €

313. Insignes du service de santé des armées :
Écoles des personnels féminins et divers.
Lot de 31 pièces.
150 / 200 €

326. Insignes du service de santé des armées :
Ambulances chirurgicales et divers.
Lot de 36 pièces.
500 / 600 €

314. Insignes du service de santé des armées :
Sections d’infirmiers militaires et divers.
Lot de 37 pièces.
350 / 400 €

327. Insignes du service de santé des armées :
Ambulances chirurgicales et divers.
Lot de 29 pièces.
400 / 500 €

315. Insignes du service de santé des armées :
Sections d’infirmiers militaires et divers.
Lot de 31 pièces.
250 / 300 €

328. Insignes du service de santé des armées :
Divers dont des insignes de sections sanitaires de
volontaires américains et ambulances de 1914.
Lot de 26 pièces.
400 / 500 €

316. Insignes du service de santé des armées :
Coloniaux, outre-mer, et divers.
Lot de 22 pièces.
200 / 250 €
317. Insignes du service de santé des armées :
Régions militaires et corps d’armée.
Lot de 28 pièces.
100 / 150 €
318. Insignes du service de santé des armées :
Hôpitaux interarmées et divers.
Lot de 22 pièces.
80 / 100 €
319. Insignes du service de santé des armées :
Centres hospitaliers et divers.
Lot de 23 pièces.
80 / 100 €
320. Insignes du service de santé des armées :
Centres thermaux et divers.
Lot de 27 pièces.
100 / 150 €
321. Insignes du service de santé des armées :
Hôpitaux et divers.
Lot de 34 pièces.

300 / 400 €

329. Insignes du service de santé des armées :
Insignes CEF, FFI, insignes de spécialité, insignes
tissus et divers.
Lot de 22 pièces.
250 / 300 €
330. Insignes de divers services et insignes de
coiffes principalement modernes, dont aumôniers
militaires.
Lot de 35 pièces.
100 / 150 €
331. Insignes de divers services et quelques
insignes étrangers principalement modernes.
Lot de 55 pièces.
100 / 150 €
332. Insignes divers, pins, médailles pendantes,
aviation sanitaire.
	On joint un lot de boutons du service de santé de
différentes époques.
Lot d’environ 60 pièces.
50 / 100 €

322. Insignes du service de santé des armées :
Établissements de soutien et divers.
Lot de 29 pièces.
150 / 200 €

333.	
R épublique du Vietnam, insigne d’honneur
de la Croix-Rouge en or, au centre trois mains
jointes, entourées des symboles de la CroixRouge, du Croissant rouge et de la Croix-Rouge
d’Iran, attribution gravée au revers “Baronne de
Gunzbourg”.
200 / 300 €

323. Insignes du service de santé des armées :
Hôpitaux et divers.
Lot de 26 pièces.
350 / 400 €

334. R
 oyaume-Uni et Commonwealth, lot d’une
trentaine d’insignes diverses présentées encadrées.

100 / 150 €

Nous remercions chaleureusement MM. Jean-Claude Gelhaar, Pierre Mollier, Jean-René Ormières, Bernard
Quintin et Jean-René Westh.
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