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D a m i e n L I B E RT

Commissaire-priseur
Société de ventes Volontaires Damien Libert - Agrément du Conseil des Ventes numéro 2002-406

14, rue de la Grange Batelière - 75009 Paris - Tél. 01 48 24 51 20 - Fax : 01 48 24 29 14
email : contact@damienlibert.com - site internet : http://www.damienlibert.com
n° Siret : 443 635 529 00029 - N° de TVA intracommunautaire : FR 57 44 36 35 529

MILITARIA

ORDRES DE CHEVALERIE
ET
DÉCORATIONS
SOUVENIRS HISTORIQUES

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

DROUOT-RICHELIEU - SALLE 3
9, rue Drouot - 75009 Paris

Mercredi 17 février 2010, salle 3
à 13h30
TÉLÉPHONE PENDANT L’EXPOSITION ET LA VENTE : 01 48 00 20 03

EXPERT SPÉCIALISÉ
M. LUC FARHI
Expert près la cour d’appel de Paris
80, rue du Rocher - 75008 Paris
Tél. : 01 43 87 54 12 - Fax : 01 43 87 22 27

EXPOSITIONS PUBLIQUES
Mardi 16 février 2010 de 11h à 18h
Mercredi 17 février 2010 de 11h à 12h
Les décorations sont en règle avec le Service du Contrôle des Métaux Précieux ou dispensées pour cause de fragilité des ouvrages
et toutes, sauf indication contraire, avec leurs rubans conformes.
Les lots précédés d’un «C» sont reproduits en 1ère de couverture, «2C» en 2ème de couverture, «3C» en 3ème de couverture
Les lots précédés d’un «#» sont reproduits sur les planches intérieures.
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MILITARIA
FANIONS
1. Fanion de la 8ème Région Militaire, fonds tranché en soie bleue et jaune, légende en fils d’argent et trois écus de provinces sur la face, frange
en fils d’argent. Vers 1960-1970. Largeur : 59 cm, hauteur : 42,5 cm
Très bon état 150/200 €
2. Fanion triangulaire, en forme de flamme, de la 1ère Compagnie du GT 516, tissu vert clair, légendes en broderies de fils argentés, réparties
sur les deux faces, gaine en cuir fauve pour l’attache. Largeur : 31,5 cm, hauteur : 17,5 cm.
Assez bon état 100/120 €
3. Elément de bannière, ou de tenture, d’Extrême-Orient, représentant un dragon brodé en fils de soie de couleurs sur un fond de soie rouge.
Travail local fin XIXème ou début XXème siècle. Quelques usures sur le fond. Encadré sous verre, marie-louise, et baguette dorée moderne.
Largeur : 50 cm, hauteur : 44 cm.
Bon état 70/80 €

PEINTURES, DESSINS, AQUARELLES, STATUAIRE
4. Petit dessin d’étude sur papier, à l’encre rehaussée d’aquarelle, représentant un officier britannique du début du XIXème siècle à cheval,
légendé « Honorable Henry Parey, Major 14th Light Dragoon ». Encadré sous verre, marie-louise rouge, et baguette dorée.
Largeur : 13 cm, hauteur : 20 cm
Très bon état 30/40 €
5.Gravure polychrome, signée et datée 1932, représentant un Chasseur d’Afrique, vers 1850, à cheval, et brandissant une bouteille. Encadrée sous
verre, Marie-Louise, et baguette dorée (accidents). Largeur : 22 cm, hauteur : 29 cm.
Très bon état 50/60 €
6. Huile sur bois représentant un Dragon (avant 1914) en bonnet de police. Largeur : 20 cm, hauteur : 30 cm.

Très bon état 60/80 €

7. Grand régule bronze, signé Guillemin, représentant un tambour du 20ème Régiment d’Infanterie du Second Empire en marche. Socle en
régule. Environ 42 cm de haut avec le socle.
Bon état 120/150 €

SOLDATS DE PLOMB
8. Un petit lot de 23 soldats, tous à pied, dont 19 en étain, peintures et échelles diverses, 3 portes drapeaux, quelques Maréchaux. En général.
Bon état
120/150 €
9. Un petit lot de 13 soldats d’étain, tous à pied, dont 9 portes drapeaux et deux Maréchaux. Très bon état

120/150 €

FRANC-MACONNERIE
9bis.Grand diplôme maçonnique, en date du 2 juin 1823, pour le 3ème grade d’un jeune officier de Marine, natif de Reims et membre de la Loge
d’Emeth, à l’Orient de Paris. Diplôme de Brun, à décors multiples, avec toutes ses signatures et son cachet de cire rouge dans sa boîte de fer étamé.
Sup. 150/200 €
Encadré sous verre, marie-louise et baguette moderne. Largeur : 63 cm, hauteur : 56 cm. (diplôme : 46 x 39).Assez rare

DÉCORATIONS ET ORDRES DE CHEVALERIE DE FRANCE
ORDRE ROYAL MILITAIRE DE SAINT-LOUIS (1693)
# 10. Croix de chevalier de l’époque de la Restauration, 33 x 38 mm, or ciselé et émaillé, les centres en deux parties, les pointes sans boules,
anneau cannelé. Joli ruban de l’époque légèrement court. Très bel (et assez rare) état de conservation

SUP 550/650 €

11. Croix de chevalier d’un modèle de la Restauration portée après 1830, 37 mm, en or ciselé et émaillé, les fleurs de lis coupées, les centres en
deux parties, en or ciselé et émaillé. Court ruban du XIXème siècle avec un bouton d’attache. Accidents aux émaux des légendes. TTB 250/300 €
12. Diplôme sur parchemin, en date du 27 novembre 1814, pour Piat, Maréchal de Camp, signatures et cachet à sec. Assez rare attribution. Très
bon état
150/200 €

INSTITUTION DU MÉRITE MILITAIRE (1759)
# 13. Croix de chevalier, modèle de la Restauration aux centres presque ronds et extrémités des banches bouletées, 35 mm, or (contrôle « tête de
coq », 1809-1819) ciselé et émaillé, les centres, en deux parties, en or ciselé et émaillé. Long ruban de l’époque bleu ciel. Possibilité d’un
réemaillage ancien mais rare et
SUP 2000/2500 €

SOUVENIRS DE L’ANCIEN RÉGIME
14. Deux documents sur parchemin : Commission de Capitaine au Régiment d’Infanterie de Lyonnais en date du 24 février 1706, et Brevet
de Sergent-Major pour le même capitaine, commandant du second bataillon de ce régiment, en date du 11 janvier 1738. Signatures « Louis » et
autres. Collés sur des fonds de papier. On y joint une « Commission sur arrêt » du Conseil d’Etat, en date du 16 maris 1785, signée du Maréchal
de Castries. Ensemble trois pièces.
TTB à SUP 50/70 €

REVOLUTION FRANÇAISE
15. Pacte Fédératif : Médaille de Gatteaux « à l’Autel de la Patrie », au revers, »Confédération des Français », 34 mm, bronze doré, suspension
par double anneau, celui du ruban à plat, ruban tricolore postérieur (Médaille d’Honneur de la Police). Belle dorure. Une autre, au serment des
Fédérés par Dupré, ovale, au revers gravure « Société des Jacobins amis de la liberté et de l’Egalité », 30 mm, bronze doré, suspension par bélière
et anneau, sans ruban, bonne dorure, rare. Ensemble deux pièces
TTB 70/80 €
2
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# 16. Pacte fédératif (14 juillet 1790) : Médaille ovale à bélière de Dupré, au revers « Nous jurons, etc… », 28 mm, bronze doré, ruban d’époque
rouge à bords bleu et blanc. Fédération Martiale de Lyon (30 mai 1790) : Insigne octogonal à bélière, Liberté à l’avers, attributs au revers, 36 mm,
cuivre argenté, sans ruban. On y joint un « Losange de la Bastille » (« Médaille d’or Communale des Gardes-Françaises », 1789), 25 mm,
fabrication postérieur en argent, anneau déformé, sans ruban. Ensemble trois pièces
SUP, TTB à SUP, TTB 80/100 €
17. Affiche murale publiant le jugement du Conseil Militaire de Toulon acquittant, le 9 Frimaire au V, un préposé aux subsistances militaires de
l’accusation de vol portée contre lui. Présentée encadrée sous verre et baguette de bois. Petite tache d’humidité.
Haut : 61,5 cm, Larg. : 52 cm. Bon à assez bon état
40/60 €

ORDRE DE LA LÉGION D’HONNEUR
Premier Empire
# 18. Etoile de chevalier du 3ème type, 37 mm, argent (contrôle faisceau de licteur, 1809-1819) ciselé et émaillé, centres en deux parties en or
émaillé. Beau ruban du Second Empire. Petit enfoncement d’une partie de l’effigie de l’avers, infimes manques aux émaux des feuillages, surtout à
l’avers, mais exemplaire homogène et cependant en assez bel état.
TTB 800/1000 €
19. Etoile de chevalier du 4ème type en miniature, 11 mm, argent (« faisceau de licteur ») émaillé, centres, en une seule partie, en or émaillé, long
et large (37 mm) ruban de l’époque. Réparation ancienne à la bélière, le système à charnière remplacé par deux anneaux. Petits accidents aux émaux
des pointes, mais rare module
TTB 150/200 €

Restauration
20. Etoile de chevalier, portée sous la Restauration, constituée d’une étoile du 3ème type du Premier Empire, 37 mm, en argent (contrôle « faisceau de licteur ») ciselé et émaillé, centres en or émaillé, celui du revers en deux parties, les lis d’un facture inhabituelle. Bon ruban de l’époque
(petits accidents). Manques aux émaux, surtout des feuillages, ceux des centres en bon état, sauf un petit éclat sur chaque. TB à TTB 500/600 €

# 21. Etoile de chevalier de grand module, 44 mm, argent (contrôle « tête de lièvre, 1813-1838) ciselé et émaillé, centres en or émaillé, joli ruban
légèrement postérieur. Rare état de conservation car, sauf, au revers , un éclat d’émail à une pointe et trois à des feuillages.

SUP 350/450 €

C 22. Étoile d’officier, 52 mm, en or (contrôle « tête de bélier », 1819-1838) ciselé et émaillé, joli ruban à rosette ouverte légèrement postérieur. Rare
état de conservation car, sauf, à l’avers, un éclat à l’émail d’une pointe et une réparation (quasi-invisible) à une feuille, et d’autres aux émaux de la
couronne.
SUP 600/700 €

Monarchie de Juillet
23. Etoile de chevalier portée sous la Monarchie de Juillet, transformation d’une étoile de chevalier de la Restauration, 44 mm, argent ciselé et
émaillé, jolie et forte couronne fleurdelisée et à charnière, centres, en or émaillé, du modèle d’après 1830. Ruban postérieur. Petits accidents aux
émaux, surtout à la légende de l’avers.
TBB 100/120 €

# 24. Etoile de chevalier de grand module, 44 mm, argent (contrôle « tête de lièvre) ciselé et émaillé, centres en or émaillé, joli ruban postérieur.

Presque SUP 150/200 €

Rare état de conservation car, sauf infimes accidents aux émaux.

25. Etoile de chevalier, module réduit à 32 mm, argent ciselé et émaillé, couronne à charnière, palmettes, et globe crucifère (dans l’esprit des étoiles
de l’Empire et de la Présidence), centres en or émaillé. Une autre, réduite à 25 mm, argent (« tête de lièvre ») ciselé et émaillé, couronne à
charnière, bon ruban de l’époque. Ensemble deux pièces.
Presque SUP 120/150 €

Seconde République
# 26. Etoile de chevalier, 45 mm, argent (contrôle « hure de sanglier » 1838-1990) ciselé et émaillé, bélière à boule, centres en or émaillé, celui d’avers
au buste à droite, bon et long ruban. Infimes accidents à l’émail de quelques pointes, petites réparations (très peu visibles) aux émaux des feuillages
et de la légende du revers, mais cependant bel exemplaire
TTB à SUP 150/200 €

Présidence
27. Etoile de chevalier, joli modèle à couronne à palmettes dans l’esprit de celles du 3ème type du Premier Empire, 41 mm, argent ciselé et émaillé,
centres en or émaillée. Court ruban de l’époque (passé sur la face). Très petits accidents aux émaux, très léger enfoncement du centre de l’effigie à
l’avers.
TTB 100/120 €

Second Empire
28. Etoile de chevalier, 42 mm, argent ciselé et émaillé, centres en or émaillé, bon et long ruban de l’époque. Infimes accidents à l’émail d’une
branche du revers mais cependant
SUP 90/110 €

# 29. Etoile de chevalier, modèle dit « des Cent-Gardes », branches à filets, couronne à charnière et en fort relief, 42 mm, argent ciselé et émaillé,
centres en or émaillé en une seule partie, bon ruban (taché au sommet). Très bel état (centre du revers déplacé ?) et rare

# 30. Etoile d’officier, 42 mm, or ciselé et émaillé, beau ruban à rosette à coque rigide. Rare état car absolument

SUP 350/450 €
SUP 450/550 €

C 31. Plaque de grand croix (ou de grand officier), modèle de luxe entièrement ciselé, diamanté et repercé, centre en cinq parties, l’aigle sur fond
bruni et la légende entre deux cercles diamantés, 91 mm, marque, au dos, de la Maison Halley à Paris.
Rare modèle, une jolie patine, et absolument
SUP 1500/1800€
32. Diplôme de chevalier, en date du 4 février 1854, pour un Lieutenant de Gendarmerie (4ème Légion de la Manche). Grand parchemin
décoré, signatures et cachet à sec
Très bon état 70/80 €
3
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Troisième République
33. Etoile de chevalier, modèle du milieu du XXème siècle, 40 mm, argent émaillé, centres en argent doré émaillé, bon ruban. Petits accidents.
Etoile d’officier de la même époque, modèle de luxe, bombé et à branches à filets, centres en une seule partie, 42 mm, argent doré ciselé et émaillé,
centres en argent doré émaillé, ruban (décoloré) à rosette. Petit manque d’émail à la légende d’avers. Forte patine.
Ensemble deux pièces
TTB et TTB à SUP 70/90 €

# 34. Etoile de chevalier, modèle de grand luxe, les branches bombées et à filets, les feuillages en relief, les pointes et la bélière ornées de diamants
taillés (treize en tout), les centres en or émaillé et en plusieurs parties, 45 mm, bon ruban. Dans son écrin de la Maison Kretly à Paris, avec une
plaque gravée d’hommage au récipiendaire datée de 1929. On y joint une épingle de cravate de la Société des Décorés de la Légion d’Honneur,
16 mm, métal doré émaillé uniface. Ensemble deux pièces
SUP 200/250 €
35. Etoile d’officier, modèle à branches à filet et centres en une partie, 42 mm, argent doré ciselé et émaillé, centres en or émaillé. Bon ruban à
rosette. Très forte patine sombre
Presque SUP 40/50 €
36. Etoile d’officier, modèle du milieu de XXème siècle, 42 mm, branches à filets, argent ciselé et émaillé, centres en or émaillé, beau ruban à
rosette. Forte patine et nombreux accidents. On y joint une étoile d’officier du Nichan Iftikar au monogramme d’Ali Bey, (1882-1902), belle
fabrication française en argent ciselé et diamanté, branches en argent doré émaillé, le centre diamanté sur fonds d’émail, beau ruban ancien.
On y joint encore une Médaille de Sainte-Hélène (1857), 31 mm, bronze patiné, anneau endommagé et sans ruban.
Ensemble trois pièces
B à TB, presque SUP, TTB 50/70 €
37. Etoile de commandeur, modèle du milieu du XXème siècle, 61 mm, modèle de luxe, à branches à filets et centres en plusieurs parties, en argent
doré ciselé et émaillé, centres en argent doré émaillé. Court ruban de cravate. Petits accidents aux émaux de certaines pointes et à celui de la
légende d’avers
TTB 120/150 €

# 38. Etoile de commandeur, modèle du début du XXème siècle, 58 mm, or émaillé, les centres en deux parties. Cravate d’origine au ruban étroit

TTB à SUP 400/500 €

(accidentée au milieu). Manques d’émail à quelques feuilles de la bélière, sinon en parfait état

# 39. Etoile de grand croix, modèle de la moitié du XXème siècle, 68 x 99 mm, jolie fabrication de la Maison Aucoc à Paris en or ciselé et émaillé,
les centres en deux parties. Avec sa belle écharpe d’origine. Dans son écrin de Georges Aucoc, marqué « Légion d’Honneur, Grand Croix » sur le
couvercle. Quelques accidents aux émaux de la bélière (une feuille à l’avers, cinq au revers près de l’attache à l’étoile), une fêlure à une branche du
revers, mais très bel état général et assez rare présentation.
Presque SUP/TTB à SUP 1000/1200 €
40. Statuts de la Société d’entraide des membres de la Légion d’Honneur (1922), présentés, sous verre et baguette moderne, avec une lettre du
Général Marchand (ancien chef de la Mission, alors grand officier de la Légion d’Honneur), en date du 1er août 1922, et félicitant un nouveau
promu tout en l’appelant à la générosité pour les veuves et orphelins. Intéressant document. Hauteur : 31 cm, largeur : 41 cm
Très bon état
60/80 €

Quatrième République
41. Etoile de chevalier, modèle de luxe à branches à filets et centres en plusieurs parties, 43 mm, argent ciselé et émaillé, centres en argent doré
et émaillé. Assez rare. On y joint une miniature, 12 mm, argent et argent doré émaillés, long ruban.
Ensemble deux pièces, pour l’essentiel
SUP 70/80 €

# 42. Etoile d’officier, modèle de luxe à branches à filets et centres en plusieurs parties, bélière bombée en relief à l’avers, 43 mm, argent ciselé,

SUP 70/80 €

doré et émaillé. Assez rare, surtout dans ce modèle

Cinquième République
43. Etoile de chevalier, 40 mm, argent (contrôle au « crabe », 1962-1984) émaillé, centres en deux parties en argent doré et émaillé.
Absolument
SUP 40/50 €
44. Etoile d’officier, modèle de luxe à branches à filets et centres en plusieurs parties, 43 mm, argent (contrôle au « crabe ») doré et émaillé.
SUP 50/60 €

# 45. Plaque de grand officier (identique à celle du grand croix ou de grand officier de la IVème République), 95 mm, argent (contrôle à la
«Minerve», en usage de 1838 à nos jours, depuis la suppression de la « hure de sanglier » en 1990), jolie fabrication de la Maison Arthus-Bertrand
à Paris, les branches ciselées en partie en « tête de diamant », le centre en trois parties. Absolument
SUP 450/550 €

SOUVENIRS DU PREMIER EMPIRE
Médaille de Sainte-Hélène (1857)
46. Médaille, module ordonnance, 31 mm, bronze patiné, bon ruban d’époque, un peu court et passé. Jolie patine.
Pratiquement

SUP 50/60 €

# 47. Médaille, 31 mm, bronze patiné, ruban postérieur, dans sa rare boîte d’origine, couvercle en papier gaufré (petites salissures et accidents).
SUP (la médaille), TTB (la boîte) 120/150€
48. Médaille, modèle de fantaisie, entièrement doré, 31 mm, bronze doré, ruban postérieur

SUP 70/90 €

49. Médaille réduite à 19 mm, bronze patiné, long ruban de l’époque. Une autre réduite à 13 mm, bronze patiné, anneau déformée et ruban
postérieur étroit (petit accident). Modules assez peu courants. Ensemble deux pièces
Presque SUP 70/90 €
4
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Vétérans de l’Empire Français
# 50. Insigne de vétéran, du modèle de la Société des Frères d’Armes de Tournai (Belgique), n°27 de l’ouvrage de référence de Monsieur Robert
Moreau : Aigle couronné, tête à droite, posé sur des foudres enrubannés, revers lisse 36 x 58 mm, bronze fondu clair, ancien ruban ( accidenté) de
l’Ordre de Léopold Ier (au lieu de rouge). Sans attribution au revers, défauts de fonte mais
TTB à SUP 120/150 €

Souvenirs Divers
51.Grande médaille non portable, uniface et à fort relief, présentant le buste de l’Empereur à droite avec la légende « Boulogne, 15 août 1841 »
(jour anniversaire de la naissance de l’Empereur, « Fête Napoléon », un an après le débarquement manqué du futur Napoléon III, le 6 août 1840),
100 mm, métal blanc (étain ?), sans doute coulé, à patine sombre. Traces de deux fixations en haut et en bas. Rare et
TTB 60/80 €
52. Série de refrappes anciennes de médailles à l’effigie de Napoléon Empereur et Roi par Andrieu, 41 mm, bronze patiné (Monnaie de Paris) :
Batailles d’Iéna (1806), de Friedland (1807), de Wagram (1809), de la Moskowa (1812), « l’Aigle française sur la Volga » (1812). On y joint une
refrappe de la médaille de la bataille de Montenotte (1796) à l’effigie de Napoléon par Gayrard, 42 mm, bronze clair (Modèle, 1969). Ensemble
six pièces
SUP 40/50 €
53. Réduction du catafalque de l’Empereur aux Invalides, formant presse-papiers, bronze doré, socle en bronze à patine sombre, marque « C. de
Franoz » et « France ». Hauteur : 93 mm, Long. : 88 mm, Largeur : 60 mm
Très bon état 100//150 €
54. Un petit lot de divers objets bonapartistes : Napoléon en pied (bronze patiné, 75 mm) ; presse-papiers à l’Aigle ; coin de billard à l’effigie
de l’Empereur (bronze patiné, 19 cm de haut) ; balancier de pendule à l’Aigle (bronze doré, 68 mm) ; vide-poche en étain à l’effigie de Napoléon
et à l’Aigle ; paire de petits vases en porcelaine de Limoges à l’Aigle et à l’abeille (88 mm de haut) . On y joint une Médaille de Sainte-Hélène,
31 mm, bronze patiné, ruban accidenté, et une grenade enflammée en bronze. Ensemble neuf pièces, la plupart
Bon état 100/150 €
55. Extraits des états de services, en date de 1852, d’un militaire né en 1774, volontaire en 1793, et retraité, en temps que Capitaine adjudant
major en 1812, après les Campagnes du Nord, du Rhin, d’Italie, d’Egypte, etc… avant la Prusse, la Pologne et l’Espagne. Document sur papier,
en partie manuscrit
Bon état 40/50 €

Duché de Varsovie
56. « L’Armée du Duché de Varsovie » par Jan V. Chelminski et A. Malibran, Paris 1913 chez Leroy, demi-reliure cuir noir. Avec ses 48 planches
en couleurs de Chelminski, plus dix autres dont deux en couleur. Numéroté 312 (sur 1000). Quelques roussis dans le texte, mais rare et bien
complet. Très bon état
400/500 €

DISTINCTIONS ET SOUVENIRS DE LA RESTAURATION
Décoration du Lys (1814,1816)

# 57. Lys de la Garde Nationale de Paris, module réduit à 15 x 26 mm, couronne à charnière, palmettes et globe crucifère, argent émaillé, centres
en or émaillé, celui du revers en deux parties. Ruban ancien, non conforme, dans l’esprit de celui du Cantal. Accidents réparés aux émaux des
centres, surtout à l’avers. Lys de Département en forme de lis couronné, modèle massif de petit module, 10 x 24 mm, couronne à feuilles
d’acanthe, ruban blanc de l’époque, taché au sommet. Ensemble deux pièces TTB et SUP 200/250 €

# 58. Lys de Département en forme de lis gaufré et couronné, 12 x 23 mm, jolie couronne en or et charnière, le corps du lis en argent strié. Large
(35 mm) ruban, d’époque, de l’Ardèche. Rare modèle

SUP 120/150 €

# 59. Lys de Département en forme de lis couronné, modèle massif, 14 x 32 mm, argent (« faisceau de licteur »), étroit (13 mm) et long ruban
ancien dans l’esprit de celui de l’Indre.

SUP 130/180 €
(Voir les n° 10, 20, 66 et 67)

60. Lys de Département en forme de lis gaufré et couronné, grand module, 16 x 36 mm, argent (contrôle « faisceau de licteur ») estampé orné
de motifs floraux, ruban blanc de l’époque.
SUP 130/180 €

# 61. Lys de Département à quatre branches couronnées, 19 x 33 mm, argent (« faisceau de licteur ») émaillé uniface de blanc, grand centre ovale,
en or, à l’effigie d’Henri IV à droite. Large (35 mm) ruban, d’époque et aux couleurs passées, de la Haute-Loire. Infime manque d’émail à une
pointe. Rare modèle Presque SUP 120/150 €

62. Lys de Département à quatre branches couronnées, 17 x 28 mm, argent (« faisceau de licteur ») émaillé de bleu sombre sur les deux faces,
centres au lis avec les légendes « Vive le Roi » émaillées de vert, court ruban, de l’époque, de la Loire Inférieure. Assez rare modèle. Un autre, grand
module, 21 x 38 mm, couronne à palmettes et globe crucifère (probable remplacement ancien), argent émaillé de blanc sur les deux faces, les
centres, émaillés de bleu « Vive le Roi » et effigie de Louis XVIII à l’avers, « Gage d’Union » et effigie d’Henri IV au revers. Sans ruban. Petit
manque d’émail à la légende du revers. Ensemble deux pièces
Presque SUP et TTB à SUP/TTB 150/200 €
63. Deux lys de fantaisie et tardifs en forme de lis : l’un, couronné et de très grand module, 27 x 56 mm, en argent orné à l’avers de seize
imitations de diamants, la couronne (postérieure) de six imitations sur les deux faces, ruban blanc à bouffette. L’autre sans couronne, 15 x 27 mm,
métal argenté (usure de l’argenture), avec un long et large (38mm) ruban de la Restauration dans l’esprit de celui de la Drôme, orné de divers décors
en acier poli et métal doré. Ensemble deux pièces
Presque SUP et TTB 90/110 €
64. Lettre autorisation de port du Lys « d’après les ordres du Roi, à nous transmis par son Altesse Royale Monseigneur le Duc d’Angoulême dans
sa lettre du 18 juin 1814 », et signée le 26 juin 1814 par le Préfet du Lot et Garonne, au profit d’un sous-Lieutenant de la Cohorte d’Agen. Présenté
sous verre et baguette dorée de style avec un Lys couronné, modèle gaufré avec effigie de Louis XVIII au centre, légende « Louis XVIII, 1814 » en
exergue, sans ruban. Hauteur : 40 cm, Long : 27 cm
Très bon état 100/120 €
65. Diplôme du Lys, du modèle de Premier gentilhomme de la Chambre du Roi, et signé du Duc d’Aumont le 4 novembre 1814, au profit d’un
habitant de Perpignan. Présenté sous verre, baguette moderne, noire et or et marie-louise, avec un Lys couronné, du modèle massif diamanté, ruban
blanc d’époque. Hauteur : 39 cm, Longueur : 33,5 cm Quelques taches mais
Assez bon état 100/120 €
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66. Dossier de vingt pièces diverses concernant Pierre Tissot, Lieutenant à l’Armée d’Orient en l’an VIII, servant à l’Armée d’Italie en 1807,
Capitaine adjoint à l’Etat Major de Mac Donald, Duc de Tarente en 1809, Major en 1814, servant au 76ème Régiment d’Infanterie, et LieutenantColonel en 1817. Chevalier de la Légion d’Honneur le 17 juillet 1809 (lettre au dossier), chevalier de Saint-Louis, décoré du Lys le 28 août 1814
(diplôme du modèle du Ministère de la guerre au dosser). On trouve également dans ce dossier des documents divers (nominations , passeport,
courriers, etc…) quelques uns en en duplicata. Signatures du Général Damas, de Mac Donald, du Duc de Feltre, du Comte Dupont, certaines de
leur main. Ensemble vingt pièces, la plupart
Bon à très bon état 150/200 €
(Voir les n° 10, 20, 59 et 67)

Barrette

# 67. Barrette pleine en or bruni et or amati, (contrôle « tête de coq », 1809-1819) , 42 x 14 mm, portant une croix de Saint-Louis en or ciselé et

émaillé, centre en une partie, un Lys couronné en argent ciselé (patine noire), et une étoile de chevalier de la Légion d’Honneur de la Restauration
en argent ciselé et or émaillé. Avec son bon ruban de l’époque, rouge à filet blanc. Petits accidents aux émaux de la Légion d’Honneur, petit manque
au cerclage de la Saint-Louis (éclat d’émail sur une branche), mais bel état général
TTB à SUP 500/600 €
(Voir les n° 10, 20, 59 et 66)

Médaille d’Yverdon (1815)

# 68. Médaille, dite aussi « de la Réunion Suisse », modèle à bélière à boule et listel très orné, 29 mm, argent, ruban ancien à bords blancs un peu

étroit (25 mm). Rare car attribué seulement aux 2019 soldats suisses fidèles à leur serment envers les Bourbons durant les Cents Jours.
Jolie patine
SUP 900/1100 €

Guerre d’Indépendance de la Grèce (1821-1829)
69. Croix des Philhellènes (1834), ou « Croix pour la Guerre d’Indépendance de 1821-1829 », modèle pour officiers en argent, 31 mm, argent
fondu, port anneau strié, ruban ancien. Habituels défauts de fabrication mais rare
TTB 250/300 €

DISTINCTIONS ET SOUVENIRS DE LA MONARCHIE DE JUILLET
Croix de Juillet (1830)

# 70. Croix du modèle de la Monarchie (« Donné pour le Roi des Français » au revers), 39 mm, argent (contrôle « tête de lièvre, 1819-1838 »)

ciselé et émaillé, centres en or émaillé, bon et assez long ruban de l’époque (petits accidents sur la face). Petites réparations aux émaux,
(notamment sur ceux du centre du revers), quasi invisibles, jolie patine et sous les réserves ci-dessus
SUP 350/400 €

Médaille de Juillet (1830)
71. Médaille du modèle de la Monarchie (« Donné par le Roi des Français » finement gravé sur la tranche ), 32 mm, argent, bon anneau brisé
d’origine, ruban d’époque de la Croix de Juillet, un peu étroit (25 mm)
SUP 250/300 €

Médaille de Mazagran (1830)
72. Médaille du modèle de Caqué pour la souscription de la Colonne Commémorative, 51 mm, cuivre patiné. Assez rare et pratiquement
SUP 300/350 €

Anvers

73. Médaille du Siège d’Anvers (1831-1832) à l’effigie du général Baron Chassé, défenseur de la ville assiégée par le Maréchal Gérard, non
portable, 48 mm, bronze ou cuivre à patine sombre. Peu courante. Petits accidents à la patine du revers
Presque SUP 60/70 €

DISTINCTIONS ET SOUVENIRS DE LA SECONDE RÉPUBLIQUE
Médaille des Blessés de 1848

# 74. Médaille signée de Galipe à l’avers, « Blessé pour la Liberté, 22, 23, 24 février 1848 » au revers, 21 mm, fabrication en argent de la Monnaie
de Paris (« corne d’abondance » entre 1880 et 1900). Bon et assez long ruban. Rare et absolument

SUP 250/300 €

Siège de Rome
75. Médaille du Siège de Rome (1849), 31 mm, bronze à patine sombre, rare ruban ancien en étamine (assez long)

SUP 80/100 €

SOUVENIRS DE LA PRÉSIDENCE
Médaille des Victimes du Coup d’Etat de 1851

# 76. Médaille, du type de celle des Blessés de 1848, signée de Galipe à l’avers, « Défenseur du Droit, Victime du 2 décembre 1851 » au revers,

avec attribution finement gravée au bas de l’exergue (sans doute dégravée et regravée), 21 mm, argent, montage pour bélière à boule pincée sur le
listel (fine gravure des pinces). Bon ruban à l’imitation de celui des Blessés de 1848 (infime accident). Rare
TTB à SUP 250/300 €

LA MÉDAILLE MILITAIRE (1852)
(toutes en argent et argent doré émaillé, sauf indications contraires)

Présidence

# 77. Médaille du modèle de la création, dite « du premier type », fonds de l’avers ligné et du revers lisse, 27 mm, bon ruban de l’époque. Petite

réparation ancienne, très peu visible, au bas de l’émail de la légende de l’avers, mais avec la plus grande part de sa dorure d’origine. Très rare,
surtout dans cet état de conservation car
Presque SUP 650/750 €

Second Empire
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C 78. Médaille, fonds de l’avers ligné et du revers lisse, signé de Barre, 26 mm, bon ruban de l’époque à l’état du neuf. Jolie patine sombre, émaux
en parfait état et avec une bonne part de la dorure d’origine. Rare car, sauf petite rayure au fonds du revers
SUP 200/250 €
79. Médaille en miniature, 12 mm, fonds de l’avers rayonnant et du revers ligné. Très court ruban de l’époque, forte patine sombre
SUP 70/80 €
80. Diplôme brevet de la Médaille Militaire, daté du 4 septembre 1869, au profit d’un soldat au 35ème Régiment de Ligne. Sur parchemin
décoré, encres retouchées, légèrement émargé, sous des réserves
Bon état 60/70 €

Troisième République

# 81. Médaille du modèle monobloc dit « de Versailles », centre frappé à fonds lisses, signé de Barre au revers, et corps fondu, 26 mm, long et bon
ruban de l’époque. Rare d’autant qu’avec des émaux en parfait état et une bonne dorure. Très petits chocs sur les fonds des centres
mais cependant
SUP 400/500 €
82. Médaille d’un modèle ancien à trophée entièrement biface (cuirasse au revers) et anneau, 27 mm, centre de l’avers rayonnant et du revers
ligné signé de Barre, ruban ancien. Bonne dorure
SUP 120/150 €
83. Médaille d’un modèle ancien à trophée partiellement biface (canons au revers) et anneau, 27 mm, fonds des centres sablés. Petite réparation,
très peu visible, à l’émail du revers
TTB à SUP 70/80 €
84. Médaille, du début du XXème siècle, à trophée uniface et à anneau, poignées des armes blanches non évidées, fonds des centres sablés.
Une autre, postérieure, à trophée uniface et à charnière, poignées évidées, fonds des centres sablés, joli ruban.
Ensemble deux pièces
Presque SUP et SUP 60/70 €

Quatrième et Cinquième République
85. Médaille, du modèle d’après 1951, à trophée uniface et à anneau, fonds des centres sablés, dans son écrin d’origine. On y joint un autre
exemplaire, trophée uniface bombé et à anneau, fonds de l’avers lisse et du revers sablé, 26 mm, métal argenté et doré, en partie émaillé. Ensemble
deux pièces
SUP 50/60 €
86. Grand modèle d’exposition, uniface, 10,7 cm x 37 cm, métal blanc (aluminium ?) peint. Au dos marque « Fonderies Vallat-Rohmer,
Huttenheim ».
SUP 40/50 €

DISTINCTIONS ET SOUVENIRS DU SECOND EMPIRE
Médaille d’Italie (1859)
C 87. Médaille Commémorative de l’Expédition (1859), 1er modèle avec couronne (aigles à droite et à gauche), module légèrement réduit à
20 mm, feuillages à fort relief, une petite étoile sous l’effigie qui est tête nue. Fabrication privée ancienne en argent, large (28 mm) ruban d’époque.
Petites usures de l’effigie et des aigles de la couronne mais très rare et
Presque SUP 300/400 €
88. Médaille du 2ème modèle, signée Barre, 30 mm, fabrication ancienne de la Monnaie de Paris en argent, beau ruban de l’époque, petites usures.
On y joint un autre exemplaire signé Barre, avec couronne (aigles à gauche), 30 mm, argent, beau ruban d’époque, assez long. Forte usure de la
médaille et de sa couronne. Ensemble deux pièces
TTB à SUP et B 100/120 €
89. Médaille du 2ème modèle signée de Barre, fabrication ancienne de la Monnaie de Paris, 30 mm, argent, fine attribution frappée sur la
tranche : « Jaillot Louis au 44 de Ligne 6112 », bon ruban d’époque. Médaille d’Honneur des Travaux Publics (1897), 1er modèle par Henri
Naude, 33 mm, argent, attribution gravée au revers au même « Jaillot Louis, 1906 ». Rare ensemble deux pièces
SUP 120/150 €

# 90. Médaille du 2ème modèle signée « E. Falot », 30 mm, fabrication privée ancienne en argent, beau ruban d’époque. Petit accident au revers.

SUP/TTB à SUP 150/200 €

Peu courante

91. Médaille du 2ème modèle signée « Sacristain .F.», 31 mm, fabrication privée ancienne en argent, beau ruban d’époque. Assez rare,
jolie patine et
SUP 250/300 €
92. Médaille du 2ème modèle, signée « E.F. » (Farochon), 30 mm, fabrication privée ancienne en argent, long ruban de l’époque. Rare et
Presque
SUP 200/250 €

# 93. Médaille du 2ème modèle, sans signature, 31 mm, fabrication privée ancienne en argent, beau ruban d’époque. Rare et

SUP 250/300 €

# 94. Médaille du 2ème modèle, réduite à 23 mm, signée « E.F. » (Farochon), fabrication privée ancienne en argent, ruban d’époque réduit à

SUP 150/200 €

26 mm et à un seul pan. Rare dans ce module, jolie patine

Médaille de Chine (1861)
95. Médaille Commémorative de l’Expédition (186) signée Barre, 30 mm, argent, beau ruban de l’époque. Traces de corrosion de la Médaille et
usures
TB 200/250 €

# 96. Médaille signée « E. Falot », 30 mm, fabrication privée ancienne en argent, bon ruban de l’époque. Jolie patine de l’avers, rare, et

SUP 400/500 €

absolument

97. Médaille signée « Sacristain. F. », 29 mm, fabrication privée postérieure (contrôle au « crabe »), beau ruban de l’époque. Usure de l’effigie,
mais intéressante variante
TTB 300/350 €
98. Médaille sans signature, 30 mm, fabrication privée ancienne en argent, bon ruban de l’époque. Usure de l’effigie de l’avers et traces de port,
mais assez rare
TB à TTB/TTB 300/350 €
7
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# 99. Médaille réduite à 21 mm, signée « E.F. » (Farochon), fabrication privée ancienne en argent, bon ruban d’époque réduit à 22 mm.

SUP 250/300 €

Assez rare et

Médaille du Mexique (1863)
100. Médaille Commémorative de l’Expédition (1862-1863) signée Barre, fabrication ancienne de la Monnaie de Paris, 30 mm, argent, beau
ruban de l’époque, jolie patine
SUP 120/150 €

# 101. Médaille signée « E. Falot », 30 mm, fabrication privée ancienne en argent beau ruban de l’époque. Petit choc au bas de l’effigie.

TTB à SUP 180/200 €

Peu courante

102. Médaille signée « Sacristain. F. », 31 mm, fabrication privée en argent, ruban conforme moderne corrosion de la Médaille ou frappe
défectueuse, mais peu courante, sous cette réserve
SUP 150/180 €
103. Médaille signée « E.F. » (Farochon), 30 mm, fabrication privée ancienne en argent, beau ruban de l’époque, jolie patine. Petit choc sur le
listel du revers, mais assez rare et
SUP 200/250 €
104. Médaille sans signature, 29 mm, fabrication privée postérieure en argent, bon ruban de l’époque. Forte usure des reliefs de la médaille, mais
intéressante variante
TB à TTB 100/120 €

# 105. Médaille réduite à 23 mm, signée « E.F. » (Farochon), fabrication privée ancienne en argent, beau ruban d’époque réduit à 22 mm (petit

SUP 150/200 €

accident au dos). Assez rare et

106. Une coupe de ruban de l’époque pour une médaille modèle d’ordonnance, 35 x 92 mm

SUP 60/80 €

107. Presse-papiers souvenir, en résine polyester à fond noir, présentant deux tirages, avers et revers, de la Médaille du Mexique en métal doré,
légende « 4ème Etranger 1963, 1863 Centenaire de Camerone ». Attache murale au dos. Larg. : 102 mm, Haut : 75 mm Très bon état 50/60 €

Distinctions Anglaises
108. Médaille de la Baltique 1854-1855 (1856) par Wyon, 36 mm, argent, ruban ancien un peu étroit taché sur le côté d’une face. Petites traces
de port et patine
TTB à SUP 120/150 €
109. Médaille de Crimée 1854-1855 (1856), fabrication française signée « E.F. » (Farochon) sur les deux faces, bélière de type britannique
mobile, 35 mm, argent, barrette française « Sébastopol » sur le ruban d’époque (petits accidents). Rare et absolument
SUP 250/300 €

# 110. Médaille réduite à 29 cm, fabrication française sans signature, bélière fixe, barrettes françaises « Sébastopol », « Mamelon Vert », (rare),

«Alma», « Inkerman », « Traktir », sur un long ruban français ancien. Joli et assez rare exemplaire ; On y joint une réduction à 16 mm,
fabrication française sans signature, très court ruban ancien, forte usure de la Médaille. Ensemble deux pièces, pour l’essentiel SUP 400/450 €
111. Diplôme certificat, de la Médaille de Crimée, en date du 31 juillet 1856, pour un Voltigeur du 2ème Régiment de Voltigeurs de la Garde,
agrafe « Sébastopol ». Avec ses cachets et signatures, collé sur un carton.
Bon état 80/100 €

Distinctions Turques
112. Médaille de Crimée, modèle pour les troupes françaises, (peu courant), suspension de type britannique par bélière horizontale, 36 mm,
argent, bon ruban turc d’époque. Très petits chocs sur la tranche et petite usure mais assez bel état de conservation pour cette distinction
TTB 200/250 €

Distinctions Italiennes

# 113. Ordre des Saints Maurice et Lazare (1434, 1868) : Croix d’officier, du modèle de 1868, 43 mm, belle fabrication italienne ancienne en or
ciselé et émaillé, jolie couronne. Beau ruban ancien vert sombre. Très petites fêlures au revers mais cependant

SUP/Presque SUP 150/200 €

114. Médaille de la Valeur Militaire (1883) classe d’argent, signée « F.G. » à l’avers, bélière à fil, 33 mm, argent, gravure au revers «Guerre d’Italie,
1859» en exergue et attribution à « Lechesne, A.C., Chef De Bon, 6 E Ligne » au centre . Ruban ancien un peu clair
SUP 600/700 €

# 115. Médaille de la Valeur Miliaire, classe d’argent, signée « F.G. » à l’avers, bélière à fil, 33 mm, argent, frappée « Spedizione d’Oriente,

1855-1856 » au revers en en exergue, attribution gravée, Lacoste, J.P.P., Capitaine, 9 E Lig. » au centre. Ruban ancien avec fil de suspension pour
porter la médaille au revers. Rare variante, pratiquement
SUP 800/900 €
116. Médaille des Guerres d’Indépendance et de l’Unité de l’Italie (1859), signée «Canzan », 31 mm, argent, barrettes « 1859 » et « 1860-61 »
sur le ruban, de l’époque (petit accident au sommet)
TTB à SUP 120/150 €

# 117. Médaille de Guerre d’Indépendance et de l’Unité d’Italie, signée « S.J. », 32 mm, argent, barrette « 1866 » sur le ruban de l’époque (petit
accident au sommet).

Distinctions du Pape

SUP 120/150 €

# 118. Ordre de Pie IX (1847) : Etoile de chevalier, modèle ancien biface, 43 mm, fabrication française en argent doré ciselé et émaillé. Court (au

SUP 300/350 €

dos) ruban ancien. Rare dans ce modèle, d’autant que

# 119. Médaille de Castelfidardo (1860), modèle pour la troupe, 39 mm, maillechort, bon ruban ancien. Peu courante et TTB à SUP 350/400 €
120. Croix de Mentana, modèle en argent pour officiers, réduit à 28 mm, fabrication française en argent massif, joli ruban ancien. Rare dans ce
module
SUP 300/350 €
121. Croix de Mentana (1867), modèle en maillechort pour la troupe et les sous-officiers, 41 mm, ruban ancien (passé sur la face).
SUP 150/200 €
8
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Souvenirs du Second Empire
122. Petit cadre ovale, en bois sombre sculpté, dans lequel ont été fixées, sous verre : une étoile miniature de chevalier de la Légion d’Honneur,
modèle de luxe à branches à filets et couronne à fort relief, présentée côte revers, centre en une seule partie (sans doute déplacé), environ 14 mm,
argent et or émaillés, petits accidents aux émaux ; et une étoile du Medjidié de Turquie, modèle ancien, environ 12 mm, argent ciselé et or émaillé.
Les deux miniatures sont réunies par un ruban de velours bleu ciel (salissures) disposé en nœud. Petit accident réparé sur un côté du cadre
TTB et SUP 60/80 €

# 123. Brochette de cinq décorations miniatures suspendues à une barrette rigide en or (avec, pour certaines, un petit motif décoratif pour égaliser
la hauteur du tout), portant des rubans de l’époque finement cousus entre eux : Légion d’Honneur, chevalier, 12 mm, argent et or émaillés ; Valeur
Militaire Sarde, « Spedizione d’Oriente, 1855-1856 » au revers, 12 mm, argent (fabrication française) ; Ordre du Medjidié de Turquie (1852),
chevalier, 14 mm, argent et or émaillés ; Médaille de Crimée (Royaume-Uni), barrette fixe «Sébastopol», 11 mm, argent (fabrication française) ;
Médaille d’Italie signée « S.F. » (Sacristain), 11 mm, argent. Bel ensemble, d’autant plus que
SUP 350/450 €
C 124. Brochette de huit décorations miniatures suspendues à une triple chaînette en or, épingles (déformées), aux extrémités : Légion d’Honneur,
3ème République, 12 mm, or émaillé ; Médaille d’Italie, 10 mm, argent ; Médaille du Mexique, 10 mm, argent ; Médaille d’Annam Tonkin
Terre, 10 mm, argent ; Dragon d’Annam, 12 mm, or émaillé, manque le dragon ; Medjidié, 12 mm, argent et or émaillé ; Sauveur de Grèce, 2ème
modèle, 11 m, or émaillé ; Nichan Iftikar, monogramme de Mohamed Bey (1855-1859), 10 mm, argent émaillé et or.
Dans l’ensemble
SUP 150/200 €
125. Ensemble de diplômes certificats attribués au même militaire : Médaille d’Italie, en date du 30 septembre 1859 pour Bordesoule, fusiller
au 99ème régiment d’Infanterie de Ligue. Encadré sous verre et baguette de bois, H : 37,5 cm, l : 26,5 cm. Médaille du Mexique, en date du
31 mai 1864, pour le même, alors tambour au 99ème R.I.. Encadré sous verre et baguette de bois, H : 38 cm, l : 27,5 cm. On y joint le livret
militaire de ce soldat, appelé le 14 janvier 1859 et libéré du service le 1er février 1864. Petits plis sur le diplôme de la Médaille d’Italie, tache
d’humidité au bas de celui du Mexique, accidents divers au livret, mais intéressant et assez rare ensemble. Ensemble trois pièces, la plupart
Assez bon état 180/200 €
126. Brevet de filleul de l’Empereur et de l’Impératrice pour un enfant né le même jour que le Prince Impérial (16 mars 1856), et délivré,
le 15 août 1856 par le Ministre de la Maison de l’Empereur. Grand parchemin (légèrement émargé) encadré sous verre et baguette moderne.
Hauteur : 41 cm, largeur : 51 cm. Assez rare. Bon à très bon état
80/100 €
127. Petit modèle de canon, jouet ancien inspiré du modèle Vallée, tube et roues en laiton, affût en bois et fer. Manque quelques accessoires.
Long : 19 cm, Largeur : 10 cm, Haut : 8 cm. Assez bon à bon état
150/200 €

ORDRES DE MÉRITE
Palmes Académiques (1808, 1866, 1955)
128. Palmes d’officier d’Académie (1866), modèle de luxe, bombé, les fruits émaillés de rouge à l’avers, bélière et anneau décorés, 28 mm, argent
ciselé et émaillé. Dans un écrin marqué « A.C. Juillet 1921 » sur le couvercle, marque de la Maison Marie Stuart à l’intérieur. Petits accidents aux
émaux. On y joint une miniature d’officier d’Académie, bombée, 12 mm, argent émaillé uniface, et une d’officier de l’Instruction Publique,
10 mm, argent doré émaillé, petits accidents. Ensemble, trois pièces, la plupart
TTB 60/80 €
129. Palmes d’officier d’Académie, modèle de luxe orné d’un diamant taillé à la bélière et de six petites roses sur l’anneau, six cabochons rouges
figurant les fruits, 30 mm, argent ciselé et émaillé, accidents aux émaux
TTB 120/150 €
130. Palmes d’officier de l’Instruction Publique, 28 mm, jolie fabrication ancienne en or ciselé et émaillé très petit accident à l’émail des palmes
du revers, mais rare dans ce métal et cet état
SUP/TTB à SUP 120/150 €
131. Palmes d’officier de l’Instruction Publique, 28 mm, argent doré et émaillé, joli modèle, orné de cinq pierres similis blanches et six rouges.
Palmes d’officier d’Académie, 27 mm, argent ciselé et émaillé ; une autre, 28 mm, métal argenté et émaillé. On y joint : Mérite
Agricole (1953) : Etoile d’officier, variante à bélière à charnière (peu courante), 35 mm, argent doré et émaillé, centres en argent doré et émaillé,
centres en argent doré et émaillé (celui du revers sans émail) ; Mérite Social (1936), étoile de Chevalier, 39 mm, argent émaillé, une autre,
39 mm, métal argenté et émaillé, toutes deux en très bel état. Ensemble six pièces, la plupart
TTB 50/60 €
132. Palmes de commandeur du modèle de 1955, 51 mm, fabrication de la Monnaie de paris en argent doré et émaillé, bonne cravate passée par
endroits, avec son insigne de boutonnière, dans un écrin de la Maison Arthus-Bertrand à Paris. Peu courantes et absolument
SUP 100/120 €

Ordre du Mérite Agricole (1883)
133. Étoile de chevalier, branches à filets, 36 mm, métal argenté et doré émaillés. Etoile d’officier, centre d’avers en trois parties (fonds rayonnait), 36 mm, jolie fabrication ancienne en argent et argent doré émaillés, centres en or émaillé, belle rosette. Ensemble deux pièces SUP 70/90 €

Ordre du Merite Maritime (1930)
134. Etoile de chevalier, 39 mm, métal argenté émaillé, centres en métal argenté et résine. On y joint une étoile du Mérite Agricole, chevalier,
branches à filets, 35 mm, métal argenté et doré émaillés ; une étoile du Mérite Social, chevalier, 39 mm, argent émaillé, centres peints (rare) ; une
étoile du Mérite Social, officier, 39 mm, métal doré et émaillé, dans un écrin cartonné (attribution au dos, en 1552). On y joint un diplôme de
chevalier du Mérite Social, en date du 30 décembre 1950, pour un responsable mutualiste. Ensemble cinq pièces, la plupart
SUP 80/90 €

Ordre du Mérite Social (1936-1963)
135. Etoile de commandeur, 62 mm, fabrication, vers 1960, de la Maison Arthus-Bertrand en argent doré et émaillé. Jolie cravate. Très petit choc
à côté de l’effigie de l’avers, mais belle dorure, assez peu courante dans cette classe et
SUP 120/150 €
9
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Ordre de la Santé Publique (1938-1963)
136. Etoile de chevalier, 41 mm, fabrication en argent émaillé de la Monnaie de Paris, centre du revers émaillé. Etoile d’officier, 40 mm,
fabrication ancienne en argent doré, centre du revers sans émail, bonne dorure. Ensemble deux pièces
SUP 70/80 €
137. Etoile de commandeur, 55 mm, fabrication en métal doré et émaillé de la Maison Arthus-Bertrand à Paris, centre du revers sans émail. Bonne
cravate, en partie passée sur la face, bonne dorure. Assez rare
SUP 80/100 €

Ordre du Merite Commercial (1939-1963)
138. Etoile d’officier, 2ème modèle (décerné après guerre, à partir de 1947) « Mérite Commercial » au revers, 40 mm, argent doré et émaillé.
Bonne dorure (petite patine), avec sa rosette de boutonnière. Assez peu courante dans ce modèle
SUP 100/120 €

# 139. Etoile de commandeur du même 2ème modèle, 56 mm, argent doré et émaillé. Jolie cravate, belle dorure. Rare et

SUP 200/250 €

Ordre du Mérite Artisanal (1948-1963)
140. Etoile de chevalier, 39 mm, métal argenté, centres émaillés. Etoile d’officier, 40 mm, argent doré, centres émaillées. Ensemble deux pièces,
peu courantes et
SUP 100/120 €

Ordre du Mérite Touristique (1949-1963)
SUP 50/60 €

141. Insigne de chevalier, 31 mm, bronze argenté (Monnaie de Paris)

Ordre du Mérite Combattant (1953-1963)
142. Etoile de chevalier, 40 mm, argent et argent doré émaillés (Monnaie de Paris). Infimes accidents à l’émail de la légende du revers. Assez peu
courante
SUP/Presque SUP 70/80 €

Ordre du Mérite Postal (1953-1963)
SUP 60/70 €

143. Etoile de chevalier, 39 mm, argent et argent doré émaillés (Monnaie de Paris). Assez peu courante et

# 144. Etoile de commandeur, 56 mm, belle fabrication de la Monnaie de Paris en argent doré et émaillé. Jolie cravate. Assez rare et

SUP 150/180 €

Ordre de l’Économie Nationale (1954-1963)
145. Etoile de chevalier, 41 mm, métal argenté et émaillé. Etoile d’officier, 41 mm, argent doré et émaillé (Monnaie de Paris), jolie dorure.
Ensemble deux pièces, assez peu courantes.
SUP 120/150 €

Ordre du Mérite Sportif (1956-1963)
146. Insigne de chevalier, 29 mm, bronze clair (Monnaie de Paris), ruban passé sur la face. Insigne d’officier, 29 mm, argent (Monnaie de Paris).
Ensemble deux pièces
SUP 70/80 €

# 147. Insigne de commandeur, 42 mm, fabrication en argent doré, émaillé sur la face, de la Monnaie de Paris. Bonne cravate, belle dorure.

SUP 150/180 €

Rare et

Ordre du Mérite Militaire (1957-1963)
148. Croix de chevalier, 33 mm, argent (Monnaie de Paris).

SUP 50/60 €

149. Croix d’officier, 33 mm, argent doré (Monnaie de Paris), ruban passé sur la face, jolie dorure.

SUP 60/70 €

# 150. Croix de commandeur, 54 mm, fabrication en argent doré et émaillé de la Monnaie de Paris. Bonne cravate, belle dorure.

SUP 180/220 €

Rare, d’autant que

Ordre du Mérite Civil du Ministère de L’Interieur (1957-1963)
151. Etoile d’officier, 38 mm, argent doré et émaillé (Monnaie de Paris), jolie dorure. Assez rare et

SUP 70/80 €

Ordre du Mérite Saharien (1958-1963)
152. Insigne de chevalier, 51 mm, fabrication en argent de la Monnaie de Paris. Assez rare et

# 153. Insigne d’officier, 50 mm, fabrication en argent doré de la Monnaie de Paris. Belle dorure. Rare et

SUP 100/120 €
SUP 150/180 €

Divers
154. Lot de cinq décorations miniatures : Mérite Agricole, chevalier, 15 mm, argent et argent doré émaillé, émail du centre du revers en résine ;
Mérite social, chevalier, 12 mm, argent émaillé, émaux des centres peints ; Ordre de la Santé Publique, chevalier, 12 mm argent émaillé, émail
du centre de l’avers peint ; Mérite Sportif, officier, 9 mm, métal doré ; Ordre de l’Economie Nationale, chevalier, 13 mm, argent émaillé.
On y joint deux autres miniatures : Croix du Combattant Volontaire 14-18, 11 mm, et Croix du Combattant, 12 mm, bronze patiné. Ensemble
sept pièces, la plupart
SUP 80/90 €
10

LIBERT MED JANV2010.qxd:LIBERT JUILLET 07

3/02/10

17:21

Page 11

Ordre National du Mérite (1963)
155. Etoile de chevalier, modèle de luxe, les branches à filets, les centres en deux parties sur fonds brunis, 39 mm, fabrication ancienne, en argent
émaillé, de la Maison Chobillon à Paris. Fêlure dans l’émail d’une branche de l’avers, mais assez rare modèle
Presque SUP/SUP 60/70 €
156. Etoile de commandeur, 55 mm, belle fabrication en argent doré et émaillé, jolie cravate. Infimes chocs à la bélière, mais émaux en parfait
état et bonne dorure
SUP 200/250 €

# 157. Plaque de grand officier du second modèle (centre et rayons émaillés), 90 mm, fabrication de la Monnaie de Paris en argent poli, les petits
rayons émaillés de bleu, le centre, en plusieurs parties, en argent en partie émaillé, l’effigie vernie mat sur fond bruni. Dos amati. Dans son écrin
d’origine de la Monnaie de Paris. Accidents aux émaux des rayons et quelques boules faussées. Assez peu courante.
TTB 350/400 €

LA GUERRE DE 1870-1871
Distinctions officielles
158. Petit panneau de velours noir présentant trois médailles : Médaille Commémorative de la Guerre 1870-1871 (1911), grand module « de
luxe », 36 mm, bronze argenté (Arthus-Bertrand) ; Médaille muette « Patrie » par Bertrand, 41 mm, bronze argenté (Arthus-Bertrand), ruban vert
à bords tricolores avec agrafe « 1870-1871 » (de la Société des Vétérans) ; Médaille « Souvenir de Belfort » par Doyen, vue du monument du Siège
au revers, 33 mm, métal argenté, suspendue, par double anneau, à un nœud de ruban vert à bords tricolores.
SUP 60/70 €

Distinctions d’Anciens Combattants et de Sociétés diverses
# 159. Médaille de la 4ème Brigade de l’Armée des Vosges, dite « Etoile de l’Armée des Vosges », « Chatillon, Pouilly » au centre, « Baigneux,
Crepant, Autun, Dijon, Messigny » dans les pointes de l’avers, « République Française, 4è Brigade Armée des Vosges, 1870-1871 » au revers,
46 x 57 mm, fabrication en métal argenté, bien signée de « P. Metral, Loyon » au bas de l’avers, bon ruban rouge à deux bandes vertes.
Très rare
SUP 1800/2200 €
160. Médaille « Aux Défenseurs de Belfort, 1870-1871 », par Bartholdi, modèle monobloc, 30 mm, métal argenté, bon ruban SUP 120/150 €

# 161. Médaille de la « Société des Volontaires de 1870-1871 », dite « des Volontaires à la branche de houx », 27 mm argent, bonne attribution
au revers, finement gravée, à « Ch. L. Baffrey, Brigadier Au Regt d’Artie de Pontonniers, Siège de Paris ». Bon et assez long ruban. Intéressant exem
plaire, jolie patine.
SUP 300/350 €
162. Médaille de la « Mutuelle de la 7ème Section des Vétérans, Périgueux », 30 mm, bronze argenté, bon ruban mi-partie vert et noir, bande
tricolore au centre. Médaille muette de Rivet, « Patrie » à l’avers, cartouche rond au revers avec palmes et allégorie, 31 mm, bronze patiné
(Monnaie de Paris), barrette « 1870-1871 » en bronze massif sur le ruban, vert et noir, bande tricolore au centre. On y joint une Médaille
Commémorative officielle (1911), 29 mm, bronze patiné, barrette ornementée « Engagé Volontaire », en argent, sur le ruban.
Ensemble trois pièces, la plupart
SUP 200/250 €
163. Médaille, non portable, à l’effigie de Chanzy par Borrel, « A Chanzy la 2ème Armée de la Loire, 1870-1871 » au revers, 68 mm, bronze
patiné (M. de P.), attribution gravée, en haut de la tranche, pour une demoiselle et datée de 1886. Assez rare.
Presque SUP 80/100 €
164. « Les Vétérans des Armées de Terre et de Mer » ( 1863) : Insigne de membre, casque à droite, 29 mm, métal doré émaillé uniface, agrafe
dorée « 1870-1871 » sur le ruban. Même Société, Médaille d’Honneur, classe d’Argent, casque à droite, 29 mm, argent (M. de P.), attribution
gravée au revers, agrafe « 1870-1871 », métal argenté, sur le ruban. On y joint la médaille commémorative, non portable, du Lieutenant-Colonel
Rousset par Lemaire (1910), 49 mm, bronze argenté, dans son écrin d’origine, inscriptions sur le couvercle.
Ensemble trois pièces, la plupart
SUP 70/80 €

LES CAMPAGNES COLONIALES
Tonkin – Chine – Annam (1883-1885)
# 165. Médaille Commémorative (1885) pour l’Armée, fabrication ancienne de la Monnaie de Paris à bélière « olive », 30 mm, argent, bon ruban.

Une autre pour la Marine, même fabrication, 30 mm, argent, long ruban ancien passé sur la face. Ensemble deux pièces SUP et TTB 100/120 €
166. Médaille pour l’Armée, réduite à 23 mm, fabrication privée ancienne sans signature. Bon ruban

SUP 40/50 €

Madagascar (1883-1886 et 1894-1896)
# 167. Médaille Commémorative de la 1ère Expédition (1886), fabrication ancienne de la Monnaie de Paris à bélière « olive », 30 mm, argent, bon
et long ruban, traces de port. Médaille Commémorative de la 2ème Expédition (1996), fabrication ancienne de la Monnaie de Paris à bélière
« olive », 30 mm, barrette « 1895 » sur le ruban. Ensemble deux pièces
Presque TTB/TTB et SUP 150/180 €
168. Ensemble de diplômes certificats de la Médaille Commémorative de l’Expédition de 1895 : l’un, au titre du Ministère de la Guerre, daté
du 15 juin 1896 pour un Médecin Major ; l’autre, au titre de la Marine, daté du 15 septembre 1896, au profit d’un soldat au Bataillon de Diégo
Suarez (rousseurs). Ensemble deux pièces
Très bon état et état moyen 120/150 €

Médaille du Soudan (1890-1892)
# 169. Médaille Commémorative, non officielle, et de fabrication privée (Lemaître ?), sans la signature de Dupuis sous l’effigie de l’avers (varié),
bélière en forme de fort tube, « Soudan » au revers entre étoile rayonnante et trophée d’ancre et de drapeaux, 31 mm, argent (contrôle d’argent et
de maître illisibles sur l’anneau). Long ruban ancien cousu, sans moirage, jaune à bande centrale noire. Très petits chocs mais jolie patine, très rare
et pratiquement
SUP 700/800 €
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Dahomey (1892)

# 170. Médaille Commémorative de l’Expédition (1892), fabrication ancienne de la Monnaie de Paris à bélière « olive », 30 mm, argent, bon ruban

SUP 120/150 €

ancien. Réparation à la soudure de l’anneau mais cependant

171. Médaille populaire à l’effigie du « Général Dodds, 9 Novbre 1982 » à l’avers , au revers « Campagne du Dahomey, 1890-1892 » en exergue
et « Kotonou, Dogba, Kana, Abomey » au centre, 29 mm, laiton, montée pour être portée avec un ancien ruban de la médaille officielle. Un autre
exemplaire, variantes de frappe, 29 mm, laiton, sans ruban ni anneau, petites oxydations. Ensemble deux pièces
Presque SUP et TTB 60/80 €

Chine (1900-1901)

# 172. Médaille Commémorative de l’Expédition (1902), modèle ancien de la Monnaie de Paris, 30 mm, barrette « Chine, 1900-1901 » sur le
ruban, ancien, qui porte un tube d’attache à boules pour l’uniforme. Jolie patine

SUP 80/100 €

Maroc (1907-1912)
173. Médaille Commémorative (1909), 29 mm, argent (M. de P.), barrettes orientales « Oudjda », « Haut-Guir », « Casablanca », « Maroc » sur
un long ruban, barrette attache à boucles au sommet. On y joint une Médaille de la Paix du Maroc (1927), crée par l’Espagne pour la Campagne
du RiF (1925-1927), 33 mm, métal argenté, ruban un peu passé, étoile brodée, sur le blanc ; et sa miniature, 10 mm, métal argenté, court ruban.
Ensemble trois pièces, la plupart
SUP 100/120 €

La Médaille Coloniale (1893)
174. Médaille du modèle ancien de la Monnaie de Paris à rameaux bifaces, 30 mm, argent, barrette spéciale « Centre Africain » en argent et sans
système. Une autre, du même type, barrettes « Tonkin » et « Maroc » en argent (fonds et bords lisses) et « De l’Atlantique à la Mer Rouge » en
argent (M. de P.) sans système. Forte patine de la médaille. Ensemble deux pièces
SUP 100/120 €
175. Diplôme certificat, de la Médaille Coloniale, agrafe « Tunisie », au titre du Ministère de la Guerre, en date du 10 décembre 1898 ( ?), et au
profit d’un ancien soldat du 19ème Régiment d’Infanterie. Présenté sous verre et baguette noire et or, avec la photo du récipiendaire et sa Médaille,
barrette « Tunisie ». Hauteur : 32,5 cm, L : 23,5 cm. Fort jaunissement du papier, sinon
Bon état 60/80 €

# 176. Médaille du modèle ancien de la Monnaie de Paris, barrette spéciale « De l’Atlantique à la Mer Rouge », en argent doré et avec un décor

en relief, feuillage du sommet émaillé (petit accident), système d’attache au dos. Intéressant modèle. Petite usure de la dorure de la barrette.
Presque SUP 70/80 €

# 177. Médaille du modèle plus récent de la Monnaie de Paris, 29 mm, argent, barrette « Afrique » (bords lignés, fonds lisse) en métal argenté, et

agrafe « cocotte » de la « Croisière Noire » (1933) en métal doré et émaillé (34 x 24 mm), bien marquée au dos « Croisière Aérienne Afrique
1933 », « Vuillemin » et signature d’Augis. Barrette attache à boules au sommet du ruban. Petit accident à l’émail rouge de l’insigne mais rare (600
exemplaires auraient été fabriqués)
SUP (Médaille) et TTB (insigne) 150/200 €
178. Médaille du modèle ancien de la Monnaie de Paris, barrettes orientales « Fezzan » et « Éthiopie » (France Libre en argent (M. de P.) sur le
ruban, forte patine. Une autre du modèle plus récent de la Monnaie de Paris à rameaux uniface (après 1914), 29 mm, barrette orientale « Côte
des Somalis » (1934 et Etat Français) en argent sur le ruban. Une autre, de même modèle plus récent à rameaux uniface, barrettes « Maroc » en
argent (bords triés, fonds sablés) et « Maroc 1925-26 » en métal doré (bords lignés, fonds sablés). Ensemble trois pièces, la plupart SUP 70/80 €

# 179. Médaille du modèle de Londres (signé J.R.C. au revers), 30 mm, argent, très long ruban avec les barrettes (en métal argenté) «Madagascar»,

« Sahara » (bords et fonds lisses) et « Ethiopie », « Erythree » et « Bir Hacheim 1942 » (bords lisses, fonds sablés) toutes trois de la France Libre
et de fabrication inconnue. Médaille du modèle plus récent de la Monnaie de Paris, 29 mm, argent, barrettes « Maroc » et « Afrique Occidentale
Française » (bords lignés et perlés, fonds lisses, argent l’une métal argenté l’autre) et « Extrême-Orient » (bords et fonds lisses, métal argenté.
Médaille de fabrication privée, 27 mm, métal argenté, barrette « Extrême-Orient » (bords et fonds lisses, métal argenté). Ensemble trois pièces, la
plupart
SUP 100/120 €

# 180. Médaille de fabrication privée (Maison Aubert ?) à listel très marqué et bélière tubulaire, 27 mm, métal argenté, barrette « Afrique Française

Libre », en deux lignes, du modèle particulier dit « à ailes » (métal argenté). Rare. Une autre médaille du modèle plus récent de la Monnaie de
Paris, 29 mm, argent, barrettes « Libye » et « Koufra » (bords lignés, fonds lisses) de la France Libre, en métal argenté sur le ruban, passé et de
texture particulière. Ensemble deux pièces.
SUP 100/120 €

181. Médaille du modèle plus récent de la Monnaie de Paris, 29 mm, argent, long ruban avec une série de 12 barrettes, en métal argenté (bords
et fonds lisses) : « Tonkin », « Tchad », « Nouvelle-Calédonie », « Iles de la Société », « Iles Marquises », « Haut-Mékong », « Guyane », « Guinée
Française », « Dahomey », « Côte d’Or », « Côte d’Ivoire », « Comores ». On y joint un petit ruban avec 4 barrettes orientales (France Libre) en
argent et métal argenté : « Libye », « Koufra », « Tripolitaine », « 1942 Tunisie 1943 », et un autre, plus long et plus récent avec les barrettes
« 1925 Maroc 1926 », (orientale et en argent), « Libye » et « Madagascar » (bords striés, fonds sablés, métal argenté) et « Mauritanie » (bords et
fonds lisses, argent doré). Ensemble trois pièces, la plupart
SUP 100/120 €
182. Séries de barrettes pour la Médaille Coloniale, toutes différentes, la plupart en métal argenté et apposées sur trois coupe de ruban récent :
« Maroc 1925-1926 » et « Maroc 1926 » (bords et fonds lisses, métal doré), « Afrique Occidentale Française » et « Sud Oranais » (bords striés,
fonds sablés, argent), « Afrique Equatoriale Française » (bords et fonds lisses) ; « Indo-Chine », « Afrique » « Tripoli » (bords et fonds lisses) ;
« Tunisie 1942-43 », « Somalie » et « Adrar » (bords et fonds lisses), « Extrême-Orient » (bords lignés, fonds lisses). Ensemble trois pièces, douze
barrettes, la plupart
SUP 40/50 €

# 183. Séries de barrettes pour la Médaille Coloniale, toutes différentes et en métal argenté, apposées sur deux forts cartons : « Mauritanie »,

«Maroc», « Madagascar », « Extrême-Orient », « Afrique Occidentale Française », « Afrique Occidentale Française » (variante), « Afrique
Equatoriale Française », toutes bords lignés et perlés, fonds sablés ; « Tunisie » (idem), « Maroc » et « Ethiopie » (bords et fonds lisses), « Maroc »
(grandes lettres, bords lignés et perlés, fonds sablé), « Erythrée » et « Extrême-Orient » (bords lignés, fonds lisses). On y joint une coupe de ruban
récent. Ensemble trois pièces, treize barrettes, la plupart
SUP 55/65 €
12
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184. Médaille d’Outre-Mer (1962), modèle de fabrication privée, 28 mm, métal argenté, long ruban avec 11 barrettes en métal doré, la plupart
bords lignés et fonds sablés : « Centrafrique », « Cambodge », « République Centrafricaine », « Rwanda », « Tchad », « Somalie », « République
du Congo », « République de Côte d’Ivoire », « Moyen-Orient », « Liban », « Mauritanie ».
SUP 60/70 €

SOUVENIRS DE L’EXPANSION COLONIALE ET DE LA IIIÈME RÉPUBLIQUE
185. Médaille de « l’Association Amicale et Philanthropique des Anciens Spahis » (« Le Burnous »), 32 mm, bronze argenté, bon ruban avec son
agrafe dorée et émaillée, légende « 26/6/1899 – Le Burnous ». Jolie patine
SUP 120/150 €

# 186. Union Nationale des Officiers de Réserve (« U.N.O.R. ») : Médaille du Congrès de 1933 au Maroc, par L. Desvignes, 32 mm, bronze
patiné. Etoile du XVème Congrès (1935) au Maroc, à l’effigie du Maréchal Lyautey, 40 mm, bronze patiné émaillé uniface, barrettes orientales
de type particulier « Casablanca », et « Rabat », en métal argenté, sur le ruban (assez rare). Ensemble deux pièces
SUP 120/150 €
187. Grande médaille portable « Honneur à la Marine Française », allégorie devant deux navires à voiles à l’avers, liste de grands martins et
d’amiraux au revers entre une couronne de feuillages, 50 mm, cuivre ou bronze doré, long ruban tricolore. Rare et
SUP 40/50 €
188. « Union Fraternelle des Anciens Militaires des Armées de Terre et de Mer » de la Ville d’Angoulême ; Médaille d’Honneur, 28 mm,
bronze argenté (Arthus-Bertrand), ruban vert et tricolore avec bouton d’attache. « Société de Béarn et Gascogne » : Insigne de membre portant
les Armes des deux provinces, 34 mm, métal doré émaillé uniface, ruban violet à bande tricole et légende dorée, avec bouton d’attache identique.
Insigne muet portant un trophée d’armes sur une ancre émaillée, 27 mm, métal doré émaillé uniface, ruban rouge à deux bandes à la Médaille
Militaire avec bouton d’attache. Dans un écrin de Beynet à Marseille. On y joint une Médaille d’Honneur des Secours Mutuels ((1852), modèle
de Roty, classe de Bronze, 26 mm, bronze patiné. Ensemble quatre pièces, la plupart
SUP 70/80 €
189. « Association des Anciens sous-Officiers des Armées de Terre et de Mer » (1890) : Médaille d’Honneur de module réduit (18 mm), argent,
long ruban. « Société des Anciens Militaires d’Afrique et des Colonies » (1886) ; Médaille d’Honneur, 27 mm, métal argenté, rare. « U.M. et
A. des Anciens Militaires, Gironde » : Médaille de membre, 23 mm, métal émaillé uniface, bouton, de Delande sur le ruban. « Fédération des
Anciens Combattants des Chemins de Fer Français, 1914-1918 Le Poilu » : Médaille, 27 mm, métal argenté, suspendue à un ruban de la Médaille
des Chemins de Fer, avec agrafe-locomotive. On y joint une Médaille d’Honneur de « l’Association Fraternelle des Employés et Ouvriers des
Chemins de Fer Français » (1880), classe de Bronze, 31 mm, bronze patiné, attribution dégravée au revers, ruban accidenté et une Médaille
d’Honneur de la Société de Secours Mutuels « l’Etoile de Bordeaux », classe d’Argent, 36 mm, argent, attribution datée de 1913, dans son écrin
de la Maison Magdelaine à Paris. Ensemble six pièces, la plupart
SUP 120/150 €
190. Autorisation de port, en date du 30 août 1891, d’une croix de chevalier de l’Ordre d’Isabelle la Catholique d’Espagne, au profit d’un Juge
de Paix des Hautes-Pyrénées, ornée, au bas, de la décoration peinte en couleurs à la gouache et à l’encre de Chine. Encadrée sous verre et
baguette de bois sombre. Hauteur : 45 cm, l : 64 cm
Très bon état 50/60 €
191. Autorisation de port, en date du 4 novembre 1903, de l’étoile de 4ème classe du Soleil Levant du Japon (officier), pour un Chef d’Escadron
d’Artillerie, professeur à l’Ecole d’application d’Artillerie et du Génie. Parchemin ornée de la décoration peinte en couleurs à la gouache et encre
de Chine. Présenté sous verre et baguette moderne. Hauteur : 41 cm, largeur : 51 cm. Assez peu courant
Très bon état 70/90 €

ENSEMBLE DE DISTINCTIONS ATTRIBUEES A UN AMBASSADEUR
République de Chine
Ordre du Précieux Brillant Grain d’Or (1912)
2C 192. Ensemble de grand croix, belle fabrication chinoise ancienne, comprenant le bijou, 83 x 104 mm, uniface en argent doré rayonnant,
applications en argent et argent doré émaillés, avec des cabochons de verre coloré, marque au revers, son écharpe, et sa plaque, 102 mm, argent
doré rayonnant, applications en argent et argent doré émaillés, avec des cabochons de verre coloré, inscriptions au dos. Dans son grand écrin de
tissu d’origine. Manquent divers cabochons autour des centres, surtout de la plaque, forte patine, très rare ensemble
TTB 1000/1200 €

Ordre du Grain d’Or (1912)
2C 193. Plaque de 2ème classe (crée en 1916), dont c’est le seul insigne, ou de grand croix de 2ème classe, 86 mm, fabrication chinoise ancienne en
argent ciselé à pointes de diamants, application en argent doré et argent doré et émaillé, inscription au dos. Dans son écrin d’origine en tissu
SUP 400/500 €

Royaume d’Egypte
Ordre d’Ismaïl (1922)
C 194. Bijou de grand croix (« 1ère classe »), très belle fabrication ancienne de la Maison Lattes au Caire, 61 x 81 mm, en or ciselé et émaillé
uniface, centre en or en diverses parties, marque du fabricant au revers, avec son écharpe. Dans son écrin d‘origine, accidenté, sans sa plaque ni le
garnissage intérieur. Assez rare et
SUP 600/800 €

Royaume d’Italie
Ordre de la Couronne d’Italie (1868)
2C 195. Ensemble de grand croix, fabrication ancienne de la Maison Cravenzola à Rome, comprenant le bijou, 51 x 54 mm, en or ciselé et émaillé,
son écharpe, et sa plaque, 88 mm, en argent ciselé, en partie diamanté, applications en or émaillé, marque du fabricant au dos.
Absolument
SUP 400/500 €
13
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Monténégro
Ordre de Danilo Ier (1853)
2C 196. Ensemble de grand officier du modèle de 1873 (« Prince de Monténégro » à l’avers), très belle fabrication de Mayer et Fils à Vienne,
comprenant la croix de commandeur, 50 mm, en argent, argent doré et or émaillé, jolie et large cravate, et sa plaque, 72 mm, en argent ciselé, en
partie diamanté et repercé, application en argent et or émaillés, marque du fabricant au dos. Dans son écrin d’origine, Armes du Monténégro sur
le couvercle et marque intérieure
SUP 1000/1200 €

République de Pologne (1918-1939)
Ordre de la Polonia Restituta (1921)
197. Plaque de grand officier, 75 mm, argent rayonnant estampé, centre en argent et argent doré émaillés. Dans son écrin d’origine, marqué
« Polonia Restituta ». Forte patine
SUP 250/300 €

Royaume de Prusse
Ordre de la Couronne (1861)
2C 198. Croix de chevalier de 3ème classe (officier) du 1er modèle (1861-1866) à petite couronne, 41 mm, or émaillé, marque « Wilm » sur un côté.
Ruban triangulaire ancien. Très petits éclats, très peu visibles, dans l’émail blanc, peu courante
Presque SUP 200/250 €

Royaume de Roumanie
Ordre de l’Etoile de Roumanie (1877)
199. Ensemble de grand officier, du 1er modèle (1877-1932) à titre civil, belle fabrication de Resch et fils à Bucarest, comprenant la croix de
commandeur, 65 mm, en argent ciselé doré et émaillé, marque du fabricant sur le côté d’une branche, et la plaque, 89 mm, en argent ciselé,
entièrement diamanté et repercé, application en argent ciselé, doré et émaillé, marque de Resch au dos. Dans son écrin d’origine au monogramme
de Charles 1er, accident à l’avant de l’écrin. Fêlures et petit éclat à l’émail bleu de la croix, un petit manque à la légende de la plaque. Jolie patine
TTB à TTB à SUP 450/550 €
2C 200. Ensemble de grand croix du même modèle, comprenant le bijou, 76 x 115 mm, en argent ciselé, doré et émaillé, son écharpe, coupée pour
être portée sur le plastron et sans nœud, et sa plaque, 96 mm, en argent ciselé, entièrement diamanté et repercé, application en argent ciselé, doré
et émaillé. Dans son écrin d’origine au monogramme de Ferdinand, accidenté à l’avant de l’écrin. Rare état car absolument
SUP 700/800 €
2C 201. Ensemble de grand croix du 2ème modèle (1932-1947) à titre civil belle fabrication de Resch à Bucarest, d’un petit module (« 1ère classe »
crée en 1937 ? ), comprenant le bijou, 60 x 89 mm, en argent ciselé, doré et émaillé, marque du fabricant sur le côté d’une branche, son écharpe
rouge à bandes argent (conforme), et sa plaque, 75 mm, en argent ciselé, entièrement diamanté et repercé, application en argent ciselé, doré et
émaillé, marque de Resch au dos. Dans son écrin au monogramme de Charles II, sans le garnissage intérieur. Assez jolie dorure des deux pièces,
bien matriculées au même numéro, et assez rare
SUP 700/800 €

Empire de Russie
Ordre de Sainte-Anne (1735, 1797)
202. Croix de 2ème classe (commandeur) à titre civil et pour un chrétien, 43 x 48 mm, fabrication russe ancienne en or (14 carats) ciselé et
émaillé, probablement de la Maison Keibel. Marque de titre (« 56 » et Saint-Pétersbourg) sur la bélière, marque du bijoutier illisible sur l’émail de
la branche inférieure du revers. Portée (avec un reste du ruban d’origine) sur une écharpe ancienne de grand croix, de style français.
Absolument
SUP 2000/2500 €
C 203. Bijou de 1ère classe (grand croix) à titre civil et pour un chrétien, 49 x 54 mm, fabrication russe, vers 1900, de la Maison Keibel en or
(14 carats) ciselé et émaillé. Marque de titre « 56 » et Saint-Pétersbourg sur la bélière, « AK » (Albert Keibel) et aigle impérial sous les émaux du
revers. Avec son écharpe ancienne de type russe (petite usure). Absolument
SUP 3000/3500 €
C 204. Plaque de 1ère classe (grand croix) à titre civil et pour un chrétien, 85 mm, en argent ciselé rayonnant, centre, en plusieurs parties, en argent
ciselé, en partie doré et émaillé. Dos en argent doré avec les marques « 84 » et Saint-Pétersbourg, « Keibel », et aigle impérial de fournisseur de
la Cour, répétés sur l’épingle. Une pointe légèrement faussée, un très petit manque d’émail au dessus de la couronne de la légende, mais belle
dorure et pratiquement
SUP 1500/2000 €

Ordre de Saint-Stanislas (1765,1815)
2C 205. Plaque de 1ère classe (grand croix) classe civile pour un chrétien, 89 mm, argent ciselé rayonnant, centre en multiples parties, et très orné,
en agent ciselé, en partie diamanté, et émaillé. Dos en argent doré avec les marques « Keibel », « 84 » et Saint-Pétersbourg, et aigle impérial, qui se
répètent sur l’épingle. Une pointe très légèrement faussée mais joli modèle
SUP 1500/2000 €

Divers
2C 206. Insigne de l’Ecole Militaire Alexandre (1909), 38 mm, argent émaillé, branches ornées de monogrammes et d’une patte d’épaule émaillée
sur or. Marques « 84 » avec kokochnique et du bijoutier (illisible) au revers. Accident à l’émail d’une pointe, vis de fixation du revers coupée
TTB 150/200 €

Royaume de Serbie
Ordre de Saint Sava (1883)
2C 207. Ensemble de grand officier du 2ème modèle (1903-1914), le Saint en manteau rouge, belle fabrication de la Maison G.A. Scheid à Vienne,
comprenant la croix de commandeur, 50 mm, en argent doré, ciselé et émaillé, belle et large cravate, et sa plaque, 82 mm, en argent ciselé,
entièrement diamanté et repercé, application en argent ciselé, doré et émaillé, marque du fabricant sur l’épingle au dos. Petit manque d’émail bleu
à une pointe du revers de la croix, infime manque à la légende de la plaque, forte patine
TTB à SUP et SUP 450/550 €
14
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Tunisie
Ordre du Nichan Iftikar (1861)
208. Bijou de grand croix (« Hors classe ») au monogramme d’En Nasr Bey (1906-1922), 60 x 83 mm, fabrication locale en argent ciselé,
diamanté, et en partie émaillé, centre diamanté et émaillé. Sans son écharpe. Très petits accidents à l’émail du centre, cependant
Presque SUP 120/150 €

Empire de Turquie
Ordre du Medjidié (1852)
C 209. Plaque de grand officier (« 2ème classe »), 75 mm, belle fabrication turque, en argent ciselé, diamanté et repercé à double niveau, centre en
or émaillé, marque turque au dos
Presque SUP 300/400 €
2C 210. Ensemble de grand croix (« 1ère classe »), jolie fabrication turque, comprenant le bijou, 61 x 77 mm, en argent ciselé, diamanté et ajouré,
centre en or émaillé, bélière en argent doré émaillé, marque turque au revers, son écharpe, et sa plaque, 93 mm, en argent ciselé, diamanté et
repercé à double niveau , centre en or émaillé, poinçon turc au dos. Petits accidents à l’émail de la plaque
SUP et TTB à SUP 600/700 €

LA GUERRE DE 1914-1918
DISTINCTIONS OFFICIELLES
211. Croix de Guerre (1915), « 1914-1915 » au revers, 37 mm, bronze patiné (traces d’oxydations), trace d’une étoile sur le ruban. Une autre,
« 1914-1916 » au revers, 37 mm, bronze clair, une palme de bronze sur le ruban. Une autre, « 1914-1917 » au revers, 37 mm, bronze patiné. Une
autre, « 1914-1918 » au revers 35 mm, bronze patiné, une étoile et une palme de bronze sur le ruban. Une autre, « 1914-1918 » au revers,
36 mm, bronze patiné, une palme de bronze (accident à une fixation), une étoile de bronze et une petite fourragère aux couleurs de la Croix de
Guerre, chiffre « 5 », en métal doré, au centre. Avec une barrette de fixation à boules sur le ruban.
Ensemble cinq pièces, la plupart
Presque SUP 70/80 €
212. Croix de Guerre, « 1914-1915 » au revers, fabrication particulière, les branches presque lisses, 36 mm, bronze patiné, quatre étoiles de
bronze sur le ruban sur lequel est apposé un insigne de boutonnière représentant une cigogne, et une barrette-attache à boules. On y joint un ruban
d’uniforme, avec deux étoiles d’argent et deux de bronze, et sa barrette-attache à boules. Ensemble deux pièces
Presque SUP 50/60 €

C et # 213. Croix de Guerre, « 1914-1917 » au revers, modèle de luxe en argent doré, 37 mm, deux étoiles de bronze et trois palmes de bronze sur le
ruban (le vert très sombre). Légère patine.
SUP 120/150 €
214. Croix de Guerre, « 1914-1918 au revers, modèle de luxe en argent doré, 37 mm, deux étoiles d’argent, trois petites palmes de bronze et une
d’argent doré sur le ruban. Intéressant exemplaire
SUP 120/150 €
215. Croix de Guerre miniature, 14 mm, « 1914-1915 » au revers, modèle de luxe en or, un petit diamant taillé sur chaque branche, trois sur la
bélière, sans ruban. Dans un petit écrin de bijou.
SUP 150/180 €
216. Médaille des Blessés Militaires (1916), 1er modèle, ajouré, l’étoile posée sur une couronne de lauriers, 31 mm, bronze doré et émaillé, ruban
de l’origine avec des étoiles rouges brochées sur la bande centrale jaune. Rare. Une autre, modèle monobloc, 36 mm, bronze doré et émaillé, ruban
du dernier modèle officiel avec deux étoiles émaillées. On y joint une Médaille d’Honneur des Epidémies (1885) au titre du Ministère de la
Guerre (1892), classe d’Argent, 27 mm, attribution (en relief ) au revers à une demoiselle datée de 1919 ; et une Médaille de la Reconnaissance
Française (1917), premier modèle (1917), classe de Bronze, 31 mm, bronze clair. Ensemble quatre pièces, la plupart
SUP 100/120 €

# 217. Médaille de la Fidélité Française (1922) par Schltz, 32 mm, bronze clair (M. de P.), barrette « Fidélité » en bronze clair sur le ruban, peu

courant. Médaille des Prisonniers Civils, Déportés et Otages de la Grande Guerre (1936), 31 mm, bronze patiné (M. de P.). Médaille de la
Déportation et de l’Internement (1948), modèle pour « politiques », 30 mm, bronze clair (M. de P.), barrette « Déporté 1914-1918 », en métal
blanc, sur le ruban. On y joint une Médaille du Combattant Volontaire 1914-1918 (1935), 34 mm, bronze patiné (M. de P.).
Ensemble quatre pièces, la plupart
SUP 100/120 €

218. Médaille de Syrie – Cilicie et du Levant (1922), 29 mm, bronze patiné, barrettes orientales « Levant », bronze patiné, et « 1925-Levant1926» en argent doré (M. de P.). Une autre, 29 mm, bronze à patine sombre (presque « chocolat »), barrettes orientales « Levant 1925-1926 » ,
en argent doré (Arthus-Bertrand), et « Levant » en bronze patiné, ruban un peu court au dos. Une autre, grand module de luxe, 35 mm, fabrication ancienne, en bronze patiné, de la Maison Arthus-Bertrand, barrette orientale « Levant », en bronze patiné sur le ruban.
Ensemble trois pièces, la plupart
SUP 100/120 €
219. Médaille des Dardanelles (1926), 29 mm, bronze patiné, barrette particulière « Dardanelles », en bronze doré, sur le ruban. Médaille
d’Orient (1926), 29 mm, bronze patiné, barrette particulière « Orient », en bronze doré, sur le ruban.
Ensemble deux pièces
SUP et Presque SUP 50/60 €

# 220. Médaille Commémorative 1914-1918 (1920), modèle de Charles, 30 mm, bronze patiné, petite usure à l’avers, rare. Une autre, modèle de
Morlon (M. de P.), 33 mm, bronze clair, barrette « Engagé Volontaire », en métal blanc, sur le ruban.
Ensemble deux pièces

TTB à SUP 100/120 €

221. Croix des Services Militaires Volontaires (1934, 1975) ; Croix du 1er modèle (1934) pour l’Armée de Terre, classe de Bronze, 34 mm,
bronze patiné ; une autre, classe d’Argent, 34 mm, bronze argenté, bon ruban. Croix du 2ème modèle pour l’Armée de Terre, classe de Bronze,
34 mm, bronze patiné (M. de P.) ; une autre pour l’Armée de l’Air, classe de Bronze, 33 mm, bronze clair (M. de P.), assez rare ; une autre, pour
l’Armée de Terre, classe d’Argent, 33 mm, argent (M. de P.), bon ruban. On y joint une Médaille des Services Volontaires (1975), classe de
Bronze, 32 mm, bronze clair (M. de P ;).
Ensemble six pièces, la plupart
SUP 150/200 €
15
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222. Souvenir d’un ancien de la Grande Guerre, soldat au 42ème Régiment d’Infanterie Territoriale, ayant servi en Lorraine et en Italie, et gazé à
Verdun : grand papier décoré, avec photographie en buste et, au bas décorations diverses : ruban de la Médaille Commémorative 1915-1918
italienne, Médaille Interalliée, Commémorative Morlon, Médaille des Blessés Militaires intéressante et rare variante de petit module et sans
feuillages. Encadré sous verre et baguette de chêne d’époque.
Très bon état 80/100 €
223. Brochette de neuf décorations miniatures suspendues, par leurs rubans et en deux niveaux, à une barrette rigide et décorée, épingle de fixation au dos : Croix de Guerre 1914-1918, 12 mm, bronze patiné ; Médaille des Blessés Militaires, 12 mm, métal doré et émaillé ; Croix du
Combattant, 12 mm, bronze clair ; Médaille d’Honneur du Travail au titre du Ministre du Commerce et de l’Industrie, classe d’Argent, 13 mm,
argent, ruban déteint ; Médaille Interalliée Morlon, 12 mm, bronze ; Médaille Commémorative 14-18 Morlon, 11 mm, bronze. Au niveau du
dessous, avec de longs rubans : Médaille de Verdun, modèle Vernier à boule, 11 mm, bronze ; Médaille de la Marne, 13 mm, bronze ; Croix des
Services Civiques de la Reconnaissance Française, 13 mm, bronze (ruban légèrement passé). Petit défaut d’origine sur la barrette mais ensemble
caractéristique.
Presque SUP à SUP 60/70 €
224. Petite brochette de cinq décorations miniatures suspendues, par leurs rubans, à une chaînette souple en argent doré, épingles aux
extrémités : Croix de Guerre 14-18, 11 mm, bronze patiné, (présentée sur le revers) ; une étoile de bronze sur le ruban ; Médaille de Madagascar,
2ème Expédition, 13 mm, argent, barrette sur le ruban ; Médaille Coloniale, rameaux bifaces, 14 mm, argent, barrette « Madagascar » sur le
ruban; Etoile d’Anjouan, chevalier, 14 mm, argent doré et émaillé (infimes manques d’émail) ; Médaille Interalliée, modèle belge, 13 mm,
bronze patiné. On y joint des décorations miniatures isolées : Croix du Combattant Volontaire 14-18, modèle à décor biface « (« de luxe »),
10 mm, bronze clair ; Médaille de la Reconnaissance Française, modèle 1917, classe de Vermeil, 17 mm, bronze doré ; Médaille des Services
Militaires Volontaires (non officielle), 14 mm, bronze patiné, barrette « Engagés Volontaires » en métal blanc. Ensemble quatre pièces, huit
décorations miniatures, la plupart
SUP 60/70 €

DISTINCTIONS DES PAYS ALLIÉS
225. Belgique : Croix de chevalier à titre militaire, modèle à légende française (avant 1951), 43 mm, argent ciselé et émaillé, centres en métal
doré et émaillé en une seule partie. Ruban passé sur la face. On y joint deux médailles populaires sans rubans : « De tous les Gaulois les plus braves
sont les Belges » à l’avers, « Liège, Waelhem, Nieuport, 1914 » au revers, 27 mm, métal argenté ; et « Pax » à l’avers, « Neufchâteau 1919 » au revers,
28 mm, métal argenté. Ensemble trois pièces, pour l’essentiel
SUP 60/70 €
226. Léopold Ier : Croix de commandeur à titre militaire, modèle à légende française, 58 mm, argent ciselé, doré et émaillé, centres en métal
doré et émaillé en une partie, long et étroit (37 mm) ruban. Usure de la dorure et petits accidents aux émaux, surtout à un feuillage de l’avers, mais
assez peu courante dans cette division
TTB 80/220 €
227. Belgique : Médaille de l’Yser (1918), 36 mm, bronze à patine sombre et émail. Croix de l’Yser (1934), 43 mm, bronze à patine sombre et
émail, ruban au rouge pâle. Ensemble deux pièces
SUP 50/60 €

# 228. Danemark : Médaille du Schleswig (1920), 27 mm, argent, bon ruban de type danois. Petit choc sur la tranche au revers

SUP 60/80 €

229. Italie : Croix du Mérite de Guerre (1918), 39 mm, bronze à patine noire. Ordre de Vittorio Veneto (1968), 41 mm, bronze à patine sombre,
décerné aux survivants de la bataille de 1918. Ensemble deux pièces
SUP 50/60 €

# 230. Roumanie : Croix de Guerre (1918), « 1916-1918 » au revers, 40 mm, bronze en partie patiné, ruban de type roumain avec les barrettes
« 1919 », « 1918 », « Marasesti », « Bucuresti », « Jiu », et « Carpati » en bronze patiné (« 1919 » et « Jiu » cousus). Intéressant exemplaire. Une
autre, « 1916-1919 » au revers, 39 mm, bronze en partie patiné, assez peu courante dans ce modèle.
Ensemble deux pièces
Presque SUP 70/80 €
231. Royaume-Uni : Military Cross (1914), 43 mm, fabrication britannique en argent uniface, gravure sommaire à la pointe, au revers, pour un
lieutenant français, court ruban avec barrette attache à boules. Dans son écrin d’origine, avec la barrette-épingle d’attache britannique non utilisé.
SUP 150/200 €
232. Serbie : Médaille pour la Bravoure (dite « de Milosch Obilitch ») (1913), classe d’argent, 36 mm, bronze argenté, ruban de type serbe. Croix
Commémorative 1914-1918 (1920), 39 mm, bronze patiné, ruban de type serbe. Ensemble deux pièces
TTB et SUP 50/60 €
233. Serbie : Médaille Commémorative de la Retraite d’Albanie (1920), 33 mm, bronze argenté et bronze patiné, ruban ancien de type français.
Peu courante
SUP 70/80 €
234. Diplôme serbe de la Médaille de la Retraite d’Albanie, daté de 1921, et décerné à un serbe, avec la médaille, en bronze clair et bronze
argenté. Taches sur le diplôme. Présenté sous verre et baguette moderne, hauteur : 41 cm, largeur : 31 cm. Assez peu courant
Diplôme : état moyen, Médaille : SUP 100/120€

DISTINCTIONS DES NOUVEAUX ETATS
235. Lettonie : Médaille du 10ème Anniversaire de la Guerre de Libération (1928), 35 mm, bronze clair, ruban avec glaives croisés, en bronze,
pour blessés. Peu courante.
SUP 60/80 €
236. Pologne : Médaille Commémorative 1918-1921 (1928)), 35 mm, bronze patiné. Ruban ancien, passé sur la face

SUP 20/30 €

237. Tchécoslovaquie : Médaille Révolutionnaire (1918), par Bourdelle, 42 mm, bronze doré, ruban ancien avec les agrafes « Alsace »,
«Argonnny» et « 22 » (métal blanc laqué de noir, manques de laque). Intéressant exemplaire
Presque SUP 40/50 €

# 238. Tchécoslovaquie : Croix de Guerre (1918), 37 mm, bronze patiné, agrafe de bronze de 5 feuilles de tilleul sur le ruban (citation à l’ordre
de l’armée). Médaille Révolutionnaire (1918) par Bourdelle, 42 mm, bronze patiné, ruban tchécoslovaque ancien avec les agrafes « 22 » et « Alsace»
(métal blanc patiné). Ensemble deux pièces
SUP et Presque SUP 70/80 €
16
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DISTINCTIONS DES PAYS ENNEMIS
Etats Allemands
# 239. Duché d’Anhalt : Ordre d’Albert l’Ours (1836), Insigne de chevalier de 1ère classe, 33 mm, bronze doré, bon ruban. Infime usure de la

SUP 120/150 €

dorure

240. Royaume de Bavière : Ordre du Mérite Militaire (1866), Croix du Mérite de l’Ordre, 3ème classe avec couronne et épées, centre sans émail
du modèle de guerre (1918-1919), 42 mm, cuivre clair. Une autre, 2ème classe avec épées, centre émaillé, 42 mm, métal argenté en partie émaillé.
Croix du Roi Louis 1916-1918, 39 mm, bronze à patine noire, bon ruban un peu court. Ensemble trois pièces
SUP 80/100 €
241. Duché de Brunswick : Croix du Mérite de Guerre 1914-1918, 2ème classe, 30 mm, bronze à patine sombre, bon ruban pour combattants
SUP 30/40 €
242. Villes Hanséatiques : Croix d’Honneur pour le Mérite de Guerre 1914 de la Ville de Hambourg, 40 mm, métal doré émaillé uniface, ruban
au blanc central un peu étroit. Une autre de la Ville de Brême, 40 mm, métal argenté émaillé uniface, légère patine. Une autre de la Ville de
Lübeck, 40 mm, métal argenté émaillé et partiellement doré uniface, ruban au blanc ocré. Ensemble trois pièces SUP ou presque SUP 120/150 €
243. Royaume de Prusse : Croix de Fer (1813) : Croix de 2ème classe du modèle de 1914, 42 mm, argent et fer noirci, dans son écrin avec un
ruban pour combattant
SUP 40/50 €
244. Prusse : Ordre de L’Aigle Rouge (1791) : Croix de chevalier de 4ème classe (chevalier), 2ème modèle à branches sablées, 38 mm, argent,
centre d’avers peint sur émail, étroit ruban civil (blanc et orange), petites traces de port. On y joint une Croix d’Honneur 1914-1918 de la
République de Weimar (1933), modèle pour combattants, fer bronzé, bon ruban. Ensemble deux pièces
Presque SUP et SUP 100/120 €

# 245. Grand Duché de Saxe-Weimar : Insigne d’Honneur 1914-1918, 2ème classe avec agrafe et épées, 35 mm, métal argenté, bon ruban.

SUP 80/100 €

Jolie patine et absolument

Empire d’Autriche – Hongrie
246. Médaille Commémorative de la Défense du Tyrol 1914-1918 (1928), 34 mm, bronze clair, ruban blanc à filets verts mais avec des traces
orangées dans la bande centrale rouge. Médaille Commémorative 1914-1918 de la Régence de Hongrie (1929), 37 mm,
bronze argenté, bon ruban triangulaire (le vert passé). Ensemble deux pièces
SUP et Presque SUP 30/40 €

Royaume de Bulgarie
247. Ordre Militaire de la Bravoure (1879) : Croix de chevalier de 4ème classe (chevalier) avec épées, 38 mm, métal argenté et émaillé, bon ruban
de type bulgare (décousu au dos) un peu passé. Très petits éclats ou manques dans l’émail des légendes. Croix Militaire de la Bravoure pour la
Guerre de 1915-1917, 4ème classe, 34 mm, métal argenté, ruban ancien de type russe, le bleu ciel passé.
Ensemble deux pièces
TTB à SUP et presque SUP 70/90€
248. Médaille Commémorative de la Guerre 1915-1918 (1933), 32 mm, bronze doré, ruban bulgare pour militaires.

TTB à SUP 20/30 €

Empire de Turquie
249. Croix de Guerre, dite « Croissant de Fer » (1915), fabrication allemande signée en plusieurs parties, 57 mm, métal argenté émaillé uniface,
marque « B.B et C° » au revers avec épingle de fixation
SUP 80/100 €

MÉDAILLES INTERRALLIÉES
250. France : Médaille du modèle de Morlon, 35 mm, bronze clair (M. de P.). Une autre, du modèle de C. Charles, 35 mm, bronze patiné
(Chobillon), assez peu courante. Ensemble deux pièces, pour l’essentiel
SUP 70/80 €
251. France : Médaille du modèle de Charles, 35 mm, bronze patiné ; une autre du modèle officiel de Morlon, 35 mm, bronze patiné. On y
joint une Croix de Guerre (1915), « 1914-1918 » au revers, 37 mm, bronze à patine claire, étoile de bronze sur le ruban (usures). Ensemble trois
pièces, la plupart
SUP 60/70 €
252. France : Médaille du modèle de Pautot et Mattei, mais sans signatures et, probablement, anciennement fondue, 35 mm, bronze patiné,
ruban ancien. Variété non signalée dans l’ouvrage d’Alexander Laslo. Petite oxydation sur l’avers
TTB à SUP 70/80 €
253. Belgique : Médaille du modèle officiel (« Paul Dubois » à l’avers), 36 mm, bronze patiné, petit choc sur la tranche à l’avers. Une autre, du
second modèle officiel (détails empâtés), 36 mm, bronze patiné, traces d’usures du ruban et de la médaille. Une dernière, du modèle non officiel
uniface et de fabrication française, 37 mm, bronze patiné. Ensemble trois pièces, la plupart
SUP 60/70 €

# 254. Cuba : Médaille du modèle officiel, marques « bronze » et de Chobillon sur la tranche, 36 mm, bronze à patine sombre. Très rare (6 à 7 000

SUP 400/500 €

exemplaires)

255. Etats-Unis : Médaille du 1er type officiel (anneau à pans coupés), 36 mm, bronze doré, barrette « ST. Mihiel » sur le ruban, barrette épingle
de fixation en haut du ruban.
Presque Sup. 60/80 €

# 256. Etats-Unis d’Amérique : Médaille du modèle officiel signé « Fraser », bélière à deux pans, 36 mm, bronze clair, bon ruban mais taché de

cire sur un côté. Médaille du modèle dit « reproduction du 1er type », sans signature à l’avers, « bronze » sur la tranche, 35 mm, bronze à
patine sombre, bon ruban avec les barrettes « Meuse Argonne » et « Champagne Marne », et barrette épingle d’attache.
Ensemble deux pièces
SUP 80/100 €
17
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257. Grèce : Médaille du 2ème modèle non officiel (sans « o » à la légende du revers), 35 mm, bronze clair à aspect granuleux, texte de la stèle du
revers peu visible
SUP 70/90 €
258. Italie : Série de Médailles de modèles officiels : Une « Sacchini – Milano » à l’avers, une « S. Johnson – Milano » à l’avers, la dernière
« F.M. Lorioli & Castelli, Milano » à l’avers, toutes 36 mm, en bronze patiné sombre. On y joint un insigne de la « Célébration de la Victoire »
par Donzelli, de la « Colonie française de Milan, novembre 1918 », 31 x 45 mm, bronze patiné, suspension, par deux anneaux (dont un nickelé)
à un ruban de la Médaille Interalliée. Ensemble quatre pièces, la plupart
SUP 60/80 €

# 259. Japon : Médaille du modèle officiel, 36 mm, bronze patine sombre, bon ruban à attache japonaise. Assez rare et

SUP 150/200 €

# 260. Panama : Médaille de la Solidarité (1918), classe de bronze, 35 mm, bronze clair, bon ruban. Rare (attribuée à quelques militaires alliés,

SUP 200/250 €

notamment les aviateurs)

# 261. Portugal : Médaille du 2ème modèle officiel (sans signature à l’avers mais avec une boule bélière), 35 mm, bronze patiné. Ruban ancien

SUP 100/120 €

accidenté. Peu courante

262. Roumanie : Médaille du 3ème modèle non officiel (lettres « C » à la place des « G » au revers), 35 mm, variété à flan épais, 35 mm, bronze
patiné, ruban de type romain (petit accident)
SUP 100/120 €
263. Royaume-Uni : Groupe de distinctions attribuées au même soldat : British War Medal (1919), 36 mm, argent, et Médaille Interalliée
(« Victory Medal ») du modèle officiel, 36 mm, bronze clair, attributions « 2033 DVR. W.C. WISHART R.E. » sur les tranches. On y joint une
Interalliée d’Afrique du Sud, modèle officiel, 36 mm, bronze clair (traces de dorure), attribution sur la tranche « Pte A. Olive. 7th Infantry »,
très petites oxydations au revers. Ensemble trois distinctions , la plupart
SUP 60/70 €
264. Groupe de trois décorations demi-taille fixées, par leurs rubans, à une plaque rigide, épingle basculante au dos : Military Cross (1914),
18 mm, argent (ruban accidenté sur un côté) ; British War Medal (1919), 18 mm, argent : Victory Medal (Médaille Interalliée), 18 mm, bronze
doré
SUP 40/50 €

# 265. Tchécoslovaquie : Médaille du modèle officiel (« O. Spaniel » à l’avers), 36 mm, bronze patiné
266. Tchécoslovaquie : Médaille du modèle officiel (« O. Spaniel » à l’avers), 36 mm, bronze patiné, bon ruban

SUP 50/60 €
SUP 50/60 €

MÉDAILLES D’ANCIENS COMBATTANTS
267. Médaille de Verdun (1916) : Lot de Médailles, toutes différentes, en bronze patiné : Modèle de Vernier, 26 mm, suspension par deux
anneaux, barrette « Verdun » en métal argenté sur le ruban ; une autre, modèle de luxe en argent, 26 mm, agent, suspension par deux anneaux ;
une autre, variante à boule, 27 mm. Modèle anonyme (Prudhomme), 29 mm, soldat tête à gauche et « Verdun 1916 » à l’avers, « Aux glorieux
défenseurs de Verdun » au revers, 29 mm, barrette « Verdun » en métal argenté sur le ruban, dans un écrin cartonné (petits accidents). Modèle de
Revillon, 27 mm. Modèle Augier, 31 mm, suspension par deux anneaux, barrettes « Verdun, 21 février 1916 » en bronze patiné sur le ruban ; une
autre, variante, suspension à boule, 30 mm. Modèle anonyme, soldat casqué à gauche et « Verdun » à l’avers, « On ne passe pas » au revers,
26 mm, barrette « Verdun en métal argenté sur le ruban (passé sur la face). Modèle anonyme (René) soldat casqué et « Verdun – on ne passe pas
» à l’avers, et « Aux héros de Verdun » au revers, petites taches sur le ruban. Ensemble neuf pièces, la plupart
SUP 200/300 €

# 268. Médaille de Château-Thierry – Côte 204 (1920 ?), 1er modèle à bélière horizontale (effigies à gauche), module ordonnance, 28 mm,

SUP 200/250 €

bronze argenté, épingle à nourrice de fixation sur le ruban. Rare

269. Médaille de Liège (1920), 34 mm, bronze patiné, ruban ancien un peu taché. Médaille de la Marne (1937), 32 mm, bronze patiné, avec sa
réduction, 13 mm, bronze patiné, dans un écrin cartonné. On y joint un diplôme de Médaille de la Marne pour un soldat au 79ème Régiment
d’Infanterie, papier décoré, très bel état. Ensemble quatre pièces, la plupart
SUP 70/90 €
270. Médaille de Haute Silésie (1921), 30 mm, bronze patiné. Médaille de Rhénanie (1925) par Delannoy, modèle 14-18, 30 mm, bronze
patiné. Médaille d’Arras (1964) par Bouvier, 1er modèle (suspension par deux anneaux), 35 mm, bronze argenté. Médaille souvenir de NotreDame de Lorette par Rasumny, 28 mm, bronze patiné (traces d’argenture au revers), suspension par un anneau transversal à un ruban moderne.
Fortes traces d’usure mais rare. Ensemble quatre pièces, la plupart
SUP 100/120 €
271. Diplôme de la Médaille de Haute Silésie, en date du 22 mars 1922, pour un chasseur du 23ème Bataillon de Chasseurs. Diplôme de la
Médaille d’Arras pour un soldat de 1ère classe au 29ème Régiment d’Infanterie, assez rare. Ensemble deux pièces
Très bon état 60/70 €

# 272. Médaille des Volontaires Catalans, variante très légèrement réduite à 30 mm, bronze (fondu ?) à patine sombre, ruban avec barrette-épingle
d’attache de type espagnol. Petit choc sur la tranche mais rare (attribuée aux anciens légionnaires par le comité de Barcelone)

SUP 120/150 €

273. Médaille de l’Argonne et du Vauquois, modèle à boule, 21 mm, bronze argenté. On y joint une médaille-insigne de l’U.N.C. (Union
Nationale des Combattants), 1er modèle marqué Chobillon au revers, 25 mm, bronze patiné ; et une Médaille d’Honneur de l’U.N.C., classe de
bronze, 26 mm, bronze patiné, attribuée au revers. Ensemble trois pièces, la plupart
SUP 120/150 €
274. Médaille de Saint-Mihiel (1936), 1er modèle par Fraisse, 31 mm, bronze patiné (M. de P.). Croix des Services Civiques de la
Reconnaissance Nationale Française (L.R.N.F.), (1937), 36 mm, bronze patiné. On y joint une petite plaquette de la Journée de Bordeaux du
soldat et du blessé (16 mai 1915), 20 x 34 mm, métal doré uniface, sans ruban. Ensemble trois pièces
SUP 60/70 €
275. Croix Flamande des Trois Cités (1955), 43 mm, bronze clair émaillé uniface, barrette « Ieper », en bronze patiné, sur le
ruban
SUP 60/70 €
276. Croix Flamande des 3 Cités, 43 mm, bronze émaillé uniface, ruban avec ses trois barrettes « Ieper », « Nieuwpoort », et « Diksmuide ». Dans
un écrin français
SUP 70/90 €
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277. Médaille de la Somme (1956), 31 mm, bronze patiné, ruban passé. On y joint une médaille-souvenir des batailles de la Somme, 1914-1918,
27 mm, bronze patiné, suspension par deux anneaux à un ruban de la Médaille de la Somme, rare. Médaille de l’Aisne (1966), 39 mm, bronze
patiné, barrette « Aisne 1914-1918 » en bronze sur le ruban (taches de colle au dos). Ensemble trois pièces, la plupart
SUP 110/120 €

# 278. Médaille des Combats de Champagne (dite « de Navarin »), (1971), 29 mm, bronze clair, peu courante. Avec son diplôme pour un soldat
au 122ème Régiment d’Infanterie, papier décoré, rare. Ensemble deux pièces

SUP 150/180 €

Divers
279. Médaille de la « Légion Arménienne », « Souvenir Cilicie » (à partir de 1919), 27 mm, métal argenté. Assez rare. On y joint une Médaille
des Services Militaires Volontaires, par Rivet, 27 mm, bronze patiné, ruban passé. Ensemble deux pièces
SUP 40/50 €
280. Petit lot de 19 insignes divers des « Journées » 14-18, présenté dans un écrin de carton, drapeaux des Alliés sur le couvercle. Pour la plupart
SUP 20/25 €

LA GUERRE DE 1939-1945
ORDRE DE LA LIBERATION (1940)

# 281. Croix de Compagnon, intéressant modèle de fabrication locale ancienne, 28 x 59 mm, très épaisse (6 mm), en bronze coulé à patine
irrégulière, la Croix de Lorraine émaillée. Ruban ancien. Rare modèle

SUP 200/250 €

CROIX DE GUERRE ET DISTINCTIONS OFFICIELLES
282. Croix de Guerre (1915, 1939), millésime « 1939 » au revers, 38 mm, bronze à patine sombre, ruban au vert et au rouge très pâles.
Une autre, variante de fabrication locale fondue, 37 mm, le centre du revers (« 1939 » sur fonds lisse) frappé. On y joint une Croix du Combattant
Volontaire 1939-1945 (1935, 1953), modèle « de luxe », 37 mm, barrette argentée « Guerre 1939-1945 » sur le ruban.
Ensemble trois pièces, la plupart
SUP 30/40 €
283. Croix de Guerre, « 1939 » au revers, modèle de fabrication locale entièrement fondu (Afrique du Nord), 37 mm bronze patiné, ruban, de
tissage particulier, aux couleurs pâles, une étoile de bronze sur le ruban. Une autre, modèle dit « du Corps Expéditionnaire d’Italie », « 1939 » au
revers (fin listel et grands chiffres), croix fondue et centres frappés, 36 mm, bronze patiné, anneau de fort diamètre, ruban (déteint) avec une
étoile d’argent. Une autre du même type mais multiples variantes de fabrication, 35,5 mm, patine sombre, ruban du type de celui de Londres
avec une palme de bronze. On y joint un insigne « FFI », modèle ancien signé de la Maison Arthus Bertrand, 40 mm, métal argenté, lettres laquées,
matriculé au revers. Ensemble quatre pièces.
SUP. 100/120 €
284. Croix de Guerre, « 1939-1940 » au revers (chiffres et listel fins), 38 mm, bronze patiné, ruban (passé) vert et rouge. Une autre, identique,
patine plus sombre, ruban du modèle de Vichy (vert et noir) à avec une étoile de bronze. Une autre, « 1939-1945 » au revers (listel irrégulier),
37 mm, bronze clair. Ensemble trois pièces, la plupart
SUP 50/60 €

# 285. Croix de Guerre de l’Armée Giraud (1943), 36 mm, bronze à patine claire, la croix fondue, les centres frappés, bon ruban (35 mm de large)
du type « Armées de l’Air » (légèrement passé à l’avers) avec une étoile de bronze. Habituels défauts de fonte de la croix, petite usure des centres
mais rare et
Presque SUP 450/550 €
286. Médaille de la Résistance (1943), modèle dit « de Londres », frappé par la Maison Gaunt, 31 mm, bronze à patine chocolat.
Rare
SUP 100/120 €
287. Médaille de la Résistance avec rosette (1945), 34 mm, bronze à patine sombre, dans son écrin cartonné. On y joint une Croix du
Combattant Volontaire de la Résistance (1954), 34 mm, fabrication ancienne de la Monnaie de Paris, en bronze doré (usures de la dorure), et une
Médaille des Services Volontaires de la France Libre (1946), 32 mm, bronze argenté (M. de P.). Ensemble trois pièces, la plupart SUP 30/40 €

# 288. Médaille de l’Aéronautique (1945), 27 mm, bronze doré émaillé uniface (Monnaie de Paris). On y joint une réduction à 10 mm, bronze
doré émaillé uniface, long ruban. Assez peu courantes. Ensemble deux pièces

SUP 100/120 €

289. Lot de quatre cartes de France aéronautique au 1/500.000e, dressées dans les années 1930 par le Service Géographique des Armées.
Entoilées Bon état
50/60 €
290. Médaille Commémorative 1939-1945 (1946), 27 mm, bronze patiné, long ruban portant les 13 barrettes de Campagnes (« France »,
« Libération », « Allemagne », « Norvège », « Afrique », « Extrême-Orient », « Grande-Bretagne », « URSS », « Atlantique », « Italie »,
« Méditerranée », « Manche », « Mer du Nord »), 1 de « position » (« Défense Passive »), et 7 d’années de services (des 1939 à 1945), soit 21
barrettes argentées. On y joint une petite barrette pour l’uniforme : Médaille Commémorative 39-45, 28 mm, bronze patiné, barrettes anciennes
« Italie », « Libération », et « Allemagne » sur le ruban, et Croix de Guerre T.O.E. (1921), 38 mm, fabrication locale (revers du modèle officiel),
une patine de bronze sur le ruban qui est celui de la Croix de Guerre 39-45 (décoloré). Ensemble deux pièces
SUP et TTB 50/60 €
291. Lot : Médaille de la Campagne d’Italie (1953), 36 mm, bronze argenté ; Médaille de la Déportation et de l’Internement 1935-1945 (1948)
pour interne pour faits de Résistance, 35 mm, bronze clair, barrette « Interné » sur le ruban ; Médaille de la France Libérée (1947), 35 mm,
bronze patiné (petites traces d’oxydation) ; Médaille du Réfractaire (1963), 36 mm, bronze clair. On y joint une Médaille des Evadés (1926),
29 mm, bronze clair. Ensemble cinq pièces, la plupart
SUP 35/45 €
292. Médaille de la Reconnaissance Française (1917, 1945), modèle de Delannoy, classe de Bronze, 32 mm, bronze clair. Classe d’Argent,
32 mm, argent (M. de P.), étoile émaillée de bleu sur le ruban. On y joint une Médaille de Vermeil du modèle de 1917, réduite à 17 mm,
bronze doré, ruban sans rosette. Ensemble trois pièces
SUP 30/40 €
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293. Petite brochette de cinq décorations miniatures suspendues, par leur ruban, à une barrette rigide en métal doré, épingle au dos : Croix de
Guerre 39-40, 14 mm, ruban 39-45 ; Croix des Services Volontaires de la France Libre ; Engagés Volontaires 14-18 ; Militaires de moins de
vingt ans, 12 mm, bronze uniface sans émail (assez rare) ; Médaille des Services Volontaires (non officielle), barrette « Engagé Volontaire ». Une
autre brochette, petites variantes de la barrette rigide : Croix du Combattant ; « Courage, Dévouement, Mérite » (non officielle), Croix d’officier,
12 mm, métal doré émaillé uniface ; Médaille des Prisonniers (« F.N.C.P.G. »), non officielle ; « Confédération Européenne des Anciens
Combattants » (non officielle), croix de chevalier, 16 mm, métal doré émaillé uniface ; Commémorative 39-45, « Mer du Nord » et « Norvège »
sur le ruban. Ensemble deux pièces, dix miniatures, la plupart
SUP 50/60 €
294. Brochette de huit décorations miniatures suspendues par leurs rubans à une double chaînette en métal doré, épingles aux extrémités : Légion
d’Honneur, officier IVème République, 17 mm, métal argenté et doré ; Croix de Guerre 39-40, 12 mm, ruban 39-45 (2 étoiles dont 1 dorée et
2 palmes) ; Croix de la Valeur Militaire, 2 étoiles dont 1 dorée ; Croix du Combattant ; Médaille de l’Aéronautique, 9 mm, bronze doré émaillé
uniface, assez rare ; Commémorative 39-45 ; Commémorative de la Campagne d’Italie ; Commémorative d’A.F.N.
Presque SUP 60/70 €
295. Série de barrettes de rubans pour l’uniforme, posées sur un plateau de tissu noir amovible : Commandeur de la Légion d’Honneur, Croix
de Guerre 39-45 (2 palmes), Croix de Guerre T.O.E. (2 palmes, 1 étoile), Croix du Combattant, grand officier du Ouissam Alaouite, grand officier du Bénin, chevalier du Dragon d’Annam, Médaille Coloniale (barrettes « Maroc », « A.O.F. », « Extrême-Orient »), Commémorative 39-45
(barrettes « France », « Libération », « Allemagne »), Commémorative d’Indochine, Médaille de Rhénanie. Certains rubans passés. Une autre série,
de même type, mais plus récente : Officier de la Légion d’Honneur, Croix de Guerre 39-45 (1 palme), T.O.E. (1 étoile), Médaille de la Résistance,
Volontaire 39-45, Volontaire de la Résistance, Croix du Combattant, Médaille des Evadés, Commandeur du Mérite Militaire, Médaille de Syrie –
Cicilie, Commémorative 39-45 (« France »), A.F.N. (« Algérie »). On y joint une Médaille d’Honneur, non portable, de la Fédération des Anciens
de la Rhénanie et de la Ruhr, 49 mm, bronze clair, attribution datée de 1968 au revers, dans son écrin d’origine.
Ensemble trois pièces, la plupart
SUP 30/40 €

ETAT FRANÇAIS (1940-1944)
296. Croix de Guerre, modèle de Vichy, « 1939-1940 » au revers (à large listel), 37 mm, bronze patiné, une étoile de bronze sur le bon ruban (vert
et noir). Croix du Combattant 1939-1940, 35 mm, bronze clair (Monnaie de Paris), bon ruban bleu et noir.
Ensemble deux pièces
Presque SUP et SUP 80/100 €
297. Ordre de la Francisque Gallique (1941), insigne de membre, bien marqué au dos « A. Augis, Fabrt, Lyon, Modèle déposé », et sur la patte
d’attache « A. Augis, 28 Mtée St Barthelemy, Lyon, 19 x 27 mm, métal doré et émaillé uniface
SUP 140/180 €

# 298. Médaille du Mérite de l’Afrique Noire (dite « Médaille de Dakar » en souvenir des opérations de septembre 1940), 35 mm, fabrication en
bronze à patine claire de la Monnaie de Paris. Bon et long ruban. Très rare et

SUP 550/650 €

299. Médaille de Syrie – Cilicie et du Levant (1922), 29 mm, bronze (Monnaie de Paris) argenté, barrette « Levant 1941 » (métal argenté, fonds
sablé) sur le ruban. Aspect sablé de la Médaille
SUP 70/90 €

DISTINCTIONS ÈTRANGÈRES
300. Bulgarie : Ordre du 9 septembre 1944 (1945) : Série complète des insignes des 3 classes dans les deux divisions, civile et militaire : étoiles
de 1ère classe, 63 mm, métal doré et émaillé ; étoiles de 2ème classe, 56 mm, métal doré, émaillé uniface ; étoiles de 3èmes classe, 56 mm, métal
doré émaillé uniface et centres argentés. Rubans sur des plaquettes rigides, épingles au dos. Ensemble six pièces
SUP 150/200 €

# 301. Grèce : Médaille de la Guerre de 1940-1941 (1946), modèle pour les opérations terrestres, 32 mm, bronze à patine sombre, ruban

accidenté. Etoile de la Guerre de 1941-1945 (1946), modèle pour les opérations terrestres, 35 mm, bronze claire, beau ruban.
Ensemble deux pièces
TTB et TTB à SUP 40/50 €
SUP 35/45 €

302. Un lot identique. Ensemble deux pièces

303. Norvège : Médaille de la Guerre de Libération (1945), 33 mm, bronze patiné, ruban avec son attache–barrette de la Maison Trostrup. Dans
son rare étui de papier d’origine
SUP 30/40 €
304. Pays-Bas : Croix pour Importantes Actions de Guerres (1869), 39 mm, maillechort uniface, suspension par barrette horizontale, dans un
écrin de la Maison Begeer à Utrecht avec une réserve de ruban. On y joint une Croix Commémorative de la Guerre (1944), 40 mm, bronze
patiné, marque du fabricant au revers, ruban de type néerlandais pour l’uniforme, avec son écrin incomplet de la Maison Begeer.
Ensemble deux pièces
SUP. 50/60 €
305. Pays-Bas : Croix de la Résistance (1944) de grand module (51 x 83 mm), bronze clair. Très rare car réservée à l’origine, dans cette
dimension, aux 95 décorés de la Croix à titre posthume. Etoile de la Résistance de l’Asie de l’Est (1948), 39 mm, bronze patiné, assez rare
(Résistance contre les japonais entre 1942 et 1945). On y joint une Croix de Mérite non officielle, 42 mm, bronze clair uniface, à quatre branches
portant respectivement les lettres B, N, M, O, emblème de drapeau et légende au centre, ruban rouge étroit à centre bleu, bande rouge au centre,
filets blancs aux extrémités. Ensemble trois pièces
SUP. 200/250 €
306. Pologne (République Populaire) : Croix du Mérite de 2ème classe, (1923), modèle de la République Populaire, 44 mm, métal argenté,
émaillé uniface, sans ruban. Croix des Partisans (1945), 37 mm, bronze doré, ruban ancien (petits accidents), assez rare. Médaille de la Victoire
et de la Liberté (1945), 33 mm, bronze clair. Médaille pour la participation à la bataille de Berlin (1966), 38 mm, argent.
On y joint l’insigne souvenir des prisonniers de guerre, internés à Huszt (Hongrie) en 1918, 28 mm, métal argenté, numéroté au revers, ruban
moderne bordeaux à bande centrale rouge et blanc. Rare. Ensemble cinq pièces, la plupart
SUP. 60/80 €
307. Royaume-Uni : Série de « Stars » de la Seconde Guerre Mondiale (1945) : « 1939-1945 Star », 37 mm, bronze clair ; « Air Crew Europe
Star», 39 mm, bronze clair ; « Atlantic Star », 37 mm, bronze clair ; « Africa Star », 37 mm, bronze patiné ; « Pacific Star », 38 mm, bronze clair;
« Burma Star », 37 mm, bronze (trace de dorure) ; « Italy Star », 38 mm, bronze clair ; une autre 38 mm bronze doré, attribution au revers « 6229,
B.J. Miller ; « France and Germany Star », 37 mm, bronze patiné. Ensemble neuf pièces, la plupart
SUP 100/120 €
308. Tchécoslovaquie : Médaille du Mérite dans la Défense de la Patrie, modèle de la République, 34 mm, métal argenté. Médaille de Service
pour la Patrie, modèle de la République Populaire, 32 mm, bronze patiné. Ensemble deux pièces, rares
Presque SUP/SUP et SUP 40/50 €
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309. Yougoslavie : Ordre de l’Armée du Peuple (1951) : Etoile de 2ème classe, 68 mm, argent doré, centre émaillé, épingle au dos. Dans son écrin
d’origine
SUP 120/150 €

DISTINCTIONS D’ANCIENS COMBATTANTS
310. Médaille de Rhénanie – Rühr – Tyrol, 30 mm, bronze clair (Arthus-Bertrand), ruban passé sur la face. On y joint une Croix du Combattant
(1930), 36 mm, bronze doré (M. de P.), et une Médaille Commémorative 1939-1945 (1946), 28 mm, bronze doré (M. de P.), barrette « Maroc»
(non officielle) sur le ruban. Ensemble trois pièces, la plupart
SUP 35/45 €

# 311. Médaille de Metz (1944), 39 mm, bronze clair, agrafe « Metz » sur le ruban. Très rare et

SUP 450/550 €

312. Médaille de Dunkerque, modèle ancien signé de l’Ecole des Métiers d’Art de Paris (« 1er modèle »), 38 mm, bronze à patine sombre. Petit
défaut de frappe à la poignée d’un glaive, sinon
SUP 60/80 €
313. Médaille de Dunkerque, modèle plus récent non signé (« 2ème modèle), 38 mm, bronze clair. On y joint une miniature, 13 mm, bronze
patiné, long ruban ancien, assez rare dans ce module. Ensemble deux pièces
SUP 60/80 €
314. Etoile de la Campagne Rhin et Danube, 41 mm, bronze clair, marque « LR Paris » au revers, bélière émaillée (infime éclat), agrafe de
bronze sur le ruban. On y joint une Médaille de la F.A.M.M.A.C., 36 mm, bronze clair (M. de P.), bon ruban avec l’ancre brochée.
Ensemble deux pièces
Presque SUP et SUP 60/80 €

# 315. Médaille de la Ligne Maginot, 29 mm, bronze à patine sombre, assez peu courante. On y joint une Médaille de la F.N.C.P.E. (prisonniers

de guerre), 32 mm, bronze argenté, agrafe en forme de barbelé sur le ruban. Dans son écrin marqué de la Maison Roger Welter, rue Pastourelle à
Paris. Ensemble deux pièces
SUP 80/100 €

# 316. Médaille de Stonne Mont-Dieu Tannay 1940 (créée pour commémorer les combats de chars du 14 au 25 mai 1940), 30 mm, bronze clair.
Très rare

SUP 180/220 €

317. Médaille de Gembloux (1956) par Maurice Avril, 39 mm, bronze à patine claire.

SUP 140/180 €

318. « Croix d’Honneur des Brancardiers de la Libération, Paris Xè arrondissement, Août 1944 », 38 mm, bronze clair émaillé uniface, ruban
ancien « artisanal » (bandes bleues et rouges cousues sur un ruban de la Reconnaissance Française) aux couleurs passées sur la face.
Assez rare
Presque SUP 70/80 €
319. Médaille d’Honneur de la Fédération Nationale des Combattants Volontaires par Dubois d’après Rude, 34 mm, bronze à patine sombre.
On y joint une « Médaille d’Honneur des Résistants Combattants et Sanitaires », 35 mm, bronze clair, ruban ancien aux couleurs passées.
Ensemble deux pièces
SUP 60/80 €
320. Médaille d’Honneur de la 1ère Division Française Libre, 35 mm, bronze argenté émaillé (en résine) uniface, avec sa médaille non portable,
69 mm, bronze clair émaillé (en résine) uniface, attribution gravée au revers. Assez rare ensemble
SUP 70/80 €
321. Croix d’Honneur des Combattants de moins de vingt ans, dernier modèle signé « Decat Paris » au revers, 40 mm, bronze clair émaillé
uniface. Assez peu courante
SUP 70/90 €

CAMPAGNES D’APRÈS-GUERRE
Corée (1950-1953)
322. Ensemble de six décorations, module ordonnance, cousues sur des fonds de tissu noir pour l’uniforme : Croix de Guerre T.O.E. (1921),
« TOE » au revers, 38 mm, bronze patiné, étoile de bronze sur le ruban ; Croix du Combattant Volontaire 39-45 (1953), sans millésimes au revers,
34 mm, bronze doré (M. de P.), barrette rectangulaire « Corée » sur le ruban ; Médaille de Service des Nations-Unies pour la Corée, modèle belge
non officiel signé « J. Demart. 51 » à l’avers, 38 mm, légende française au revers. Sur le second fonds de tissu noir : Belgique :
Médaille Commémorative des Théâtres d’ Opérations Extérieures (1951), 38 mm, bronze clair, signature « J. Demat. 51) au revers, ruban (non
conforme) de la Médaille de l’O.N.U. ; Médaille Commémorative des Opérations en Corée (1952), modèle français, 36 mm, bronze patiné (M.
de P.) ; Médaille Commémorative de Corée du Sud, 32 mm, bronze à patine « chocolat ». Brevet de tireur agrafé sur le premier panneau
SUP 80/100 €
323. Corée : « The Korean Veterans Association » : Médaille de membre, 35 mm, métal doré, émaillé uniface, avec barrette «Korean War Veteran»
(sur fonds de laque noire), système d’attache au dos, sa réduction, 17 mm, deux insignes, l’un émaillé avec système au dos, l’autre en tissu et à
coudre, le tout dans son écrin d’origine
SUP 25/35 €

Indochine (1945-1954)
324. Médaille Commémorative de la Campagne (1953), fabrication locale en deux parties soudées, 36 mm, bronze patiné (traces de peinture
sombre), légende du revers en trois lignes, bélière estampée et creuse, barrette locale « Indochine » en bronze estampé et patiné, ruban d’époque
avec système d’attache particulier. Rare. Une autre, modèle officiel, fabrication ancienne de la Monnaie de Paris, 36 mm, bronze patiné. Ensemble
deux pièces
TTB à SUP et SUP 100/120 €

# 325. Petite barrette de décorations de fabrication locale : Médaille Coloniale, 25 mm, métal fondu et argenté, barrette locale estampée « Extrême

Orient » (en métal argenté) ; et Médaille Commémorative de la Campagne d’Indochine, 35 mm, rare fabrication en deux parties soudées,
légende en 3 lignes au revers, métal argenté, bélière estampée en métal doré, barrette « Indochine » (en métal argenté). Fixation des rubans sur une
plaquette de fort carton. Usure des argentures mais pour ce type de distinctions
TTB à SUP 120/150 €
326. Lettre certificat (diplôme) de la Médaille Coloniale, en date du 15 mars 1947, agrafe « Extrême-Orient », pour un sergent au 5ème Bataillon
de Montagnards d’Extrême-Orient, 3ème Compagnie. Intéressante attribution
Bon état 40/60 €
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Médaille de la Valeur Militaire (1956)

# 327. Médaille, 29 mm, bronze patiné (Monnaie de Paris), palme de bronze sur le ruban. Très rare (6 mois d’existence). On y joint une Croix de

SUP 150/200 €

la Valeur Militaire, 36 mm, bronze. Ensemble deux pièces

Opérations Diverses
328. Médaille des Opérations au Moyen-Orient (1957), 29 mm, bronze patiné, avec sa barrette « Moyen-Orient ». Médailles des Opérations en
Afrique du Nord (1958), 29 mm, bronze clair, barrette (réglementaire) « Mauritanie ». On y joint une Croix du Combattant, 35 mm, bronze
patiné, dans un écrin de la Maison Chobillon. Ensemble trois pièces
SUP 35/45 €
329. Zaïre (1977) : Croix de la Bravoure, 35 mm, bronze patiné, ruban avec une palme de bronze laquée et une barrette de bronze « République
du Zaïre, OPS/SHABA
SUP 60/70 €
330. Guerre du Golfe (1991) : Ensemble de Médailles Commémoratives : Arabie Saoudite, 45 mm, métal argenté et doré, dans son écrin ; Koweït,
40 mm, bronze clair, dans son écrin. On y joint deux autres Médailles des Emirats, 40 et 38 mm, et une de service de l’O.N.U., 35 mm. Ensemble
cinq pièces
SUP 60/80
331. Médaille de la Défense Nationale (1982) : Classe d’Argent (5 ans de service), 36 mm, bronze argenté, barrette « Missions d’Assistance
Extérieure ». Une autre, classe d’Or (10 ans), bronze doré, barrette « Artillerie ». On y joint deux Médailles de Services de l’OTAN, 35 mm,
bronze clair (variantes de patine), l’une barrette « Ex-Yougoslavie », l’autre « Kosovo », rubans bleus à deux bandes blanches et à filets et bande
blanche. Ensemble quatre pièces
SUP 35/45 €
332. « Fédération Nationale des Anciens du Génie » : Médaille, 32 mm, bronze patiné, long ruban noir à chevrons rouges, assez rare. « Les Vieilles
Racines » : Médaille rectangulaire portable, 29 mm, bronze clair, attribution gravée au revers, datée de 1963. « A.C.I. A.F.N. et T.O.E. » : Médaille,
36 mm, bronze clair, « 1955 » au revers. Ensemble trois pièces
SUP 50/60 €

SOUVENIRS D’UN ANCIEN MINISTRE
ARMES
333. Poignard offert par l’état-major des Forces Armées Saoudiennes, métal ciselé et doré, Armes du Royaume sur la poignée et sur le fourreau,
deux anneaux de bélière, dos du fourreau en tissu vert, lame en acier nickelé à forte arête centrale, 14,5 cm de long, 4 cm de largeur au talon.
Longueur totale 27 cm
Très bon état 700/900 €
334. Poignard offert par un Etat du Golfe non identifié, en or ciselé, poignée en corne blonde et or, fourreau en or ciselé au-dessus de la bélière
et sur la bouterolle, deux anneaux de bélière avec lien d’attache en cuir et or en travers du fourreau, dos en tissu rouge, lame en acier à forte arête
centrale, 15 cm de long, 5 cm de largeur au talon. Longueur totale 28 mm
Très bon état 1500/2000 €
335. Sabre offert par le Khalife Ben Zaïd al Nahyan, adjoint au Chef des Forces Armées du Koweït, en or ciselé et repoussé. Poignée recourbée,
à quatre rivets de renfort, et à garde à croisette, avec une chaînette portant deux petites monnaies d’or. Fourreau entièrement décoré, à deux anneaux
de bélière, bracelets en ronde-bosse. Lame entièrement bronzée noir, à deux pans creux, et décorée sur toute la longueur, et des deux côtés,
d’inscriptions en lettres d’or, longueur 79,5 cm de longueur, 3,5 cm de largeur au talon. Longueur total 99,5 cm. Présenté dans un grand écrin de
bois marqueté, travail syrien, intérieur de tissu rouge, 114 cm x 25 cm, et avec une carte du donateur
Très bon état 2500/3500 €

DÉCORATIONS ET ORDRES DE CHEVALERIE
France
Ordre de la Légion d’Honneur
336. Étoile d’officier du modèle de la 3ème République, 42 mm, argent doré émaillé, barrette d’attache à boules sur le ruban. Usure de la
dorure et petits accidents aux émaux. Dans un écrin (accidenté). Une autre, modèle de la 5ème République, 40 mm, fabrication de la Monnaie
de Paris en argent doré et émaillé, très belle dorure.
Ensemble deux pièces 60/70 €

Ordre du Mérite Civil (1957-1963)
337. Etoile de commandeur, 60 mm, fabrication de la Monnaie de Paris en argent doré et émaillé. Deux pointes faussées, éclats d’émail peu visibles
mais assez rare
TTB 250/300 €

République Fédérale d’Allemagne
Ordre du Mérite de la République Fédérale d’Allemagne (1951)
338. Ensemble de grand croix de 2ème classe (« grand croix du Mérite avec plaque et écharpe »), fabrication allemande, comprenant le bijou,
59 x 70 mm, métal doré et résine, son écharpe de style allemand, et sa plaque, 82 mm, argent doré rayonnant, application émaillée en
résine, marque « ST & L. » sur l’épingle. Avec sa miniature, 16 mm, métal doré et émaillé, réduction de la plaque sur le ruban.
Assez rare et
SUP 400/500 €

Arabie Saoudite
Ordre du Roi Abdul Aziz
2C 339. Ensemble de grand croix, belle fabrication de la Maison Chobillon à Paris, comprenant le bijou, 57 x 92 mm, en argent doré, émaillé
uniface, application en argent doré et émaillé, son écharpe, et sa plaque, 75 mm, argent doré et émaillé, application en argent doré et émaillé. Petits
manques d’émail dans le centre du bijou, mais très belle dorure et rare
Presque SUP et SUP 450/550 €
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Emirat du Bahreïn
Ordre du Mérite du Bahreïn
3C 340. Ensemble de grand croix (« 1ère classe »), très belle fabrication de Spink and Son à Londres, comprenant le bijou, 71 x 85 mm, uniface, en
or estampé, application en or émaillé et or, la bélière rehaussée de huit perles de culture, son écharpe de style local (britannique), et sa plaque en
or blanc estampé, application en or émaillé et or, rehaussée de huit perles de culture, marque de Spink au dos. Avec une écharpe de réserve. Poids
brut : environ 236 g. Très rare et absolument
SUP 2000/2500 €

République Fédérale du Cameroun
Ordre de la Valeur

3C 341. Ensemble de grand officier du 1er modèle (avant 1972), jolie fabrication de la Maison Arthus-Bertrand à Paris, comprenant l’étoile d’officier,
42 mm, argent doré et émaillé, et sa plaque, 82 mm, argent rayonnant, application en argent doré émaillé et cabochons rouges.
Absolument
SUP 300/350 €

Ordre du Mérite Camerounais

3C 342. Médaille de grand croix (« grand cordon ») du 1er modèle, dont c’est le seul insigne, légende « Mérite Camerounais », 60 mm, fabrication
d’Arthus-Bertrand en argent doré uniface, avec son écharpe multicolore d’avant 1972. Rare et
SUP 250/300 €

République du Congo
Ordre du Mérite Congolais (1959)
3C 343. Ensemble de grand officier, jolie fabrication de la Maison Arthus-Bertrand, comprenant l’étoile d’officier, 51 mm, métal doré émaillé
uniface, et sa plaque, 88 mm, métal argenté rayonnant, application en métal doré et émaillé. Absolument
SUP 300/350 €

République Démocratique du Congo – Zaire
Ordre National du Léopard (1966)
3C 344. Plaque de grand officier, (dont c’est le seul insigne), 1er modèle (avant 1971) à titre civil, spectaculaire fabrication de la Maison De Greef
à Bruxelles, 92 mm, argent rayonnant très fortement bombé, application en métal doré émaillé. Rare dans cette classe et
SUP 300/350 €

République Centrafricaine
Ordre du Mérite Centrafricain (1959)
345. Ensemble de grand officier, jolie fabrication d’Arthus-Bertrand, comprenant l’étoile d’officier, 39 mm, métal doré et émaillé, et sa plaque,
66 mm, métal doré et émaillé. Jolies dorures. Absolument
SUP 250/300 €

Ordre de l’Opération Bokassa (1970-1979)
346. Etoile d’officier du 1er modèle (avant 1976, légende « Président de la République » à l’avers), 47 mm, belle fabrication d’Arthus-Bertrand en
argent doré et émaillé. Bonne dorure patinée. Absolument
SUP 100/150 €

République de Côte d’Ivoire

Ordre National de Côte d’Ivoire (1961)
347. Ensemble de grand officier, jolie fabrication d’Arthus-Bertrand, comprenant la croix de commandeur, 56 mm, argent doré et émaillé, et sa
plaque, 82 mm, argent rayonnant en partie émaillé et doré. Petit manque d’émail à une pointe de la plaque, fêlure à un autre, croix en parfait
état
SUP et TTB à SUP 300/350 €

République du Dahomey
Ordre National du Dahomey (1960-1986)
348. Ensemble de grand officier, jolie fabrication d’Arthus-Bertrand, comprenant la croix de commandeur, 59 mm, en argent doré émaillé
uniface, et sa plaque, 89 mm, en argent à pointes de diamant, application en argent doré et émaillé. Absolument
SUP 300/350 €

Royaume du Danemark
Ordre du Dannebrog (1671, 1808)
3C 349. Ensemble de commandeur de 1ère classe (« grand officier »), belle fabrication danoise, comprenant la croix de commandeur, 41 mm, argent
ciselé, doré et émaillé, et sa plaque, 55 x 72 mm, en argent, et argent doré en partie émaillé. Absolument
SUP 600/700 €

Espagne
Ordre d’Isabelle la Catholique (1815)
3C 350. Plaque de grand croix du modèle de la Régence de Franco, 72 mm, fine fabrication espagnole en argent doré, les applications en argent
ciselé, doré et émaillé, le centre en deux parties
SUP 250/300 €

Ordre du Mérite Militaire (1864)
351. Ensemble de grand croix « division blanche » du modèle de la Monarchie, jolie fabrication espagnole, comprenant le bijou, 39 x 53 mm
(module réglementaire), l’écharpe, et sa plaque, 70 mm, en argent ciselé rayonnant, ajouré et doré, application en argent ciselé et argent doré et
émaillé. Avec sa réduction de boutonnière, 23 mm, argent doré et émaillé
SUP 300/350 €
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République Gabonaise
Ordre de l’Etoile Equatoriale (1959)
C et 3C 352. Ensemble de grand croix, bonne fabrication d’Arthus-Bertrand, comprenant le bijou, 62 x 74 mm, argent doré et émaillé, son écharpe, et
sa plaque, 68 mm, argent rayonnant, application en argent doré et émaillé. Fêlures et éclats sur les émaux du bijou, deux fêlures sur l’émail de la
plaque
TTB à SUP 300/350 €

République de Haute-Volta

Ordre Nationale de Haute-Volta (1961-1993)
3C 353. Ensemble de grand officier, belle fabrication de la Maison Arthus-Bertrand, comprenant l’étoile d’officier, 36 mm, argent doré et émaillé,
et sa plaque, 88 mm, argent rayonnant, application en argent doré et émaillé. Assez peu courant dans cette classe et absolument SUP 250/300 €

République d’Indochine
Ordre de l’Etoile de la République Indonésienne
3C 354. Ensemble de grand croix de fabrication locale, comprenant le bijou, 49 x 52 mm, métal doré et argenté rayonnant et uniface, application en
métal doré, argenté et résine, son écharpe, et sa plaque, 71 mm, métal doré et argenté rayonnant, application en métal doré, argenté et résine.
Rare
TTB 300/350 €

Empire du Japon

Ordre du Soleil Levant (1875)
C 355. Ensemble de 2ème classe (commandeur avec plaque), très belle fabrication japonaise, comprenant l’étoile de commandeur, 55 x 87 mm, en
argent doré et émaillé, centres en verre poli, et sa plaque, 90 mm, en argent rayonnant, application en argent doré émaillé, centre en verre poli,
inscriptions au dos. Très belles dorures
SUP 700/900 €

Emirat du Koweit
Ordre du Koweït

356. Ensemble de grand croix, de fabrication locale, comprenant le bijou, 59 x 60 mm, en métal doré, application en métal argenté et doré émaillé,
son écharpe, et sa plaque, 85 mm, en métal doré, application en métal argenté et doré émaillé. Rare
SUP 450/500 €

Laos
Ordre du Million d’Eléphants et du Parasol Blanc (1909, 1927)
3C 357. Plaque de grand croix (ou de grand officier), 82 mm, bonne fabrication d’Arthus-Bertrand en métal argenté rayonnant, en partie perlée,
application en métal doré et émaillé. Forte patine. Absolument
SUP 450/550 €

République de Madagascar
Ordre National Malgache (1959)
358. Ensemble de grand croix, du 1er modèle (avant 1980), jolie fabrication française, comprenant le bijou, 60 x 62 mm, argent doré émaillé
uniface, son écharpe, et sa plaque, 58 mm, argent rayonnant, centre en argent doré émaillé. Petits accidents aux émaux des légendes
TTB 250/300 €

République du Mali

Ordre National du Mali (1963)
359. Etoile de commandeur, 60 mm, fabrication d’Arthus-Bertrand en bronze doré, émaillé uniface. Fêlures dans l’émail de deux branches, mais
cependant
SUP 120/150 €

République de Mauritanie

Ordre du Mérite National (1961)
3C 360. Ensemble de grand officier, belle fabrication d’Arthus-Bertrand, comprenant l’étoile de commandeur, 44 mm, en argent doré et émaillé,
belle cravate, et sa plaque, 81 mm, argent rayonnant, application en argent doré et émaillé. Manque le cache du centre au dos de la plaque,
sinon
SUP 300/350 €

République du Mexique

Ordre de l’Aigle Aztèque (1943)
3C 361. Ensemble de grand croix, jolie fabrication mexicaine, comprenant le bijou, 61 x 70 mm, argent doré uniface, centre émaillé, (le serpent en
résine), son écharpe, et sa plaque, 59 mm, argent doré uniface, centre émaillé, (le serpent en résine)
SUP 400/500 €

République du Niger
Ordre National (1961)
3C 362. Ensemble de grand officier, belle fabrication de la Maison Arthus-Bertrand, comprenant la croix d’officier, 40 mm, en argent doré et émaillé,
et sa plaque, 88 mm, en argent rayonnant, application en argent doré et émaillé, très belle dorure
SUP 300/350 €

Ordre du Mérite (1963)
363. Ensemble de grand officier, belle fabrication d’Arthus-Bertrand, comprenant la croix d’officier, 37 mm, argent doré émaillé uniface, et sa
plaque, 70 mm, en argent rayonnant, application en argent doré émaillé. Patine des deux pièces. Très petits manques d’émail dans la légende de la
plaque. Sous cette réserve
SUP 250/300 €
24
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République du Portugal
Ordre de l’Infant Dom Henrique (1960)
364. Ensemble de grand croix, belle fabrication portugaise, comprenant le bijou, 57 x 72 mm, en argent ciselé, émaillé uniface, son écharpe de
style portugais, et sa plaque, 78 mm, argent doré rayonnant, application en argent doré et argent doré et émaillé. Très petit éclat dans l’émail rouge
de la plaque, mais belles dorures, assez rare et cependant
SUP 350/450 €

République du Rwanda
Ordre National du Rwanda
365. Croix de commandeur, 54 mm, fabrication d’Arthus-Bertrand en métal doré, émaillé uniface. Jolie cravate avec les lettres « R » de part et
d’autre de la bélière. Assez rare et
SUP 150/200 €

Ordre des Mille Collines
3C 366. Ensemble de commandeur avec plaque, fabrication de la Maison Arthus-Bertrand, comprenant l’étoile de commandeur, 50 mm, métal doré
émaillé uniface en résine et sa plaque, 97 mm, métal argenté rayonnant, en parti perlé, application en métal doré et résine. Rare SUP 250/300 €
SUP 250/300 €

367. Un autre ensemble, absolument identique

République du Sénégal
Ordre National du Lion (1960)
368. Ensemble de grand officier, fabrication de la Maison Arthus-Bertrand, comprenant l’étoile d’officier, 41 mm, métal doré et émaillé, centre
du revers émaillé, et sa plaque, 80 mm, métal argenté rayonnant, application en métal doré et émaillé. Absolument
SUP 250/300 €

Ordre du Mérite (1960)
3C 369. Ensemble de grand officier, belle fabrication d’Arthus-Bertrand, comprenant l’étoile d’officier, 41 mm, métal doré et émaillé, centre du revers
émaillé, et sa plaque, 72 mm, métal argenté rayonnant, application en métal doré et émaillé. Belles dorures
SUP 250/300 €

République du Tchad
Ordre National (1960)
3C 370. Ensemble de commandeur avec plaque (« grand officier »), belle fabrication d’Arthus-Bertrand, comprenant la croix de commandeur,
46 mm, métal doré et émaillé, centre du revers émaillé, et sa plaque, 71 mm, métal argenté rayonnant, application en métal doré et émaillé. Jolie
patine de la plaque. Absolument
SUP 300/350 €

République Togolaise
Ordre du Mono (1961)
371. Ensemble de grand officier, fabrication d’Arthus-Bertrand, comprenant l’étoile d’officier, 40 mm, métal doré émaillé uniface, et sa plaque,
72 mm, métal argenté rayonnant, application en métal doré émaillé
SUP 250/300 €

République du Soudan
Ordre des Deux Nils (1961)
3C 372. Ensemble de grand croix, spectaculaire fabrication locale, comprenant le bijou, 62 x 73 mm, en métal argenté, grande application en métal
doré émaillé, son écharpe, et sa plaque de grande dimension, 105 mm, en métal argenté, grande application en métal doré émaillé.
Rare et
SUP 400/450 €

République de Tunisie
Ordre de la République (1959, 1967)
3C 373. Ensemble de grand croix du 2ème modèle (à partir de 1967), belle fabrication de la Maison Arthus-Bertrand à Paris, comprenant le bijou,
61 x 70 mm, en métal argenté émaillé uniface, son écharpe, et sa plaque, 83 mm, en métal argenté émaillé. Jolie patine et
SUP 350/400 €

République du Vénézuela
Ordre de Francisco de Miranda (19939)
374. Ensemble de grand croix, fabrication vénézuelienne, comprenant le bijou, 39 x 58 mm, en argent doré, émaillé uniface, son écharpe, et sa
plaque, 79 mm, en argent doré rayonnant, centre émaillé. Belles dorures et
SUP 250/300 €

République de Yougoslavie
Ordre du Drapeau Yougoslave (1947)
3C 375. Ensemble de grand croix (« 1ère classe »), belle fabrication yougoslave, comprenant le bijou, 112 x 62 mm, argent doré, fixé à l’écharpe, de
type local, et sa plaque, 78 mm, en argent et argent doré rayonnant, centre émaillé. Assez rare et
SUP 600/700 €
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376. Important lot de médailles non portables à sujets divers, certaines étrangères (Couronnement de Juan Carlos), Médailles de voeux de la
Monnaie, série “fleur de coin” de Madagascar 1978, refrappes argent et or autrichiennes, une tape de bouche, un aigle en métal argenté de la Ville
de Nice, etc… Ensemble 37 pièces, la plupart
SUP 150/200 €
376Bis. Très important lot de médailles non portables à sujets divers, Conseils Généraux, Villes, Troupes Africaines, Marine, Anniversaires (Verdun,
Libération), Médailles étrangères, (Grèce, Madagascar, etc…), Chambres de Commerce, etc … Ensemble 74 pièces, la plupart SUP 300/400 €
377. Médailler moderne en bois clair, fermant sur le côté gauche, avec 11 tiroirs dont 1 sans cloison intérieure, les autres comportant chacun
5 compartiments (largeur : 14,5 cm, profondeur : 29,5 cm, hauteur : 4,5 cm), revêtus de tissu pourpre, avec emplacement pour rosette de
boutonnière, et conçus pour des ensembles de grand croix ou de grand officier.
Hauteur : 87 cm, largeur : 87 cm, profondeur : 38 cm
Très bon état 800/1000 €

DISTINCTIONS CIVILES, MÉDAILLES D’HONNEUR, MÉDAILLE DE SOCIETES ET DIVERS
Médailles d’Honneur pour Actes de Courage et de Dévouement
378. Médaille d’Honneur pour Actes de Courage et de Dévouement à l’effigie tête nue à gauche de Napoléon III par Caqué, décernée au titre
du Ministère de la Marine et des Colonies, 2ème classe, 33 mm, argent, attribution en relief au revers « à Laurent Labourdette, Canotier, 1857 ».
Ruban fortement accidenté mais médaille
SUP 80/100 €

# 379. « Sauveteur de la Gironde » (1855) : Médaille d’Honneur, classe d’argent, 36 mm, argent, ruban mi-partie bleu ciel et blanc. « Sauveteurs
de la Gironde » : Médaille d’Honneur, classe de Vermeil, d’un modèle différent, 30 mm, argent doré, ruban rouge à bande verte.
Ensemble deux pièces
SUP 50/60 €

Sociétés de Croix-Rouge
# 380. Société de Secours aux Blessés Militaires (1864), « S.S.B.M. » : Croix Commémorative 1870-1871, 2ème modèle (légende sur le seul avers),
39 mm, bronze patiné, bon ruban ancien avec palme de qualité des services (petit manque à l’émail)

SUP 80/100 €

381. « S.S.B.M. » : Insigne National par Bottée, 26 mm, métal argenté. Petite croix « Inter Armé Caritas », 18 mm, métal doré et émaillé fixée
par une épingle à nourrice sur le ruban. Croix Commémorative 1914-1918, 31 mm, métal argenté. Croix-Rouge Française (1940) : Médaille de
Récompense, 1er modèle, 33 mm, métal argenté, attribution gravée à une demoiselle au revers. Ensemble trois pièces, la plupart SUP 50/60 €

Médaille d’Honneur des Postes et Télégraphes (1882)
382. Médaille du 1er modèle (par Tasset d’après Robert), classe de bronze, 30 mm, bronze clair, attribution frappée au revers et datée 1889,
petite usure sur le ruban. Médaille du 2ème modèle (par Tasset), après 1902, classe de bronze, 29 mm, bronze patiné, attribution frappée au
revers et datée 1920. Médaille du même modèle, classe d’Argent, 29 mm, argent, attribution frappée au revers et datée 1918, joli ruban à rosette. Assez peu courantes. Ensemble trois pièces, la plupart
SUP 70/80 €

Médaille d’Honneur des Eaux et Forêts (1883)
# 383. Médaille du 2ème modèle par Ponscarme, 28 mm, argent, ruban ancien

SUP 30/40 €

Médaille d’Honneur du Travail
384. Médaille d’Honneur du Ministère du Commerce et de l’Industrie (1886), classe d’Argent, 27 mm, argent, attribuée en 1912, ruban taché
au dos ; une autre, attribuée en 1941. Médaille d’Honneur du Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale, (1948), classe d’Argent, argent,
attribuée en 1957. Médaille d’Honneur du Ministère du Travail, classe de Vermeil, 28 mm, argente doré, attribuée en 1982 ; une autre, classe
de « rappel de Vermeil », 28 mm, or, attribuée en 1982. On y joint une Médaille de Vermeil par Rivet, 27 mm, argent doré, ruban sans rosette.
On y joint encore une croix d’école pour un « Prix d’adresse » en 1899, 29 mm, métal blanc, sans ruban.
Ensemble sept pièces, la plupart
SUP 100/120 €

Médaille d’Honneur du Travail, Guerre et Marine (1888 et 1894)
385. Médaille d’Honneur au titre du Ministère de la Guerre (1888) par Dupuis, classe de bronze, 26 mm, bronze, attribution gravée et datée
1937. Médaille au titre de la Marine Nationale (1894) par Lemaire, classe de bronze, 27 mm, attribution gravée et datée 1913 au revers, bon
ruban. On y joint deux Médailles par Méttéi, classe d’Argent, 27 mm, fabrication privée en argent, attributions gravées au revers, l’une datée
« 1906-1936», légendes « Honneur-Travail ». On y joint encore une Médaille des Epidémies au titre du Ministère de la Guerre (1892), classe
d’Argent, 28 mm, argent, attribution frappée pour une demoiselle et datée 1919, dans son écrin d’origine. On y joint encore une Médaille
d’Honneur pour Actes de Courage et de Dévouement au titre du Ministère de l’Intérieur, modèle de Coudray, classe d’Argent de 1ère classe
(bélière « or »), 28 mm, argent et argent doré, attribution gravée et datée 1938. Dans un écrin de médaille du Ministère de l’Intérieur. Un autre,
modèle de Roty (1897), réduction à 12 mm, classe d’Argent, montée dans un cercle de pierres ( ?) bleues (manques et accidents), surmonté d’une
couronne d’argent doré avec cinq petits diamants. Ruban à ancre rouge de la Marine. Dans un écrin avec note manuscrite attribuant cette
distinction à une infirmière de Lorient en 1915. Rare présentation. Ensemble sept pièces, la plupart
SUP 80/100 €
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Médaille d’Honneur de l’Assistance Publique (1891)
386. Médaille du 1er modèle (1831-1832), classe de bronze, 27 mm, attribution gravée et datée de 1921 ; Médaille du 2ème modèle (19321938), classe d’Argent, 27 mm, bronze argenté. On y joint une Médaille d’Honneur de la Prévoyance Sociale (1922-1936), classe d’Or, 32 mm,
bronze doré, attribution gravée et datée de 1923 au revers, bon ruban à rosette. Ensemble trois pièces, la plupart
SUP 30/40 €

Médaille d’Honneur des Douanes (1894)
387. Médaille par Ponscarme, 27 mm, argent, dans son écrin d’origine de la Maison Lemaître, rue St Honoré à Paris

Presque SUP 30/40 €

Médaille d’Honneur des Sapeurs-Pompiers (1900)
388. Médaille du 1er modèle par Roty, 27 mm, argent. Série complète du modèle de Bazor (après 1934) : classe d’Argent, 29 mm, argent, avec
sa barrette de ruban pour l’uniforme ; classe d’Argent à rosette, 29 mm, argent ; classe de Vermeil, 29 mm, argent doré (petite usure de la
dorure), avec sa barrette de ruban pour l’uniforme ; classe de Vermeil avec rosette, 28 mm, argent doré.
Ensemble cinq pièces, la plupart
SUP 60/80 €

Médaille d’Honneur des Octrois (1904)

# 389. Médaille de Bronze, 30 mm, bronze patiné, attribution gravée au revers. Médaille d’Argent, 30 mm, argent.
Ensemble deux pièces

SUP 70/80 €

Médaille d’Honneur des Chemins de Fer (1913)
390. Médaille du 1er modèle par Roty, 33 mm, argent, attribution gravée, datée de 1919, au revers, agrafe-locomotive sur le ruban. Dans son
écrin cartonné marqué de la Maison Arthus-Bertrand (accidents). On y joint une Médaille du 3ème modèle par Guiraud, classe de Vermeil,
32 mm, bronze doré, attribution datée de 1966 au revers. Ensemble deux pièces
SUP 30/35 €

Médaille d’Honneur Communale, Régionale et Départementale (1921, 1945, 1987)
391. Médaille d’Honneur Communale (1921), 26 mm, argent. Médaille d’Honneur Départementale et Communale (1945) : Médaille
d’Argent, petit module, 32 mm, argent, attribution gravée au revers ; Médaille de Vermeil ou d’Or, même module, argent doré, ruban sans
rosette ni palme. Médaille d’Honneur Régionale, Départementale et Communale (1987) ; Médaille d’argent, 34 mm, argent ; Médaille de
Vermeil ou d’Or, 34 mm, argent doré, ruban sans rosette ni palme, assez rares toutes deux. Ensemble cinq pièces, la plupart
SUP 70/80 €

Médaille du Meilleur Ouvrier de France (1924)
392. Médaille d’Or, 45 mm, fabrication de la Maison Arthus-Bertrand à Paris en métal doré et résine. Cravate, d’origine, en rayonne.
Peu courante et
SUP 60/80 €

Médaille d’Honneur des Chemins de Fer Coloniaux (1936)

393. Médaille pour le Cameroun, par Muller, 32 mm, fabrication en bronze argenté d’Arthus-Bertrand, agrafe locomotive sur le ruban.
SUP 100/120 €

# 394. Une autre, identique, pour l’Afrique Occidentale Française, ruban avec agrafe locomotive.

SUP 90/110 €

Médaille d’Honneur de l’Éducation Physique et des Sports (1946) et de la Jeunesse et de Sports (1956)
395. Médaille d’Honneur de l’Education Physique et des Sports : Classe de Bronze, 28 mm, bronze clair ; classe d’Argent, 28 mm, bronze
argenté ; classe d’Or, 28 mm, argent doré, bon ruban à rosette. Médaille d’Honneur de la Jeunesse et des Sports : Classe unique, 28 mm, argent,
bon ruban. Ensemble quatre pièces, la plupart
SUP 50/60 €

Médaille de Fonction
396. Conseil de Prud’hommes : Conseil de Creil, Médaille du modèle de Baudichon, 30 mm, argent, bon ruban un peu court

SUP 50/60 €

397. Prud’hommes : Médaille du Conseil de Compiègne, par Baudichon, 30 mm, argent, encadrée sans anneau ni ruban, avec deux médailles
de la Ville de Compiègne, 46 et 33 mm, bronze patiné, présentant les Armes de la Ville, l’une avec et l’autre sans la Croix de Guerre 14-18. Sous
verre et baguette ancienne. Haut : 10,5 cm - Long : 15,5 cm
SUP 50/60 €

Souvenirs divers
398.“Souvenir des Elections Municipales” pour les élections de 1881, au profit du Maire de Saint-Pierre de Mésage, canton de Vizille (Isère).
Encadré sous verre et baguette noire ancienne. H : 25,5 cm, Larg : 37 cm. On y joint une affichette de “l’Assemblée Générale du Peuple Viticole”
à Montpellier le 9 juin 1907, contre l’arrachage des vignes. Encadrée sous verre et baguettes dorés. H : 14 cm - Larg : 10 cm. Ensemble deux pièces
Bon état 30/40 €
399. Diplôme de la Médaille de la Prévoyance Sociale (1922), classe d’Argent, en date du 18 Janvier 1928, pour un secrétaire du Conseil
d’Administration de la Caisse d’Epargne de Gardanne (Bouches du Rhône). Modèle, largement décoré, de la maison Arthus Bertrand. Présenté,
avec la Médaille et une Médaille d’Argent, non portable, de la Caisse d’Epargne des Bouches du Rhône (aux Armes de Marseille), sous verre et
baguette moulurée. Bel ensemble Largeur : 50 cm, hauteur : 33,5 cm
SUP 40/50 €
400. Vue du Pont Alexandre III, des Grand et Petit Palais, éditée par les Grands Magasins du Louvre en 1934, avec dédicace manuscrite
d’Edouard Branly, en date du 21 juin 1934, pour un ancien directeur du magasin « qui, au cours de mes premières recherches scientifiques,
contribua à me permettre de réaliser les expériences qui me conduisirent ensuite à l’Académie des Sciences ». Encadré sous verre.
Largeur : 44 cm, hauteur : 27,5 cm.
Bon état 30/40 €
Edouard Branly (1844-1940) physicien et médecin fut, entre autres, à la base de la radiodiffusion (1890).
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ORDRES COLONIAUX FRANÇAIS ET DES ANCIENS
ÉTATS PROTEGES OU ASSOCIÉS
ORDRE ROYAL DU CAMBODGE (1864, 1896)
401. Etoile de chevalier, 2ème modèle (à couronne), 49 mm, jolie fabrication française ancienne en argent ciselé, diamanté et repercé, le centre,
en trois parties, en argent ciselé, doré et émaillé, couronne surmontée d’une croix. Ruban blanc à bords orangés (« colonial ») d’après 1899. Jolie
patine
SUP 150/200 €
C 402. Etoile de chevalier réduite à 21 mm, modèle ancien, très plat (transformation d’un 1er modèle par l’adjonction d’une couronne ? ), en argent
ciselé et diamanté, centre, en deux parties, en or émaillé, couronne surmontée d’une croix, ruban ancien, probablement du Medjidié de Turquie.
Forte patine. Rare modèle
SUP 120/150 €

# 403. Etoile d’officier, du 2ème modèle, 48 mm, bonne fabrication française en argent ciselé, diamanté et doré, centre en argent ciselé, doré et
émaillé en deux parties, couronne sans croix au sommet. Joli ruban ancien à rosette, rouge à bords verts, “locale” d’avant 1899. Bonne dorure,
patinée d’un côté
SUP 200/250 €
404. Etoile de commandeur (2ème modèle), 59 mm, fine fabrication française en argent ciselé, diamanté et doré, le centre, en trois parties, en
argent ciselé, doré et émaillé, couronne sans croix au sommet. Court ruban ancien de cravate blanc à bords orangés (très petit accident). Bonne
dorure, un peu pâle
SUP 450/550 €

# 405. Etoile de commandeur, (2ème modèle), 60 mm, jolie fabrication de la Maison Chobillon à Paris en argent ciselé, diamanté et doré, le centre,
en deux parties, en argent ciselé et émaillé, la couronne sans croix au sommet. Jolie et longue cravate rouge et verte. Dans un écrin de Lemaître et
fils. Petits manques à l’émail bleu du centre, mais assez jolie dorure
Presque SUP 350/400 €
406. Plaque de grand croix ou de grand officier, 79 x 90 mm, belle fabrication française en argent ciselé et diamanté, centre, en trois parties, en
argent ciselé, doré et émaillé. Petite déformation de l’épingle à bascule du revers mais jolie dorure, assez rare et
SUP 700/800 €
C 407. Plaque de grand croix ou de grand officier, 80 x 91 cm, belle fabrication de la Maison Chobillon en argent ciselé et diamanté, le centre, en
trois parties, en argent ciselé, doré et émaillé. Bel état de fraîcheur car absolument
SUP 650/750 €
408. Bijou de grand croix du 2ème modèle, 72 x 105 mm, argent ciselé, diamanté et doré, centre, en trois parties, en argent ciselé, doré et émaillé,
couronne surmontée d’une croix. Avec son écharpe ancienne rouge à bords verts, « locale » d’avant 1899. Belle dorure un peu patinée. Assez rare
dans ce module
SUP 550/650 €

# 409. Bijou de grand croix du 2ème modèle, 70 x 102 mm, belle fabrication (probablement de la Maison Marie à Paris) en argent ciselé,
diamanté, doré et entièrement repercé, centre, en trois parties, en or ciselé et émaillé, couronne surmontée d’une croix. Avec son écharpe
ancienne rouge et verte. Très belle dorure, petites traces de port au revers, mais assez rare dans ce module et
SUP 600/700 €
410. Grand diplôme local de chevalier de l’Ordre Royal du Cambodge, daté du 1er janvier 1883, au profit d’un commis, fonctionnaire des
Finances. On y joint un grand diplôme local d’officier de l’Ordre du Dragon d’Annam, daté du 21 mai 1889, au profit du même, alors
contrôleur principal de 2ème classe. Ensemble deux pièces
Bon état 150/200 €
411. Grand diplôme local de chevalier de l’Ordre Royal du Cambodge, daté du 1er janvier 1890, pour un Lieutenant au 1er Régiment d’Artillerie
Pontonnière. Sur papier
Très bon état 70/80 €
412. Très grand « brevet » de chevalier, du modèle de Trouillet et Appel avec textes bilingue, en date du 12 mars 1895, au profit d’un sergent du
1er Tonkinois, orné, au bas, de la décoration en couleurs, et dans le haut d’une grande allégorie coloriée «la France protège et défend le Cambodge».
Présenté sous verre et baguette dorée. H : 61 cm, l : 70 cm. Quelques taches mais rare modèle
Assez bon état 80/100 €

ORDRE DE L’ÉTOILE D’ANJOUAN (1874, 1892, 1896)
413. Etoile de chevalier, légende « Ordre de l’Etoile d’Anjouan », 58 mm, jolie fabrication d’après guerre en métal doré, centre, en plusieurs parties, en métal argenté et métal doré et émaillé.. Ruban du 2ème modèle (après 1899) bleu ciel et orangé. Dans un écrin de Morange-Candas à
Arras. Petit défaut dans la légende « Comores », mais très belle dorure et
SUP 100/120 €
414. Etoile d’officier, même fabrication, 58 mm, métal doré, centre en plusieurs parties en métal argenté et métal doré et émaillé. Même ruban
du 2ème modèle, à rosette et plus récent. Très belle dorure, absolument
SUP 120/150 €

# 415. Etoile de commandeur, légende ancienne « Ordre Royal de l’Etoile d’Anjouan » (en principe supprimée en 1899), 70 mm, belle fabrication
de la Maison Arthus-Bertrand en argent ciselé et doré, centre en plusieurs parties, en argent diamanté et métal doré et émaillé. Belle cravate du
2ème modèle. Petit accident, peu visible, dans la légende et l’émail du centre. Assez peu courante dans cette classe
TTB à SUP 300/400 €
416. Plaque de grand croix ou de grand officier, 91 mm, belle fabrication massive, d’après 1945, en métal argenté, en partie à l’imitation de
paillettes et canetilles, centre, en plusieurs parties, en métal argenté et métal doré et émaillé, légende « Ordre Royal de l’Etoile d’Anjouan », et fonds
d’émail absolument plat. Rare et
SUP 650/750 €

# 417. Ensemble de grand croix, belle fabrication française des années 50, comprenant le bijou, 70 mm, en argent ciselé et doré, le centre (légende
« Ordre Royal, etc… »), en plusieurs parties, en argent ciselé et métal doré et émaillé, son écharpe (2ème modèle) avec mousqueton d’attache au
bijou. Plaque, 84 mm, variante de fabrication et couleur « or », poinçon de la Maison Aubert à Paris, en argent ciselé et doré, en partie à l’imitation
de paillettes et canetilles, centre, en plusieurs parties (légende « Ordre Royal etc… ») en argent diamanté et doré et argent doré et émaillé. Avec son
diplôme, en date du 10 juillet 1954, au profit de l’aviateur René Lefèvre (1903-1971), alors directeur d’exploitation d’Air France au Bourget.
Infime éclat dans l’épaisseur du centre du bijou, petites taches dans l’émail de la plaque, mais intéressant et rare ensemble
SUP 900/1000 €
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418. Lettre de nomination de chevalier de l’Etoile d’Anjonou, en date du 25 octobre 1899, au profit d’un expéditionnaire à la Résidence de France
à Tunis. Encadrée sous verre et baguette noire et or (accidents). H : 34 cm, l : 23,5 cm.
Assez bon état 50/60 €

ORDRE DU DRAGON D’ANNAM (1886, 1896)
419. Etoile de chevalier, 47 mm, jolie fabrication française ancienne en argent ciselé, diamanté et repercé, dragon finement émaillé, centre
(postérieur) en argent doré et émaillé (l’émail rouge opaque). Ruban ancien vert à bords jaune (« civil ») devenu réglementaire en 1899. Infimes
accidents aux émaux du dragon et quelques pointes légèrement faussées
Presque SUP 120/150 €
C 420. Etoile de chevalier en miniature, 12 mm, argent ciselé et diamanté, centre en une seule partie en or émaillé, dragon émaillé. Ruban de l’Ordre
du Cambodge rouge à bords verts. Très petits accidents aux émaux du dragon
TTB 35/45 €

# 421. Etoile d’officier, 47 mm, belle fabrication française en argent ciselé, diamanté et doré, le centre en argent ciselé, doré et émaillé, le dragon
finement émaillé, bon ruban ancien vert à bords jaunes. Manques insignifiants aux émaux du dragon mais très belle dorure et

SUP 200/250 €

422. Etoile de commandeur, modèle de présentation en métal doré et émaillé, bélière émaillée non articulée et demi couronne. Fragment de
cravate verte et jaune. Dans un cadre ovale ancien en bois noirci et verre bombé. 17 cm de large, 23 cm de haut. Ruban passé en partie
Presque SUP 250/300 €

# 423. Plaque de grand croix ou de grand officier, 83 x 97 mm, très belle fabrication française, vers 1900, de la Maison Marie à Paris en argent

ciselé, diamanté et repercé, le centre, en diverses parties, en argent finement ciselé et émaillé, y compris le dragon, le fonds émaillé sur or. Poinçon
du fabricant sur l’épingle du dos. Forte patine, quelques pointes faussées, infimes réparations très peu visibles dans les émaux du dragon mais assez
rare et pratiquement
SUP 900/1000 €
424. Diplôme (colonial) de chevalier de l’Ordre du Dragon d’Annam, daté du 12 décembre 1930, au profit d’un adjudant au 3ème Régiment
d’Infanterie Coloniale. Sur papier.
Assez bon état 60/70 €

ORDRE DU NICHAN EL ANOUAR (1887, 1888, 1896)
425. Etoile de chevalier, 45 mm, fabrication d’après 1945 en bronze argenté et doré, centre en bronze doré, argenté et émaillé. Ruban du 2ème
modèle (bleu et blanc) aux couleurs passées sur la face. Infime défaut d’émaillage de la légende mais cependant
SUP 120/150 €
426. Etoile d’officier, 51 mm, jolie fabrication ancienne en argent doré, centre en argent ciselé, doré et émaillé et argent. Bon ruban ancien à rosette du 2ème modèle (très petits accidents). Jolie dorure des étoiles et du croissant de la couronne
SUP 200/250 €

# 427. Etoile de commandeur, 60 mm, jolie fabrication ancienne, de la Maison Chobillon à Paris, en argent ciselé et diamanté et argent doré, centre
en argent ciselé, doré et émaillé, belle cravate ancienne du 2ème modèle. Jolie dorure et bel état de fraîcheur. Peu fréquente

SUP 350/450 €

428. Plaque de grand croix ou de grand officier, 85 mm, modèle des années 1950, avec des petits rayons sous les étoiles (Delande ?), fabrication
en métal argenté diamanté et métal doré (les étoiles en une seule partie), centre, en plusieurs parties, en métal doré émaillé et métal argenté. Très
petite déformation de l’épingle à bascule du dos, mais
SUP 500/600 €

# 429. Plaque de grand croix ou de grand officier, 82 mm, modèle ancien inhabituel, le centre sans légende émaillée, belle fabrication en métal

argenté ciselé et diamanté et métal doré (les étoiles en deux parties), le centre en métal ciselé, diamanté et émaillé, l’étoile finement striée.
Rare et
SUP 600/700 €
430. Bijou de grand croix, 54 x 84 mm (module de commandeur), fabrication de la Maison Delande, à Paris, en métal argenté et diamanté
et métal doré, centre en métal doré et émaillé et métal argenté. Avec son écharpe du 2ème modèle. Petites usures de l’argenture mais assez
rare et
SUP 300/400 €
431. Diplôme d’officier du Nicham El Anouar, daté du 22 février 1934, au profit d’un Chef d’Escadron de Gendarmerie. Sur papier (émargé).
Très bon état 50/60 €

ORDRE DE L’ÉTOILE NOIRE DU BÉNIN (1889, 1892, 1894, 1896)
432. Etoile de chevalier, 38 mm, fabrication ancienne de la Maison Chobillon à Paris en argent ciselé et émaillé. Ruban ancien. Petit accident à
l’émail bleu d’une pointe. Etoile d’officier, 38 mm, fabrication, vers 1950, en bronze doré et émaillé. Ruban à rosette passé sur la face.
Ensemble deux pièces
Presque SUP/TTB et SUP 60/80 €

# 433. Ensemble de commandeur avec plaque (« grand officier ») belle fabrication de la Maison Arthus-Bertrand, comportant l’étoile de

commandeur, 54 mm, argent ciselé, doré et émaillé, et une plaque, 87 mm, argent rayonnant et ajouré, l’application (variantes de ciselure) en
argent ciselé, doré et émaillée. Avec son diplôme, en date du 20 novembre 1927, pour le Général de Brigade Freydenberg. Belles dorures, dans un
état rare car
SUP 350/450 €

434. Plaque de grand croix ou de commandeur avec plaque, 86 mm, fabrication, vers 1960, de la Maison Chobillon en argent (poinçon «au
crabe») rayonnant, avec « diamants » (à quatre faces) arrondis, les parties en argent rhodiées pour éviter tout oxydation. Assez peu courante dans
cette classe, intéressante variante et
SUP 350/450 €

# 435. Bijou de grand croix, 54 x 85 cm (module de commandeur), belle fabrication d’Arthus-Bertrand en argent ciselé, doré et émaillé, avec son
écharpe. Infimes accidents aux feuillages de la bélière mais assez rare dans cette classe

Presque SUP 200/250 €

EMPIRE D’ANNAM
Kim Khan
436. Diplôme annamite de Kim Khan en or de 2ème classe, en date du 28 juillet 1897, pour l’épouse d’un pharmacien principal au Tonkin. Avec
sa transcription en caractères latins et sa traduction. Peu courant et
Très bon état 150/200 €
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Kim Boi (1889)

# 437. Boï rectangulaire, aux angles arrondis, du modèle de l’Empereur Thanh Tai (1888-1907), 40 x 50 mm, creux, en or repoussé et ciselé.

Cordonnet d’attache rouge et passementeries de soie violettes, rouges et vertes. (voir n° 2-1- de l’ouvrage de John Silvester « Les décorations
traditionnelles d’Annam »). Petit défaut sur une face, quelques déformations
Presque SUP 550/650 €

Kim Tien
(«Sapèque d’Honneur »)
C 438. Tien de 2ème classe (« 5 tien ») du règne de l’Empereur Duy Tân (1907-1916), 34 x 42 mm, modèle creux, en argent doré, repoussé et
gravé, et à fort relief. Cordonnet d’attache rouge, passementeries de perles et de fils de soie (voir le n° 3-1-2-2-2- de l’ouvrage précité de John
Silvester). Joli modèle et belle patine
SUP 400/500 €
439. Tien de 3ème classe (« 2 tien ») du règne de l’Empereur Khai Dinh (1916-1925), 32 mm, argent doré, cordonnet d’attache vert,
passementerie de fils de soie bruns, verts et rouges (voir le n° 3-13-4-1- de l’ouvrage de John Silvester). Manques aux fils de soie bruns, sinon
SUP 400/500 €
440. Tien de 3ème classe du modèle, vers la fin des années 30, de l’Empereur Bao Dai (1925-1955), 35 mm, fabrication locale en argent
massif doré, barrette « 3ème classe » sur le ruban (voir le n° 3-25-3- de l’ouvrage de John Silvester). Belle dorure
SUP 250/350 €

Ngan Tien
(« Sapèque d’Honneur en argent »)
441. Sapèque de « 3 ½ tien » du règne de l’Empereur Thiêu Tri (1841-1848), 42 mm, argent massif percé d’un carré au centre, avec son
cordonnet d’attache brun et sa passementerie de fils de soie rouge sombre fixés sur le centre (voir le n° 4-4-2-1- de John Silvester). Petits manques
aux fils de soie mais bel et rare exemplaire
Presque SUP 300/400 €

Bai
442. Bai rectangulaire, en argent, probablement pour officier non identifié, 39 x 89 mm, argent ciselé et repoussé, uniface, caractères en quatre
lignes, bélière en forme de lis ciselés. Sans cordonnet. Petites déformations
Presque SUP 200/300 €

# 443. Bai rectangulaire, en ivoire, sans doute pour personnel de Cour non identifié, 32 x 70 mm, (fine plaquette d’ivoire gravé de quatre caractères
(à fond rouge) sur la face, d’un simple encadrement au revers. Cordonnet d’attache rouge.

Presque SUP 200/300 €

444. Bai rectangulaire, en métal uniface repoussé et doré, 36 x 74 mm, texte « Travail commun dans les quatre ministères » au centre entre deux
dragons (voir l’ouvrage de John Silvester, pages 130 et 131). Cordonnet d’attache rouge et passementerie de perles, fils de soie et fils d’argent
SUP 250/350 €

Ordre Du Mérite Agricole (1936)
445. Insigne de chevalier, 39 mm, fabrication française ancienne, à bélière en forme de barre rigide, en argent émaillée, bon ruban (passé au dos).
Modèle assez rare
SUP 150/200 €
446. Insigne de commandeur (classe suprême), 62 mm, jolie fabrication française en bronze doré et émaillé, bonne cravate (passée par endroits).
Rare et
SUP 250/350 €

ROYAUME DU CAMBODGE
Médailles de Règnes
447. Médaille de Norodom 1er (1860-1904) par Fallot, classe d’Argent, 33 mm, argent, bon ruban de l’époque (petit accident). Médaille de
Sisowath 1er (1904-1927), crée en 1925, par Fallot, 32 mm, classe d’Or, argent doré, bon ruban, petit choc sur la tranche de l’avers, peu
courante. Ensemble deux pièces
SUP et Presque SUP/SUP 120/150 €

Ordre du Muniseraphon (1905)
448. Insigne de chevalier (classe unique de 1905 à 1948), 37 mm, fabrication française en argent doré, bon ruban ancien. Jolie patine,
pratiquement
SUP 50/60 €

TERRITOIRE DU CAMEROUN
Mérité Indigène (1924)

# 449. Médaille du premier modèle (1924-1946), classe d’Argent (2ème classe), 41 mm, fabrication de la Maison Arthus-Bertrand en bronze

SUP 200/250 €

argenté, bon ruban triangulaire cousu sur lui-même. Rare et

450. Médaille du même modèle, classe de bronze (3ème classe), 41 mm, fabrication de la Maison Arthus-Bertrand en bronze patiné, bon ruban
triangulaire amovible (petite usure). Rare et
SUP 150/200 €

GRANDE COMORE
Ordre de Saïd-Ali (ou du l’Etoile de Comore) (1886, 1892)

# 451. Etoile d’officier (« double étoile ») du 1er module, en usage avant 1892, 44 mm au niveau du croissant x 78 mm, fabrication uniface

ancienne de la Maison Bacqueville à Paris en argent estampé et doré. Bon ruban du 1er modèle, rouge avec deux étoiles brodées sur le ruban. Jolie
dorure. Très rare et
SUP 700/800 €
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452. Etoile de chevalier du 2ème modèle (après 1892), 43 mm, jolie fabrication française ancienne de la Maison Delande à Paris en argent ciselé
et émaillé, les centres ciselés et diamantés sur fond d’émail, une étoile émaillée sur le croissant de bélière en argent ciselé et diamanté. Ruban vert
pâle uni non conforme et moderne
SUP 120/150 €

# 453. Etoile d’officier du 2ème modèle, 44 mm, belle fabrication, plus récente, en argent ciselé, doré et émaillé, les centres ciselés sur fond d’émail,
deux étoiles émaillées sur le croissant de bélière en argent ciselé, diamanté et doré. Bon ruban à rosette. Dans un écrin de la Maison Fontanel à
Lyon. Très belle dorure
SUP 140/180 €
454. Ensemble de commandeur avec plaque, constitué d’une étoile de commandeur, 60 mm, belle fabrication, vers 1960, de la Maison ArthusBertrand en métal ciselé, doré et émaillé, centres diamantés sur fond d’émail (la face « Saïd Ali » présentée au revers), trois étoiles émaillées sur le
croissant ciselé, diamanté et doré, belle cravate, et une plaque, 79 mm, jolie fabrication de la Maison Delande en argent ciselé, en partie diamanté, le centre ciselé et diamanté sur fond d’émail. Dans son écrin de la Maison Arthus-Bertrand. Infimes fêlures dans l’épaisseur de l’émail du fonds
du centre d’avers de l’étoile, mais belle dorure et plaque et ensemble assez rare
SUP 600/700 €
455. Bijou de grand croix, 60 x 78 mm (avec l’anneau de bélière, belle fabrication, vers 1960, de la Maison Arthus-Bertrand en métal ciselé, doré
et émaillé, centres diamantés, sur fonds d’émail, trois étoiles émaillées sur le croissant ciselé, diamanté et doré. Avec son écharpe d’origine. Belle
dorure. Rare dans cette classe et
SUP 400/500 €

INDOCHINE FRANÇAISE
Médaille d’Honneur pour Actes de Courage et de Dévouement en Indochine (1891)
456. Médaille de 4ème classe («Argent de 2ème classe ») par Roty, (2ème modèle, 1892), 28 mm, fabrication en argent d’Arthus-Bertrand,
rayures sur le champ gauche de l’avers. On y joint sa miniature, 13 mm, argent, très rare dans ce module. Ensemble deux pièces
TTB et SUP 200/250 €
457. Médaille de 3ème classe (« Argent de 1ère classe) par Roty, 28 mm, fabrication d’Arthus-Bertrand au argent et argent doré. Ruban passé sur
la face. Rare et
SUP 220/280 €

Médaille d’Honneur pour Actes de Courage et de Dévouement au Titre du Ministre des Colonies
458. Médaille de 4ème classe (« Argent de 2ème classe ») par Roty, 27 mm, fabrication d’Extrême-Orient fondue, attribuée gravée, au revers, à
un asiatique et datée de février 1942. Rare variante
SUP 150/200 €

Croix du Mérite Indochinois (1900)
# 459. Croix de 2ème classe (Argent), 48 mm, fabrication de la Maison Arthus-Bertrand en argent mat. Bon ruban d’origine. Très rare

SUP 500/600 €

et absolument

Médaille des Douanes et Régies (1900)
460. Médaille du 1er modèle, 27 mm, argent, bon ruban vert, noir et rouge (en haut). Rare

TTB à SUP/SUP 250/300 €

Médaille de la Police (1918)
# 461. Médaille, du modèle à légende « Indochine Française », 28 mm, fabrication d’Arthus-Bertrand en argent, ruban ancien (avant 1925) rouge

SUP 300/350 €

(en bas), noir et vert avec barrette attache à boules. Rare et

Médaille du Travail
# 462. Médaille de Bronze, 27 mm, fabrication en bronze de la Monnaie de Paris, attribution gravée, au revers, à un asiatique et datée de 1938.

SUP 100/150 €

Rare

Médaille des Chemins de Fer (1929-1936)
C 463. Médaille, 26 mm, modèle en métal argenté, défauts de frappe surtout au revers, bon ruban. Rare et cependant

SUP 200/250 €

Médaille d’Honneur des Chemins de Fer Coloniaux (1936)
464. Médaille pour l’Indochine, par Muller, 32 mm, fabrication en bronze argenté d’Arthus-Bertrand, au revers attribution gravée et datée de
1938, agrafe locomotive sur le ruban
SUP 120/150 €

ROYAUME DU LAOS
Ordre du Million d’Éléphants et du Parasol Blanc (1909, 1927)
# 465. Insigne de chevalier, joli modèle ancien, de l’époque de la création de l’Ordre, à fort relief et revers creux marqué «Auger, Froment Meurice»,
38 mm, argent ciselé, doré et émaillé. Petits accidents aux émaux, tige des feuillages faussée, traces d’un vernis doré ancien, mais modèle rare avec
une belle dorure au revers
TTB 250/350 €
466. Insigne de chevalier, modèle d’après 1945, 41 mm, métal doré et émaillé. Très belle dorure

SUP 80/100 €

467. Insigne d’officier, modèle d’après 1945, 33 mm, fabrication en bronze doré et émaillé, ruban à rosette avec barrette d’attache à boules. Très
léger choc sur la boule de bélière mais très belle dorure et
SUP 120/150 €
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468. Insigne de commandeur, modèle d’après 1945, 38 mm, belle fabrication en métal doré et émaillé, jolie cravate.
Absolument

SUP 150/180 €

cravate. Très belle dorure. Absolument

SUP 300/400 €

# 469. Insigne de commandeur, modèle ancien, 38 mm, jolie fabrication de la Maison Arthus-Bertrand en argent ciselé, doré et émaillé. Jolie

470. Ensemble de grand croix, jolie fabrication de la Maison Arthus-Bertrand à Paris vers 1960, comprenant le bijou, 38 x 67 mm (module usuel),
en métal doré émaillé unifacce, son écharpe, et sa plaque, 82 mm, argent rayonnant, en partie perlé, application en métal doré et émaillé. Dans
son grand écrin d’origine. Peu courant et absolument
SUP 600/700 €
471. Grand diplôme d’officier du Million d’Eléphants, en date du 13 janvier 1936, pour un Médecin Colonel.

Très bon état 70/80 €

Ordre du Mérite Civique (1950)
472. Insigne de chevalier, 34 mm, bronze argenté, émaillé uniface. Absolument

SUP 70/80 €

LIBAN
Médaille du Mérite Libanais (1922)
473. Médaille de Bronze (« 4ème classe ») du modèle du « Grand Liban » à légende française au revers, 23 mm, intéressante fabrication locale
fondue en bronze clair, ruban tricolore local au tissage grossier, petit cèdre brodé sur le blanc (court au dos). Rare modèle
SUP 50/60 €
474. Médaille de Bronze (« 4ème classe ») du modèle libanais d’après 1948, sans légende française au revers, 30 mm, bronze patiné, bon ruban
libanais ancien au grand cèdre broché sur le blanc
SUP 40/50 €

# 475. Médaille d’Argent avec palmes (2ème classe »), modèle libanais d’après 1948, 30 mm, fabrication de la Maison Arthus-Bertrand en bronze
argenté, ruban tricolore avec un petit cèdre broché sur le blanc. On y joint une barrette de ruban pour l’uniforme.
Classe assez peu courante

SUP 50/70 €

Médaille Commémorative du Liban (1926)
476. Médaille (dite « Pour le Liban ») 2ème modèle à bélière horizontale, 30 mm, bronze patiné, ruban de l’époque taché au dos

SUP 50/60 €

Ordre National du Cèdre
477. Etoile d’officier du modèle à légende française à l’avers (« République Libanaise »), et drapeau tricolore (cèdre sur le blanc) au revers,
38 mm, argent et argent doré émaillés. Dans son écrin, au Cèdre, d’Arthus-Bertrand, avec sa rosette de boutonnière. Habituels petits éclats (ou
réparations anciennes) dans les émaux des cèdres, mais très bel aspect général
TTB à SUP 120/150 €

MADAGASCAR
Ordre de Ranavalona III (Ordre Royal de Madagascar ou Ordre de Ranavalo) (1896-1897)
478. Etoile de chevalier, 2ème modèle (avec le nom du fabricant au revers), 40 mm, très belle fabrication en argent et argent doré rayonnants, le
centre, en plusieurs parties, en argent émaillé, la couronne en argent doré émaillé. Au revers marque de la Maison Chobillon rue des Petits Champs
à Paris. Bon ruban d’origine. Très petit éclat à l’émail blanc du centre, réparation peu visible à l’émail rouge du revers de la couronne. Jolie patine
de l’avers. Très rare
Presque SUP 500/600 €

# 479. Etoile d’officier, même fabrication de la Maison Chobillon, 40 mm, argent doré et argent rayonnants, centre, en plusieurs parties, en argent

doré et émaillé, couronne en argent doré émaillé, marque du fabricant au revers. Bon ruban à rosette (petit accident). Réparations, quasi-invisibles,
aux émaux de la couronne, probablement redorée. Très rare et pratiquement
SUP 600/700 €

Médaille du Mérite Indigène ou Mérite Malgache (1901)
480. Médaille de 3ème classe (« Bronze ») par Roty, 35 mm, fabrication en bronze de la Monnaie de Paris, « Colonie de Madagascar, Honneur,
Mérite, Travail » au revers. Anneau de suspension remplacé (en métal blanc). Ruban ancien placé à l’envers.
Traces de nettoyage mais rare
TTB 150/200 €

# 481. Médaille de 1ère classe (« Or »), 35 mm, fabrication en bronze doré de la Maison Arthus-Bertrand à Paris, « Madagascar » seul au revers.

SUP 180/220 €

Ruban moderne sans rosette mais rare et

Médaille d’Honneur du Travail (1920)
482. Médaille de 2ème classe (« Bronze ») par Roty et Arthus-Bertrand, 28 mm, bronze patiné, ruban moderne conforme. Traces de port et d’usure
mais rare
Presque TTB 100/120 €

MAROC
Ordre du Ouissam Hafidien (1910-1913)
483. Etoile de chevalier, 48 mm, jolie fabrication française en argent ciselé rayonnant, application en plusieurs parties en argent doré émaillé,
bélière en argent et argent doré ciselés. Marque gravée au revers « Arthus-Bertrand, 46 rue de Rennes Paris ». Dans un écrin. Jolie dorure.
Peu courante et
SUP 150/200 €
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# 484. Etoile d’officier, 45 mm, même fabrication française en argent ciselé rayonnant, application en plusieurs parties en argent doré et émaillé,
bélière en argent ciselé et doré. Marque d’Arthus-Bertrand gravée au revers. Bonne dorure légèrement patinée. Assez rare et

SUP 200/250 €

485. Etoile de commandeur, 60 mm, même fabrication d’Arthus-Bertrand en argent ciselé rayonnant, application en plusieurs parties en argent
doré émaillé, bélière en argent ciselé et doré. Marque du fabricant gravée au revers. Ruban pour une cravate. Jolie dorure. Rare dans ce grade,
d’autant qu’absolument
SUP 450/550 €

# 486. Plaque de grand croix ou de grand officier, 76 x 67 mm, même fabrication d’Arthus-Bertrand en argent ciselé rayonnant, application en

plusieurs parties en argent doré émaillé, marque du fabricant gravée au revers et épingle à bascule. Bonne dorure et légère patine. Très rare d’autant
plus que
SUP 600/700 €

Ordre du Ouissam Alaouite (1913)
487. Etoile de chevalier du 1er modèle (avec inscriptions sur les branches) en usage les premières années de l’Ordre, 41 mm, fabrication française de la Maison Arthus-Bertrand en argent émaillé, ruban du 2ème modèle (avec des filets blancs). Emaux rouges réparés à froid, mais modèle
intéressant
TB 40/50 €

# 488. Croix de commandeur du 1er modèle, 56 mm, fabrication de la Maison Arthus-Bertrand en argent ciselé, doré et émaillé. Très court ruban

du 1er modèle (orange uni). Infimes éclats dans l’émail rouge de deux pointes au revers mais très bel état de conservation pour ce rare modèle
SUP/Presque SUP 300/350 €
489. Etoile de chevalier du 2ème modèle, 41 mm, fabrication d’Arthus-Bertrand en argent et argent doré émaillés, ruban du 2ème modèle (orange à filets blancs). Dans un écrin bleu d’Arthus-Bertrand. Infime accident à une pointe et petit manque d’émail au centre du revers. Classe assez
peu courante
Presque SUP/TTB 40/50 €
490. Etoile d’officier du 2ème modèle (sans inscriptions sur les branches), 42 mm, fabrication française, sans doute d’Arthus-Bertrand, en argent
doré et émaillé. Bon ruban du 1er modèle (orange uni). Dans son écrin marqué d’Arthus-Bertrand. Rare état de conservation car très belle
dorure et, sauf petit éclat dans l’émail rouge du revers
SUP 70/80 €
491. Etoile d’officier du 2ème modèle, 41 mm, fabrication d’Arthus-Bertrand en métal doré et émaillé, bon ruban à rosette du 2ème modèle,
marque « Arthus-Bertrand, Rabat » fixée sous le ruban. Rare état de conservation. On y joint sa réduction en miniature, 13 mm, argent doré et
émaillé, accidents aux émaux des centres. Ensemble deux pièces
SUP et TTB 60/70 €
492. Etoile de commandeur du 2ème modèle, 58 mm, belle fabrication en argent doré de la Maison Arthus-Bertrand, bonne cravate du 2ème
modèle. Centre de l’avers placé en oblique. Rare état car belle dorure et
SUP 100/120 €
493. Plaque de grand croix ou de grand officier, 78 mm, fabrication de la Maison Arthus-Bertrand en argent rayonnant, application en argent
doré et émaillé. Petites réparations à certains émaux rouges, surtout au bas de la légende. Jolie patine
TTB à SUP 200/250 €

MÉRITE MILITAIRE CHERIFIEN (1910)

# 494. Médaille, 28 mm, métal argenté, doré, et émaillé. Joli ruban ancien. Très belle dorure, peu courante et absolument

SUP 250/300 €

MÉDAILLES DIVERSES
495. Médaille du Mérite Civil Chérifien (1924), 35 mm, métal argenté, ruban bleu et orange, assez rare. On y joint une Médaille du Ouissam
Alaouite (« Dahir de Satisfaction »), 30 mm, métal argenté (Arthus-Bertrand). Ensemble deux pièces
SUP 100/150 €
496. Médaille de la Police Chérifienne (1924), 33 mm, métal argenté, émaillé uniface, ruban orange et vert. Rare. Dans un écrin cartonné
SUP 150/200 €

ORDRE DU MÉRITE CIVIL
497. Insigne de 2ème classe (bronze), 33 mm, bronze patiné uniface et résine. Insigne de 1ère classe (argent), 34 mm, bronze argenté uniface et
résine. Tous deux avec le même ruban étroit (25 mm) de l’Ordre du Trône (rouge à bordures vertes). Peu courants.
Ensemble deux pièces
SUP 70/80 €

TERRITOIRE DE NOUVELLE-CALÉDONIE
Médaille d’Honneur pour Actes de Courage et de Dévouement
498. Médaille de 5ème classe (« Bronze ») par Roty, 27 mm, bronze patiné, bon ruban ancien (placé à l’envers). Traces d’usure mais rare
Presque TTB/TTB 90/110 €

CHANGHAI

# 499. Médaille du Mérite Civique de la Concession française de Changhai, classe de bronze, 32 mm, bronze patiné, ruban tricolore ancien

(le rouge à gauche) cousu sur la bélière avec épingle de fixation. Petit choc sur la tranche à l’avers, mais très bel état de conservation et
rare
Presque SUP 500/600 €

SYRIE
Médaille d’Honneur du Mérite Syrien (1926)
500. Médaille de Bronze (« 4ème classe ») du modèle du Mandat français (de 1920 à 1926), 39 mm, fabrication en bronze patiné, émaillé
uniface, de la Maison Arthus-Bertrand à Paris. Ruban ancien légèrement passé sur la face. Avec sa minature, 12 mm, bronze patiné émaillé
uniface. Ensemble deux pièces
SUP 80/100 €
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501. Médaille d’Argent (« 3ème classe ») du même modèle, 39 mm, fabrication en argent, émaillé uniface, de la Maison Arthus-Bertrand. Ruban
ancien passé sur la face mais peu fréquente dans ce métal
SUP 100/120 €

# 502. Médaille d’Or (« 1ère classe ») du même modèle, 39 mm, fabrication en argent doré, émaillé uniface, de la Maison Arthus-Bertrand. Joli
ruban ancien, très belle dorure, assez rare dans ce modèle et absolument

SUP 120/150 €

FÉDÉRATION THAÏ
Ordre du Mérite Militaire Thaï (1950-1954)
# 503. Etoile de chevalier, 48 mm, fabrication, marquée de la Maison Arthus-Bertrand à Paris, en métal argenté rayonnant, émaillé uniface. Ancienne
étiquette de la collection J. Laissus. Patine sombre. Dans un écrin. Peu courante et

SUP 150/200 €

TUNISIE
Ordre du Nichan Iftikar (1861)
Mohamed Es-Sadok Bey (1861-1882)
504. Etoile de commandeur (« 2ème classe »), 61 mm, fabrication locale en argent ciselé, diamanté et repercé, branches et centre émaillés. Marque
au revers. Beau et long ruban de cravate. Accidents à certaines pointes mais assez peu courante
TTB 120/150 €

Ali Bey (1882-1902)
505. Etoile de commandeur (« 2ème classe »), 62 mm, fabrication locale en argent ciselé, diamanté et repercée, branches et centre émaillés. Marque
au revers. Beau et long ruban au vert presque jaune. Très petits accidents aux émaux de certaines pointes. Etoile d’officier (« 3ème classe ») au
même monogramme, 47 mm, fabrication locale en argent ciselé, diamanté et repercé, branches et centre émaillés, marque au revers, ruban d’époque
sans rosette. Accidents à certains émaux. Ensemble deux pièces
TTB à SUP et TTB 120/150 €

# 506. Plaque de grand croix ou de grand officier (« Hors Classe » ou « 1ère classe »), 78 mm, belle fabrication locale en argent ciselé, diamanté
et repercé, centre émaillé, marque au revers. Infime défaut de cuisson dans l’émail du centre, cependant

SUP 200/250 €

Mohamed El-Hadi Bey (1902-1906)
507. Etoile d’officier (« 3ème classe »), 49 mm, fabrication locale en argent ciselé, diamanté et repercé, branches et centre émaillés, joli ruban à
rosette. Marque au revers. Petit défaut d’émaillage près d’une branche et réparation (peu visible) dans l’émail du centre, mais règne court
TTB à Presque SUP 50/60 €
508. Ensemble de grand croix (« Hors Classe »), de fabrication locale, au monogramme d’El Hadi Bey (1902-1906), comprenant le bijou,
62 mm, argent ciselé, diamanté, repercé et en partie émaillé, le centre (non stylisé) ciselé, diamanté et émaillé, son écharpe, et sa plaque, 81 mm,
argent ciselé, diamanté et entièrement repercé, le centre (stylisé) ciselé, diamanté et émaillé. Marques locales au dos des deux pièces. Dans son écrin
d’origine. Monogramme assez peu courant
SUP 350/450 €

Mohamed En–Nasr Bey (1906-1922)
509. Etoile d’officier (« 3ème classe »), 49 mm, jolie fabrication française en argent ciselé et diamanté, les branches émaillées sur or ciselé, le centre
en argent ciselé et repercé sur fond d’émail, ruban à rosette avec languette métallique pour un militaire
SUP 50/60 €
510. Plaque de grand croix ou de grand officier (« Hors Classe » ou « 1ère classe »), 79 mm, fabrication locale en argent ciselé et diamanté, centre
émaillé. Petits accidents ou faiblesses dans l’émail du centre
TTB à SUP 200/250 €

Mohamed El-Habib (1922-1929)
511. Etoile d’officier (« 3ème classe »), 49 mm, belle fabrication française en argent ciselé et diamanté, les branches émaillées sur or ciselé, le centre
en argent ciselé et ajouré sur fond d’émail. Ruban à rosette (celle-ci d’une couleur plus claire). Modèle assez peu fréquent. On y joint une étoile
de chevalier (« 4ème classe ») au monogramme de Sidi-Ahmed Bey (1929-1942), 51 mm, fabrication française en argent ciselé et diamanté, le
centre en argent ciselé et ajouré sur fonds d’émail. Ruban un peu court. Ensemble deux pièces
SUP 100/120 €

El-Amina Bey (1943-1957)
512. Etoile de chevalier (« 4ème classe »), 47 mm, fabrication française, de monogramme non stylisé (et tourné sur la droite), en métal argenté,
le centre en métal argenté sur fonds d’émail, le diamantage remplacé par des demi perles. On y joint une étoile d’officier «(« 3ème classe »),
47 mm, fabrication locale, au monogramme stylisé, en argent ciselé, diamanté et repercé, les branches et le centre émaillés, ruban à rosette (de
petite dimension) taché sur un côté. Très petits accidents aux émaux de certaines pointes. Ensemble deux pièces
SUP et TTB à SUP 80/100 €
513. Autorisation de port, daté du 9 février 1889, de l’étoile d’officier (« 3ème classe ») du Nichan, au profit d’un ingénieur des Chemins de Fer.
Sur parchemin orné de la décoration peinte à la gouache et à l’encre de Chine. Une autre, datée du 22 novembre 1936, de l’étoile de chevalier
(« 4ème classe »), au profit d’un Commissaire de Police en Algérie. Sur parchemin orné de la décoration peinte à la gouache et à l’encre de Chine.
Ensemble deux pièces
Bon état et très bon état 80/100€
514. Petit dossier de distinctions concernant un directeur du cabinet civil du Ministre de la Guerre, grand officier du Nichan Iftikar le 2 mai 1930,
puis grand officier du Ouissam Alaouite le 26 août 1930. Un diplôme, deux traductions, le tube d’expédition et un diplôme ancien, daté de 1910.
Ensemble cinq pièces, la plupart
Bon état 80/100 €
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515. Ensemble de diplômes attribués au même récipiendaire : Autorisation de port, en date du 9 juin 1920, d’une étoile de « 3ème classe »
(officier) du Nichan Iftikar, pour un négociant. Papier orné de la décoration peinte en couleurs à la gouache et à l’encre de Chine. Diplôme de
chevalier de l’Etoile Noire du Bénin, en date du 4 mars 1921, pour la même personne. Grand diplôme de prix de la « Société Mixte de Tir de
l’Union des Sociétés Régimentaires et d’Anciens Militaires de la Gironde », en date du 19 avril 1903, au profit de cette même personne. Grand
papier illustré présenté, sous verre et baguette ancienne (petits accidents) avec sa médaille portable, ruban tricolore. H : 38 cm, l : 55,5 cm.
Ensemble trois pièces, la plupart
Assez bon état 120/150 €
516. Autorisation de port, datée du 23 novembre 1938, de la 1ère classe (grand officier) du Nichan, au profit d’un ingénieur en chef des Ponts
et Chaussées. Ornée, de la plaque peinte à la gouache et à l’encre de Chine. Bel encadrement moderne sous verre et baguette noire, longueur : 63,5
cm, hauteur : 54 cm. On y joint une autre autorisation de port, datée du 23 novembre 1933, de l’étoile de commandeur (« 3ème rang ») du
Ouissam Alaouite, au profit de la même personne. Sur papier (renforcé au dos), orné de la décoration peinte à la gouache et à l’encre de Chine.
Ensemble deux pièces
Très bon et bon état 100/150 €

VIETNAM
517. Médaille du Mérite Militaire (1950), modèle de la 1ère République (1955-1963), rare fabrication locale en bronze estampé et ciselé en deux
parties soudées sur elles-mêmes, bélière massive, 35 mm, bronze doré (usure de la dorure), ruban de tissage local. On y joint une Croix de la
Vaillance (1950), 37 mm, fabrication française en bronze patiné, dans un écrin cartonné. Ensemble deux pièces Presque SUP et SUP 100/150 €

ORDRES PRIVÉS
518. « Ordre du Mérite Français d’Outre-Mer » : Plaque de dignitaire, 82 mm, métal argenté facetté, grande application en bronze doré et émaillé.
Dans un écrin de couleur bleue. Assez peu courante
SUP 120/150 €
519. Croix d’Honneur Franco-Britannique (1933) : Croix d’officier du modèle d’après-guerre, 41 mm, bronze doré et émaillé, ruban à rosette
aux deux couleurs. Dans un écrin cartonné et avec un insigne de boutonnière en métal argenté et émaillé aux deux couleurs. Intéressant ensemble.
« Société Républicaine d’Encouragement au Dévouement » : Médaille d’Honneur, 30 mm, argent, ruban ancien.
Ensemble deux pièces
SUP 70/80 €
520. Croix d’Honneur Franco-Britannique : Croix de commandeur du dernier modèle (sans « 1940-1944 » dans les légendes), 55 mm, métal
doré et résine. « Confédération Européenne des Anciens Combattants » : Croix de chevalier, 43 mm, métal doré émaillé (résine) uniface. Ensemble
deux pièces
SUP 70/80 €
521. Croix d’Honneur Franco-Britannique : Plaque de dignitaire du modèle d’après-guerre, 88 mm, métal argenté facetté, application en bronze doré et émaillé. Fixation par une épingle à bascule au dos (légère déformation). Classe rare
Presque SUP 120/150 €

ORDRES ET DÉCORATIONS DE L’ÉTRANGER
ALLEMAGNE
Grand-Duché d’Oldenbourg
Ordre du Mérite du Duc Pierre Frédéric Louis (1838)

# 522. Croix de chevalier de 2ème classe (= chevalier), 40 mm, argent émaillé, le revers peint sur émail, bon ruban étroit un peu court. Infime

Presque SUP/SUP 200/250 €

manque dans l’émail rouge de la légende de l’avers

EMPIRE D’AUTRICHE-HONGRIE
Ordre de la Couronne de Fer (1816)
C 523. Insigne de chevalier (« 3ème classe »), 29 mm, belle fabrication en or ciselé et émaillé (d’avant 1922) de la Maison Rothe à Vienne. Joli ruban
triangulaire. Absolument
SUP 500/600 €

Ordre de François-Joseph (1849)
524. Croix de commandeur, 36 mm, belle fabrication de Mayer à Vienne en or ciselé et émaillé. Courte, et ancienne cravate. Un éclat et une fêlure, peu visibles, sur l’émail de deux branches de l’avers
Presque SUP/SUP 400/450 €

Ordre des Chevaliers Teutonniques (1990-1929)
525. Croix de chevalier Mariane (1871), 34 mm, argent ciselé et émaillé, Croix Rouge du centre en or émaillé. Bon ruban triangulaire. Infimes
accidents, peu visibles, aux émaux
Presque SUP 120/150 €

Divers
526. Croix du Mérite (1850), classe d’Or, 35 mm, belle fabrication, de Mayer et fils à Vienne, en métal doré et émaillé. Ruban triangulaire
autrichien pour combattants et avec épées. Infimes manques d’émail blanc à l’avers
Presque SUP/SUP 100/120 €

ROYAUME DE BULGARIE
Ordre de Saint-Alexandre (1881)

# 527. Croix d’officier (« 4ème classe »), à titre civil, du modèle de la création, 38 mm, argent doré et émaillé, joli ruban triangulaire à rosette.

Dans son écrin d’origine, aux Armes, marqué de la Maison Rothe à Vienne. Email blanc légèrement taché mais modèle assez peu
courant et
SUP 150/200 €
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528. Croix d’officier, à titre civil, du 2ème modèle (avec couronne), 39 mm, métal doré et émaillé, ruban triangulaire à rosette. Dans son écrin
(usures) au monogramme du Tsar Boris III (1918-1943). Absolument
SUP 150/200 €

Ordre du Mérite Civil (1891)
# 529. Croix d’officier (« 4ème classe »), modèle à haute couronne arrondie d’avant 1900, 50 mm, belle fabrication autrichienne en métal doré et
argent doré émaillé. Joli ruban triangulaire à rosette de l’époque. Modèle assez rare et absolument

SUP 120/150 €

530. Croix d’officier du modèle d’après 1900 à couronne anguleuse, 50 mm, fabrication ancienne en métal doré et émaillé. Bon ruban
triangulaire à rosette. Dans son écrin (usures) au monogramme du Tsar Ferdinand Ier (jusqu’en 1918). Infimes éclats d’émail au monogramme de
l’avers, sinon
SUP 100/120 €

ROYAUME DES DEUX-SICILES
Ordre de François Ier (1829-1960)
# 531. Croix de chevalier, 40 mm, belle fabrication de la seconde moitié du XIXème siècle à couronne mobile et en argent doré et ciselé, centres en
or ciselé et émaillé. Ruban ancien légèrement accidenté au dos. Jolie patine sombre, pratiquement

SUP 300/350 €

ROYAUME D’EGYPTE
Ordre du Nil (1915)
# 532. Ensemble de grand croix (« 1ère classe ») du modèle de la Monarchie (1923-1953), bonne fabrication de la Maison Lattes au Caire,
comprenant le bijou, 63 x 81 mm, argent et argent doré ciselé et diamanté, applications en argent doré et émaillé, son écharpe ancienne, et sa
plaque, 91 mm, même fabrication. Bel et rare état car
SUP 400/500 €

ROYAUME D’ESPAGNE
Ordre d’Isabelle la Catholique (1815)
533. Croix de commandeur, 52mm, belle fabrication française vers 1900 en argent ciselé, doré et émaillé, centres en plusieurs parties. Trace
d’épingles sur le ruban. Eclats ou petites réparations à l’émail de la bélière, une boule faussée, belle dorure.
TTB à SUP. 200/250 €

2C 534. Croix de commandeur, 54 mm, très belle fabrication française ancienne en or ciselé et émaillé, le centre d’avers finement peint sur émail.
Cravate blanche (ou décolorée) non conforme. Petits éclats dan l’émail de trois feuilles à l’avers et petit choc à un boule inférieure mais très bel état
général
Presque SUP 300/350 €

Ordre du Mérite Naval (1866)
535. Croix de chevalier (« 1ère classe »), division « blanche » (services en temps de paix), modèle de la Monarchie, 34 mm, fabrication du début
du XXème siècle en argent ciselé, doré et émaillé. Barrette épingle d’attache, en métal, sur le ruban. Forte patine, et absolument SUP 60/80 €

ETATS-UNIS D’AMÉRIQUE
Air Force Achievement Medal (1980)
536. Médaille d’ordonnance, 37 mm, métal argenté, ruban avec barrette d’attache, ruban d’uniforme et boutonnière (métal argenté et émaillé, le
tout dans son écrin plastique d’origine.
SUP. 25/35 €

ROYAUME DE GRECE
Ordre du Rédempteur (1833)
# 537. Croix d’officier (« chevalier de 1ère classe ») du 1er modèle (1833-1862), 34 mm, or ciselé et émaillé, bon ruban de l’époque (petites usures),

TTB à SUP/SUP 400/500 €

légers manques au bas de la légende d’avers. Rare

EMPIRE D’IRAN
Ordre de la Couronne (1941)
538. Etoile de commandeur, 70 mm, jolie fabrication, sans doute française, en argent ciselé, doré et émaillé. Belle cravate. Petits manques, éclats
ou réparations anciennes aux émaux verts des pointes. Peu courante
TTB à SUP 300/350 €
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ROYAUME D’ITALIE
Ordre de la Couronne d’Italie (1868)
539. Croix de chevalier, 38 mm, or émaillé, ruban ancien (usures au dos). Absolument

SUP 70/90 €

Ensemble de décorations d’un officier
540. Grand panneau de soie brodée de fils de soie de couleurs, de fils dorés et de cannetilles, présentant les décorations d’un officier italien dont
la photo en uniforme est placée sur le panneau, à côté des Armes Royales couronnées : Couronne d’Italie (1868), croix de commandeur, 51 mm,
or ciselé et émaillée, cravate accidentée. Au-dessous : Ordre des Sts Maurice et Lazare (1434-1868), croix de chevalier, 38 mm, métal doré émaillé,
accidents aux émaux blancs. Couronne d’Italie, croix d’officier, 35 mm, or ciselé et émaillé. Ordre de Sainte-Anne de Russie (1735, 1797), croix
de chevalier de 3ème classe, à titre civil et pour un chrétien, 34 mm, fabrication russe ancienne de Julien Keibel à Saint Pétersbourg en or (14
carats) ciselé et émaillé, marques « 56 » et « IK » et aigle au revers, ruban ancien un peu passé, croix superbe. Croix de vétérance pour 25 ans de
services dans l’Armée Royale, au monogramme de Victor-Emmanuel, 36 mm, argent doré. Sur la dernière rangée : Médaille « Ai Bene Meriti
delle Salute Publica » (épidémies) à l’effigie de Victor-Emmanuel II, 34 mm, bronze clair. Médaille Commémorative de l’Unité d’Italie (1883) à
l’effigie d’Umberto Ier, 31 mm, bélière à fil, argent,. Médaille Commémorative de la Guerre d’Indépendance et de l’Unité de l’Italie (1865),
32 mm, modèle sans signature, argent, barrette « 1866 » sur le ruban (coupé au bas). Quelques déchirures à la soie du fonds du panneau, rubans
passés (et petits accidents), mais bel et intéressant ensemble. Largeur : 52 cm, hauteur : 67 cm. Pour l’essentiel
SUP 1000/1200 €

EMPIRE DU JAPON
Ordre du Soleil Levant (1875)
541. Insigne de chevalier du 7ème classe, 31 x 32 mm, argent émaillé, ruban ancien de tissage grossier. Très petits accidents aux émaux verts. Classe
peu fréquente
Presque SUP/TTB à SUP 60/80 €
542. Etoile de chevalier du 4ème classe (= officier), 47 x 75 mm, argent doré émaillé, centres en verre poli, ruban japonais à rosette. Dans son
écrin d’origine, en laque noire et or, avec ses cordons de fermeture. Usure de la dorure et à l’avers et infime accident à l’extrémité d’une branche
Presque SUP 150/200 €
543. Etoile de chevalier de 3ème classe (= commandeur), 54 x 84 mm, fabrication japonaise en argent doré et émaillé, centres en verre poli.
Cravate d’origine. Dans son écrin d’origine en laque noire et or, (petit accident à un coin), avec ses cordons de fermeture. Petits accidents aux
émaux, surtout au revers, et traces de port
TTB 200/300 €
544. Ecrin d’insignes de dignitaires, en laque noire et or. Manquent la garniture intérieure, les deux petits côtés du couvercle et les cordons de
fermeture. Largeur : 18 cm, longueur : 28,5 cm. Assez rare
En l’état 50/100 €

REPUBLIQUE DE LETTONIE (1919-1940)
Ordre des Trois Etoiles (1924-1940)

# 545. Croix de commandeur (« commandeur de 2ème classe »), 45 mm, belle fabrication scandinave en argent doré et émaillé, étoiles du
centre d’avers en or. Jolie cravate de l’époque. Dans son écrin d’origine aux Armes, avec sa rosette de boutonnière. Assez rare et absolument
SUP 400/500 €

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
Ordre du Mérite (1960)
546. Insigne de commandeur, 45 mm, fabrication française en bronze doré, courte cravate d’origine avec de larges cordonnets bleus à bandes
banches. Belle dorure. On y joint un insigne de chevalier, 36 mm, bronze patiné, ruban (usures à la base) ancien portant une plaquette métallique
« VI » . Ensemble deux pièces
SUP et Presque SUP 80/90 €

Ordre du Mérite Agricole (1962)
547. Etoile de chevalier, 42 mm, métal doré et émaillé, dans un écrin cartonné . Etoile d’officier, 42 mm, métal doré et émaillé, joli ruban à rosette. Infime éclat d’émail dans la légende d’avers mais belle dorure. Ensemble deux pièces
SUP et Presque SUP 40/50 €

Médaille du Travail (1960)
548. Médaille d’Argent (« 1ère classe »), 27 mm, bronze argenté, ruban à rosette. Peu courante. On y joint une Médaille de Bronze
(2ème classe”), 27 mm, bronze clair, Ensemble deux pièces.
SUP 50/60 €

ROYAUME DE NORVEGE
Ordre de Saint-Olaf (1847)
548Bis. Croix de chevalier de 1ère classe (= officier) et à titre civil du 2ème modèle (à partir de 1906), 41 mm, or ciselé et émaillé, ruban ancien.
Absolument
SUP 150/180 €

ROYAUME DES PAYS-BAS
Ordre d’Orange-Nassau (1892)
2C 549. Croix de commandeur à titre civil, 54 mm, belle fabrication néerlandaise ancienne en or ciselé et émaillé, jolie et large (55 mm), cravate
ancienne
SUP 300/350 €
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ROYAUME DU PORTUGAL
Ordre de Villa-Vicosa (1819)
550. Etoile de chevalier, modèle ancien biface, 42 mm, or ciselé et émaillé, ruban ancien sans rosette. Absolument

SUP 250/300 €

ROYAUME DE ROUMANIE
Ordre de la Couronne de Roumanie (1881)
551. Croix d’officier du 1er modèle (1881-1932) à titre civil, 42 mm, belle fabrication en argent doré, ciselé et émaillé, bon ruban à rosette de
type roumain. Jolie patine et état de conservation rare car absolument
SUP 70/90 €
552. Croix d’officier du 2ème modèle (1932-1947) à titre civil, 40 mm, belle fabrication autrichienne (numérotée sur l’anneau) en argent doré,
ciselé et émaillé, joli ruban à rosette, de type roumain, (rouge à bandes « argent »). Modèle peu courant et absolument
SUP 90/110 €

EMPIRE DE RUSSIE
ORDRE DE SAINT ALEXANDRE NEVSKI (1725)
553. Plaque de chevalier à titre civil et pour un chrétien, 93 mm, fabrication russe, marque de la Maison Edouard au dos, argent ciselé rayonnant, centre en plusieurs parties en argent ciselé, doré et émaillé. Dos en argent doré avec la marque d’Edouard, de titre (“84”), “B.A.” (cyrillique)
et plusieurs kokochniques (sur le fond, deux branches, l’épingle et son crochet). Assez bel état de dorure, rare et, sauf petit choc au dos
SUP 4500/5000 €

ORDRE DE SAINT STANISLAS (1765, 1815)

# 554. Croix de chevalier de 3ème classe, division civile pour un chrétien, 39 mm, fabrication russe, de la fin du XIXème siècle, de la Maison Julius

Keibel à Saint Pétersbourg en or (14 carats) ciselé et émaillé. Marques « 56 », aigle impérial et « IK » au revers. Dans son écrin d’origine avec son
ruban ancien. Infimes manques à l’émail vert de l’avers, mais cependant
SUP 900/1100 €

ROYAUME DE SERBIE
Ordre de la Croix de Takovo (1865)
555. Croix de chevalier au monogramme du Prince Milan III, 34 mm, métal doré, ruban ancien de type serbe. Assez peu courante, jolie dorure
SUP 60/80 €

Ordre de Saint-Sava (1883)
556. Croix de chevalier (« 5ème classe ») du 2ème modèle, le Saint en manteau vert (après 1915), 41 mm, bonne fabrication d’Huguenin au
Locle en argent émaillé, les centres en argent doré et émaillé. Ruban (usures) triangulaire de type serbe. Dans son écrin d’origine, absolument
SUP 70/80 €
2C 557. Croix de commandeur (chevalier de 3ème classe), du 2ème modèle, le Saint en manteau vert (après 1915), 51 mm, bonne fabrication
d’Huguenin, au Locle, en argent ciselé, doré et émaillé. Avec sa cravate ancienne (accidentée), dans son écrin d’origine. Belle dorure et dans un rare
état de conservation car absolument
SUP 250/300 €

EMPIRE DU TURQUIE
Ordre du Medjidié (1852)
558. Etoile de chevalier (« 5ème classe »), 58 mm, jolie fabrication turque en argent ciselé, diamanté et ajouré, le centre en or ciselé et émaillé, la
bélière en argent doré et émaillé.. Marques turques au revers
SUP 80/100 €
559. Etoile de grand croix (« 1ère classe »), jolie fabrication turque ancienne, 61 x 78 mm, argent ciselé, diamanté et ajouré, centre et bélière en
or ciselé et émaillé, inscription et marque turques au revers, avec sa belle écharpe ancienne, de type français. Infimes accidents aux émaux de la
bélière, très peu visibles.
Presque SUP 450/550 €
560. Ensemble de grand croix (« 1ère classe »), belle fabrication turque ancienne, comprenant le bijou, 59 x 76 mm, en argent ciselé, ajouré et
diamanté, centre, en diverses parties, en or ciselé et émaillé, la bélière en argent doré, ciselé et émaillé, marques turques au revers, son écharpe
ancienne, et sa plaque, 84 mm, à deux niveaux, en argent ciselé, ajouré et diamanté, centre, en diverses parties, en or ciselé et émaillée, marques
turques au dos. Joli modèle de plaque et
SUP 750/850 €

Décorations
561. Médaille « Iftikar » (de la Gloire) du modèle de 1853, décerné aux militaires lors de la Guerre de Crimée, argent 31 mm, suspension par un
anneau transversal à un étroit ruban de l’époque.
TTB 120/150 €

UNION DES RÉPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIÉTIQUES
Ordres d’Alexandre Nevsky (1942)
562. Insigne de chevalier du modèle d’après 1944 (monobloc), 51mm, argent en partie doré et émaillé (usure de la dorure), matricule effacé au
revers et sans coupelle de fixation, mais assez rare.
TTB. 120/150 €
563. Copie ancienne de l’insigne de chevalier du modèle d’après 1944 (monobloc), 50 mm, métal blanc, en partie doré, et résine. Coupelle de
fixation et matricule au revers
SUP 40/50 €
38
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Ordre de Koutousov (1942)
564. Bonne reproduction d’une étoile de 3ème classe (crée en février 1943), du premier type porté par un ruban (jusqu’en juin 1943), 42 mm,
argent, marque frappée de la Monnaie au revers. Ruban d’après 1943 (bleu et jaune) sur une plaquette rigide, épingle d’attache au dos. Très rare
dans les frappes d’origine car décernée, en haut, à environ 3300 exemplaires dans cette classe. Traces de polissage mais
SUP 150/200 €
565. Un autre exemplaire, identique, sans traces de polissage.

SUP 150/200 €

Ordre de l’Etoile Rouge (1930)
566. Insigne de l’ordre (classe unique), 3ème type (après 1940), 47 mm, argent émaillé uniface, numéroté au revers 1.775-202 (vers mai 1945),
fixation par vis et coupelle. On y joint un insigne de l’Ordre de la Guerre Patriotique (1942), 2ème classe, 3ème type (1958), 44 mm, argent
émaillé uniface, en partie doré, numéroté au revers, fixation par vis et coupelle. Ensemble deux pièces.
SUP 60/70 €
567. Insigne (classe unique), du modèle d’après 1940, 47 mm, argent émaillé uniface, matricule au revers. Avec son livret nominatif (les autres
distinctions manquent), état moyen. Ensemble deux pièces
Presque SUP et TTB 30/40 €
568. Etoile de 3ème classe, 46 mm, argent émaillé uniface, matricule gravé au revers “472019” (plus de 900.000 attribution dans cette classe),
ruban sur une plaquette métallique, épingle au dos. On y joint une étoile de 2ème classe de l’Ordre de la Guerre Patriotique (1942), modèle du
Jubilé de 1985, 44 mm, métal argenté, doré et émaillé uniface, matricule et coupelle d’attache au dos ; une Médaille des Vétérans du Travail
(1974), 34 mm, métal blanc, une Médaille du 20ème Anniversaire de la Guerre (1965), 32 mm, métal doré, et une Médaille du 30ème
Anniversaire (1974), 36 mm, métal doré, toutes avec rubans sur plaquettes rigides et épingles au dos. Ensemble cinq pièces, pour l’essentiel
SUP 100/120 €

Distinctions diverses

# 569. Médaille de la Valeur (1938), 1er modèle avant 1943 à ruban rectangulaire, 37 mm, argent, matricule au revers. Médaille du Service
Méritant en Campagne (1938), 1er modèle avant 1943 à ruban rectangulaire, 32 mm, argent, matricule au revers. Ensemble deux pièces,
assez rares
Presque SUP 120/150 €
570. Médaille Nakhimov (1944), 36 mm, bronze clair, matriculée sur la tranche. Ruban sur une plaquette rigide. Rare Presque SUP 250/300 €
571. Ensemble de distinctions attribuées au même combattant : Ordre de la Guerre Patriotique (1942), 44 mm, argent émaillé uniface ; Médaille
de la Valeur (1938), 2ème modèle (après 1943), 37 mm, argent ; Médaille du Service Méritant en Campagne, modèle d’après 1943, 32 mm,
argent. Toutes matriculées au revers (les deux médailles remplacées) et avec le livret les identifiant
SUP 80/100 €
572. Barrette de cinq distinctions, suspendues par leurs rubans à une barrette rigide, épingle au dos : Médaille d’Ushakov (1944), modèle de
remplacement (« D » au revers) sans matricule, 34 mm ; Médaille du Service Méritant en Campagne, 32 mm, modèle de remplacement ; Médaille
de la Défense du Caucase (1944), 32 mm, bronze, matriculée au revers (rare) ; Médaille de la Victoire sur l’Allemagne (1945), 32 mm, bronze
doré, avec son livret ; Médaille du 30ème anniversaire de l’Armée Rouge (1948), 32 mm, bronze doré, avec son livret.
Ensemble trois pièces, la plupart
SUP 100/120 €
573. Ensemble de distinctions attribuées au même combattant de la Seconde Guerre Mondiale : Médaille du Service Méritant en Campagne
(1938), 1er modèle (avant 1943), 32 mm, ruban rouge rectangulaire ; Ordre de l’Etoile Rouge (1930), 3ème modèle (après 1940), 48 mm, argent
émaillé ; Ordre de la Gloire (1943), 3ème classe, 46 mm, argent émaillé ; une autre, 2ème classe, 45 mm, argent et argent doré émaillé, assez rare.
Toutes matriculées au revers et avec le livret les identifiant. Intéressant ensemble. Ensemble cinq pièces, la plupart
SUP 250/300 €
574. Série de Médailles de Campagnes, toutes avec leurs rubans sur des plaquettes rigides : Défense de Leningrad (1942), traces de port ; Défense
de Moscou (1944) ; Défense de Stalingrad (1942), traces de port et usure du ruban ; Prise de Budapest, oxydation au revers ; Prise de Berlin
(1945); Libération de Varsovie ; Libération de Prague. On y joint un livret pour une Médaille du Service Méritant en Campagne, bon état.
Ensemble huit pièces, la plupart
TTB 100/120 €
575. Médailles Commémoratives attribuées au même ancien combattant : 20ème anniversaire de la Victoire (avec son livret nominatif ) ; 40ème
anniversaire de la Victoire (avec livret nominatif ) ; 70ème anniversaire de l’Armée Rouge (avec livret sans nom) ; petite barrette de 3 médailles
: 50ème anniversaire de l’Armée Rouge (livret nominatif ) ; 30ème anniversaire de la Victoire (livret vierge) ; 70ème anniversaire de l’U.R.S.S.
(livret nominatif ). Intéressant ensemble. Ensemble dix pièces, la plupart
SUP 50/70 €

ETATS DU PAPE - VATICAN
Ordre du Saint-Sépulcre
2C 576. Croix de commandeur de la seconde moitié du XIXème siècle, modèle ancien à couronne, 45 mm, en or ciselé et émaillé. Large (51 mm)
cravate postérieure présentée, pour être encadré, comme un ruban de dame (taches de colle au dos). Manque deux perles au-dessus du bandeau de
la couronne, mais croix en bon état
TTB à SUP 400/450 €

MINIATURES
577. Petite brochette de six décorations miniatures suspendues à une double chaînette en argent doré, épingles aux extrémités : Mérite Agricole,
chevalier, 11 mm, argent et or émaillé ; Ordre Royal du Cambodge, 12 mm, argent et or émaillé ; Nichan Iftikar, 13 mm, argent et argent émaillé;
Palmes Académiques, 9 mm, argent ; Etoile Noire du Bénin, 11 mm, argent émaillé ; Société Nationale d’Encouragement au Bien, Médaille
d’Honneur, 11 mm, argent doré. Usure des dorures et petits accidents
TTB 80/100 €
578. Petite brochette de quatre décorations miniatures suspendues, par leurs rubans, à une double chaînette en argent doré, épingle (manque
l’une) à l’extrémité : Officier de la Légion d’Honneur, (sans « 1870 » à l’avers), 14 mm, argent doré et émaillé ; officier du Mérite Postal, 16 mm,
argent doré et émaillé ; commandeur de l’Etoile Noire du Bénin, 14 mm, argent doré et émaillé ; chevalier du Million d’Eléphants, 11 mm, or
émaillé
TTB à SUP 100/120 €
39
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ORDRES DE CHEVALERIE - DÉCORATIONS
ORDRE D'ACHAT

D a m i e n L I B E RT

Commissaire priseur
Société de ventes Volontaires Damien Libert - Agrément du Conseil des Ventes numéro 2002-406

14, rue de la Grange Batelière - 75009 Paris - Tél. 01 48 24 51 20 - Fax : 01 48 24 29 14
email : contact@damienlibert.com - site internet : http://www.damienlibert.com
n° Siret : 443 635 529 00029 - N° de TVA intracommunautaire : FR 57 44 36 35 529
OU M. LUC FARHI
Expert près la cour d’appel de Paris
80, rue du Rocher - 75008 Paris - Tél. : 01 43 87 54 12 - Fax : 01 43 87 22 27
Nom : ...................................................................................................... Tél. ..........................................................
Adresse : ........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Ì Je désire prendre les lots qui me seront adjugés dans votre bureau
Ì Je désire que les lots adjugés pour mon compte me soient envoyés, à mes frais.
Date
Signature

PARTIE À REMPLIR PAR VOS SOINS
Lots N°

Prix limite
d'adjudication en EUROS
(Frais légaux non compris)

DÉSIGNATION

TRÈS IMPORTANT : Les frais d’expéditions étant à votre charge seront ajoutés à votre bordereau de réglements. L’expédition, sauf avis contraire de votre part, sera
faite en recommandé ou “Collissimo”avec accusé de réception ou en valeur déclarée. Compte tenu du grand nombre de lots à vendre, et des éventuels dysfonctionnements
de la Poste, nous vous serions reconnaissants de nous faire parvenir vos ordres d’achat, de préférence par fax, avant le 15 février 2010. Merci d’avance.
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CONDITIONS DE VENTE
1. Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de la Société de Ventes. Une exposition préalable permettant aux
acquéreurs de se rendre compte de l'état des objets mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l'adjudication prononcée.
Les dimensions et les estimations sont communiquées à titre indicatif.
L'état des cadres n'est pas garanti, les restaurations d'usage et réentoilages sont considérés comme des mesures conservatoires n'entraînant pas de
dépréciation.
2. Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à l'enlèvement de leurs lots dans les meilleurs délais afin d'éviter des frais de manutention et de
gardiennage, qui sont à leur charge. Le magasinage n'entraîne pas la responsabilité de la Société de Ventes à quelque titre que ce soit.
3. Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l'adjudicataire.En cas de double enchère reconnue effective par la Société de Ventes, l'objet sera remis en vente,
tous les amateurs présents pouvant concourir à cette deuxième mise en adjudication.
4. La vente sera faire au comptant.
Frais de vente :
Les acheteurs paieront en sus des enchères, des frais et taxes suivants de 20 % HT soit 23,92 % TTC
5. En cas de vente par un vendeur assujetti à la marge, il ne sera délivré aucun document faisant ressortir la TVA.
6. La Société de Ventes et l'Expert peuvent exécuter tout ordre d'achat sans frais supplémentaire. Ce service étant offert à titre gracieux, ni la Société de
Ventes, ni l’Expert, ne pourront être rendus responsables de tout incident ou non-exécution. L'ordre du catalogue sera suivi. Si un acquéreur souhaite
enchérir par téléphone, il convient d'en faire la demande par écrit, accompagnée d'un relevé d'identité bancaire, la Société de Ventes et l’Expert se
réservant le droit de ne pas y donner suite en dessous de 300 €.
7. En cas de paiement par chèque par l'adjudicataire, le transfert de propriété de l'objet n'aura lieu qu'après encaissement du chèque.
En cas de paiement par chèque non certifié, le retrait des objets pourra être différé jusqu'à encaissement.
Les clients non résidents en France ne pourront prendre livraison de leurs achats qu'après un règlement bancaire par télex ou SWIFT.
A défaut de paiement du montant de l’adjudication et des frais, une mise en demeure sera adressée à l’acquéreur par lettre recommandée avec avis de réception. A l’expiration du délai d’un mois après cette mise en demeure et à défaut de paiement de la somme due, il sera perçu sur l’acquéreur et pour prise en
charge des frais de recouvrement un honoraire complémentaire de 10% du prix d’adjudication, avec un minimum de 250 euros. L’application de cette
clause ne fait pas obstacle à l’allocation de dommages-intérêts et aux dépens de la procédure qui serait nécessaire, et ne préjuge pas de l’éventuelle mise en
œuvre de la procédure de folle enchère.
8. Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions, et la société de ventes décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet
pourrait encourir, et ceci dès l’adjudication prononcée.
9. La Société de ventes ne sera tenue de payer le vendeur que lorsqu’elle aura elle-même été réglée par l’adjudicataire.
ESTIMATIONS - INVENTAIRES - PARTAGES - ASSURANCES
Tout Commissaire-priseur est habilité à dresser tout inventaire volontaire, effectuer toute prisée et partage après décès, redressement ou liquidation
judiciaire, et peut être choisi par les parties ou les ayants-droit, sur réquisitions expresses de ceux-ci.
RÉSULTATS DES VENTES
Dans la Gazette de l’Hôtel Drouot, chaque vendredi.
10, rue du faubourg Montmartre, 75009 Paris - Tél. 01 47 70 93 00

Impression CP’COM 01 45 23 91 33
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