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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 100/120 €
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 80/100 €
3. Elément de bannière, ou de tenture, d’Extrême-Orient, représentant un dragon brodé en fils de soie de couleurs sur un fonds de soie rouge.
Travail local fin XIXème ou début XXème siècle. Quelques usures sur le fonds. Encadré sous verre, marie-louise, et baguette dorée moderne.
Largeur 50 cm, hauteur : 44 cm.
Bon état 50/60 €

PEINTURES, DESSINS, GRAVURES
4. 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 40/50 €
5. Huile sur bois représentant un Dragon (avant 1914) en bonnet de police. Largeur : 20 cm, hauteur : 30 cm.

Très bon état 50/60 €

6. Dessin sur papier rehaussé à la gouache, et signé de Georges Scott (1873-1942), représentant un Lancier de la Guerre de 1870 en Campagne,
à pied près de son cheval et allumant sa pipe. Petits accidents dans les marges et petite tache dans le ciel. Largeur : 47 cm, hauteur : 59,5 cm.
Encadré sous verre et cadre brun et or moderne (69,5 cm x 83,5 cm).
Assez bon état 500/550 €

ARMES
7. Deux baïonnettes sans fourreau, une Gras (matriculée), et une étrangère.

Etat médiocre 30/40 €

8. Deux épées décoratives modernes sans fourreau, l’une, 86 cm de hauteur totale, poignée en velours rouge, lame à deux pans (70 cm), l’autre
épée à deux mains de grande dimension, 135,5 cm de hauteur totale, poignée de fer recouvert de corde, lame à deux tranchants (109,5 cm), en
damas, fabrication espagnole.
Bon état 100/150 €
9. Une hallebarde ancienne, fer de grande dimension (55 cm) à un tranchant, arrondi en haut, et monté par deux bagues de fer à une longue
hampe de bois. Longueur totale environ 194 cm.
Etat moyen 100/120 €
10. Un petit poignard, 26 cm de hauteur totale, poignée cylindrique en bois clair à garnitures et quillon en fer bronzé, lame (15 cm) à deux pans
marquée de Tolède et gravée sur les deux faces, fourreau de cuir brun, garniture en fer bronzé, manque la bouterolle et l’extrémité du cuir. Epoque
fin XIXème, début XXème.
Etat moyen 40/50 €
11. Un petit poignard, 24,5 cm de hauteur totale, poignée de nacre à garnitures en argent, quillons en fer, lame (12 cm) blanche à deux pans,
fourreau de cuir noir à deux garnitures ornementées en métal blanc (manque le bouton de chape).
Epoque fin XIXème siècle, début XXème.
Bon état 60/80 €
12. Epée de diplomate ou d’administrateur des Colonies en Indochine, IIIème République, bronze doré ajouré, poignée à plaquettes de nacre,
lame blanche triangulaire, avec son fourreau à deux garnitures. Longueur totale 90 cm.
Bon état 150/180 €

COIFFURES, EQUIPEMENTS ET DIVERS
13. Lot de képis IIIème République : Lieutenant-Colonel de Hussard, Chasseur à cheval ou d’Afrique, « 8 » sur le bandeau ; Capitaine au 6ème
Spahis Marocains ; Elève de Saint-Cyr en petite tenue ; Elève de Saint-Cyr, sans mentonnières mais autrement en bon état, avec son plumet dans
son étui de carton. Ensemble quatre pièces, la plupart
Etat médiocre 150/180 €
14. Un képi souple de général de brigade IIIème République, manque le fond de la coiffe intérieure, sinon

Assez bon état 150/180 €

15. Un bicorne de général de brigade IIIème République, marque du fabricant et initiales, en laiton doré, « R F J », sous un tortil de baron, à
l’intérieur de la coiffe.
Bon état 200/250 €
16. Paire d’épaulettes de Général de Brigade, époque IIIème République. Très petits accidents à la doublure et légère oxydation des franges mais
cependant
Bon état 100/120 €
17. Paire d’épaulettes de Général de Division, époque IIIème République. Infimes accidents à la doublure.
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Bon état 120/150 €

18. Un ceinturon de général de division IIIème République, avec ses boucles et son porte-épée. On y joint un porte-épée noir, civil. Ensemble
deux pièces
Bon état 40/50 €
19. Un petit lot de fourragères diverses dont deux (« or » et « argent ») d’Etat-Major et une aux couleurs de la Médaille Militaire, Croix de Guerre
(2 fois), Croix de Combattant. Deux accidentées. Ensemble six pièces, la plupart
Bon état 50/60 €
20. Un clairon-souvenir, avec une flamme rouge et verte frangée portant sur une face « 5ème Régiment Etranger – Les officiers » et sur l’autre
« Régiment du Tonkin – 5ème Régiment Etranger d’Infanterie ». Travail des années 50-60. Petits chocs au clairon
Assez bon état 80/90 €
21. Un petit lot de soldats plats d’étain pour la plupart, 3 à 4 cm de haut, peintures diverses. Environ 70 dont une trentaine de cavaliers.
Tous états 25/30 €
22. Un petit dossier concernant un Chef d’Escadron, professeur à Saint-Cyr de 1878 à 1884 : Deux chansons composées par ses élèves, un
dessin au crayon et un menu. Ensemble quatre pièces dans une enveloppe.
Bon état 30/50 €

DOCUMENTATION
23. Lot : « Le grand livre des pistolets » par Frederick Wilkinson, Editions Princesse, Paris 1979, relié toile sous jaquette, illustré en couleurs et
en noir et blanc ; Encyclopédie illustrée Gründ : « Armes des 1er et IIème Guerres Mondiales », auteurs divers, Paris 2001, relié sous jaquette,
illustré en couleurs et en noir et blanc ; « Couteaux de Combat » par Jean Fontvielle, Connaissance des armes, La Tour du Pin 1989, relié, illustré en noir et blanc ; « Le Mauser 96 » par Dominique Venner, Editions du Guépard, Paris 1982, broché, illustré en noir et blanc ; dans la collection « évolution et identification » : Fromont Glatigny puis Crépin Leblond éditeurs, brochés, illustrés en noir et blanc « Le P-38 » par Michel
Malherbe, 1987 ; « Le Mauser C-96 » par Yves L. Cadiou, 1988 ; « Star et Ruby » par J.P. Bastié et D. Casanova, 1989 ; « Le 1892 » par Henri
Vuillemin, 1989. Ensemble huit ouvrages, en général
Bon état 60/70 €
24. Petit lot de cinq ouvrages de la série « La Glorieuse Epopée de Napoléon », éditions Atlas, Evreux décembre 2003 à mai 2004, reliés, illustrés en couleur et en noir et blanc : « Les plus belles victoires de Napoléon » ; « De Bonaparte à l’Empereur » ; « Maréchaux et grands
militaires » ; « Au cœur de la Grande Armée » ; « Héros des chevauchées impériales ». Ensemble cinq ouvrages
Bon état 40/50 €

DÉCORATIONS ET ORDRES DE CHEVALERIE DE FRANCE
LA RÉVOLUTION FRANÇAISE
25. Losange des Vainqueurs de la Bastille, fabrication de la fin du XIXème siècle, 25 x 37 mm, argent doré, sans ruban, bonne dorure. On y joint
un insigne portable de vivandier de l’armée des Pyrénnées Orientales, 39 mm, métal argenté uniface (fondu ?), sans ruban, et un petit cachet de
cire rouge, 21 mm, représentant une femme à l’antique en buste à gauche, empreinte d’un cachet de la Révolution ou de l’Empire. Ensemble trois
pièces, la plupart
SUP 60/70 €

# 26. Confédération des Français du 14 juillet 1790 : Insigne portable par Gatteaux, 34 mm, bronze doré, suspension par anneau double, sans
ruban. Fédération Martiale de Lyon du 30 mai 1790 : Insigne portable, octogonal, 35 mm, cuivre argenté, sans ruban.
Ensemble deux pièces

TTB et SUP 80/90 €

4C 27. Conseil des Cinq Cents (Constitution de l’an III, 1795) : Médaille de Gatteaux pour la 2ème session de l’an XI, 50 mm, bronze doré. Très
belle dorure.
SUP 200/250 €

# 28. Conseil des Cinq Cents : Médaille de Gatteaux pour la 3ème session de l’an XI, 50 mm, argent. Petit choc sur le listel de l’avers,

SUP 250/300 €

sinon presque

# 29. Juge de Paix : Insigne ovale émaillé uniface de bleu, légende « La Loi et la Paix » en lettre d’or (usures), entourée de feuillages or et vert, et
de perles d‘émail rouge (la plupart disparues), 34 x 45 mm, dans son entourage de bronze doré cousu sur un ruban tricolore moderne. Assez
rare. On y joint une légende, émaillé de bleu, pour un insigne d’huissier, « Action de la Loi » (dorure disparue).
Ensemble deux pièces
TTB et TB 350/400 €

# 30. Magistrat : Insigne portable constitué d’une branche de laurier, ruban d’attache et bélière en son milieu, 52 x 34 mm, bronze doré. Ruban

SUP 250/300 €

moderne non conforme. Rare modèle

# 31. Ingénieur géographe (selon toute vraisemblance) : Insigne portable, de grand module, constitué d’un compas sur un cercle gradué reposant
lui-même sur une ancre, 55 x 64 mm, bronze ou cuivre doré. Anneaux transversal sans ruban. Très rare et pratiquement

SUP 600/700 €

32. Centenaire de la Révolution : Spectaculaire grand médaillon ovale, 93 x 131 mm, bronze doré, à l’effigie de Francisco de Miranda à l’avers,
et aux Armes de la République du Vénézuela au revers, avec la légende « Los Estados Unidos de Venezuela a La Republica Francesa en el Centenario
de su Magna Revolution ». Fonds brunis et reliefs mats avec deux couleurs d’or. Encadrement ciselé présentant deux allégories féminines, attaches
formant un nœud de ruban au sommet du médaillon. Présenté dans un grand écrin à bijoux (postérieur) de la Maison Cartier à Paris. Accident à
une partie du ruban du sommet, mais spectaculaire et très rare et, sous cette réserve
SUP 600/700 €
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# 33. Médaille portable de la « Fédération des Comités Républicains Révisionnistes et Socialistes de France » pour le Centenaire de la Révolution
Française et en date du 20 juin 1899, avers au Serment, légende au revers, 40 mm, bronze doré, sans ruban, anneau déformé. Belle dorure et peu
courante. Pratiquement
SUP 100/120 €

ORDRE DE LA LÉGION D’HONNEUR
Restauration
# 34. Etoile de chevalier du 3ème type du Premier Empire, portée sous la Restauration, 36 mm, argent (contrôle « faisceau de licteur »,
(1809-1819) ciselé et émaillé, centres en or émaillé du modèle de la Restauration. Pontet jadis émaillé de vert. Joli ruban (infimes accidents) de
l’époque. Accidents divers aux émaux des centres, des feuillages et à quelques pointes
TB à TTB 400/450 €

# 35. Etoile d’officier, réduite à 17 mm, du 1er type du Premier Empire, modifié par l’ajout d’une couronne du 3ème ou 4ème type, et portant
des centres de la Restauration pour être portée après 1815. Or ciselé et émaillé, long ruban de l’époque, portant « 1804 » brodé en fil de soie blanc
au dessus d’une petite rosette ancienne (petits accidents). Importants manques aux émaux du feuillages, petits accidents à ceux de l’étoile mais rare
modèle, de plus caractéristique des transformations des étoiles des début de l’Ordre.
Presque TTB 350/450 €

# 36. Etoile d’officier, réduite à 26 mm, d’un joli modèle du 4ème type du Premier Empire, portée sous la Restauration, or (contrôle « tête de
coq » 1809-1818) ciselé et émaillé, la couronne (léger enfoncement au revers) montée à charnière, centre du revers manquant. Joli ruban à
bouffette. Petits accidents aux émaux d’une pointe et à ceux des feuillages.
TTB/B à TB 300/400 €
Voir aussi les n° 63 et 64

# 37. Etoile d’officier, réduite à 19 mm, d’un joli modèle du 4ème type du Premier Empire porté sous la Restauration, les centres du modèle d’après
1815, mais la couronne (montée à charnière) d’origine, or (contrôle « tête de coq », 1809-1819) ciselé et émaillé. Ruban postérieur avec une
bouffette simplifiée. Assez rare modèle, absolument
SUP 400/500 €

# 38. Etoile d’officier, modèle dit « de Biennais » (en fait du bijoutier Coudray) du 4ème type du Premier Empire, réduite à 28 mm, et portant
des centres de la Restauration pour être portée après 1815. Or ciselé et émaillé, l’étoile de forte épaisseur, les centres en une seule partie, la
couronne (d’origine) massive et en très fort relief montée à charnière, anneau cannelé, ruban de l’époque à un liseré blanc (pour un décoré du Lys)
et à bouffette verticale, passé sur la face (très petits accidents). Deux éclats dans l’épaisseur de l’émail blanc de l’avers et petits manques d’émail
dans les feuilles du pontet, mais rare et beau modèle
Presque SUP 1000/1200 €
39. Etoile de chevalier réduite à 27 mm, argent (contrôle « faisceau de licteur », 1809-1818) ciselé et émaillé, les centres en or émaillé, couronne
(très fine) montée à charnière. Beau ruban de l’époque, passé sur la face. Quelques accidents ou réparations anciennes (et peu visibles)
sur l’étoile.
TTB 200/250 €
4C 40. Etoile d’officier, modèle dit « de Biennais » (en faite du bijoutier Coudray), réduite à 19 mm, or (contrôle illisible sur l’anneau) ciselé et
émaillé, l’étoile de forte épaisseur, le centre d’avers en deux parties, la couronne massive et en très fort relief monté à charnière, anneau cannelé,
court et large ruban ancien (à un seul pan) avec une petite rosette manuelle. Accidents aux émaux, surtout aux feuillages du revers,
mais rare modèle
TTB/Presque TTB 550/650 €

# 41. Etoile d’officier portée sous la Monarchie de Juillet, les fleurs de lis du revers (déplacé) limées et en partie percées, 41 mm, or (contrôle « tête
de bélier »,1818-1838) ciselé et émaillé, beau ruban à rosette vers 1830. Accidents aux émaux des légendes et à trois pointes de l’étoile, mais
cependant bel aspect
TTB/Presque TTB 400/450 €

Souvernirs du Maréchal Oudinot
1C 42. Etoile de grand croix portée, sous la Restauration, par le Maréchal Oudinot, Grand Aigle de la Légion d’Honneur le 6 mars 1805,
70 x 100 mm, couronne et centres du modèle de la seconde Restauration, en or (contrôles « tête de coq », 1809-1819, et de petite recence de 1819
pour Paris) ciselé et émaillé, les côtés brunis, les feuillages peu fournis et ne ressortant ni sur les côtés des branches, ni sur la bélière, importante
couronne fleurdelisée. Poinçon de maître non identifié. On y joint, pour la présentation, un ruban d’écharpe de l’époque, sans coque, et d’une
autre origine. Exceptionnel état de conservation car, outre son intérêt historique, absolument
Superbe
Provenance : Vente de Lyon du 28 juin 2005, n° 51, MM. Philippe Missillier et Jean-Christophe Palthey, experts, dans laquelle cet insigne était proposé parmi d’autres distinctions du Maréchal Oudinot et de son fils.
Pour un exemplaire identique voir la vente de Lyon des 28 et 29 octobre 1989, n° 82, ou l’ouvrage de Monsieur Jean-Pierre Collignon « Ordres de Chevalerie », n° 357 page
216 et note page 437.
Nicolas Charles Oudinot (1767-1847) engagé dans la Garde Nationale en 1789 devient Lieutenant-Colonel en 1791 et Général de Brigade en 1794. Général de Division en
1799, et chef d’Etat-Major de Masséna, il s’illustre à Feldkirch en chargeant à la baïonnette avec ses hommes. Lors de la constitution de la Grande Armée il reçoit le commandement d’un corps de Grenadiers et Voltigeurs surnommés « Grenadiers d’Oudinot », et s’illustre à Ulm, Elchingen, Iéna, Friedland, Essling et Wagram.
Comte d’Empire en 1808, il fait partie de la troisième promotion au Maréchalat de l’Empire en juillet 1809, et titré Duc de Reggio en 1810. Il prend la tête de la Jeune Garde
en 1814 puis, durant la 1ère Restauration est nommé pair de France, Ministre d’Etat, et enfin gouverneur de Metz. Rallié durant les Cent-Jours, mais se tenant à l’écart, il
devient sous la 2ème Restauration Commandant en Chef de la Garde Nationale de Paris en 1816, Duc Pair de France en 1817, Gouverneur de Madrid en 1823. Il participe à
l’investiture de Louis-Philippe en 1830, puis devient Grand Chancelier de la Légion d’Honneur de mai 1839 à octobre 1842, date à laquelle il est nommé Gouverneur des
Invalides où il décède en 1847. Il y est inhumé dans la crypte des gouverneurs.
Le Maréchal Oudinot, célèbre pour son courage avait reçu plus de trente blessures au cours de ses campagnes, et était titulaire de nombreuses distinctions dont le Saint-Esprit,
Saint-Louis, Saint-Vladimir de Russie, l’Aigle Noir de Prusse, etc…
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4C 43. Plaque de grand croix du Maréchal Oudinot, d’un beau modèle de la Restauration entièrement métallique, 97 x 93 mm, argent (deux
contrôles « tête de lièvre », 1819-1838) ciselé à l’imitation de paillettes et cannetilles sur les branches, de cannetilles sur les lis, centre en trois
parties, le buste du Roi Henri IV, à droite, sur fond bruni. Dos bruni avec deux crochets latéraux, manque l’épingle et le crochet
d’attache.
SUP/TB à TTB 8000/8500 €
Provenance identique au numéro précédent, n° 52 de la vente de Lyon du 28 juin 2005.

Monarchie de Juillet
44. Etoile de chevalier de la Restauration portée sous la Monarchie de Juillet, couronne et centre d’avers d’origine, centre du revers transformé
après 1830, 44 mm, argent (contrôle « tête de lièvre », 1819-1838) ciselé et émaillé, centre en or émaillé, ruban de l’époque (très petits accidents).
Manques aux émaux de certains feuillages et à la légende d’avers.
TTB 150/200 €
45. Etoile de chevalier, 44 mm, argent ciselé et émaillé, centre en or émaillé. Bon et assez long ruban de l’époque (très petites taches). Dans un
écrin de chevalier de l’époque de la IIIème République, marqué de la Papeterie Mauclerc, 14 rue de la Monnaie à Paris, légers accidents. Manques
aux émaux de l’étoile, principalement aux pointes
TTB 50/60 €

# 46. Etoile d’officier, 42 mm, or (contrôle « tête d’aigle », 1838 à nos jours) ciselé et émaillé, beau ruban à rosette probablement du Second Empire

SUP 500/600 €

Rare état de conservation car absolument

1C 47. Plaque de grand officier, 75 x 73 mm, très belle fabrication en argent (contrôle « tête de lièvre », 1819-1838) ciselé à l’imitation de paillettes
et cannetilles, les drapeaux et les étendards en or (contrôle « tête de bélier », 1819-1838) ciselé et émaillé, la légende et l’effigie (sur fond
d’argent bruni) en or ciselé. Manquent les parties inférieures des hampes et trois piques des drapeaux, mais bel exemplaire d’une grande
fraîcheur
Presque SUP 3500/4000 €
48. Echarpe de grand croix, milieu du XIXème siècle, avec sa coque d’origine, quelques taches dans la partie inférieure, mais assez rare. Une autre,
époque du Second Empire, sans pans ni coque, quelques taches et traces de port.
TTB et TB 150/200 €

Second Empire
49. Etoile de chevalier, en miniature, 13 mm, modèle de luxe et de joaillerie, bombé, la couronne en fort relief, centre en plusieurs parties,
rehaussée de 15 petits diamants taillés sur l’étoile, 1 sur la bélière (1 manque), 11 sur la couronne, ainsi que 2 pierres rouges et 1 verte sur le
bandeau, et 6 sur l’anneau, argent ciselé, en partie émaillé, centre du revers placé à l’avers (l’autre manque) en or émaillé. Long ruban accidenté au
dos. Sauf manque du centre d’avers
Presque SUP 120/150 €

# 50. Etoile d’officier, 40 mm, fabrication de la Maison Ouizille et Lemoine en or (contrôle « tête d’aigle ») ciselé et émaillé, bon ruban à rosette de
l’époque (taché sur la face). Petite réparation, quasi-invisible, à l’émail d’une pointe, quelques fêlures au revers, sinon

SUP 400/450 €

51. Etoile d’officier en miniature, 12 mm, or émaillé, suspendue par son anneau à une quadruple chaînette en or, anneau et clavette d’attache aux
extrémités. Petit accident, peu visible à l’émail d’une branche du revers.
SUP/TTB à SUP 100/120 €

Troisième République
52. Etoile de chevalier des dernières années du modèle, 39 mm, argent émaillé, centres en or émaillé, accidents aux émaux de quelques pointes,
ruban pâle. Etoile d’officier de la même époque, 39 mm, fabrication de la Monnaie de Paris en argent doré et émaillé, centres en argent doré
émaillé, beau ruban à rosette. Ensemble deux pièces
TTB/TTB à SUP et Presque SUP 70/90 €
1C 53. Etoile de chevalier en miniature, 15 mm, joli modèle de joaillerie, en argent émaillé à l’avers et or ciselé au revers, orné de 25 petits diamants
taillés sur les branches, 3 sur le pontet, 3 sur la couronne-bélière, et 7 (dont le plus gros) sur l’anneau, centres en or émaillé en deux parties.
Court ruban ancien avec une barrette d’attache à la boutonnière marqué de Boullanger à Paris Sauf manque à l’émail d’une feuille de la
bélière
SUP 120/150 €

# 54. Etoile de chevalier réduite à 19 mm, modèle de luxe et de joaillerie de la Maison Arthus- Bertrand à Paris, uniface et bombé, les branches à
filets, les centres en plusieurs parties, dix petits diamants taillés aux pointes, trois sur la bélière et l’anneau, argent et argent doré, numérotée « 222 »
au revers de la bélière, ruban ancien
SUP 150/200 €
4C 55. Etoile de chevalier en miniature, 17 x 26 mm, joli modèle de joaillerie vers 1950-1960, en argent émaillé, orné à l’avers de 25 petits diamants
taillés sur les branches et de 5 autres sur l’anneau de forme particulière, revers convexe en argent poli, centres en or émaillé. Infimes accidents à
l’émail de la bélière. Rare modèle. On y joint des Palmes d’officier d’Académie en miniature, 16 x 30 mm, joli modèle de joaillerie en argent
émaillé, revers en or, orné de 17 petits diamants taillés sur les palmes, de 5 plus gros sur la bélière et de 4 pierres rouges.
Ensemble deux pièces
Presque SUP et SUP 150/180 €
56. Etoile d’officier, modèle de l’entre-deux guerre, 40 mm, or ciselé et émaillé, bon ruban à rosette. Très petits accidents aux émaux du revers
SUP/TTB à SUP 100/120 €

# 57. Etoile d’officier, 40 mm, fabrication vers 1900 en or ciselé et émaillé, joli ruban à rosette.
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SUP 120/150 €

SUP 80/120 €

58. Echarpe de grand croix de l’époque de la IIIème République.

Quatrième République
# 59. Etoile de chevalier, modèle de luxe et de joaillerie, de la Maison Arthus-Bertrand à Paris, bombé, les branches à filets, les feuillages en relief
à l’avers (des deux côtés sur la bélière), les centres en plusieurs parties, un diamant taillé sur la bélière, quatre autres sur l’anneau, 43 mm, argent
ciselé et émaillé, les centres en argent doré. Très petits manques d’émail aux légendes et à deux feuilles de laurier de l’avers, mais rare et beau
modèle
Presque SUP/TTB à SUP 200/250 €

# 60. Etoile de commandeur, 61 mm, fabrication de la Monnaie de Paris en argent doré et émaillé, les centres en une seule partie et en argent doré,
jolie cravate. Dans un écrin ancien de Légion d’Honneur de la Maison Lemoine fils à Paris (petits accidents). Très petits manques d’émail sur deux
pointes de l’avers et sur la légende du revers, mais belle dorure et peu fréquente
Presque SUP 250/300 €

Cinquième République
# 61. Plaque de grand croix, 89 mm, modèle de luxe de la Maison Arthus-Bertrand à Paris en argent ciselé et doré, en partie diamanté et repercé,
centre en quatre parties, la légende entourée d’un cercle diamanté et l’effigie de Cères sur fond bruni. Jolie dorure et assez rare
62. Partie d’écharpe de grand croix (environ 50 mm de long) de l’époque contemporaine, avec ses pans et sa coque.

SUP 600/650 €
TTB 70/80 €

DISTINCTIONS ET SOUVENIRS DU PREMIER EMPIRE
Ordre de la Virtuti Militari de Pologne (1792, 1808)
4C 63. Croix de chevalier (« 3ème classe ») du 1er modèle réduite à 21 x 28 mm, très belle fabrication française massive en or ciselé et émaillé
probablement de Coudray, les centres en deux parties, celui du revers portant le cavalier lithuanien, large ruban ancien (postérieur) cousu au dos.
Très rare (386 attributions) et absolument
SUP 2000/2500 €
Le modèle de cette croix fut modifié en 1808 par la suppression, au revers, du cavalier de Lithuanie à la demande du Tsar Alexandre. Les décorés, en dépit de l’interdiction, par FrédéricAuguste du port de ce modèle, continuèrent à le porter et le firent fabriquer à Paris. (voir à ce propos « l’Armée du Grand-Duché de Varsovie » par Jan V. Chelminski et A. Malibran, page
252). Voir aussi les n° 36 et 64.

# 64. Petite barrette rectangulaire et ajourée, 30 x 12 mm, en or (contrôle « tête d’aigle » après 1838) portant une étoile de chevalier de la Légion
d’Honneur, d’un modèle très proche du 4ème type du 1er Empire, centre aux drapeaux d’après 1830, en argent et or émaillés, et une Virtuti
Militari, chevalier (« 3ème classe »), en or émaillé, manquent le centre et la légende de la branche supérieure, (peinte sur émail), à raison d’un fort
éclat de l’émail noir. Ruban du début du XIXème siècle, tissé aux couleurs (le rouge en partie replié au dos). Rare
TTB à TB 250/300 €
Voir aussi les n° 36 et 63

Distinction des Pays Ennemis
1C 65. Autriche : Croix de l’Armée (“Kanonenkreuz” ) réduite à 15 mm, modèle de luxe en or ciselé et émaillé de vert sombre. Anneau transversal
et ovale portant un ruban de l’époque. Très petits accidents à l’émail sous la bélière, mais rare distinction dans ce métal et de module particulier,
réservés aux importants personnages
TTB à SUP/presque SUP 1000/1200 €
66. Prusse : Médaille Commémorative de la Campagne de 1814, 29 mm, bronze de canon, suspendue à un ruban porte-montre, garnitures en
argent finement gravé, attribution en 1898 au dos du motif central
TTB 60/70 €

Vétérans de L’Empire Français
# 67. Insigne d’une société de Vétérans, sans doute belge, du modèle de celui de la Société des Frères d’Armes de l’Empire Français à Tournai,
mais creux et avec d’infimes variantes, représentant l’Aigle couronné, debout sur des foudres enrubannées, 36 x 59 mm, tôle d’argent uniface,
contrôle belge (1831-1868) sur l’anneau et ruban de calicot rouge carmin (accidents). Un choc à l’avers, un enfoncement au revers au niveau de
la couronne, mais rare variante. (voir Bottet, planche 3, n° 13, et M. Robert Moreau, « Insignes des Vétérans de l’Empire Français », Paris 1987,
n° 27). On y joint une Médaille de Sainte-Hélène, 31 mm, bronze patiné, ruban postérieur.
Ensemble deux pièces
TTB et Presque SUP 200/250 €

Médaille de Sainte-Hélène (1857)
68. Médaille de module ordonnance, 31 mm, bronze patiné, bon ruban de l’époque. Une autre, identique, traces d’usures, ruban de la Croix de
Guerre 14-18. Ensemble deux pièces. Presque
SUP et TTB 80/100 €
69. Médaille de module ordonnance, 31 mm, bronze patiné, variante à la petite ancre à l’avers (assez rare), ruban de la Croix de Guerre. Une
autre, réduction à 19 mm, bronze patiné, ruban découpé dans un ruban de la Croix de Guerre. Une autre, réduction à 13 mm, bronze patiné,
ruban de même type. Dans un écrin cartonné de la Maison Haranger, 38 rue Rambuteau à Paris, avec une carte de visite ancienne attribuant ces
distinctions à un ancien Grenadier de la Garde Impériale. Ensemble trois pièces
SUP 100/120 €
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70. Médaille en miniature, 13 mm, modèle de luxe en bronze doré. Usure de l’effigie

TTB 30/35 €

71. Lot : Médaille ordonnance, 31 mm, bronze patiné, court ruban d’époque (accidents). On y joint : une Médaille Commémorative de
1870-1871 (1911), 29 mm, bronze patiné ; une Médaille Militaire IIIème République, trophée uniface et à charnière, 27 mm, argent et argent
doré émaillé (accidents aux émaux) ; une Médaille de l’Ordre Royal du Lion (crée en 1891 pour l’Etat du Congo), classe de Bronze, modèle à
légende bilingue d’après 1951, 30 mm, bronze patiné (oxydations), sans anneau ni ruban. Ensemble quatre pièces TTB, SUP, TB et B 30/40 €

DISTINCTIONS ET SOUVENIRS DE LA RESTAURATION
Décoration du Lys (1814-1816)
# 72. Lys de la Garde Nationale de Paris (dit « Ordre de la Fidélité »), joli modèle signé de Galle sous l’effigie, 30 x 48 mm, argent (contrôle
« faisceau de licteur », 1809-1819) ciselé, centres en or émaillé, le lis du revers en argent. Bon ruban de l’époque, passé sur la face. Patine sombre,
très bel état de conservation car, sauf petit éclat sur l’émail d’une branche
SUP 200/250 €
73. Lys de la Garde Nationale de Paris, 31 x 51 mm, argent (contrôle « faisceau de licteur », 1809-1819) émaillé, centre en or émaillé et en
plusieurs parties, le lis du revers en argent, la couronne montée à charnière. Beau ruban de la Restauration du département de l’Aube (petits
accidents). Divers manques aux émaux, surtout à l’avers. On y joint un petit lys de Département à quatre branches couronnées, uniface et bombé,
18 x 27 mm, argent émaillé de blanc, centre du lis avec la légende « Vive le Roi » émaillé de bleu, montage particulier par agrafes, traces de
frappe au revers de la croix, sans ruban, accidents aux émaux. Ensemble deux pièces
Presque TTB/TTB et TTB 180/220 €

# 74. Lys de Département en forme de lis couronné, grand module, 20 x 39 mm, argent (contrôle au « faisceau de licteur », 1809-1819), le corps
du lis (coulé ?) décoré de divers motifs, le globe crucifère de la couronne taillé à facettes. Ruban étroit aux couleurs de l’Indre ou du Pas de Calais.
Usures du corps du lis
TTB 70/90 €
75. Lys de Département à quatre branches couronnées, 19 x 32 mm, argent (contrôle « faisceau de licteur ») émaillé de blanc, lis aux centres avec
les légendes « Vive le Roi » émaillées de bleu, couronne montée à charnière, anneau strié, petit ruban dans l’esprit de ceux de l’Allier ou du Tarn
et Garonne, petits accidents aux émaux. Un autre de même type, 20 x 36 mm, argent (« faisceau de licteur ») émaillé de blanc, Henri IV et « Vive
Henri IV » émaillé de bleu à l’avers, lis et « Vive le Roi » émaillé de bleu au revers, couronne montée à charnière (petit enfoncement), ruban rouge
de l’époque (usures), trois petits accidents aux émaux. Ensemble deux pièces
TTB et TTB à SUP/TTB 120/150 €

Ensembles et Barrettes de la Restauration
# 76. Croix de chevalier de l’Ordre de Saint-Louis (1693) de l’époque de la Restauration, 37 mm, or (contrôle « tête de coq », 1809-1819) ciselé
et émaillé, très belle fabrication de la fin de la période, un éclat dans l’émail d’une branche, infimes manques sur les centres, suspendue à un ruban
de l’époque mi-partie rouge et blanc avec un Lys de Département particulier, parfois décrit comme « Décoration du ruban lilas » (crée en 1815
pour le ruban), attribué aux Volontaires de Seine-Inférieure (Rouen), Eure, et Eure et Loir, 23 x 37 mm, argent (contrôle « faisceau de licteur »,
1809-1819) ciselé et émaillé uniface, le centre, en or, portant l’effigie de Louis XVIII avec la légende « Vive le Roi », la couronne, articulée, émaillée
de bleu sur les deux faces (importants manques). Très rare modèle. Ensemble deux pièces
TTB à SUP/Presque SUP et TTB 700/800 €
Voir « La Décoration du Lis » par le Colonel Paul Rullier, Symboles et Traditions, Paris 1988, page 76 et suivantes, notamment page 81 et la planche page 82 illustrant un exemplaire
identique de l’ancienne collection du Général Stiot.
Voir également le n° suivant pour la barrette de miniatures.

# 77. Barrette rectangulaire ajourée, 39 x 15 mm, en or (contrôle « tête de coq », 1809-1812) bruni, portant trois distinctions : Légion d’Honneur,
chevalier, argent et or émaillés, centre de la Restauration, couronne à feuilles d’acanthe (sans croix au sommet) ; Lys particulier, argent émaillé,
portant un lis couronné dans des feuillages (petit trou de fixation dans le lis) ; Saint-Louis, or émaillé, modèle monobloc. Ruban rouge de la
1ère moitié du XIXème siècle. Petits accidents aux émaux de la Légion d’Honneur et du Lys, mais rare modèle, et bel aspect général
TTB à Presque SUP 600/700 €

Voir aussi le n° précédent pour le modèle d’ordonnance.

# 78. Barrette rectangulaire, 39 x 17 mm, en or (contrôle « tête de coq », 1809-1819) bruni, portant trois distinctions : Légion d’Honneur, or
émaillé, centre de la Restauration ; Lys en forme de lis couronné, argent ; Saint-Louis, or émaillé, centre peint sur émail. Ruban rouge à bande
centrale blanche (postérieur). Sauf manques dans la légende de la Légion d’Honneur
SUP 600/700 €,

Campagne d’Espagne (1823)
79. Ordre de Saint-Ferdinand (1815) : Croix de chevalier de 4ème classe (la plus haute) du modèle décerné aux officiers français de la campagne,
36 mm, fabrication espagnole en or ciselé et émaillé, ruban à bouffette de l’époque, accidenté sur la face. Accidents divers aux émaux et à quelques
pointes
Presque TTB 200/300 €

DISTINCTIONS ET SOUVENIRS DE LA MONARCHIE DE JUILLET
80. Petit cadre ovale, noir et or, verre bombé, contenant trois décorations en miniatures, suspendues à un ruban tissé aux couleurs : Légion
d’Honneur, chevalier, modèle de la Restauration, centres de la Monarchie de Juillet, 17 mm, argent et or émaillés ; Médaille de Sainte-Hélène,
13 mm, bronze patiné (présentée sur le revers) ; Croix du Mérite Militaire (1759), modèle modifié sous le règne de Louis-Philippe par la
suppression des fleurs de lis des angles (au revers, le cadre ayant été ouvert, le centre aux lauriers manque).
longueur : 13 cm, hauteur : 14,8 cm. Rare. Sous cette réserve pratiquement
SUP 300/350 €
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81. Médaille, non officielle, du type dit « aux habitants de Paris », 37 mm, cuivre ou bronze patiné, ruban tricolore, en étamine, postérieur. Petit
choc ou arrachement dans le champ du revers
Presque SUP 50/70 €

SOUVENIRS DE LA SECONDE RÉPUBLIQUE
82. Médaille du Siège de Rome (1849), 31 mm, bronze patiné (petites oxydations), sans ruban. On y joint une médaille commémorative non
portable et française, 47 mm, étain, « République Françaises » à l’avers, « entrée de l’Armée Française à Rome, 31 juillet 1849 » au revers, petits
accidents mais assez rare. Ensemble deux pièces
TTB et TB à TTB 80/100 €

# 83. Insigne portable de Représentant du Peuple à l’Assemblée Constituante de 1848, 37 x 134 mm, tissu tricolore, orné d’un faisceau de licteur
entouré de feuillages brodé de fils dorés et des lettres « R » « P » brodées au dessus des franges. Rosette tricolore au sommet du ruban et bouton
d’attache en corne au dos. Petite oxydation des ornements et couleurs passées sur la face, légère déchirure au sommet.
TTB 130/160 €

LA MEDAILLE MILITAIRE
(Toutes en argent et argent doré en partie émaillé)

Second Empire
84. Médaille en miniature, 13 mm, joli modèle mais accidents aux émaux

TTB 50/70 €

Troisième République
# 85. Médaille du modèle monobloc dit « de Versailles », fondu, centre frappé à fonds lisses signé de Barre au revers, 26 mm, long ruban
conforme (et à l’état neuf ) du Second Empire. Habituels petits défauts d’origine sur le trophée d’armes et l’horizontalité de la légende du revers,
mais, en dépit d’une infime usure, dans un très rare état de conservation des émaux. Patine au centre.
Pour ce modèle, pratiquement
SUP 300/400 €

Quatrième et Cinquième République
# 86. Médaille d’un joli modèle de luxe (dit « des Généraux »), 27 mm, les centres très bombés, celui d’avers en trois parties, en argent doré et
émaillé, d’entourage de lauriers finement ciselé, le trophée, à charnière, uniface. Accidents à l’émail du revers

SUP/TTB 70/80 €

DISTINCTIONS ET SOUVENIRS DU SECOND EMPIRE
Médaille d’Italie
87. Médaille Commémorative de l’Expédition (1859), 2ème modèle signé Barre, surmonté d’une couronne aigles à droite, 30 mm, argent, ruban
de l’époque (usures). Une autre, identique, sans couronne, usure de l’effigie et « 2 » gravé à la pointe au revers, ruban de l’époque. Une autre, identique, « 9057 » gravé à la pointe au revers, ruban de l’époque. Ensemble trois pièces
TTB, presque TTB, TTB à SUP 100/130 €

Distinctions Anglaises
88. Médaille de Crimée 1854-1855 (1856), par Wyon, 36 mm, argent, barrette britannique « Sébastopol » sur le ruban (postérieur). Traces de
port et petit choc sur le listel
TTB 100/120 €

Distinctions Turques
# 89. Ordre du Medjidié (1852) : Etoile de commandeur, 57 mm, belle et assez rare fabrication turque de l’époque de la création de l’Ordre en
argent ciselé et or ciselé et émaillé, le croissant et la bélière en or émaillé. Sans ruban, passant de cravate ouvert au dos, infime défaut à l’émail du
croissant, sinon
SUP 250/300 €

Distinctions Italiennes
90. Ordre de la Couronne d’Italie (1868) : croix de chevalier de l’époque de la création, 35 mm, fabrication italienne en or ciselé et émaillé.
Ruban déteint, mais assez peu courante dans ce modèle. Pratiquement
SUP 70/90 €
91. Médaille de la Valeur Militaire (1833), classe d’argent, en miniature (11 mm), fabrication française en argent, « Campagne d’Italie » au revers.
Ruban coupé dans un ruban aux couleurs de la Valeur et de la Légion d’Honneur. Médaille des Guerres d’Indépendance et de l’Unité de l’Italie
(1859), signée « S.J. » à l’avers, 32 mm, argent, barrette « 1859 » sur le ruban de l’époque (petite usure). Très petit choc sur le listel de l’avers.
Ensemble deux pièces
SUP 120/150 €
92. Médaille, non portable, des “commerçants de Milan pour les blessés et malades de l’Armée franco-piémontaise”, datée « 5 juin 1859 » sur
l’autre face, 31 mm, argent, usures mais peu courante. On y joint une médaille, portable, de la « Société de Saint-Vincent de Paul » à l’effigie de
Pie IX, citation au revers, attribution gravée à une demoiselle sur la tranche, sans ruban.
Ensemble deux pièces
Presque TTB et SUP 100/120 €
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Distinctions du Pape
# 93. Ordre de Saint-Grégoire (1831) : Croix de chevalier à titre militaire des débuts de l’Ordre, 38 mm, en or ciselé émaillé uniface, les branches
bombées, les centres en une seule partie, en or émaillé, le trophée d’armes creux et uniface, ruban de l’époque. Dans son écrin aux armes de
Pie IX (1846-1878). Petit enfoncement au revers du trophée, une boule d’une branche écrasée mais rare dans ce modèle
et
Presque SUP 200/250 €

SOUVENIRS DU SECOND EMPIRE
# 94. Petite brochette de trois décorations miniatures suspendues à une triple chaînette en or, épingles aux extrémités : Légion d’Honneur,
modèle de la Présidence, 11 mm, or émaillé ; Medjidié, 12 mm, argent et or émaillé ; Isabelle la Catholique, modèle ancien, 10 mm, or émaillé.
(infimes accidents).
Presque SUP 150/200 €

# 95. Petite brochette de cinq décorations miniatures, suspendues, par leurs rubans, à une barrette rigide, boules aux extrémités : Officier
d’Académie, 13 mm, argent émaillé ; Médaille Coloniale, 15 mm, argent ; Valeur Militaire Sarde, bélière à boule, 15 mm, argent, « Guerre
d’Italie » au revers ; Médaille d’Italie signée « E.F. » à l’avers (Farochon) à l’avers, 15 mm, argent ; Commémorative 1870-1871 (1911), 14 mm,
bronze patiné. Très petits accidents aux émaux des Palmes, sinon
SUP 120/150 €

# 96. Barrette de six décorations miniatures suspendues à une double chaînette en argent doré, ornée de rubans sur les anneaux de suspension,
épingles d’attache au extrémités (petites déformations) : Médaille Militaire Second Empire, 11 mm, argent émaillé (sans ruban sur l’anneau) ;
Médaille d’Honneur pour Belles Actions, 4ème classe, à l’effigie laurée de l’Empereur, 11 mm, argent ; Médaille de Crimée, 11 mm, fabrication
française en argent, bélière à boule ; Médaille d’Italie, sans signature, 12 mm, argent, anneau déformé et réparation de fortune du système de sus
pension ; Médaille d’Honneur des Secours Mutuels, classe d’argent, IIIème République, par Barre, 11 mm, argent ; une autre, classe d’or, IIIème
République, variante d’effigie, 12 mm, argent doré. Jolie patine de l’ensemble.
Presque SUP 120/150 €
4C 97. Brochette de cinq décorations miniatures suspendues à une quadruple chaînette en or, anneaux et clavette d’attache aux extrémités : Légion
d’Honneur, Second Empire, 12 mm, or émaillé (petits manques à la légende d’avers) ; Saints Maurice et Lazare, modèle couronné, 12 mm, or
émaillé ; Charles III d’Espagne, 11 mm, or émaillé ; Medjidié de Turquie, 13 mm, argent et or émaillé ; Saint-Marin, 13 mm, or émaillé, manque
le centre du revers. Un passant de la chaînette est vide.
Presque SUP 250/300 €

# 98. Petite brochette de cinq décorations miniatures suspendues à une barrette rigide, en fil d’or, destinée à recevoir le ruban aux couleurs des
distinctions : Légion d’Honneur, chevalier, 12 mm, argent et or émaillé, infimes accidents aux émaux ; Médaille d’Italie signée E.F. (Farochon),
12 mm, argent ; Ordre du Mérite Militaire de Savoie, 11 mm, chevalier, or émaillé ; Médaille de Crimée, fabrication française à barrette
« Sébastopol », 11 mm, argent ; Ordre du Medjidié de Turquie, 12 mm, argent et or émaillé (infime accident à l’émail du croissant). Sans ruban
mais bel ensemble pour l’essentiel
SUP 250/300 €
99. Cadre ovale ancien, noir et or, contenant un petit portrait photographique de J.H. Christian (1835-1870), Lieutenant de Vaisseau, et ses décorations en miniature (environ 12 mm chacune) fixées par leurs rubans à un fond de verre dépoli et décoré : Chevalier de la Légion d’Honneur,
Second Empire, argent et or émaillés ; Médaille de la Baltique, fabrication française, argent ; Médaille d’Italie, sans signature, argent ; Valeur
Militaire, modèle français, argent ; Médaille du Mexique, sans signature, ruban endommagé à la base. Largeur 22 cm, hauteur 26 cm.
Bel ensemble
SUP 300/350 €

ORDRES DE MERITE
Palmes Académiques (1808, 1866, 1955)
100. Lot : Palmes d’officier d’Académie, 28 mm, modèle de luxe bombé en argent émaillé (petits accidents), les fruits en émail rouge ; un autre,
30 mm, modèle de luxe bombé en argent ciselé et émaillé (très importants manques), la bélière ornée d’un petit diamant taillé, l’anneau en partie
diamanté, ruban à rosette (décoloré) ; Palmes d’officier de l’Instruction Publique, 28 mm, argent doré et émaillé (accidents surtout au revers),
beau ruban à rosette ; un autre modèle, 28 mm, métal doré et émaillé, belle dorure et bel état, ruban à rosette (décoloré).
Ensemble quatre pièces
TTB à SUP, B à TB, TTB, SUP 40/50 €
101. Palmes d’officier de l’Instruction Publique en miniature, 10 mm, or ciselé et émaillé, modèle de luxe, bombé et orné de 9 petits diamants
taillés, d’un plus gros sur la bélière, et de 5 petites pierres rouges
SUP 70/90 €
102. Palmes du modèle d’après 1955, chevalier, 29 mm, argent émaillé. Palmes d’officier du même modèle, 30 mm, argent doré et émaillé, ruban
légèrement déteint sur la face. Ensemble deux pièces
SUP 30/40 €
103. Palmes de chevalier de l’Ordre (1955), 32 mm, fabrication en argent émaillé de la Monnaie de Paris, dans son écrin d’origine. On y joint
une Médaille d’Honneur Régionale, Départementale, Communale (1987), classe d’Argent, 34 mm, fabrication en argent de la M. de P.,
attribuée au revers, dans son écrin, et une autre, 34 mm, variante de fabrication en métal argenté de la Maison Arthus-Bertrand, dans son écrin.
Ensemble trois pièces
SUP 40/45 €
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Ordre du Mérite Agricole (1883)
# 104. Etoile de chevalier, 35 mm, belle fabrication en or ciselé et émaillé, les centres en une partie, ruban ancien avec une agrafe au dos, anneau
coupé. On y joint des Palmes d’officier d’Académie, 28 mm, argent ciselé et émaillé, ruban ancien avec une agrafe au dos, forte patine.
Ensemble deux pièces
SUP et TTB à SUP 100/120 €
105. Etoile d’officier en miniature, 16 mm, or ciselé et émaillé, les centres en une seule partie (petit manque à l’émail de celui du revers), long
ruban ancien à rosette. Palmes d’officier de l’Instruction Publique en miniature, 12 mm, argent doré et émaillé, joli ruban à rosette ancienne.
Ensemble deux pièces
SUP/TTB et TTB 70/80 €

Ordre du Mérite Postal (1953-1963)
# 106. Etoile de chevalier, 39 mm, argent et argent doré émaillés. Très petits manques à l’émail de la légende du revers, forte patine.

SUP/TTB à SUP 70/80 €

Assez peu courante

Ordre du Mérite Militaire (1957-1963)
107. Croix de commandeur, 54 mm, fabrication de la Monnaie de Paris en argent doré et émaillé, jolie cravate. Dans son écrin de la Monnaie.
Belle dorure mais importants manques d’émail
TB à TTB 120/150 €

Ordre du Mérite Saharien (1958-1963)
# 108. Croix de commandeur, 67 x 88 mm, belle fabrication en argent doré de la Monnaie de Paris, jolie cravate d’origine. Belle dorure (début de

SUP 400/500 €

patine sur l’avers), rare et absolument

Ordre National du Mérite (1963)
109. Etoile de chevalier, 37 mm, fabrication en argent émaillé de la Monnaie de Paris. Absolument

SUP 50/60 €

110. Etoile de chevalier, 38 mm, modèle de la Monnaie de Paris en argent émaillé. Très petits éclats aux émaux des branches du revers et habituelles fêlures. On y joint une Médaille de la F.A.M.M.A.C., 36 mm, bronze patiné (M. de P.).
Ensemble deux pièces
SUP/Presque SUP et SUP 60/70 €

LA GUERRE DE 1870-1871
111. Médaille Commémorative de la Guerre 1870-1871 (1911), 29 mm, bronze, ruban aux bandes noires très proches des bords ; une autre,
identique ; « Les Vétérans des Armées de Terre et de Mer » (1893), insigne de membre, casque à droite, 29 mm, métal argenté, agrafe « 18701871 » sur le ruban. Insigne de l’œuvre de Mars la Tour, 1870 », réduit à 16 mm, métal doré émaillé uniface, agrafe en forme de Croix de Lorraine
sur le ruban, assez rare. Ensemble quatre pièces, pour l’essentiel
SUP 70/90 €

# 112. Médaille de la Société des Combattants de 1870-1871 de Calais, 33 mm, métal argenté uniface, en partie doré et émaillé. Bon ruban (noir
à bords verts) avec agrafe « Comité » en métal doré émaillé et barrette « Armée de la Croix », en métal argenté, bords striés, bouton d’attache
d’Arthus-Bertrand et Béranger au dos. Assez rare. Médaille du « Groupe Calaisien » de la Fédération des Combattants de 1870-1871, 36 mm,
métal doré, émaillé uniface, bon ruban vert à bords tricolores et rosette, jolie dorure. On y joint une Médaille Commémorative officielle (1921),
29 mm, bronze patiné. Ensemble trois pièces
SUP 120/150 €
113. Prusse : Barrette de sept décorations pour uniforme suspendues par des crochets à une longue plaquette métallique (240 x 40 mm) portant
les rubans, épingle au dos : Croix de Fer (1813) de 2ème classe, modèle 1870, 42 mm, fer noirci et argent, ruban (usures) pour combattants avec
agrafe, en argent, pour 25 ans (1895), petite usure de la Croix à l’avers et réparations anciennes à l’étain à la bélière et sur un côté ; Croix des
Mérites Généraux (1900), 40 mm, argent, centres en or ; Médaille des Mérites Généraux (1847), 2ème classe, 39 mm, argent ; Médaille
Commémorative 1870-1871, 39 mm, bronze de canon (usure des reliefs), ruban pour combattants avec les agrafes « Paris », « Gavelotte – St.
Privat », « Vionville. Mars la Tour » ; Croix Commémorative 1866, 34 mm, bronze de canon (porte usure), ruban pour combattants ; Médaille
du Centenaire (1897), 39 mm, bronze (usures) ; Croix de Vétérance pour 15 ans, 36 mm, cuivre. Bel ensemble, pour l’essentiel
TTB 350/400 €

LES CAMPAGNES COLONIALES
Tonkin – Chine – Annam (1883-1885)
114. Médaille Commémorative (1885) pour la Marine, fabrication ancienne de la Monnaie de Paris à bélière « olive », 30 mm, argent. On y joint
une Médaille Militaire, modèle de la IIIème République à trophée uniface et à charnière, 27 mm, argent et argent doré et émaillé, ruban avec
barrette d’attache à boules (petit accident). Ensemble deux pièces
SUP 50/60 €
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Madagascar (1883-1886 et 1894-1896)
# 115. Médaille Commémorative de la 1ère Expédition (1886), fabrication ancienne de la Monnaie de Paris à bélière « olive », 30 mm, argent,
ruban un peu court sali sur la face. Patine sombre. Médaille Commémorative de la 2ème Expédition (1896), fabrication ancienne de la Monnaie
de Paris à bélière « olive », 30 mm, argent, barrette « 1895 » sur un long ruban avec barrette d’attache à boules. Jolie patine. Ensemble deux
pièces, absolument
SUP 150/180 €

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

SUP 80/100 €

avec barrette d’attache à boules. Jolie patine et absolument

Chine (1900-1901)
117. France : Médaille Commémorative (1902), modèle ancien de la Monnaie de Paris, 30 mm, argent, barrette plus récente « Chine 19001901 ». On y joint une Médaille Commémorative de l’Expédition du Tonkin – Chine – Annam 1883-1885 (1885), pour la Marine, modèle
ancien, à bélière « olive » de la Monnaie de Paris, 30 mm, argent, ruban d’époque, petit choc sur le listel de l’avers.
Ensemble deux pièces
SUP et TTB à SUP 100/120 €

# 118. Empire Allemand (1901) : Médaille Commémorative pour combattants, 32 mm, bronze clair, ruban étroit à plat. Une autre, modèle pour
non-combattants, 32 mm, acier poli (petites oxydations), ruban d’époque pour une barrette à l’allemande.
Ensemble deux pièces

TTB 120/150 €

119. Etats-Unis : Médaille Commémorative pour l’Armée (1905), 33 mm, bronze, fabrication postérieure. Une autre pour la Marine (1908),
33 mm, bronze patiné, fabrication ancienne postérieure. Toutes deux avec rubans modernes conformes et barrette-épingle d’attache au dos.
Ensemble deux pièces
SUP et TTB à SUP 70/90 €

# 120. Italie : Médaille Commémorative (1901), 31 mm, bronze patiné, long ruban postérieur

TTB à SUP 90/110 €

121. Japon : Médaille Commémorative (1901), 30 mm, bronze patiné, ruban (au vert retouché) avec système japonais au dos

TTB 100/120 €

122. Royaume-Uni : Médaille Commémorative (1901), modèle pour combattants, 36 mm, argent, attribution gravée pour un récipiendaire
indien du 20ème d’Infanterie, ruban postérieur. Une autre pour non-combattants, 36 mm, bronze, attribution gravée (difficilement lisible), forte
usure. Ensemble deux pièces
TTB et Presque TB/TB 120/150 €
123. Empire de Russie : Médaille Commémorative (1901), 27 mm, argent, petits chocs et usure de l’avers. Ruban postérieur de type russe,
doublé de tissu au dos
Presque TTB/TTB 80/100 €

La Médaille Coloniale (1893)
124. Médaille du modèle ancien de la Monnaie de Paris à rameaux bifaces, 30 mm, argent, barrette rectangulaire « De l’Atlantique à la Mer
Rouge » en métal doré, bords lisses et fond sablé, sur le ruban, ancien et assez long. On y joint une Médaille de Chine 1900-1901, modèle ancien,
30 mm, argent, sans son agrafe sur le ruban (accidenté) mais de belle conservation. Ensemble deux piècesTTB à SUP et telle quelle SUP 60/80 €

# 125. Médaille du modèle plus récent de la Monnaie de Paris à bélière uniface, 29 mm, argent, long ruban ancien avec 8 barrettes en argent :
« Chine » (bords striés, fonds sablés), « Madagascar 1895 » (bords lisses, fonds sablés), « Dahomey » (idem), « Sénégal et Soudan » (idem),
« Tonkin » (idem), « Iles de la Société (métal argenté, bords et fonds lisses), « Nouvelle-Calédonie » (bords lisses, fonds sablés), « Cochinchine »
(bords lignés, fonds sablés). Barrette d’attache à boules (petit accident) en haut du ruban. Jolie patine et
SUP 120/150 €
126. Médaille du dernier modèle à bélière uniface, de petit module (25 mm) et en métal argenté. Barrette « Extrême-Orient » en métal argenté
sur le ruban. On y joint une Médaille Militaire du modèle de la IIIème République, à trophée uniface et à charnière, 27 mm, argent et argent
doré émaillé. Ensemble deux pièces
SUP 30/40 €

BROCHETTES DE DISTINCTIONS DE LA TROISIÈME RÉPUBLIQUE
1C 127. Spectaculaire brochette de seize décorations miniatures suspendues à une double chaînette en or, bouton ciselé en argent doré à une
extrémité, épingle en or à l’autre : Légion d’Honneur IIIème République, chevalier, 11 mm, argent émaillé, manque le centre d’avers ; Palmes
d’officier d’Académie, 7 mm, argent émaillé ; Mérite Agricole, officier, 10 mm, or émaillé (très petits accidents) ; Nichan Iftikar au rare mono
gramme de Mohamed Bey (1855-1859), 10 mm, argent émaillé ; Ordre Royal du Cambodge, 9 mm, or émaillé ; Dragon d’Annam, 9 mm, or
émaillé ; Nichan El Anouar, 10 mm, argent et or émaillé ; Ordre de Takovo, 11 mm, or ciselé et émaillé (petits accidents), manque le centre du
revers ; Etoile de Roumanie, 10 mm, or ciselé et émaillé ; Ordre du Medjidié, 12 mm, argent ciselé et or émaillé ; Ordre de Villa Vicosa,
modèle ancien biface, 10 mm, or ciselé et émaillé ; Christ du Portugal, modèle ancien avec Sacré-Cœur, 7 mm, or ciselé et émaillé ; Simon Bolivar,
11 mm, or ciselé et émaillé ; Isabelle la Catholique, 9 mm, or ciselé et émaillé ; Etoile Noire du Bénin, 10 mm, or ciselé et émaillé (infimes
accidents) ; Saint-Stanislas de Russie, modèle aux ailes fines plongeant sur les branches et biface, 9 mm, or ciselé et émaillé, les centres peints sur
émail. Bel et rare ensemble de distinctions, pour la plupart
SUP 800/1000 €
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# 128. Petite brochette de cinq décorations miniatures suspendues à une double chaînette en argent doré, épingles de fixation aux extrémités :
Isabelle la Catholique, 12 mm, or ciselé et émaillé (éclats dans les émaux rouges) ; Léopold Ier de Belgique, chevalier, 11 mm, argent et or
émaillés ; Mérite Agricole, chevalier, 12 mm, argent et or émaillés, manque le centre de l’avers ; Palmes d’officier d’Académie, 10 mm, argent
ciselé et émaillé ; Médaille de la Reconnaissance Française, 1er modèle (1917), 3ème classe, bronze patiné. Dans l’ensemble
TTB 100/120 €
129. Petit lot de sept décorations miniatures, toutes sans rubans : Légion d’Honneur, IIIème République, chevalier, modèle à filets et centres en
deux parties, 18 mm, argent émaillé ; une autre, du même modèle, 14 mm ; Etoile Noire du Bénin, 14 mm, argent doré émaillé ; Ordre de la
Couronne de Belgique, 13 mm, modèle de joaillerie uniface et bombé, avec 10 petits diamants taillés sur l’étoile, un sur la bélière, centres émaillés,
bélière déformée et émaux disparus ; Ordre de Wasa de Suède, 17 mm, argent doré émaillé, centres ajourés ; une autre, variantes de fabrication,
14 mm, argent doré émaillé, centres pleins ; une Médaille pour Longs Services à l’effigie de Gustave V de Suède, 15 mm, argent doré.
La plupart
SUP 120/150 €

# 130. Brochette de sept décorations miniatures suspendues, par leurs rubans, à une double chaînette en argent doré, épingles d’attache aux
extrémités : Légion d’Honneur, IIIème République, étoile d’officier rehaussée de quinze petits diamants taillés à l’avers, et cinq sur l’anneau de
suspension, 13 mm, argent et or émaillés à l’avers, or gravé et or émaillé au revers, centres en plusieurs parties ; Palmes de l’Instruction Publique,
modèle de joaillerie orné de dix petits diamants taillés et cinq pierres rouges à l’avers, 10 mm, argent à l’avers, or ciselé au revers ; Mérite Agricole,
chevalier, modèle de joaillerie orné de six petits diamants taillé à l’avers, 12 mm, argent et argent doré, centre en or émaillés (celui du revers
manque). Reconnaissance Française, modèle de 1917, classe de Bronze, 12 mm, bronze patiné ; Léopold Ier de Belgique, chevalier, modèle de
joaillerie, bombé, orné de quatre petits diamants taillés à l’avers, 13 mm, argent et or émaillés ; Couronne d’Italie, officier, 12 mm, argent doré et
or émaillés ; Médaille du Travail au titre du Ministère du Commerce et de l’Industrie, classe d’argent, 12 mm, argent.
Dans l’ensemble
SUP 200/250 €

# 131. Belle brochette de sept décorations miniatures de la Maison Spink and Son à Londres, suspendues, par leurs rubans, à une grande barrette
métallique rigide, épingle et marque de Spink au dos : Légion d’Honneur, commandeur, 23 mm, argent doré émaillé (infimes accidents), rare dans
cette fabrication ; Saints Maurice et Lazare, Croix d’officier mais ruban sans rosette, 21 mm, argent doré émaillé ; Polonia Restituta, officier,
modèle inhabituel avec une bélière de feuillages ronde, 17 mm, argent doré émaillé (petit éclat sur une branche) ; Etoile de Roumanie à titre
militaire, 1er modèle (jusqu’en 1932), commandeur, 18 mm, argent doré émaillé ; Saint-Sava, 2ème modèle mais le Saint en manteau rouge,
commandeur, 17 mm, argent doré émaillé ; Couronne d’Italie, officier, 22 mm, argent doré ; Médaille du Jubilé du Roi George V et de la Reine
Mary (1935), 18 mm, argent doré. Dans son écrin de peau marqué de la Maison Spink and Son dans le couvercle. Rare ensemble, sans doute porté
par un diplomate en poste à Londres dans les années d’avant-guerre, et pratiquement
SUP 300/350 €

# 132. Brochette de onze décorations miniatures suspendues, par leurs rubans, à une barrette rigide, boules aux extrémités : Légion d’Honneur,
IIIème République, officier, 15 mm, modèle de luxe en argent et argent doré émaillé, 10 petits diamants taillés aux pointes et un à la bélière, centre
en or émaillé ; Croix de Guerre, « 1939 » au revers, 11 mm, bronze, une étoile dorée et un palme de bronze sur le ruban ; Ordre Souverain des
Chevaliers de Malte, croix de cou de chevalier de grâce et de dévotion, 12 mm, argent doré émaillé ; Croix des Combattants Volontaires de la
Résistance, 11 mm, bronze doré ; Mérite Agricole, chevalier, 11 mm, argent doré et émaillé ; Croix du Combattant Volontaire 39-45, 11 mm,
bronze ; Croix du Combattant, 12 mm, bronze ; Médaille Commémorative 39-45, 11 mm, bronze, barrettes « Libération » et « France » sur le
ruban ; Ordre des Hospitaliers de Saint-Lazare, croix de cou de grâce et de dévotion, 17 mm, métal doré émaillé uniface (infime accident),
suspension renforcée par un fil noir ; Ordre de la Couronne de Charlemagne, commandeur, 15 mm, métal doré et émaillé ; Croix « Pro Deo. et
Pontifice », 9 mm, uniface, métal doré. Dans l’ensemble
SUP 120/150 €

# 133. Petite brochette de cinq décorations miniatures suspendues, par leurs rubans, à une barrette rigide, en métal doré, épingle au dos : Légion
d’Honneur, chevalier, modèle de la IVème République, 15 mm, joli modèle de joaillerie orné à l’avers de 27 petits diamants taillés, revers finement
gravé, or en partie émaillé ; Ordre National du Mérite, officier, 13 mm, métal doré et émaillé ; Médaille Coloniale, 12 mm, métal argenté,
barrette « Tunisie » ; Commémorative 14-18 du modèle Morlon, 11 mm, bronze doré ; officier de l’Instruction Publique, 10 mm, joli modèle de
joaillerie orné de 11 petits diamants taillés et 5 pierres rouges, revers finement gravé, or et argenté. Pratiquement
SUP 150/180 €

ENSEMBLE DE DISTINCTIONS ATTRIBUÉES À UN AMBASSADEUR
(suite et fin) et à sa famille
France
Ordre de la Légion d’Honneur
134. Etoile de chevalier de la IIIème République, 41 mm, argent ciselé et émaillé, centres en or émaillé, ruban vers 1960 à rosette. Une autre,
modèle du Second Empire, 41 mm, argent ciselé et émaillé, centre en or émaillé, anneau de suspension cousu sur un ruban triangulaire, nombreux
accidents. Ensemble deux pièces
SUP et TB 60/80 €
2C 135. Plaque de grand croix ou de grand officier du modèle de la IIIème République, 93 mm, belle fabrication de la Maison Arthus-Bertrand en
argent ciselé, en partie diamanté, centre en trois parties. Jolie patine, quelques pointes légèrement faussées mais cependant
pratiquement
SUP 500/600 €

Empire Allemand
Grand Duché du Mecklenbourg-Schwerin
Ordre de la Couronne des Wendes (1864)
2C 136. Croix de commandeur, 59 mm, belle fabrication ancienne en or ciselé et émaillé, sans ruban. Infime manque dans l’émail du centre de la
légende, pontet légèrement faussé mais cependant
SUP 1200/1500 €
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Ordre du Griffon (1884)
137. Croix de commandeur, 62 mm, bonne fabrication en argent ciselé, doré et émaillé, large cravate ancienne. Forte patine

SUP 600/700 €

Royaume de Prusse
Ordre de l’Aigle Rouge (1791)
2C 138. Croix de 2ème classe (commandeur), 47 mm, jolie fabrication de la fin du XIXème siècle (« 4ème modèle ») en or émaillé, le centre d’avers
finement peint sur émail, celui du revers en or ciselé et émaillé, lettre « N » sous la branche inférieure, large ruban ancien.
Absolument
SUP 1000/1200 €

Empire d’Autriche – Hongrie
Ordre de Léopold (1808)
2C 139. Croix de chevalier, 30 mm, très belle fabrication ancienne, de la Maison Rothe à Vienne, en or ciselé et émaillé. Ruban triangulaire cousu
(et assez large). Peu courante et absolument
SUP 700/800 €

Ordre de la Couronne de Fer (1816)
2C 140. Insigne de chevalier (« 3ème classe »), 29 x 54 mm, jolie fabrication ancienne de la Maison Rothe à Vienne (signée au revers des pandelia)
en or ciselé et émaillé. Ruban ancien triangulaire cousu.
SUP 600/700 €

République des Etats-Unis du Bresil
Ordre National de la Croix du Sud (1932)
2C 141. Ensemble de grand croix, jolie fabrication ancienne de la Maison Lemaître à Paris, comprenant le bijou, 70 x 102 mm, en argent doré et
émaillé (manque le centre du revers), son écharpe de style brésilien, et sa plaque, 24 mm, argent rayonnant, en partie émaillé, centre en deux
parties en argent doré et émaillé, marque du bijoutier au dos. Un accident à une pointe de chaque pièce, fêlure sur une branche de la plaque, mais
assez rare fabrication et, sauf manque
TTB à SUP 300/400 €

Royaume de Bulgarie
Ordre de Saint-Alexandre (1881)
2C 142. Croix de commandeur d’un joli modèle des débuts de l’Ordre (avant 1891) la couronne arrondie, 45 mm, rare fabrication russe en argent
doré et émaillé (« 84 » et « ON » russes), courte cravate de Saint-Stanislas pour un col d’uniforme. Un petit choc à l’émail d’une branche du
revers.
Presque SUP/TTB à SUP 350/450 €

Royaume d’Espagne
Ordre d’Isabelle la Catholique (1815)
2C 143. Ensemble de grand croix, très belle fabrication espagnole des dernières années de la Monarchie, comprenant le bijou, 43 x 64 mm
(règlementairement au module de chevalier), en or et argent doré ciselés et émaillés, son écharpe de style espagnol, et sa plaque, 98 mm, en argent
doré, les applications en argent ciselé, doré et émaillé, le centre finement peint sur émail. Jolie patine des deux pièces et
SUP 350/400 €

Empire d’Ethiopie
Ordre de l’Etoile d’Ethiopie (1884)
144. Bijou de grand croix, 78 x 102 mm, bonne fabrication, probablement française, en métal doré ajouré, avec son écharpe, de style français. Très
petites oxydations
SUP 150/200 €

République de Finlande
Ordre de la Rose Blanche (1919)
2C 145. Ensemble de grand croix, jolie fabrication de la Maison Alexandre Tillander à Helsinki, comprenant le bijou, 53 x 59 mm, en argent doré
et émaillé, sans écharpe, et la plaque, 82 mm, en argent partiellement doré, centre, en plusieurs parties, en argent doré et émaillé, au dos
nombreuses marques du fabricant et de titre dont « IG » (pour l’année 1938), épingle en argent doré. Jolie patine et absolument SUP 700/800 €
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Royaume de Grèce
Ordre de Georges Ier (1915-1924, 1935-1973)
2C 146. Ensemble de grand croix, belle fabrication ancienne de la Maison Spink and Son, 17 et 18 Piccadilly à Londres, comprenant le bijou,
46 x 78 mm, argent ciselé, doré, et émaillé uniface, son écharpe (les deux pans effrangés et cousus l’un sur l’autre), et sa plaque, 81 mm, argent
rayonnant, application en argent ciselé, doré et émaillé, au dos marque du bijoutier et épingle d’attache en or.
Jolie patine des deux pièces
SUP 350/400 €

Royaume d’Italie
Ordre des Saints Maurice et Lazare (1534, 1855)
147. Croix de commandeur, 55 mm, jolie fabrication (française ?) de la fin du XIXème siècle en or ciselé et émaillé, cravate étroite sans
cordonnets d’attache. Important manque à l’émail blanc du centre et aux émaux verts
TB 250/300 €

Patriarchat Grec Orthodoxe de Jérusalem
Ordre du Saint-Sépulcre Orthodoxe
148. Croix de membre, 34 x 57 mm, fabrication russe en argent émaillé uniface et ouvrante. Ruban noué. Un bras de la croix légèrement faussé.
TTB 200/250 €
149. Croix de chevalier surmonté d’une couronne, 35 x 78 mm, fabrication, probablement française, en or émaillé uniface et ouvrante, couronne
émaillée. Ruban noué rouge, blanc, ciel et noir
SUP 300/400 €
2C 150. Bijou de grand croix du modèle ancien, 96 x 114 mm, belle fabrication, sans doute française, en argent ciselé doré en partie émaillé, centre
en argent doré émaillé, les motifs centraux peints sur émail. Avec son écharpe aux pans frangés d’or. Rare, spectaculaire et
SUP 500/600 €
2C 151. Plaque de grand croix de modèle ancien, 93 mm, fabrication de la Maison Lemaître à Paris en argent rayonnant, application en argent doré
et émaillé, marque du bijoutier au dos. Forte patine à l’avers
SUP 300/350 €

République de Pologne (1918-1939)
Ordre de la Polonia Restituta (1921)
2C 152. Bijou de grand croix, 68 x 68 mm, bonne fabrication polonaise ancienne en bronze doré, émaillé uniface, les centres en argent ciselé et
émaillé, avec son écharpe de style local. Infimes éclats dans l’épaisseur de l’émail rouge de l’avers mais assez peu courante dans ce modèle ancien
et pratiquement
SUP 300/350 €

Empire de Russie
Ordre de Saint-Vladimir (1782)
2C 153. Croix de chevalier de 4ème classe, pour un civil chrétien, 34 mm, fabrication de la Maison Keibel de la seconde moitié du XIXème siècle en
or (14 carats) ciselé et émaillé, le centre du revers en argent émaillé, contrôle « 56 » et date « 1860 » ( ?) sur la bélière, aigle impérial de fournisseur de la
Cour et « IK » (Julius Keibel) sous l’émail des branches du revers. Ruban ancien triangulaire, de type autrichien ou allemand, cousu avec doubles anneaux
de suspension. Petits accidents à l’émail du centre du revers, mais peu courante de cette époque
SUP/presque SUP 900/1100 €

Ordre de Sainte-Anne (1735, 1797)
154. Croix de chevalier de 3ème classe pour un civil chrétien, 33 mm, fabrication de la Maison Keibel de la seconde moitié du XIXème siècle en
or (14 carats) ciselé et émaillé, contrôle « 56 » et date « 1867 » sur la bélière, aigle impérial de fournisseur de la Cour et « IK » (Julius Keibel)
inversés sous l’émail des branches du revers. Ruban ancien (de 2ème classe) triangulaire et cousu avec doubles anneaux de suspension. Manquent
l’ornement d’un angle et l’émail d’une branche du revers, petite fêlure sur une branche de l’avers, mais époque de fabrication intéressante.
Telle quelle
700/900 €

Ordre de Saint-Stanislas (1765, 1815)
2C 155. Croix de chevalier de 2ème classe (commandeur) pour un civil chrétien, 45 mm, fabrication de la Maison Keibel de la fin du XIXème siècle
en or (14 carats) ciselé et émaillé uniface, contrôle « 56 » et date « 1868 » ( ?) sur la bélière, aigle impérial de fournisseur de la cour et « IK » (Julius
Keibel) sur les branches du revers. Ruban ancien.
Email du centre du revers très accidenté mais époque de fabrication intéressante
SUP/TTB 1000/1200 €
14

1C 156. Croix de chevalier de 1ère classe (grand croix) pour un civil chrétien et portée au cou, 60 x 64 mm, fabrication, vers 1900, de la Maison
Keibel en or (14 carats) ciselé et émaillé uniface, contrôles « 56 » et Saint-Pétersbourg sur la bélière, aigle impérial de fournisseur de la Cour et
« AK » (Albert Keibel) sur les branches du revers. Assez long ruban. Absolument
SUP 3000/3500 €

Royaume de Serbie
Ordre de l’Aigle Blanc (1883)
2C 157. Ensemble de grand croix, jolie fabrication, sans doute autrichienne, d’après 1903, comprenant le bijou, 40 x 89 mm, en argent ciselé et
émaillé, le centre en plusieurs parties (et « 1882 » au revers), son écharpe de style serbe, et sa plaque, 88 mm, en argent ciselé doré, repercé et en
partie diamanté, application en argent ciselé, doré et émaillé. Petit manque d’émail sur un ruban du bijou à l’avers et sur un de la plaque (très léger
enfoncement de la couronne), mais très bel aspect général, jolie patine, et pour ce type de distinction pratiquement
SUP 900/1000 €

Royaume de Suède
Ordre Royal de l’Epée (1748)
2C 158. Croix de commandeur, 54 mm, jolie fabrication suédoise de la fin du XIXème siècle en or ciselé et émaillé, joli ruban de cravate ancien. Petit
éclat dans l’épaisseur de l’émail du centre du revers.
PratiquementSUP/Presque SUP 500/600 €

Tunisie
Ordre du Nichan Iftikar (1861)
3C 159. Plaque de grand croix (« Hors classe ») au monogramme d’En Nasr Bey (1906-1922), bonne fabrication locale en argent ciselé et diamanté
rayonnant, centre en argent diamanté et émaillé. Pratiquement
SUP 200/250 €
160. Echarpe de grand croix, de style français et du début du XXème siècle.

Presque SUP 70/80 €

Empire Ottoman – Turquie
Ordre du Medjidié (1852)
2C 161. Etoile de commandeur ou de grand officier (« 3ème classe » ou « 2ème classe »), 61 mm, fabrication turque en argent ciselé, ajouré et
diamanté, centre en or émaillé, bélière en argent doré, marques turques au revers, jolie cravate ancienne
SUP 250/300 €

Royaume de Yougoslavie
Ordre de la Couronne de Yougoslavie (1930)
2C et 3C 162. Ensemble de grand croix, bonne fabrication ancienne de la Maison Huguenin Frères au Locle, comprenant le bijou, 55 x 75 mm, en argent
doré et émaillé, son écharpe de style serbe, et sa plaque, 89 mm, en argent doré rayonnant, applications en argent doré et émaillé, dans son écrin
d’origine, marqué du fabricant. Petit éclat dans l’émail blanc d’une pointe de la plaque. Jolie patine et pratiquement
SUP 600/700 €

LA GUERRE DE 1914-1918
Distinctions officielles
163. Lot : Croix de Guerre, « 1917 » au revers, 37 mm, bronze patiné ; une autre, « 1918 » au revers, 38 mm, bronze patiné, ruban avec une
étoile d’argent ; Croix de Combattant (1930), 36 mm, bronze patiné (M. de P.) ; une autre, identique, sans ruban ; Médaille Commémorative
1914-1918 (1920) par Morlon, 32 mm, bronze clair. Ensemble cinq pièces, la plupart
SUP 40/50 €
164. Une Croix de Guerre, “1918’au revers, deux étoiles de bronze sur le ruban, présentée sur un spectaculaire cadre rectangulaire et à fronton en
bronze doré, « offert par le Crédit Commercial de France », 10 x 20 cm, support repliable au dos. Dans son écrin d’origine. On y joint une Médaille
Militaire à trophée uniface et charnière, argent et argent doré émaillé, dans son écrin (petits accidents à l’émail de l’avers), et une médaille muette et non portable par Dupuis, 41 mm, bronze, dans son écrin. Ensemble trois pièces, la plupart
SUP 70/80 €

Distinctions des Pays Alliés
165. Belgique : Ordre de Léopold Ier (1832) : Croix de chevalier à titre militaire, 40 mm, argent émaillé, centres en or émaillé et à légende
française à l’avers (infime manque d’émail). Petit défaut à une branche de la couronne. Ordre de la Couronne (1897) : Etoile de chevalier, 44 mm,
argent émaillé, centres en argent doré et émaillé, glaives croisés sur le ruban. Ensemble deux pièces Presque SUP/SUP et presque SUP 70/90 €
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166. Belgique : lot : Croix de Guerre 1914-1918 (1915), 38 mm, bronze patiné, une palme de bronze sur le ruban ; Croix du Feu (1934),
44 mm, bronze ; Médaille Commémorative 14-18 (1919), 31 mm, bronze ; Médaille Commémorative du Règne d’Albert Ier (1962), 32 mm,
bronze clair. Ensemble quatre pièces, la plupart
SUP 40/50 €
167. Belgique : Médaille de l’Yser (1908) en usage de 1918 à 1934 (création de la Croix de l’Yser), 36 mm, bronze patiné, en partie émaillé. On
y joint une Médaille Interalliée belge, modèle officiel signé (« Paul Dubois » à l’avers), 36 mm, bronze clair, bon ruban ancien. Ensemble deux
pièces
Presque sup 50/60 €
168. Grèce : Croix de Guerre 1916-1917 (1917), modèle à bélière en fil plat soudée au revers, 42 mm, métal argenté

TTB à SUP 30/40 €

# 169. Roumanie : Ordre de la Reine Marie (1917), Croix de 1ère classe (la plus haute), 50 mm, argent émaillé, cravate du 1er modèle ou pour
services en temps de paix. Assez rare (réservé aux servies de santé) et pratiquement

# 170. Royaume-Uni : Military Cross (1914), 42 mm, fabrication de la Maison Arthus-Bertrand en argent uniface.
Jolie patine sombre

SUP 150/200 €
SUP 120/150 €

Distinctions des Nouveaux Etats
171. Finlande : Médaille Commémorative de la Guerre de Libération (1918), 30 mm, fer patiné (petites usures de la patine), avec sa rare
barrette en argent finement gravé pour le Front de Karjala
Presque SUP 60/80 €
172. Pologne : Croix de la Valeur (1920), fabrication ancienne, 43 mm, bronze patiné, ruban passé sur une face. Une autre, modèle des Forces
Polonaises Libres, variantes de fabrication, 43 mm, bronze patiné, bon ruban aux couleurs inversées. On y joint une Médaille du 10ème
Anniversaire de l’Indépendance (1928), 35 mm, bronze clair. Ensemble trois pièces, la plupart
SUP 80/100 €

# 173. Tchécoslovaquie : Médaille Révolutionnaire (1918) par Bourdelle, 42 mm, bronze clair, barrettes « Alsace » et « 21 » sur le ruban
(légèrement taché, trace d’une autre barrette) ; une autre, sans signature, 41,5 mm, bronze clair, long ruban à l’état neuf avec « 23 » et « Argonny ».
Ensemble deux pièces
TTB à SUP 70/90 €

Distinctions des Pays Ennemis
# 174. Empire Allemand : Croix Commémorative 1914-1918 pour la Marine (non-officielle), légendes sur les branches, ancre couronnée au centre
de l’avers, pavillon de guerre à celui du revers, 40 mm, bronze clair, agrafes « Yser » et « Ypern » sur le ruban (un peu court). Assez rare. On
y joint une médaille, non portable, du 50ème anniversaire de la jeunesse de la Croix-Rouge Hongroise (1971), 30 mm, métal à patine noire.
Dans son écrin. Ensemble deux pièces
SUP 70/90 €
175. Autriche-Hongrie : Croix des Troupes de Charles (1916), 29 mm, métal de guerre, bon ruban (usures). Médaille « Signum Memoriae »
(1898), pour militaires, 34 mm, bronze doré. On y joint une Médaille Commémorative 1914-1918 (1932) de la République, 36 mm, bronze
clair, beau ruban. Ensemble trois pièces, la plupart
SUP 30/40 €
176. Bulgarie : Croix de la Bravoure Militaire (1879), 4ème classe, 35 mm, métal argenté, ruban bleu avec deux filets rouges (non conforme).
Médaille Commémorative de la Guerre de 1915-1918, 32 mm, métal doré, ruban pour combattant droit, petits chocs. Une autre, identique,
ruban triangulaire pour combattant de type bulgare, flan épais. Ensemble trois pièces
TTB, TTB, SUP 50/60 €
177. Hongrie : Médaille Commémorative de la Guerre (1929), 37 mm, métal argenté, ruban de type hongrois pour combattant du Front ; une
autre, oxydations, ruban identique mais étroit et à plat ; une autre, bronze argenté, ruban de type hongrois pour tous services. On y joint une
Croix du Jubilé de l’Empereur François-Joseph (1908), 36 mm, bronze, ruban pour militaire. On y joint encore une Médaille pour Services
Intérieurs, 36 mm, bronze émaillé uniface, et un insigne de Championnat Militaire, 37 mm, métal argenté émaillé uniface, de la République
Populaire. Ensemble six pièces, la plupart
SUP 60/80 €

Médailles Interalliées
178. 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), « 1918 » au revers, bronze à patine claire, étoile de bronze sur le ruban (usures).
Ensemble trois pièces, la plupart
SUP 50/60 €

# 179. Etats-Unis : Médaille du 2ème modèle officiel (bélière à deux pans), 36 mm, races de dorure ancienne, ruban avec 4 barrettes de bronze
« Defensive Sector », « St. Mihiel », « Somme, Offensive » (peu courante), « Aisne-Marne », et barrette avec épingle d’attache au dos. Petites
usures du ruban
TTB 60/70 €

Distinctions d’Anciens Combattants et Souvenirs de Guerre
180. Médaille de l’Yser (1918), 35 mm, bronze patiné en partie émaillé. Croix de l’Yser (1934), 42 mm, bronze à patine claire, en partie émaillé
avec une barrette pour l’uniforme. On y joint une Médaille du Cinquantenaire des Combats de la Ville de Nieuport (1968), 32 mm, bronze patiné, ruban d’étamine aux couleurs belges, peu courante. Ensemble trois pièces, la plupart
SUP 60/80 €
16

# 181. Médaille de Liège (1920), 34 mm, bronze patiné. Croix Flamande des Trois Cités (1955), 43 mm, bronze clair émaillé uniface, barrette
« Ieper » sur le ruban. On y joint une Croix de l’Armée du Rhin 1918-1929 (non officielle belge), 29 mm, métal argenté émaillé uniface. Ensemble
trois pièces, la plupart
SUP 150/180 €
182. Médaille de Haute-Silésie (1921), 30 mm, bronze patiné ; Médaille de Rhénanie (1925) par Delannoy, modèle 14-18, 30 mm, bronze patiné. Ensemble deux pièces
SUP et TTB à SUP 30/40 €
183. Médaille de Haute-Silésie (1921), 30 mm, bronze, jolie patine. Médaille de la Marne (1937), 32 mm, traces de colle au dos du ruban.
Médaille des Blessés Militaires (1916), deux modèles variés, 34 et 35 mm, bronze doré émaillé uniface (infime manque sur une pointe de l’une).
Insigne de membre de l’U.N.C., 25 mm, bronze patiné. Ensemble cinq pièces, la plupart
SUP 60/70 €

# 184. Brochette de six décorations miniatures suspendues à une double chaînette en argent doré, épingles d’attache aux extrémités : Croix de
Guerre, 14-17 au revers, 11 mm, argent doré ; Croix de Combattant, 12 mm, bronze patiné ; Palmes d’Académie, modèle de luxe enrichi de
petits diamants et de cabochons rouges, trois plus grosses pierres sur la bélière, 11 mm, argent (traces d’émail) à l’avers, or ciselé au revers ; Nichan
Iftikar (El Amina Bey, 1943-1957), 12 mm, argent et or émaillés ; Ordre des Saints Maurice et Lazare, rare modèle d’officier de l’époque
du Second Empire, 11 mm, or émaillé (petits éclats aux émaux blancs) ; Avocats de Saint-Pierre, 11 mm, or émaillé, manque le centre du
revers
TTB 120/150 €

# 185. Brochette de huit décorations miniatures suspendues, par leurs rubans, à une barrette rigide en métal doré, épingle d’attache au dos : Légion
d’Honneur IIIème République, chevalier, 14 mm, argent et or émaillés ; Croix de Guerre 14-18, 14 mm, bronze patiné ; Croix du Combattant,
18 mm, bronze patiné ; Military Cross, 15 mm, belle fabrication française en argent ; Croix de Guerre 14-18 de Belgique, 14 mm, bronze
patiné ; Croix des Trois Cités, barrette « Ieper », 14 mm, bronze émaillé uniface ; Commémorative française 14-18, modèle à boule, (assez rare),
13 mm, bronze patiné ; Interalliée française par Morlon. Intéressante barrette, de plus
SUP 130/160 €

# 186. Brochette de sept décorations miniatures suspendues à une double chaînette en argent doré, épingle d’attache aux extrémités (petites
déformations) : Aigle Blanc de Serbie, chevalier, 11 mm, argent et argent doré émaillés ; Commémorative 14-18 de Serbie, 16 mm, bronze ;
Léopold Ier de Belgique, chevalier, 13 mm, argent et or émaillés ; Médaille d’Honneur des Assurances Sociales, classe d’argent, 13 mm, argent ;
Médaille d’Honneur des Secours Mutuels par Roty, classe d’argent, 12 mm, argent ; Médaille d’Honneur de l’Assistance Publique, 2ème modè
le (après 1932), classe d’or, 12 mm, argent doré ; Mérite Social, chevalier, 14 mm, argent émaillé, manque le centre d’avers.
Dans l’ensemble
SUP 120/150 €
187. Deux documents : Grand dessin, en coupe et avec légendes, d’une bombe incendiaire pour aéroplane, déposé à la Commission de l’Armée
Française le 5 mars 1888 par Albert Tresse, inventeur belge des cuisines roulantes de campagne. Environ 27 x 37 mm, petits accidents. Photo des
membres de la section des produits chimiques agressifs de la Direction du matériel chimique de guerre, crée en 1915, et posant, certains en uniforme, devant un bâtiment, 23 x 17 cm, avec une note très documentée les identifiant pour la plupart, outre des notes au bas de la photo. Ensemble
deux pièces
Assez bon et bon état 50/80 €
187bis. Pastel rehaussé à la gouache signé Médard Tytgat (1871-1948) et daté 1918, intitulé “Les déportés”, et représentant un déplacement de
population dans le nord de la France, ou en Belgique, par des Uhlans en tenue de Campagne. Marouflé sur toile et présenté sous verre et cadre
mouluré (accidents); Largeur : 59 cm - Hauteur : 49,5 cm
100/120 €

LA GUERRE DE 1939-1945
Ordre de la Libération (1940)
# 188. Croix de Compagnon, modèle de la Monnaie de Paris, 30 mm, bronze à patine claire, la Croix de Lorraine émaillée. Ruban passé sur la

SUP 60/70 €

face

Croix de Guerre et Distinctions Officielles
189. Croix de Guerre (1915, 1939), « 1939 » au revers, modèle fondu monobloc (dit « d’Alger »), 37 mm, bronze à patine claire.
Pour ce type
SUP 30/50 €
190. Croix de Guerre, « 1939 » au revers, fabrication fondue (dite d’Alger), 36 mm, bronze à patine sombre ; Croix de Guerre TOE (1921), 37
mm, bronze clair, ruban à une étoile argentée ; Croix du Combattant Volontaire 39-45 (1953), 34 mm, bronze doré, barrettes « Afrique du Nord »
et « Indochine » sur le ruban ; Médaille Coloniale (1893), modèle d’après 1945, 27 mm, métal argenté, barrette « Extrême-Orient » sur le ruban ;
Commémorative 1939-1945 (1946), 28 mm, bronze, ruban (taché) avec barrettes miniatures « Extrême-Orient », « Allemagne », « Libération »,
« Italie » (petites oxydations) ; Commémorative d’Indochine (1953), 36 mm, bronze doré.
Ensemble six pièces, la plupart
TTB à SUP 50/70 €

Distinctions Etrangères
191. Belgique : Médaille de l’Ordre de Léopold II (1900, 1908), classe d’Or, modèle à légende bilingue (après 1951), 35 mm, métal doré, très
belle dorure ; Médaille Commémorative de la Guerre 1940-1945 (1946), 36 mm, bronze, petits glaives sur le ruban (Campagne de 1940) ;
Médaille du Prisonnier de Guerre 1940-1945 (1947), 38 mm, large patine. On y joint deux Croix Commémoratives 1940-1945, non officielles,
variantes de fabrication, 37 mm, bronze, et une médaille du 8ème Centenaire de la Ville de Nieuport (1963), 32 mm, métal blanc.
Ensemble six pièces, la plupart
SUP 50/60 €
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192. Bulgarie : Ordre du 9 Septembre 1944 (1943), Etoile de 2ème classe (Ordre à 3 classes) à titre militaire, 55 mm, métal doré émaillé
uniface, fixation par vis et coupelle au revers, rare (décernée aux responsables de la Révolution et aux militaires de haut rang). Une autre, plus récente, à titre civil et portée avec un ruban, 55 mm, métal doré émaillé uniface, bon ruban de 2ème classe, de type bulgare, sur une plaquette rigide,
épingle au dos. On y joint une Médaille pour 15 ans de services exceptionnels, 34 mm, métal argenté, ruban avec plaquette rigide, épingle au
dos. On y joint encore un insigne régimentaire de l’Epoque de la Monarchie, portant le chiffre « 1 » sur un écu porté par un lion assis devant une
croix bleue, légende « Pour la Bulgarie » au bas, 38 x 32 mm, métal doré, argenté et émaillé en plusieurs parties, marque d’un fabricant de Sofia
sur la coupelle de fixation au dos. Ensemble quatre pièces, la plupart
SUP 80/100 €
193. Chine : Médaille Commémorative de la Victoire de 1950, 37 mm, bronze doré, émaillé uniface, ruban rectangulaire avec une bande dorée
fixé entre deux barrettes rigides, épingle au dos. Médaille de l’Amitié entre l’U.R.S.S. et la Chine, 39 mm, bronze doré, émaillé uniface, ruban de
type russe sur une plaquette rigide, manque l’épingle au dos. Ensemble deux pièces
TTB à SUP 60/80 €
194. Grèce : Médaille de la Guerre de 1940-1941 (1946), modèle pour les opérations terrestres, 32 mm, bronze à patine sombre. Etoile de
Guerre de 1941-1945 (1946), modèle pour les opérations terrestres, 35 mm, bronze clair. Ensemble deux pièces
SUP 30/40 €
195. Italie : Croix Commémorative de la 11ème Armée (1940), 41 mm, métal doré et émaillé uniface, ruban un peu étroit

SUP 50/60 €

196. Norvège : Médaille de la Guerre de Libération (1945), 33 mm, bronze clair, avec son agrafe sur le ruban et sa barrette-attache au sommet
marquée de Trostrup sous l’épingle. On y joint deux grands insignes des Douanes de Norvège, l’un modèle ancien, 45 x 58 mm, métal blanc,
épingle au dos, un trou d’attache au sommet ; l’autre modèle plus récent, 46 x 59 mm, métal de guerre, matriculé « 732 » au dos, marque du
fabricant sous l’épingle de fixation. Ensemble trois pièces, la plupart
SUP 70/90 €
197. Pays-Bas : Croix Commémorative de Guerre (1947), 40 mm, bronze patiné, sur une plaquette de ruban rigide avec sa barrette pour service en mer 40-45, marque de Tack à Breda au dos du ruban ; Croix de la Mobilisation 1939-1945 (1948), 42 mm, bronze, sur une plaquette de
ruban rigide ; Croix pour l’Ordre et la Paix (1947), 41 mm, bronze patiné, sur une plaquette de ruban rigide avec sa barrette « 1949 » (Indonésie),
marque de Tack à Breda au dos du ruban. On y joint une Croix pour Importantes Actions de Guerre (1869), 39 mm, métal blanc, barrette « Atjeh
1873-1876 » sur le ruban. Ensemble quatre pièces, la plupart
SUP 80/100 €

# 198. Pologne (Forces Armées de l’Ouest) : Croix des Forces Armées Polonaises de l’Ouest 1939-1945, 42 mm, métal argenté, barrettes
« Tobruk » et « Monte Cassino » (métal argenté) sur le ruban. Assez rare. On y joint une Croix des Armées de l’Intérieur (1966), 36 mm, métal
argenté (infimes défauts d’aspect). Ensemble deux pièces
SUP 60/80 €
199. Pologne : Ordre de la Polonia Restituta (1921), modèle de 1944, croix de chevalier, 45 mm, métal doré et émaillé ; une autre, identique,
défauts de tissage du ruban ; Médaille de Varsovie (1945, 33 mm, bronze doré ; Croix de la Prise de Varsovie (1984), 43 mm, métal argenté, en
partie émaillé, uniface ; Médaille pour votre Liberté et la nôtre (1956), 35 mm, métal argenté ; Médaille de Vétérance (1951), pour 20 ans de
services dans les Forces Armées, 32 mm, métal doré, émaillé uniface. Ensemble six pièces, la plupart
SUP 70/90 €
200. Pologne : Croix de l’Armée de l’Intérieur (Armée Anders, 1966), 37 mm, métal argenté ; Croix des Partisans (1945), 38 mm, métal doré,
traces de port et tache au dos du ruban ; Médaille de Vétérance dans les Forces Armées (1951), pour 5 ans de services, 37 mm, bronze émaillé
uniface ; Médaille de la Défense (1984), 39 mm, argent ; Médaille du Mérite de la Défense Nationale (1966), classe d’or, 38 mm, métal doré ;
une autre, classe d’argent, 38 mm, métal argenté ; Médaille de la « Garde de la Paix » (garde frontière), (1975), 3ème classe, 39 mm, bronze
clair ; Médaille du 40ème anniversaire de la Rép. Populaire (1984), 32 mm, argent, petite tache sur le ruban. On y joint un insigne de boutonnière pour le 50ème Anniversaire de l’Invasion, 34 mm, cuivre. Ensemble neuf pièces, la plupart
SUP 70/90 €

# 201. Roumanie : Médaille de la Bravoure Militaire (1880), 1er modèle, 2ème classe, 37 mm, métal argenté ; Médaille du Service Loyal (1878),
3ème classe (à partir de 1932), 34 mm bronze ; Croix Commémorative de Guerre (1918), « 1941-1945 » au revers, 39 mm, fabrication récente
en métal bronzé, ruban sur plaquette en métal ; Médaille Commémorative de la Croisade contre le Bolchévisme (1942), 32 mm, bronze clair,
ruban ancien étroit. République Populaire : Médaille de la Libération du Fascisme (1949), 32 mm, bronze, ruban de type russe sur une plaquette
rigide. Ensemble cinq pièces, la plupart
TTB à SUP 80/100 €
202. Royaume-Uni : « Georges Cross » (1940), 63 mm, copie de faible qualité, et en métal blanc, de cette très rare distinction (un peu plus de
100 attributions depuis 1940).
TTB à SUP 50/60 €

# 203. Royaume-Uni : “Air Force Cross” (1918) : Croix en miniature, 17 mm, argent, long ruban ancien. On y joint une « Air Crew Europe Star»
de la même provenance, 38 mm, bronze clair, long ruban. Ensemble deux pièces

SUP et presque SUP 150/200 €

204. Royaume-Uni : Série d’Etoiles de la Seconde Guerre Mondiale (1945) : « 1939-1945 Star », 37 mm, bronze patiné ; « Altantic Star », 38
mm, bronze clair ; « Africa Star », 38 mm, bronze clair ; une autre, variantes de fabrication, 38 mm, bronze doré ; « Pacific Star », 37 mm,
bronze clair ; « Burma Star », 37 mm, bronze clair ; « Italy Star », 37 mm, bronze clair ; « France and Germany Star », 37 mm, bronze patiné, très
long ruban en partie fixé sur une plaquette rigide. Ensemble huit pièces, la plupart
SUP 80/100 €
205. Royaume-Uni : Etoiles de la Seconde Guerre Mondiale : « 1939-1945 Star », 37 mm, bronze clair, barrette « battle of Britain » (pour la
R.A.F.) en métal doré, cousue sur le ruban. « Burma Star », 37 mm, bronze clair ; « Italy Star », 37 mm, bronze clair.
Ensemble trois pièces
SUP 100/120 €
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206. Royaume-Uni : Brochette de quatre distinctions : “1939-1945 Star” (1945), 38 mm, bronze ; “Africa Star” (1945), 38 mm, bronze ;
“Defence Medal” (1945), 36 mm, Cupro-Nickel ; “War Medal 1939-1945” (1945), 36 mm, Cupro-Nickel. Fixées par leurs rubans à une barrette rigide, épingle au dos. On y joint une petites brochette : “Defence Medal” et “War Medal 39-45”, 36 mm, Cupro-Nickel.
Ensemble deux pièces, pratiquement
SUP 50/70 €

# 207. Tchécoslovaquie : Croix de Guerre 1939 (1940), 44 mm, bronze clair, ruban avec quatre agrafes de feuilles de tilleul dorées ; Médaille de
la Bravoure (1940), 33 mm, bronze patiné ; Médaille pour le Service de la Patrie (1955), 32 mm, bronze patiné. On y joint une Croix pour Bons
et Loyaux Services de la 1ère République, datée de 1938, 35 mm, bronze ; et une Médaille du 40ème Anniversaire de la Libération d’Ostrava
(1985), non officielle, 35 mm, bronze, barrette épingle au dos du ruban. Ensemble cinq pièces, la plupart
SUP 80/1

Souvenirs du Maréchal Pierre Koenig
1C 208. Ensemble de grand croix de Saint-Charles de Monaco attribué, en Juillet 1947 au Général Pierre Koenig, futur Maréchal de France et alors
# Commandant en chef en Allemagne, très belle fabrication de la Maison Louis Aubert à Paris, comprenant le bijou, 54 x 84 mm, en or ciselé et
émaillé, son écharpe, et sa plaque, 95 mm, argent ciselé et diamanté, application en or ciselé et émaillé. Ecrin marqué de la Maison Aubert et au
monogramme du Prince Louis II. On y joint le courrier d’envoi du brevet de nomination, en date du 10 juillet 1947, signé par le Vice-Président
du Conseil d’Etat, et le courrier d’accompagnement, en date du 27 septembre 1947, du conseiller politique du commandant en chef en Allemagne.
Rare ensemble d’autant qu’absolument
SUP 2000/2500 €
Pierre Koenig (1898-1970), engagé volontaire à 17 ans et médaillé militaire en 1918 en tant qu’aspirant, rejoint de Gaulle en Juin 40. Commandant la 1ère brigade des Forces Françaises
libres il s’illustre, en mai et juin 1942, à Bir-Hakeim où il résiste face à trois divisions ennemies et parvient à rejoindre Montgomery. Commandant Supérieur des Forces Françaises au
Royaume-Uni en 1944, Commandant des FFI en juin 1944 puis Gouverneur Militaire de Paris en octobre, il est Commandant en Chef en Allemagne de 1945 à 1949. Elu député de 1951
à 1958 il est deux fois Ministre de la Défense (gouvernement Mendès-France en 1954, et Edgar Faure en ?? et démissionne deux fois. Il est nommé Maréchal de France à titre posthume le
6 juin 1984, étant ainsi le quatrième et dernier Maréchal de la Seconde Guerre Mondiale. Louis II (1870-1949), général dans l’Armée Française après la guerre de 14-18 et une carrière dans
la Légion Etrangère, règna de 1922 à 1949.

CAMPAGNE D’INDOCHINE (1945-1954)
210. Médaille Commémorative de la Campagne (1953), 36 mm, modèle ancien à patine très sombre ; une autre, identique, patine plus claire.
On y joint une Médaille des Blessés de l’Etat du Viet-Nam (1953), 33 mm, bronze patiné émaillé uniface.
Ensemble trois pièces, la plupart
SUP 60/80 €

DISTINCTIONS CIVILES, MÉDAILLES D’HONNEUR, MÉDAILLES DE SOCIÉTÉS ET DIVERS
Médailles d’Honneur pour Actes de Courage et de Dévouement
211. Seconde République : Médaille d’Argent portable de 2ème classe, au titre du Ministère de l’Intérieur, bélière à fil, 27 mm, argent,
attribution frappée à « Laboureur Louis, 1849 », ruban d’époque accidenté. Troisième République : Médaille de 4ème classe (tout argent) du type
du Gouvernement Provisoire, « République Française » à l’avers et bélière en feuillages, au titre du Ministère de l’Intérieur, 27 mm, argent,
attribution frappée à « Revel Louis, 1872 », sans ruban. Assez rare. Ensemble deux pièces, patines irrégulières mais
SUP et presque SUP 120/150 €

# 212. Second Empire : Médaille d’Argent de 1ère Classe à l’effigie de Napoléon III, effigie lauriée à droite par Barre, décernée au titre du
Ministère de la Marine et des Colonies (revers du type Pingret), 43 mm, argent, attribution frappée « à Gme Min Delaporte, 2è Maître de Manœuvre,
Courage et Dévouement, 1863 ». Ruban ancien (très petite usure). Petit choc sur le listel au revers, mais assez peu courante et TTB à SUP 100/120 €
213. Second Empire : Médaille de 4ème classe (tout argent) au titre du Ministre de l’Intérieur, à l’effigie tête nue à gauche par Barre, 27 mm,
argent, attribution frappée à « Chapelle Jean C.». Troisième République : Médaille de 4ème classe au titre du Ministère de l’Intérieur, à l’effigie
de Cères par Barre, 27 mm, argent, attribution frappée à « Cézera, 1875 ». Usures. Médaille au titre du Ministère de l’Intérieur par Coudray,
classe de Bronze, 27 mm, bronze patiné. Une autre, identique, classe d’Argent de 2ème classe (tout argent), 27 mm, bronze argenté, ruban non
conforme (Police). Ensemble quatre pièces
SUP, B/TB, TTB/SUP, TTB 60/70 €
214. Troisième République : Lot de Médailles décernées au titre du Ministère de l’Intérieur : Médaille de 4ème classe à l’effigie de Cères par
Barre (1875), 27 mm, argent, attribution frappée à « Deroubaix Henri, 1869-1892 », petites usures ; une autre, modèle de Coudray, classe de
Bronze, 28 mm, bronze patiné ; une autre, classe d’Argent de 2ème classe, 28 mm, argent ; une autre, identique, bronze argenté ; une autre classe d’Argent de 1ère classe (bélière dorée), 29 mm, argent et argent doré, ruban accidenté. On y joint une médaille non portable, de l’Exposition
Universelle de Barcelone en 1888, 50 mm, bronze (oxydations). Ensemble six pièces, la plupart
TTB 60/70 €

Médailles des Sociétés de Sauvetage
# 215. Rare petit ensemble attribué à la même personne : « Société des Sauveteurs de la Seine » (1845), 30 mm, argent, attribution au revers à
« Mr le Commandant Patin », léger défaut de frappe à l’avers ; une autre de la même société, petites variantes, 31 mm, argent, attribution au
revers à « Patin, Mbre Honre, 1876 » ; « Société Française de Sauvetage » (1879), 30 mm, argent, attribution au revers à « Mr le Commandant
Patin ». On y joint : « Société des Sauveteurs du Havre » (1870), 34 mm, argent ; « Société des Régates du Havre », « Prix de la course
d’amateurs du 29 juillet 1843 », 40 mm, argent, ruban chargé de deux ancres brodées, un choc et un trou dans le listel, mais assez rare ; « Société
Les Sauveteurs Ambulanciers de la Seine et de la Marne » (1890), 25 mm, métal argenté, émaillé uniface ; « Société les Intimes Sauveteurs
D.L.S.E.D.L.M. », 30 mm bronze, ancre en métal doré sur le ruban ; une autre de la même société, bronze doré.
Ensemble huit pièces, la plupart
TTB à SUP 200/250 €
19

# 216. Lot : Société des Sauveteurs de Rouen (1855), frappe de la création, 29 mm, argent, ruban à deux bandes bleues et deux blanches, peu
courante ; « Société des Sauveteurs du Dernier Adieu » (1886), 26 mm, argent ; « Société des Sauveteurs de la Seine » (1845), 31 mm, attribués
au revers à un membre titulaire en 1875 ; « Sauveteurs Toulousains et de la Haute-Garonne », 30 mm, argent, trace de décapage, ruban violet
blanc et rouge ; « Institut de Sauvetage de la Méditerranée », croix de membre, 36 mm, métal argenté et ajouré ; « Société Nationale d’Orphelinat,
de Sauvetage et d’Ambulance », 43 mm, insigne en métal argenté et doré, le centre émaillé, ruban identique à celui de la Rhénanie ; « Société des
Hospitaliers Sauveteurs Bretons » (1875), 30 mm, métal doré, émaillé uniface, ruban sans herminette ; « Société des Sauveteurs du Nord et du
Pas de Calais », médaille actuelle, 27 mm, métal argenté, tricolore. On y joint : « Société Nationale de Retraite et de Secours des Sauveteurs
Médaillés du Gouvernement Français », 26 mm, argent. Ensemble neuf pièces, la plupart
SUP 180/220 €

# 217. Lot : « Sauveteurs de la Méditerranée » (1862), médaille d’honneur, 32 mm, argent, attribution finement gravée au revers, ruban rouge à
bords noirs ; « Institut de Sauvetage de la Méditerranée », grande médaille du 1er Congrès de Sauvetage en 1878, 42 mm, bronze ou cuivre
patiné, attribution gravée à un membre du congrès, petit ruban tricolore (déteint) ; « Le Sauveteur », 38 mm, croix en métal doré et argenté ;
« Société des Sauveteurs de l’Oise, Compiègne » par Vernon, 36 mm, métal argenté, ruban tricolore étroit ; « Fédération Nationale de Sauvetage »,
38 mm, croix en métal doré, ruban tripartite bleu ciel et blanc ; « Ordre des Chevaliers Sauveteurs de France », 27 mm, métal argenté (usures),
ruban à la russe ; une autre, modèle plus récent d’Arthus Bertrand, 28 mm, métal doré ; « Société des Sauveteurs de la Charente » (1865),
27 mm, métal doré ; « Académie Nationale de Metz », Prix de Sauvetage, médaille non portable, 42 mm, bronze, attribuée en 1939. On y joint
une médaille de la « Fédération Française du Dévouement », 35 mm, métal argenté. Ensemble dix pièces, la plupart
TTB à SUP 120/150 €
218. Lot : « Société des Sauveteurs du Midi, Marseille 1860 », médaille d’honneur à l’effigie de Napoléon III par Caqué, 36 mm, argent, attribution au revers à « Tollet », dit l’Eveillé, membre d’honneur, 1863 », ruban blanc à bords écarlates, assez rare ; Médaille du Prix Gemond (1864)
de la Ville de Paris, 42 mm, argent, attribution au revers à « Langlois Désiré, Paul, la Société des Sauveteurs du Havre pour ses nombreux
sauvetages, 6 août 1876 », ruban tricolore, rare ; « Société des Sauveteurs de la Seine », attribution au revers pour le Prix Gémond en 1895, ruban
bleu à bandes blanche ; « Hospitaliers Sauveteurs de Toulouse », 31 mm, insigne en métal argenté et doré, la croix centrale striée, barrette légendée sur le ruban ; même société, médaille pour le dévouement, 31 mm, bronze à patine sombre, ruban violet ; « Société Fraternelle des Sauveteurs
Médaillés de Seine et Oise, Pontoise », 33 mm, métal argenté ; « Union Centrale des Sauveteurs Paris », 40 mm, métal argenté, ruban étroit bleu
à bandes rouges ; « Société des Sauveteurs Meurthe et Moselle », 30 mm, insigne en métal argenté ajouré, peu courant ; « Sauveteurs Hospitaliers
de la Gironde », 33 mm, bronze argenté ; « Société les Etudiants Sauveteurs D.B.D.L.S.E.D.L.M. » (1890), 33 mm, métal argenté, émaillé uniface. Ensemble dix pièces, la plupart
SUP 200/250 €
219. Lot : « Société des Sauveteurs du Havre » (1870), 35mm, argent ; « Société des Sauveteurs, Toulon, Var » (1882), 33 mm, métal argenté,
ruban rouge et blanc bipartite ; « Société Polytechnique de Sauvetage, Paris », 30 mm, bronze à patine sombre, ruban rouge à bords verts ;
« Sauveteurs du Puy de Dôme » (1899), 24 mm, métal argenté ; « Hospitaliers Sauveteurs, Paris », 27 mm, bronze sombre, ruban vert à larges
bords tricolores ; « Fédération Nationale de Sauvetage », médaille non portable du 60ème anniversaire des Sauveteurs de l’Oise (1927), 36 mm ;
« Société Parisienne de Sauvetage » (1886), insigne de membre, 33 mm, métal doré ; même Société, médaille d’honneur, classe d’argent,
27 mm, argent ; une autre, classe d’or, métal doré. On y joint un insigne de boutonnière de la « Société Générale de Sauvetage des Naufragés,
rue de Bourgogne, Paris », 25 mm, métal ajouré uniface, épingle au dos. Ensemble dix pièces, la plupart
SUP 150/180 €
220. Lot : « Société des Hospitaliers Sauveteurs Bretons » (1873), 30 mm, métal doré émaillé uniface ; « Société des Sauveteurs du Midi Bouches
du Rhône (1860), 28 mm, métal argenté ; « Société des Sauveteurs Aixois » (1885), 33 mm, métal argenté, ruban à broderie sur le blanc ; « Institut
de Sauvetage de la Méditerranée », 38 mm, métal argenté et ajouré uniface ; « Sauveteurs du Nord » (1877), 32 mm, insigne uniface en métal
doré et argenté ; « Compagnie Active des Sauveteurs Volontaires du Rhône, Ville de Lyon », 27 mm, métal argenté ; « Société des Sauveteurs du
Dernier Adieu », 32 mm, métal blanc, ruban vert à bandes noires ; « Société Fraternelle des Sauveteurs Médaillés de Seine et Oise, Pontoise »,
25 mm, métal argenté ; « Société Les Sauveteurs Ambulanciers de la Seine et de la Marne » (1890), 26 mm, métal doré. On y joint une croix
des « Ambulanciers Brancardiers, Belfort », 42 mm, métal doré, émaillé uniface, barrette à Croix-Rouge sur le ruban.
Ensemble dix pièces, la plupart
SUP 150/180 €
221. Lot : « Sauveteurs de l’Aube », 40 mm, croix en métal doré et argenté, émaillé uniface, marque de Marion au revers ; « Sauveteurs de Seine
et Oise, 1870 », 34 mm, modèle ancien en métal doré émaillé uniface ; « Sauveteurs de l’Aisne » (1876), 27 mm, insigne en métal doré et émaillé,
ruban tricolore ancien (déchirures) ; « Hospitaliers Sauveteurs de Toulouse », 25 mm, insigne en métal doré et argenté, barrette légendée sur le
ruban ; « Union Centrale des Sauveteurs », 30 mm, croix en métal doré, émaillé uniface, ruban rouge à bords verts et filets jaunes ; « Société
Nationale de Sauvetage », 28 mm, métal doré, ruban ancien à rosette ; « Institut de Sauvetage de la Méditerranée », médaille d’honneur, 30 mm,
métal argenté ; « Société des Sauveteurs de Seine et Oise », 37 mm, métal argenté, bélière dorée, ruban bleu sombre ; « Fédération Nationale du
Dévouement et Société Parisienne de Sauvetage », 27 mm, métal doré, ruban à rosette ; « Société des Sauveteurs de la Seine » par Marey, 36
mm, métal argenté, attribution datée de 1882. Ensemble dix pièces, la plupart
TTB 120/150 €

# 222. Lot : « Chevaliers Sauveteurs des Alpes Maritimes », 38 mm, jolie fabrication de la Maison Lemaître en métal doré, argenté et émaillé
uniface ; « Société des Sauveteurs de la Charente » (1865), 28 mm, argent, ruban à rosette ; « Société de Sauvetage de la Corrèze », 31 mm, métal
doré, ruban bleu et rouge à bande centrale blanche ; « Société Parisienne de Sauvetage » (1886), 27 mm, bronze, ruban endommagé ; « Société
des Etudiants Sauveteurs D.B.D.L.S.E.D.L.M. » (1890), 33 mm, métal doré émaillé uniface (Ville de Paris), ruban tricolore initiales sur le blanc ;
une autre de la même Société, 33 mm, sans émail et variantes de fabrication, ruban tricolore à filet jaune sur le blanc ; « Union Fédérale des Stés
Françaises de Natation, Sauvetage et Secours Publics » par Vernon, 34 mm, métal doré, ruban vert à bords tricolores ; Insigne muet composé
d’un trophée d’ancre et de rames, écu à la Croix-Rouge au centre, 29 mm, métal ajouré, émaillé uniface, ruban tricolore ; « Société des Sauveteurs
de la Seine », médaille d’honneur, 40 mm, bronze patiné, attribuée en 1898 à un médecin ; Croix muette « Sans peur et sans reproche »
(Sauvetage ou Tir ?), 40 mm, argent émaillé uniface. Ensemble dix pièces, la plupart
TTB à SUP 120/150 €
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223. Secouristes, lot : « Secouristes Croix-Blanche, Nice, 1913-1973 », classe d’Argent, 31 mm, métal argenté émaillé (résine) uniface ; une autre,
identique, classe de Vermeil ou d’Or, métal doré émaillé (résine) uniface ; « La Croix-Rouge de la Rive Droite », 28 mm, métal doré ; « Mariniers
Ambulanciers de France, Section de Drancy », 28 mm, métal doré (même effigie que la précédente), ruban de la Police Française ; « Association
des Infirmiers et Ambulanciers Volontaires », bronze, 29 mm ; « Secouristes Dyonisiens » (Saint-Denis), croix émaillée uniface, 41 mm, métal
émaillé ; « Le Monde Humanitaire » (ordre privé) : croix de chevalier, 37 mm, métal doré émaillé uniface, ruban des Octrois ; insigne privé non
identifié, Croix-Rouge entre deux branches de laurier, 28 mm, métal argenté émaillé en partie uniface, ruban tricolore. On y joint une Médaille
d’Honneur de la Mutualité (1852) par Roty, classe d’Or, 26 mm, argent doré, sans ruban. Ensemble neuf pièces, la plupart
SUP 50/60 €

Sociétés de Croix-Rouge
# 224. « Société Française de Secours aux Blessés Militaires » (SSBM) : Croix Commémorative 1870-1871, 2ème modèle (uniface), 39 mm,
bronze clair. Insigne de membre, 26 mm, métal argenté, ruban postérieur en étamine. Ensemble deux pièces

TTB à SUP 60/70 €

225. Société Française de Secours aux Blessés Militaires (1864) : Insigne de membre, 25 mm, métal argenté, ruban ancien en calicot ; Croix
Commémorative 1914-1918, 31 mm, métal argenté, barrette en métal argenté sur le ruban, inscription laquée « Croix-Rouge, Société Française
de Secours aux Blessés Militaires, 1864 », épingle au dos ; Une autre, identique, sans barrette. Ensemble trois pièces
SUP 60/70 €
226. Lot : « Société Française de Secours aux Blessés des Armées de Terre et de Mer » (1864) : Croix Commémorative 1870-1871,
2ème modèle (uniface), 39 mm, bronze. « Union des Femmes de France » (1881) : Insigne National, 3ème modèle, 24 mm, Maillechort,
matriculé au revers ; Plaquette Commémorative des inondations de 1910, 41 x 54 mm, bronze patiné (M. de P.), attribution gravée à une
demoiselle, assez rare. Croix-Rouge Française (1940) : Croix de Récompense, 2ème modèle, classe de Bronze, 37 mm, bronze émaillé uniface.
Médaille de la Reconnaissance Française (1917), 1er modèle, classe d’Argent, 31 mm, argent, une étoile sur le ruban. On y joint trois insignes
divers de Croix-Rouge et un de donneur de sang. Ensemble neuf pièces, la plupart
SUP 70/90 €

Médaille d’Honneur des Affaires Etrangères (1875)
# 227. Médaille par Dubois, à titre militaire, classe de Bronze, 26 mm, peu courante. Pratiquement

SUP 60/80 €

Médaille d’Honneur des Postes et Télégraphes (1882)
# 228. Lot : Médaille du 1er modèle, par Tasset d’après Robert, classe de Bronze, 30 mm, bronze, attribution frappée et datée de 1901, assez rare.
Médaille du 2ème modèle par Tasset, classe de Bronze, 29 mm, attribution frappée et datée de 1903. Une autre, identique, attribuée en 1920.
Une dernière par Rivet (fabrication privée), classe de Bronze, 27 mm, bronze, non attribué mais assez rare.
Ensemble quatre pièces, la plupart
SUP 80/100 €
229. Médaille du 1er modèle (1882-1902), par Tasset d’après Robert, classe de Bronze, 30 mm, bronze attribution frappée et datée de 1892,
assez rare. Une autre, 2ème modèles par Tasset, classe d’Argent, 29 mm, argent, attribution frappée et datée de 1914, peu courante. On y joint
une Médaille d’Honneur de la Police Française (1903), 2ème modèle (« Police Française » à l’avers), 27 mm, argent, attribution en 1949, et une
autre, sans cartouche au revers, 27 mm, métal argenté (Arthus Bertrand). Ensemble quatre pièces, pour la plupart
SUP 60/70 €

Médaille d’Honneur des Epidemies (1885)
230. Médaille au titre du Ministère des Colonies (1927) par Ponscarme, classe de Bronze, 27 mm, bronze (Arthus-Bertrand), attribution
frappée et datée de 1932. Une autre au titre du Ministère de la Marine (1909) par Marey, même classe, 26 mm, bronze (M. de P.) sans attribution. Ensemble deux pièces
SUP 50/60 €

Médaille d’Honneur du Travail (1886, 1913, 1948)
231. Médaille au titre du Ministère du Commerce et de l’Industrie (1886), 1er modèle par Ponscarme, 27 mm, argent (classe unique de 1893
à 1913), attribution frappée en 1904. Une autre, 2ème modèle par Borrel, classe d’Argent, 27 mm, argent, attribution gravée sans date au revers,
listel chanfreiné. Deux autres, identiques, attributions gravées en 1922 et 1943. Médaille au titre du Ministère du Travail et de la Prévoyance
Sociale (1913) par Borrel, classe d’Argent, 27 mm, argent, sans attribution. Médaille au titre du ministère du Travail et de la Sécurité Sociale
(1948) par Borrel, classe d’argent, 237 mm, argent, attribution gravée en 1959. Une autre, classe de « Rappel de Vermeil », 27 mm, or,
attribution gravée en 1957, ruban à rosette et palme, assez rare. Deux médailles de fabrication privée : l’une par Mattéi, classe d’Argent, 26 mm,
argent, « Honneur, Travail » au revers ; l’autre par Larochette, classe de Vermeil, 28 mm, bronze doré, « Travail, Commerce, Industrie » au revers.
Ensemble neuf pièces, la plupart
SUP 120/150 €

Médaille d’Honneur du Travail du Ministere de la Guerre (1888)
# 232. Médaille du 1er modèle par Ponscarme, classe d’Argent, 27 mm, argent, attribution frappée en 1910. Médaille du 2ème modèle par
Dupuis, classe de Bronze, 26 mm, bronze clair, attribution gravée à une demoiselle en 1946. Une autre, classe d’Argent, 26 mm, argent,
attribution gravée en 1934. Ensemble trois pièces, la plupart
SUP 50/60 €
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Médaille d’Honneur de l’Assistance Publique (1891) et Médaille d’Honneur de la Prévoyance sociale (1932)
233. Assistance Publique : Lot de trois Médailles du 1er modèle (1891-1932) par Roty, classe de Bronze, 26 mm, bronze patiné, attributions
gravées et datées de 1913, de 1929, et sans attribution. Prévoyance Sociale : lot de trois médailles, 32 mm, deux classe de Bronze, une classe
d’Argent (bronze argenté), bon ruban. On y joint une étoile d’officier du Mérite Social (1936), 39 mm, bronze doré et émaillé, dans un écrin,
très bel état. Ensemble sept pièces, la plupart
SUP 60/80 €

Médaille d’Honneur des Douanes (1894)
234. Médaille, par Ponscarme, 27 mm, argent (Monnaie de Paris), ruban ancien au vert décoloré. On y joint une Médaille d’Honneur des
Chemins de Fer (1913), 1er modèle par Roty, 32 mm, argent (Monnaie de Paris), attribution gravée au revers en 1925, ruban avec sa
locomotive. Dans son écrin d’origine en carton vert sombre. Ensemble deux pièces
presque SUP et SUP 40/50 €

Médaille d’Honneur Pénitentiaire (1896)
# 235. Médailles du 2ème modèle, sans signature et “Service Pénitentiaire, classe d’or, 27 mm, argent doré, ruban à rosette, peu courante. On y
joint une Médaille du Travail du Ministère du Commerce et de l’Industrie (1886), par Borrel, classe d’Argent, 27 mm, attribution frappée
au revers et datée de 1900. Un autre modèle non officiel par Mattéi, 26 mm, argent, attribution gravée sans date au revers.
Ensemble trois pièces
SUP 30/40 €
236. Médaille du 2ème modèle (sans signature et « Service Pénitentiaire »), classe d’Argent, 27 mm, argent, assez peu courante. Médaille
d’Honneur de l’Education Surveillée (1945), 27 mm, métal argenté, attribution au revers en 1986, assez rare. On y joint une Médaille d’Honneur
des Octrois (1904), classe d’Argent, 30 mm, argent, attribution frappée, sans date, à un agent de Besançon.
Ensemble trois pièces, la plupart
SUP 70/80 €

Médaille d’Honneur des Sapeurs-Pompiers (1900)
# 237. Lot : Médaille du 1er modèle par Roty, date « 1900 » au revers, 27 mm, argent ; une autre, identique ; une autre, variante sans date au
revers, ruban un peu court ; Médaille du 2ème modèle par Bazor (1935), classe de Vermeil, 28 mm, argent doré ; Médaille du modèle actuel par
Coeffin, classe de Vermeil à rosette, 31 mm, argent doré. Ensemble cinq pièces, la plupart
SUP 50/60 €
238. Lot : Médaille du modèle de Roty (1900), 27 mm, argent ; une autre identique ; une autre identique, forte patine. Médaille du modèle de
Bazoor (1935), classe d’Argent, 28 mm, argent ; une autre, identique ; une autre classe de Vermeil, 28 mm, argent doré ; une autre classe de
Vermeil à rosette, 29 mm, argent doré, ruban sans rosette, fabrication contemporaine. On y joint un ruban de boutonnière, avec rosette et
frangé à l ‘extrémité, des pompiers de Joinville, 28 x 100 mm, soie, métal doré et fils métallisés, et une médaille souvenir d’une caserne de
pompiers, avec ruban et barrette, 25 mm, métal doré. Ensemble neuf pièces, la plupart
SUP 70/80 €

Médaille d’Honneur des Chemins de Fer (1913)
239. Lot : Médaille du 1er modèle par Roty, 33 mm, bronze doré (classe de Vermeil créé en 1919), ruban sans agrafe ; Médaille du 2ème
modèle par Favre-Bertin (1939), classe d’Argent, 32 mm, bronze argenté, attribution gravée au revers et datée de 1942 ; une autre, identique,
attribution en 1948 ; une autre, classe de Vermeil, bronze doré, attribution en 1950 ; Médaille du 3ème modèle par Guiraud (1953), bronze doré,
classe de Vermeil, 32 mm, attribution gravée et datée de 1956. Ensemble cinq pièces, la plupart
SUP 40/50 €

Médaille du Meilleur Ouvrier de France (1924)
# 240. Médaille (dite « d’Or »), 44 mm, fabrication ancienne, en plusieurs parties, en métal doré et émaillé, le centre découpé sur fonds d’émail.
Jolie cravate d’origine. Dans un écrin de médaille de la Monnaie de Paris. Assez peu courante et

SUP 100/120 €

Médaille d’Honneur diverses
241. Médaille d’Honneur des Travaux Publics (1897), 1er modèle par Naudé, 33 mm, argent, attribution gravée datée de 1901. Médaille
d’Honneur de la Voirie (1898) par Marey, 33 mm, argent, attribution gravée datée de 1913. Médaille d’Honneur de la Police Municipale et
Rurale (1903) par Coudray, 27 mm, argent, attribution gravée au revers. Médaille d’Honneur des Octrois (1904), classe de Bronze, 30 mm,
bronze clair, ruban à un seul pan. Médaille d’Honneur Communale (1921) par Dupuis, 26 mm, argent, trois pièces identiques. Médaille
d’Honneur des Sociétés Musicales (1924) par Vatinelle, 32 mm, bronze. Ensemble huit pièces, la plupart
SUP 70/80 €
242. Lot : Médaille d’Honneur de l’Assistance Publique, 1er modèle, 27 mm, argent, attribuée en 1912 ; Médaille non portable du Comité
Central Agricole de la Sologne pour la « Guerre 1914-1915 », 36 mm, bronze patiné ; Médaille du Pèlerinage du Diocèse de Besançon à
Lourdes, 25 mm, métal argenté ; deux insignes portables du « Souvenir Français » dont un grand, métal émaillé uniface ; deux décorations
miniatures (Services Volontaires et Prévoyance Sociale classe de bronze) ; un insigne de boutonnière des « décorés au péril de leur vie » ; une
couronne de Légion d’Honneur Second Empire avec son ruban, etc… On y joint un élément décoratif composé d’une effigie couronnée sur fond
d’émail, entourée de lauriers en métal doré et surmontée d’une couronne murale dorée, le tout sur fond de patine noire, 45 mm. Avec un
présentoir en velours ocre. Ensemble douze pièces, la plupart
SUP 30/40 €
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INSIGNES DE FONCTION
# 243. Conseil d’Etat : Insigne portable, 43 mm, belle fabrication de la Maison Marie (vers 1900) en argent et argent doré en partie émaillé,

SUP 80/100 €

barrette de fixation au dos. Peu courant dans ce modèle et cet état de conservation car

244. Une petite série de douze insignes divers : Jeunesse Etudiante Catholique (2 pièces), Jeunesse Ouvrière Catholique, Milice de Jésus-Christ,
Jeanne d’Arc, fleurs de lis, etc… On y joint un petit insigne, en argent émaillé, portant des Grandes Armes princières non identifiées.
Ensemble treize pièces, la plupart émaillées et
SUP 30/40 €
245. Petit lot de médailles non portables, en bronze : 20ème Festival de Musique de la Chaise-Dieu ; Régies d’Arpajon (attribuée) ; médaille
muette pour « La Palaisienne » ; Sénat 1912 (métal argenté) ; Sénat 1986 ; piéfort uniface du Grand Sceau de la République, 80 mm, dans son
écrin de la M. de P.. On y joint un jeton octogonal de la Chambre de Commerce de Saint-Nazaire, 41 mm, argent, et une médaille pour le
275ème anniversaire de la Franc-Maçonnerie française (2003), 65 mm, bronze (Arthus-Bertrand), dans son écrin.
Ensemble huit pièces, la plupart
SUP 40/50 €

CROIX DE CHAPITRE ET RELIGIEUSES
# 246. Bourges : Croix du Chapitre (1847), 58 x 77 mm, argent doré, centre en argent doré émaillé et or émaillé. Sans ruban. Accidents aux émaux

TTB 300/350 €

des centres, petit enfoncement de l’effigie du revers. Cependant

# 247. Paris : Croix du Chapitre (crée en 1853) du 2ème modèle (1929), 88 x 92 mm, bronze doré, centres en bronze doré et émaillé. Sans ruban.

SUP 250/300 €

Petite usure de la dorure mais Presque

# 248. Strasbourg : Croix du Chapitre (1885), 64 mm, argent doré ciselé et émaillé, sans ruban. Petit éclats, peu visibles, dans l’épaisseur de l ‘émail
blanc de deux branches, accident (réparé) à l’émail bleu du centre du revers, jolie dorure. Presque

SUP/TTB à SUP 400/450 €

249. Croix pectorale-reliquaire, présentant la couronne d’épines et les clous de la Passion gravés sur la face, un fragment de la Sainte-Croix, sous
verre, au revers, 49 x 82 mm, argent gravé. La croix ouvre laissant apparaître le cachet de cire, à des armes archi-épiscopales non identifiées,
certifiant la relique. Sans cordon. Dans un écrin de Bression à Verdun.
Presque SUP 180/220 €

# 250. Grande croix pectorale, uniface, présentant le Christ en Croix sur un fonds finement repercé et gravé, 69 x 117 mm, bronze doré en partie
bruni. Sans cordon d’attache. Dans son écrin de Louis Delamare à Rouen. Beau et spectaculaire travail du début du XXème siècle.
Pratiquement
SUP 200/250 €

DOCUMENTATION SUR LES DISTINCTIONS FRANÇAISES
251. « La Légion d’Honneur et les décorations françaises » par Bucquet, Durieux et Feuillatre, Charles Mandel éditeur, Paris 1911, demi reliure vert sombre et ancienne, illustrations en noir et en couleurs. « Décoration, Médailles, Monnaies et Cachets du Musée de l’Armée » par le
lieutenant Sculfort, J. Leroy et Cie éditeur, Paris 1912, demi reliure vert sombre et en couleurs. Ensemble deux ouvrages
Bon état 60/80 €
252. « Histoire des décorations françaises contemporaines » par R. Ancel et P.F. Caillé, Javal et Bourdeaux éditeurs, Paris 1933, broché (accidents), numéroté, illustré en couleurs. On y joint le « Guide des Ordres, décorations et médailles militaires 1814-1863 » par M. André SouyrisRolland, Public-Réalisations, Paris 1979, 2ème édition, relié pleine toile sous jaquette, numéroté, illustré en noir et en couleurs. Ensemble deux
ouvrages Etat médiocre et bon état
40/60 €
253. « Guide des ordres, décorations et médailles militaire 1814-1963 » par M. André Souyris-Rolland, 3ème édition, Préal Paris 1982, relié
toile sous jaquette, illustré noir et blanc et couleurs. « Croix et médailles de guerre 1914-1918 » par René Mathis, revu et mis à jour en 1982
par M. André Souyris-Rolland, Préal Paris 1982, relié toile sous jaquette, illustré noir et blanc, tableau de rubans en couleurs. « Guide des ordres
et décorations de la résistance et de la libération – 2ème guerre mondiale » par M. André Souyris-Rolland et Gérard Le Marec, Préal Paris 1985,
relié toile sous jaquette, numéroté, illustré en couleurs et en noir et blanc. On y joint « Décorations, Médailles et Récompenses françaises – Guide
pratique » par MM. Jean Battini et Witold Zaniewicki, Eyrolles Paris. 1990 », broché, 4 planches couleurs.
Ensemble quatre ouvrages
Bon état 60/80 €

ORDRES COLONIAUX FRANCAIS ET DES ANCIENS ETATS
PROTEGES OU ASSOCIES
ORDRE ROYAL DU CAMBODGE (1864, 1896)
# 254. Etoile d’officier du 2ème modèle (avec une couronne), 52 mm, très belle fabrication ancienne en argent ciselé, diamanté et doré, le centre
en or émaillé et en plusieurs parties, marque de la Maison Lemaître, rue Coquillière à Paris. Sans ruban mais joli modèle,
patiné et
SUP 200/250 €

# 255. Etoile d’officier du 2ème modèle (à couronne) montée en commandeur, 47 mm, belle fabrication ancienne en argent ciselé, doré et
repercé, le centre en argent ciselé doré et émaillé et or, une croix au sommet de la couronne. Longue et belle cravate rouge à bords verts (« local »
d’avant 1899). Jolie dorure patinée, Pontet Faussé mais sinon
SUP 180/220 €
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# 256. Etoile d’officier du 2ème modèle en miniature, 12 mm, argent ciselé et doré, centre en or émaillé, ruban rouge à bords verts (« local »

SUP 60/80 €

d’avant 1899) sans rosette, anneau en argent

ORDRE DE L’ETOILE D’ANJOUAN (1874, 1892, 1896)
# 257. Etoile de chevalier, légende ancienne « Ordre Royal de l’Etoile d’Anjouan », 51 mm, argent doré, centre en plusieurs parties. Ruban du
2ème modèle (bleu ciel et orangé) enduit de colle au dos. Usure de la dorure à l’avers, centre refixé, jolie patine

Presque SUP 120/150 €

ORDRE DU DRAGON D’ANNAM (1886, 1896)
# 258. Etoile d’officier, 51 mm, très belle fabrication française ancienne en argent ciselé, diamanté, repercé et doré, le centre en or émaillé et argent
doré, le dragon anciennement laqué avec une bélière en forme de barrette rigide, marque au revers de la Maison Lemaître, Rue Coquillière à Paris.
Sans ruban mais joli modèle des débuts de l’Ordre, bien patiné et pratiquement
SUP 250/300 €
259. Etoile d’officier, 51 mm, très belle fabrication ancienne en argent ciselé, diamanté et doré, le centre en or émaillé, le dragon en argent doré
et émaillé (les pattes en rouge), avec anneau de suspension, marque au revers de la Maison Lemaître, Rue Coquillière à Paris. Sans ruban mais joli
modèle fin XIXème ou début XXème siècle, patiné et sauf infimes accidents aux émaux du dragon
SUP 200/250 €

# 260. Etoile d’officier en miniature, 12 mm, argent ciselé et doré, centre et dragon en argent doré émaillé, ruban à rosette rouge à bords jaunes.

SUP 60/80 €

Légère patine mais pratiquement

ORDRE DU NICHAN EL ANOUAR (1887, 1888, 1896)
# 261. Plaque de grand croix ou de grand officier, 79 mm, belle fabrication inhabituelle en argent ciselé et diamanté, les étoiles, en métal doré,
apposés sur des fonds d’argent découpés, précédés d’un début de rayons diamantés, le centre en métal doré et émaillé et argent. Petites fêlures dans
l’émail bleu mais cependant
SUP 600/700 €

ORDRE DE L’ETOILE NOIRE DU BENIN (1889, 1892, 1894, 1896)
262. Etoile de commandeur, 55 mm, fabrication, vers 1950, en bronze doré et émaillé, sans ruban. Dans son écrin, avec sa rosette de boutonnière sur canapé. Petit accident à une pointe de l’étoile. Jolie dorure
TTB à SUP 70/90 €

# 263. Plaque de grand croix ou de commandeur avec plaque, 87 mm, jolie fabrication vers 1950 en métal ciselé, argenté et diamanté, application

SUP 400/450 €

en métal ciselé, doré et émaillé. Jolie dorure

INDOCHINE FRANÇAISE
Médaille d’Honneur des Postes et Télégraphes d’Indochine (1928)
# 264. Médaille par Tasset, classe de Bronze (2 classes seulement), 29 mm, bronze (M. de P.), bélière uniface, non attribuée.

Assez rare et SUP 120/150 €

ROYAUME DU LAOS
Ordre du Million d’Eléphants et du Parasol Blanc (1909, 1927)
# 265. Insigne de chevalier, modèle ancien de la Maison Auger Frères, 38 x 67 mm, argent ciselé, doré et émaillé. Usure de la dorure,

SUP 150/200 €

sinon

266. Insigne de grand croix en miniature, 11 x 20 mm, argent doré émaillé, assez long ruban (rallongé au dos) avec rosette sur canapé et barrette-passant pour une chaînette. On y joint des Palmes d’officier d’Académie, 13 mm, argent ciselé en partie diamanté, bombé et émaillé uniface,
fine gravure au revers, anneau en partie diamanté. Ensemble deux pièces
SUP et TTB 40/60 €

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

SUP 70/80 €

MAROC
268. Médaille de la Marche Verte (octobre 1975), 33 mm, bronze doré, le ruban remplacé par une patte d’épaule avec couronne et bouton en
métal doré. On y joint un insigne uniface, moderne, d’origine iranienne, 23 mm, métal et résine.
Ensemble deux pièces, pour la principale
TTB 25/35 €
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TUNISIE
Ordre du Nichan Iftikar (1861)
269. Etoile de chevalier de 4ème classe (l’avant dernière) au monogramme d’En Nasr Bey (1906-1922), 50 mm, belle fabrication française en
argent ciselé et diamanté, le centre diamanté sur fond d’émail. Une autre de même classe au monogramme d’El Amina Bey (1943-1957), 49 mm,
fabrication locale en argent ciselé, diamanté et repercé, le centre diamanté et émaillé, forte patine et ruban tirant au jaune.
Ensemble deux pièces
SUP et TTB à SUP 50/70 €

# 270. Etoile d’officier (« 2ème classe ») au monogramme de Mohamed es-Sadok Bey (1861-1882), 40 mm, belle fabrication française en argent
ciselé, diamanté et repercé, les branches émaillées sur or ciselé, le centre en argent diamanté sur fond d’émail. Ruban du Mérite Agricole et sans
rosette. Pratiquement
SUP 100/120 €

# 271. Etoile de commandeur (« 2ème classe ») au monogramme de Mohamed es-Sadok Bey (1861-1882), 59 mm, fabrication locale très plate
en argent ciselé, diamanté, repercé et en partie émaillé, centre ciselé, diamanté et émaillé, marque arabe au dos, fragment de large ruban de
cravate. Petits éclats dans l’épaisseur de l’émail de certaines branches. Assez rare
TTB à SUP 120/150 €
272. Etoile de commandeur (« 2ème classe ») au monogramme d’Ali Bey (1882–1902), 60 mm, fabrication locale en argent ciselé, diamanté et
repercé, en partie émaillée, le centre en argent ciselé, diamanté et émaillé. Jolie cravate ancienne. Eclats dans l’épaisseur de l’émail d’une
branche
Presque SUP 100/120 €
273. Etoile de commandeur (« 2ème classe ») Au monogramme d’Ali-Bey (1882-1902), 59 mm, jolie fabrication française en argent ciselé,
diamanté et repercé, branches et fond du centre émaillé. Manque le système d’attache et, au revers, le cache du centre sans ruban. On y joint une
étoile de chevalier de 2ème classe (« 5ème classe ») au monogramme non stylisé d’En-Nasr Bey (1906-1922), 43 mm, fabrication locale en argent
ciselé et diamanté, marque arabe au revers, sans ruban. Ensemble deux pièces
B et SUP 80/100 €
274. Etoile de commandeur (« 3ème classe ») au monogramme de Mohamed El Habib Bey (1922-1927), 59 mm, bonne fabrication locale en
argent ciselé et diamanté, les branches ciselées et émaillées sur argent doré, le centre ciselé et diamanté sur fond d’émail. Jolie cravate, règne assez
court et
SUP 120/150 €

# 275. Etoile de grand croix, « hors classe », (du module règlementaire de commandeur) au monogramme d’Ali Bey (1882-1902), 63 mm, belle
fabrication locale en argent ciselé, diamanté, repercé et en partie émaillé, le centre ciselé, diamanté et émaillé, marque arabe au dos, sans écharpe.
Petits défauts (d’origine) des émaux, mais
SUP 100/120 €

# 276. Plaque de grand croix ou de grand officier (« Hors classe » ou « 1ère classe »), au monogramme de Mohamed es-Sadok Bey (1861-1882),
79 mm, belle fabrication en argent ciselé, diamanté et repercé, le monogramme en argent diamanté sur fond d’émail. Marque de la Maison
Lemaître, rue Coquillière à Paris au dos
SUP 250/300 €

Ordre de la République (1959, 1967)
277. Etoile d’officier du 2ème modèle (après 1967), 49 mm, fabrication en argent émaillé uniface de la Maison Arthus-Bertrand à Paris. Dans son
écrin (petit accident) sans sa rosette de boutonnière.
SUP 50/60 €

Distinctions diverses
278. Médaille du Travail, (1959), 2ème modèle, classe d’Argent, 33 mm, métal argenté émaillé (en résine) uniface, dans un écrin avec un badge
représentant le Président Ben Ali. Mauritanie : Ordre du Mérite National (1961), étoile de grand officier en miniature, 16 mm, argent doré
uniface, ruban avec rosette sur canapé. Ensemble trois pièces
SUP 30/35 €

ORDRES PRIVÉS
279. Ordre de Saint-Lazare de Jérusalem : Croix de cou du modèle surmonté d’une cuirasse et d’une couronne, fleurs de lis aux angles, Vierge
en pied au centre, 65 x 122 mm, métal doré et bombé, émaillé uniface, le trophée non articulé, belle cravate et jolie dorure.
Spectaculaire et
SUP 120/150 €

# 280. Barrette de six décorations miniatures suspendues, par leurs rubans, à une double chaînette en argent doré, épingle d’attache à l’habit aux
extrémités : Mérite Civique, commandeur, 12 mm, métal doré ; Mérite, commandeur, 15 mm, métal doré émaillé uniface ; Médaille d’Honneur
des Services Bénévoles, commandeur, 12 mm, métal doré ; « Le Mérite », Comité Social, officier, 13 mm, métal doré ; « Education Sociale »,
officier, 11 mm, métal doré et émaillé ; Ordre non identifié, chevalier, 13 mm, métal argenté et émaillé. Pour la plupart
SUP 60/80 €
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ORDRES ET DÉCORATIONS DE L’ÉTRANGER
ROYAUME D’AFGHANISTAN
Ordre de l’Etoile (1920 ?)
# 281. Plaque de 2ème classe (dont c’est le seul insigne) du modèle en usage de 1940 à 1960, 83 mm, argent rayonnant, centre en or, au dos
épingle basculante horizontale et inscription gravée. Choc ou défaut de fabrication au dos. Avec son écharpe d’origine rouge carmin et dans son
écrin (accident au fermoir). Assez peu courante
SUP/Presque SUP 250/300 €

EMPIRE ALLEMAND
Duché de Brunswick
Ordre Ducal d’Henri le Lion (1834)
# 282. Croix de 1ère classe, 67 x 70 mm, fabrication allemande en argent doré et émaillé. Marques de titre (« 900 »), d’argent, et de bijoutier

SUP 1000/1200 €

(illisible) sur le haut du pontet. Sans ruban

Grand Duche de Hesse-Darmstadt
Ordre du Lion d’Or (1770, 1876)

# 283. Jolie plaque d’ornement de chabraque de la Garde, à l’imitation de la plaque de chevalier de l’Ordre, 121 mm, belle fabrication
ancienne en broderie de paillettes, fils d’argent, certains dorés, et fils de soie de couleur. Infimes accidents à certaines pointes mais rare et
pratiquement
SUP 1000/1200 €

Duches Saxons
Ordre de la Branche Ernestine de Saxe (1833)
4C 284. Croix de grand croix du 2ème modèle (1864-1935), « 1914 » « 1915 » sur les branches, 73 x 109 mm, belle fabrication en argent ciselé,
doré et émaillé, les centres en or ciselé et émaillé, sans écharpe. Jolie dorure légèrement patinée, peu courante et absolument SUP 1200/1500 €

Etats Divers
# 285. Belle barrette pour l’uniforme de 14 rubans de distinctions diverses, attribuées à un officier supérieur ou général (du Mecklenbourg –
Schwerin ?), fixés sur une fine plaquette rigide, épingle au dos, 210 mm x 18 mm : Prusse : Croix de Fer ; Mecklenbourg – Schwerin : Médaille
d’or du Mérite ( ?) ; même Grand-Duché : Couronne des Wendes ; même Grand-Duché : Croix d’Or du Mérite des Wendes ( ?) ; Prusse : Aigle
Rouge ; Bavière : Saint-Michel ; Saxe : Albert le Valeureux ; Hesse : Philippe le Magnanime (petite usure) ; Mecklenbourg – Schwerin : Ordre du
Griffon ; Pays-Bas : Orange – Nassau ; Danemark ( ?) : Danebrog ; Saxe – Weimar : Faucon Blanc ; Mecklenbourg – Schwerin : Médaille de
Frédéric-François III ( ?) ; ruban jaune uni : Bade : Mérite civil ( ?), Reuss ( ?), Prusse : Centenaire ?. Rare ensemble
SUP 120/150 €

EMPIRE D’AUTRICHE-HONGRIE
Ordre de François-Joseph (1849)
# 286. Croix en miniature, 16 x 30 mm, belle fabrication en or ciselé et émaillé, les centres en une seule partie. On y joint une Croix du Mérite
1849 (1849), 1ère classe, 15 x 27 mm, fabrication identique en or ciselé et émaillé, les centres en une seule partie.
Ensemble deux pièces

Presque SUP 120/150 €

ROYAUME DE BELGIQUE
Ordre de Léopold I (1832)
# 287. Croix d’officier à titre civil, 39 mm, argent ciselé, doré et émaillé, centres en or émaillé, jolie fabrication, la couronne en fort relief, avec sa
miniature, 8 mm, or ciselé et émaillé, manque la croix au dessus de la couronne. Ensemble deux pièces

SUP et Presque SUP 60/80 €

Ordre de Léopold II (1900, 1908)
288. Croix de chevalier du modèle d’après 1908 et à légende française, 37 mm, argent, centre d’avers émaillé, traces de colle à l’intérieur du ruban.
Ordre de la Couronne (1897), étoile d’officier, 43 mm, argent doré et émaillé. Ensemble deux pièces
SUP et Presque SUP 70/90 €
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Ordre de la Couronne (1897)
289. Etoile de chevalier, 43 mm, fabrication belge ancienne en argent émaillé, centres en argent doré et émaillé. Dans son écrin de la Maison de
Vigne-Hart à Bruxelles. On y joint une Décoration Civique pour ancienneté de services administratifs (1867), Médaille Civique de 1ère classe,
35 mm, métal doré, joli ruban. Ensemble deux pièces
SUP et Presque SUP 40/50 €
290. Croix d’officier, 44 mm, fabrication ancienne en argent, doré et émaillé, centres plats en une seule partie, joli ruban à rosette, infime manque
d’émail au centre du revers. Palmes d’Or de l’Ordre (1897), 29 mm, métal doré. Médaille d’Argent de l’Ordre (1898), 32 mm, métal argenté.
Ensemble trois pièces, la plupart
SUP 40/50 €
291. Plaque de grand croix, 83 mm, fabrication belge ancienne en argent ciselé, en partie diamanté, et argent doré, application en argent doré et
émaillé. Accidents aux émaux des branches de l’étoile de l’application, manque le cache central au dos de la plaque
TB 120/150 €

Distinctions Diverses
292. Croix Commémorative du Règne de Léopold Ier (1831-1865), 30 mm, argent doré, ruban de la Décoration Militaire pour ancienneté ; une
autre, variantes d’effigie et de fabrication, 30 mm, argent doré, ruban aux couleurs belges. « Fédération Royale des ex-sous officiers de l’Armée
Belge », médaille à l’effigie de Léopold II, Roi des Belges, 28 mm, métal doré, ruban aux couleurs belges ; une autre, variantes du modèle, 28
mm, métal doré, ruban de la Commémorative du règne de Léopold II, patine. Ensemble quatre pièces, la plupart
SUP 50/70 €
293. Lot : Croix du Feu (1934), 44 mm, bronze ; Commémorative 14-18 (1919), 31 mm, bronze ; une autre, identique ; Médaille
Commémorative du Règne de Léopold II (1905), « 1865-1905 » au revers, 31 mm, bronze doré ; Décoration Militaire pour ancienneté de
service au monogramme d’Albert Ier, 33 mm, bronze doré ; Croix des Vétérans du Roi Albert (non officielle), 29 mm, métal doré ; Médaille du
Centenaire de l’Indépendance (1930), 32 mm métal argenté. On y joint un médaillon uniface à l’effigie d’Albert Ier, 53 mm, bronze ou laiton.
Ensemble huit pièces, la plupart
SUP 60/80 €
294. Petite brochette de quatre décorations miniatures, suspendues, par leurs rubans, à une double chaînette en argent doré, épingles d’attache
aux extrémités : Léopold Ier, commandeur, 14 mm, argent doré et or émaillés ; Couronne de Belgique, commandeur, 14 mm, argent doré et
émaillé ; Croix Civique pour ancienneté de services, 1ère classe (« or »), 15 mm, argent doré et émaillé ; Centenaire de l’Indépendance, 13 mm,
argent. Pratiquement
SUP 70/80 €

Sociétés de Sauvetage
# 295. « Société Royale et Centrale des Sauveteurs Belges », Médaille d’Honneur à l’effigie de Léopold II, Roi des Belges et Souverain du Congo,
classe d’Argent, 86 mm, argent, attribution gravée à « Callaerts Henri ». Usure du ruban. Une autre, classe d’Or, 26 mm, argent doré,
attribution gravée à « J. Machiels », joli ruban et belle patine. Ensemble deux pièces, peu courantes
SUP 80/100 €

Congo Belge
# 296. Médaille de Service pour « indigènes du Congo », (1892), modèle de 1955 à l’effigie du Roi Baudouin, classe de Bronze, 30 mm, bronze
clair, ruban à fond jaune pour personnel civil de la colonie et des entreprises privées. Médaille Commémorative du Congo (1929) dite « des
Vétérans Coloniaux », 31 mm, bronze doré, bon et long ruban. Ensemble deux pièces
SUP et Presque SUP 60/80 €

ROYAUME DE BULGARIE
Ordre du Mérite Civil (1891)
# 297. 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 métallique (usure sur la face). Emaux en parfait état, sauf rosette

SUP 100/120 €

CHINE
Ordre du Précieux Tripode (1929)
# 298. Etoile de 7ème classe, de fabrication un peu fruste, 60 x 68 mm, métal argenté monobloc en partie laqué (les rayons entièrement blancs)

Presque SUP 200/250 €

uniface et sans bélière ni ruban. Légende au revers. Rare

Ordre des Nuages Favorables (1945)
# 299. Plaque de grand croix (« 1ère classe »), 92 mm, fabrication chinoise d’un modèle à l’étoile du centre émaillé de vert bleuté sombre et en
métal argenté, en partie émaillé, applications en plusieurs parties en métal argenté en partie émaillé. Au dos marques chinoises, matricule frappé
« 1062 », et système d’attache particulier. Rare distinction, surtout dans cette classe, patine sombre, et
SUP 1000/1200 €
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Distinctions Diverses
# 300. Hunan : Croix de guerre en forme d’étoile, effigie d’un chef de guerre en bute et légende à l’avers, 54 mm, métal argenté uniface et laque,
légende au revers, sans bélière ni ruban. On y joint une médaille commémorative non identifiée (région de Pékin ?) en forme d’étoile, effigie d’un
militaire et légende à l’avers, 57 mm, cuivre ou bronze patiné laqué uniface, drapeaux de la République au revers, sans bélière ni ruban. Ensemble
deux pièces rares
TTB à SUP et SUP 150/200 €
301. Médaille Commémorative de la 9ème Armée, en forme d’étoile pentagonale, 41 mm, cuivre ou bronze patiné, centre laqué uniface,
légende au revers, avec son ruban de type russe, fixé sur une plaquette métallique, épingle au dos. Médaille du concours de tir de la 9ème Armée,
en forme d’étoile, 45 mm, cuivre ou bronze clair, laqué uniface, légende au revers, avec son ruban de type russe, fixé sur une plaquette métallique,
épingle au dos. Ensemble deux pièces rares
SUP et presque SUP 150/200 €

EMPIRE CENTRAFRICAIN (1976-1979)
Ordre de l’Opération Bokassa (1970)
# 302. Etoile de grand croix du modèle de l’Empire (2ème modèle) à légende « S.M.I. Bokassa 1er – Empire Centrafricain », 62 x 90 mm, très
belle fabrication de la Maison Arthus-Bertrand en argent doré et émaillé. Sans écharpe. D’autant plus rare que

SUP 500/600 €

EGYPTE
Ordre du Nil (1915, 1953)
303. Plaque de petit module du modèle de la République (après 1953), constituée d’une étoile transformée en plaque, une épingle fixe au dos,
64 mm, argent et argent doré ciselés et diamanté, l’application en argent doré et émaillé. Telle quelle
TTB à SUP 120/150 €

ROYAUME D’ESPAGNE
Ordre de Charles III (1771)
304. Croix de commandeur, 55 mm, fabrication, probablement française, en métal doré et émaillé, fragment de cravate ancienne (accidentée),
belle dorure et
SUP 120/150 €

# 305. Croix de commandeur, 49 mm, jolie fabrication espagnole en argent ciselé, doré et émaillé, les centres émaillés sur or. Fragment de cravate
ancienne. Dans un écrin de distinction nordique. Patine sombre mais

SUP 200/300 €

# 306. Croix de commandeur, 52 mm, jolie fabrication française en argent ciselé, doré et émaillé, centres, en plusieurs parties, en argent ciselé, doré

SUP 250/300 €

et émaillé. Jolie cravate

Ordre d’Isabelle la Catholique (1815)
# 307. Croix de chevalier, 37 mm, belle fabrication française ancienne en or ciselé et émaillé, les centres en une seule partie, joli ruban ancien. Très

Presque SUP 150/180 €

petits accidents aux émaux bleus des centres et à ceux de la bélière.

Ordre du Mérite Naval (1866)
# 308. Croix de chevalier, division rouge pour services de guerre, 34 mm, fabrication espagnole de l’époque de la Monarchie en métal doré et
émaillé, l’ancre non émaillée. Accident, peu visible, à l’émail du bas de la croix, jolie dorure.

TTB à SUP 50/60 €

ETATS-UNIS D’AMÉRIQUE
Purple Heart (1782, 1932)
# 309. Insigne d’ordonnance, 35 mm, métal doré et résine, ruban avec barrette-attache au dos. Dans son écrin d’origine avec son ruban pour l’uni
forme et sa barrette de boutonnière en métal doré émaillé. On y joint une « Médaille de Guerre du Général Dwight Eisenhower » de
l’Organisation Sphinx (non officielle), 41 mm, métal doré. Ensemble deux pièces
SUP 60/80 €

Légion du Mérite (1942)
310. Etoile de Légionnaire, 47 mm, métal doré, émaillé uniface (en résine), ruban avec barrette-attache au dos. On y joint deux Médailles de
Services de l’O.N.U. : l’une, non officielle, pour la Corée, modèle belge de Demart (1951), 38 mm, bronze ; l’autre, officielle, 35 mm, bronze
patiné, ruban rouge au centre, bleu à centre vert à gauche et bleu à centre gris à droite. Ensemble trois pièces
SUP 50/70 €
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Médailles diverses
311. Air Medal (1942), 42 mm, bronze, petite usure du ruban, attache au dos ; Médaille de la Campagne des Philippines (1908), 33 mm, bronze sombre bien matriculée « 3290 » sur la tranche, ruban court à attache visible sur la face mais rare ; Médaille de Service au Mexique pour l’Armée
(1917), 33 mm, bronze, bien matriculée « 14810 » sur la tranche, ruban court, accidenté, avec attache (sans épingle) visible sur la face mais assez
rare ; Médaille de la Seconde Campagne du Nicaragua (1929), 33 mm, bronze patiné, attache au dos. On y joint une Médaille de Service en
Chine (1940), 32 mm, bronze clair, sans attache sur le ruban, et une Médaille de Reconnaissance pour Alliés de 1939-1945, origine non identifiée, 37 mm, bronze. Ensemble six pièces, pour l’essentiel
TTB 100/120 €

Air Force Achievement Medal (1980)
312. 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 €

EMPIRE D’ETHIOPIE
Ordre de l’Etoile d’Ethiopie (1884)
# 313. Etoile de grand officier ou de commandeur (1ère ou 2ème classe), très belle fabrication de la Maison Arthus-Bertrand à Paris en argent doré,

SUP 120/150 €

bonne cravate et jolie dorure

RÉPUBLIQUE GABONAISE
Ordre National du Mérite (1971)
314. Insigne de chevalier ou d’officier, 31 mm, métal doré et en partie émaillé, sans ruban.
315. Insigne de commandeur, 54 mm, métal doré, en partie émaillé, belle dorure, sans ruban

SUP 50/60 €
SUP 100/120 €

# 316. Insigne de grand croix, 54 x 73 mm, fabrication en argent doré, en partie émaillé, de la Maison Arthus-Bertrand à Paris, sans écharpe,

SUP 150/180 €

légère patine. Peu courant et pratiquement

# 317. Plaque de grand croix (ou de grand officier), 68 mm, belle fabrication en argent de la Maison Arthus-Bertrand à Paris, application en argent

SUP 200/250 €

doré, en partie émaillé. Petites traces de port mais pratiquement

ROYAUME DE GRECE
Ordre du Rédempteur (1833, 1863)
# 318. Croix de commandeur, 45 mm, belle fabrication, probablement grecque, en argent doré et émaillé, les centres en or émaillé, jolie et longue

SUP 250/300 €

cravate ancienne. Belle dorure et absolument

Ordre Royal de George Ier (1915-1924, 1935-1973)
319. Bijou de grand croix, 48 x 84 mm, bonne fabrication grecque en argent doré, émaillé uniface. Avec un fragment d’écharpe, au large nœud
de type britannique, les pans crantés. Jolie dorure légèrement patinée.
SUP 200/250 €

RÉPUBLIQUE DEGUINÉE ÉQUATORIALE
Ordre de l’Indépendance (1968)
320. Bijou de l’Ordre, 45 x 62 mm, fabrication, probablement portugaise, en argent ciselé, doré et émaillé uniface – sans ruban. Belle dorure et
assez rare
SUP 120/150 €

# 321. Plaque de grand croix (ou de grand officier), 70 mm, jolie fabrication portugaise en argent ciselé et émaillé, l’application du centre ajourée
et bombée. Petits éclats, très peu visibles, dans l’épaisseur de l’émail rouge de deux branches, sinon

SUP 220/280 €

ROYAUME D’ITALIE
Ordre des Saints Maurice et Lazare (1434, 1868)
# 322. Bijou de grand croix, modèle de la seconde moitié du XXème siècle, au module de commandeur, 55 x 87 mm, métal doré et émaillé, avec

SUP 300/350 €

son écharpe d’origine. Jolie dorure et absolument
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EMPIRE DU JAPON
Ordre du Soleil Levant (1874)
# 323. Etoile de chevalier de 5ème classe, 45 mm, argent et argent doré émaillés, centres en verre poli. Ruban triangulaire. Dans un écrin recouvert
de papier rouge. Très petites griffures sur le centre du revers et traces de réparation à la charnière de la bélière, mais émaux en bel état.
Presque sup 120/150 €

Ordre du Trésor Sacré (1888)
324. Etoile de chevalier de 8ème classe, 37 mm, argent uniface, inscription au revers avec la marque « M ». Ruban ancien (petits accidents) de
type japonais avec attache. Dans son écrin de laque noir, intérieur de soie violette. Petites traces de port
TTB à SUP/TTB 40/50 €

Distinctions Diverses
325. Médaille de la guerre de 1904-1905 (1906) contre la Russie, 30 mm, bronze doré, bon ruban d’origine (accidents) avec attache de type
japonais. On y joint une médaille non-officielle du type de celle du 260ème anniversaire de l’Empire (1940), mais de 38 mm de diamètre, en cuivre,
unique inscription au revers et ruban rouge, en toile, entre deux barrettes de cuivre, petite attache sur celle du haut. Ensemble deux pièces, pour
la principale, sauf ruban
SUP 40/50 €
326. Médaille de guerre de « l’incident » avec la Chine (1939), 30 mm, bronze clair, beau ruban avec attache de type japonais. Dans un écrin cartonné et avec un papier d’emballage ancien reprenant la légende du couvercle
SUP 30/40 €

# 327. Insigne de maréchal, fabrication tardive ou plus probablement reproduction ancienne, entièrement en argent et de grande dimension, 47 x
63 mm, argent légèrement bombé et entièrement émaillé uniface, légende (« donné la 8ème année ») et épingle d’attache particulière au revers.
Emaux un peu ternes mais de toute façon très rare et
SUP 300/400 €
328. Insigne commémoratif de la 1ère assemblée franco-japonaise de l’Association Internationale d’échange des Sapeurs-Pompiers, le 15
novembre 1978 à Paris, 49 mm, uniface, en métal nickelé émaillé, centre en métal argenté et doré. Légende et épingle d’attache au dos.
Rare
SUP 50/60 €

PRINCIPAUTE DE MONACO
Ordre de Saint-Charles (1858)
329. Croix de chevalier, 35 mm, fabrication française contemporaine en argent doré et résine. Dans son écrin d’origine au monogramme du Prince
Rainier III, avec un petit métrage de ruban pour la boutonnière. Belle dorure
SUP 100/120 €
4C et # 330. Ensemble de grand croix, très belle fabrication vers 1900 de la Maison Halley à Paris, comprenant le bijou, 55 x 84 mm, en or ciselé et
émaillé, son écharpe ancienne, et sa plaque, 85 mm, en argent ciselé, diamanté et repercé, application en or ciselé et émaillé, marque du fabricant
au revers. Probable réémaillage du bijou, plaque dans un rare état de conservation quoiqu’il manque au revers les caches des fixations de
l’application. Pratiquement
SUP et SUP 1200/1500

Ordre du Mérite Culturel (1952)
# 331. Insigne de commandeur (la classe la plus élevée), 54 mm, fabrication française en argent doré, jolie cravate. Dans son écrin avec sa rosette

SUP 300/350 €

de boutonnière. Très belle dorure et assez rare

Médaille de la Reconnaissance de la Croix-Rouge Monégasque (1950)
332. Médaille classe de Bronze, à l’effigie de Rainier III, 30 mm, bronze (Arthus-Bertrand), barrette « 1966 » (année de attribution) sur le ruban.
Petit choc sur le listel à l’avers, sinon
SUP 50/70 €

Documentation
333. « Ordres et décorations monégasques » par M. Jacques Guiraud-Darmais, Archives du Palais, Monaco 1996 (2ème édition), broché,
couverture en couleurs, illustrée en couleurs et en noir et blanc
Etat du neuf 40/45 €

RÉPUBLIQUE DE MONGOLIE
334. Médaille commémorative du 800ème anniversaire de la Mongolie (2006), 37 mm, métal doré, ruban composé d’une pièce de métal doré,
laqué uniface, épingle d’attache et numéro matricule au dos. Dans son écrin de présentation en plastique. Peu courante et
SUP 20/25 €
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ROYAUME DES PAYS-BAS
335. Médaille de Longs Services pour la Marine (1845), classe de Bronze, 37 mm, bronze ou cuivre clair. Anneau déformé et sans ruban
Presque SUP 60/70 €

EMPIRE DE PERSE
Ordre du Lion et du Soleil (1808)
336. Etoile de chevalier de dernière classe, à quatre branches, en miniature, 11 mm, argent ciselé et diamanté

SUP 50/60 €

# 337. Etoile de commandeur, 67 mm, fabrication locale ancienne en argent ciselé et diamanté, les rayons émaillés sur argent, le centre peint au
naturel. Long et étroit ruban d’origine avec une boucle d’attache en métal

SUP 120/150 €

POLOGNE
Ordre de la Virtuti Militari (1792)
338. Reproduction des insignes de la création (médailles ovales), classes d’or et d’argent, 35 x 51 mm, métal doré et métal argenté (patine), portés sur la poitrine (les insignes d’origine étaient portés au cou).
SUP 60/70 €
339. Croix de commandeur (2ème classe) du modèle de 1944, 58 mm, fabrication récente en métal doré et émaillé. Dorure vive, petit défaut
d’émaillage sur une branche mais
SUP 80/100 €

# 340. Ensemble de grand croix (1ère classe) du modèle réinstitué en 1944, comprenant le bijou, 67 x 98 mm, métal doré (usures de la dorure)
et émaillé, son écharpe de type polonais, et sa plaque, 93 mm, métal argenté massif, application en métal argenté (forte usure de l’argenture) et
émaillé. Fixation au dos par vis et coupelle marquée de Olszewski à Varsovie. Emaux des deux pièces en parfait état, spectaculaire et
TTB à SUP 200/250€

Croix du Mérite (1923, 1944)
341. Lot de Croix du modèle de la République Populaire, « PRL » au centre, toutes sans épées : Croix de 1ère classe, 43 mm, métal doré et
émaillé, accident à une pointe ; Croix de 2ème classe, 42 mm, métal argenté, jolie patine ; une autre, 44 mm, accident à l’émail d’une branche ;
Croix de 3ème classe, 41 mm, bronze ; une autre, 42 mm, bronze. Ensemble cinq pièces
TB à TTB (2) SUP (3) 60/80 €

Distinctions Diverses
342. Lot : Croix du Mérite, modèle de la République Populaire, « RP » au centre, classe d’or avec épées, 42 mm, métal doré et émaillé ; Croix
de la Valeur et du Mérite en Silésie (1921, 1931), 1er modèle (refrappe), 31 mm, métal argenté ; Croix du Partisan (1945), 38 mm, métal doré ;
Médaille de Berlin (1956), 38 mm, argent ; Médaille du Mérite de la Ligue de la Défense Nationale, (1965), 2ème modèle, 36 mm, métal doré ;
Croix (non officielle) de Pèlerinage à Jérusalem, 39 mm, métal argenté ; Ordre du Mérite de la République Populaire (1974) : Croix d’officier,
48 mm, métal doré et argenté, émaux en résine à l’avers. Ensemble sept pièces, la plupart
SUP 70/90 €
343. Lot : Médaille de l’Armée de l’Air des Forces Polonaises Libres (1945), 36 mm, métal argenté (accident à l’avers), ruban non conforme ;
Médaille pour la Victoire et la Liberté (1945), 33 mm, bronze, ruban moderne ; Médaille de Berlin (1966), 38 mm, argent ; Médaille du Mérite
de la Défense Nationale (1966), 3ème classe, 38 mm, bronze clair ; Médaille de la « Garde de la Paix » (garde frontière), 1975, classe d’or, 38
mm, métal doré ; une autre, classe d’argent, métal argenté ; Médaille du 10ème Anniversaire de la République Populaire (1954), 39 mm, argent
uniface en partie émaillé. Médaille du Ministère de la Communication, 32 mm, métal doré, ruban très court ; Médaille des Polonais en émigration, commémorant le 80ème Anniversaire de 1917. On y joint un insigne du 5ème Régiment de Fusiliers (refrappe), 41 mm, métal argenté et
émaillé uniface, et un insigne de Soldat d’Elite (1958), classe de bronze, bronze émaillé uniface, manque la vis au dos.
Ensemble onze pièces, la plupart
SUP 80/100 €

ROYAUME DU PORTUGAL
Ordre du Christ (1789)
# 344. Plaque de grand croix, 87 mm, jolie fabrication française en métal argenté ciselé et diamanté, le centre en métal doré, ciselé et émaillé

SUP 250/300 €

Ordre de Villa-Vicosa (1819)
345. Etoile de commandeur, 51 mm, jolie fabrication portugaise ancienne, et biface, en argent ciselé, doré et émaillé, centres, en plusieurs parties,
en or ciselé et émaillé. Sans ruban. Réparation de fortune à la fixation de l’étoile à la couronne, très petits manques d’émail, forte patine. A raison
de cette réparation
TB 120/150 €

# 346. Plaque de grand croix, 78 mm, jolie fabrication portugaise en argent doré rayonnant, les applications en or ciselé et émaillé et argent doré,
la couronne en fort relief. Double épingle de fixation au dos. Bel état de la dorure et
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SUP 300/350 €

ROYAUME DE ROUMANIE
Ordre de l’Etoile de Roumanie (1877)
# 347. Croix d’officier du 1er modèle (1877-1932) à titre civil, 42 mm, jolie fabrication vers 1900 en argent ciselé, doré et émaillé, bon ruban à

SUP 70/90 €

rosette. Petites fêlures sur deux branches de l’avers sinon

Ordre de la Couronne de Roumanie (1881)
348. Croix d’officier du 1er modèle (1881-1932) à titre civil, 41 mm, belle fabrication autrichienne ancienne en argent ciselé, doré et émaillé
Beau ruban à rosette. Rare état car
SUP 60/70 €

Médailles diverses du Royaume
349. Croix du Service Loyal (1906) classe de bronze (1932) à titre militaire (1937), 36 mm, bronze clair, ruban non conforme (croix de guerre
1916-1918), mais assez rare. Médaille du Service Loyal (1878), classe d’argent à titre militaire (1937), 32 mm, métal argenté, bon ruban pour
militaire, assez rare. On y joint une Médaille d’Honneur pour 25 ans de services militaires (1878), 32 mm, métal doré et argenté, bon ruban.
Ensemble trois pièces
SUP 100/120 €

Ordre de l’Etoile de la République Socialiste de Roumanie (1948)
350. Plaque, en forme d’étoile, du 2ème modèle (après 1966), 3ème classe à titre militaire (émail rouge au centre), 62 mm, métal nickelé, centre
émaillé, épingle de fixation au dos. Une autre, même modèle et même classe, à titre civil (émail bleu au centre), 63 mm, métal nickelé, centre
émaillé, épingle de fixation au dos. Ensemble deux pièces, assez rares
Presque SUP et SUP 60/70 €

ROYAUME-UNI
Ordre Royal Victorien (1896)
# 351. Croix de membre (« MVO », chevalier), 43 mm, fabrication britannique ancienne en argent, application uniface en argent doré et or émaillés,
barrette-épingle d’attache au dos du ruban. Patine sombre à l’avers, pratiquement

SUP 150/200 €

Military Cross (1914)
# 352. Military Crosse (1914), 43 mm, fabrication britannique en argent uniface. Bon ruban de l’époque.

SUP 150/180 €

EMPIRE DE RUSSIE
Ordre de Saint-Alexandre Nevski (1725)
# 353. Excellente reproduction à l’identique d’une plaque de chevalier à titre civil et pour un chrétien, 93 mm, marqué au dos de la Maison
Edouard, argent ciselé rayonnant, centre, en multiples parties, en argent et argent doré ciselés et émaillés. Au dos marques d’Edouard, de titre
(« 84 »), « B.A. » ((cyrillique), contrôle de vente publique en France, et plusieurs kokochniques, sur le fond, deux branches, l’épingle et son
crochet. Jolie dorure patinée, modèle rare et, sauf petit choc au dos
SUP 3000/3500 €

Ordre Militaire de Saint-Georges (1769)
# 354. Croix de chevalier de 4ème classe pour un chrétien, 34 x 38 mm, fabrication russe, vers 1900, en or (14 carats) émaillé, les centres peints
sur émail, poinçon russe illisible sur la bélière, ruban ancien pentagonal cousu en deux parties au dos. Réparation ancienne, peu visible, à l’émail
du centre de l’avers, réparations, assez peu visibles, aux émaux de trois branches du revers (l’une entièrement refaite), et à l’émail du centre du
revers, petites rayures à la surface des émaux du revers. Sans ces réserves
TTB à SUP/TTB 1500/1800 €
1C 355. Croix de chevalier de 4ème classe pour un chrétien, 35 x 39 mm, fabrication russe, vers 1900, en or (14 carats) émaillé, les centres peints
sur émail, poinçons russes de titre et de maître (illisibles) sur la bélière, ruban ancien pentagonal avec système d’attache au dos. Petit accident, assez
peu visible, à l’émail d’une branche du revers
SUP/TTB à SUP 2500/3000 €

# 356. Croix de chevalier de 4ème classe pour non-chrétien, 35 mm, bonne reconstitution ancienne, (ou fabrication tardive d’émigration ?) en or
(partie de contrôle illisible) émaillé, les centres en partie émaillé. Court ruban à plat cousu directement à la bélière. Fêlures et petits éclats dans
l’épaisseur de l’émail, principalement au revers. Rarissime dans les fabrications russes anciennes
Presque SUP/TTB à SUP 800/1000 €

Ordre de Sainte-Anne (1735, 1797)
# 357. Croix de 3ème classe (chevalier) à titre civil et pour un chrétien, 33 x 38 mm, fabrication russe, de la fin du XIXème siècle, de la Maison
Keibel en or (14 carats) ciselé et émaillé. Marque « 56 » et partie de date sur la bélière, aigle impérial de fournisseur de la cour et « W.K » (Johann
Wilhelm Keibel) sous l’émail du revers. Joli ruban non cousu. Absolument
SUP 800/1000 €
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1C 358. Croix de chevalier en miniature, 12 x 13 mm, fabrication autrichienne ancienne en argent doré et émaillé. Légère patine

SUP 80/120 €

359. Un écrin de Sainte-Anne de 3ème classe de la Maison Keibel, peau rouge avec légende sur le couvercle, intérieur en velours (sali) et en soie
avec son cadre de réserve de ruban. On y joint un écrin de chevalier de la Couronne d’Italie, de l’époque de Victor-Emmanuel III, marqué de
Raviolo et Gardino, successeurs de Cravenzola. Ensemble deux pièces
SUP et TTB 60/70 €
360. Lot : un écrin de Sainte-Anne de 3ème classe, probablement de la Maison Edouard, cuir rouge, Armes Impériales dorées sur le couvercle,
intérieur en velours et en soie, charnière de peau coupée et petits arrachements. On y joint : un ruban de Saint-Stanislas, 2ème classe, 33 cm de
long ; un autre de 3ème classe, 9 cm, petits accidents ; un autre, rouge, 8 cm ; un autre, en calicot, aux couleurs tsaristes, 4,2 cm x 32 cm ; un
autre blanc bordé de rouge (Trésor Sacré, etc…), 3,7 cm x 30 cm. Ensemble six pièces, pour l’essentiel
TTB 60/80 €

Ordre de Saint-Stanislas (1765, 1815)
4C 361. Croix de chevalier en miniature, 12 x 14 mm, belle fabrication française ancienne en or ciselé et émaillé, les centres peints au naturel. Petit
accident aux lauriers du centre du revers
SUP/TTB à SUP 100/150 €

Médaille du Zèle (1841)
# 362. Médaille de 2ème classe (argent portée au cou) à l’effigie de l’Empereur Nicolas II, 51 mm, argent, bon et large ruban de Sainte-Anne pour
réengagés ayant rendu des servies spéciaux. Très bel état de conservation pour ce module car

Presque SUP 400/500 €

Insignes et jetons militaires et civils
# 363. Insigne du Régiment Semenovsky de la Garde Impériale (1908), 47 x 47 mm, bronze argenté (sans doute coulé) sans émail, vis et écrou au

TTB à SUP 100/120 €

dos. Fabrication fruste d’époque indéterminée (Andolenko n° 3)

# 364. Insigne du Régiment de Saint-Pétersbourg de la Garde Impériale (1910), 43 x 39 mm, bronze argenté (sans doute coulé) en partie laqué,
vis au dos avec un écrou en argent marqué « ES » (latins) inadapté. Fabrication d’époque indéterminée. (Andolenko n° 12)

TTB 100/120 €

# 365. Insigne du Régiment Paul de la Garde Impériale, (1908), 35x 36 mm, bronze doré, vis et écrou d’attache au dos. (Andolenko n° 8)

TTB à SUP 150/200 €

366. Insigne réduit (pour le col) du Régiment Lithuanien de la Garde Impériale, (1910), 23 x 17 mm, fabrication française ancienne en argent
émaillé uniface, vis et large écrou d’attache au dos. Petit éclat dans l’émail. (Andolenko n° 10)
TTB à SUP 80/100 €

# 367. Insigne du Régiment de Cuirassiers de l’Empereur de la Garde Impériale, (1909), 36 x 36 mm, bronze doré et argent, vis et large écrou

Presque SUP 180/220 €

d’attache signé de Kortman. (Andolenko n° 20)

# 368. Insigne de la 1ère Brigade d’Artillerie de la Garde Impériale, 42 mm, argent doré et argent oxydé, marques « 84 » et de bijoutier (« IP »
russes) au dos, avec vis et coupelle d’attache (kokochnique et « LP » russes). (Andolenko n° 34)

Presque SUP 300/400 €

# 369. Jeton (tenant lieu d’insigne) du 3ème Bataillon Finois de la Garde Impériale (dissous en 1905), 28 x 46 mm, bronze argenté coulé. Assez

Presque SUP 250/350 €

rare. (Andolenko n° 47)

# 370. Insigne de l’Académie Militaire Nicolas (1866), 43 x 60 mm, métal argenté, vis, écrou et coupelle au dos. Chiffre « 8 » au dos et sur la cou
pelle avec le nom du bijoutier. Petit accident à l’écrou. (Andolenko n° 67). Pratiquement

SUP 120/150 €

371. Insigne du Jubilé de l’Académie Militaire de Médecine, (1898), 38 x 52 mm, argent doré, en partie émaillé, vis au dos, sans écrou ni coupelle, marques russes anciennes. Très petits manques aux émaux. (Andolenko 75)
Presque SUP 200/250 €

# 372. Insigne de médecin militaire diplômé d’une faculté de médecine (1897), 44 x 70 mm, belle fabrication russe ancienne en argent et argent
doré, le feuillage en relief, vis, écrou et coupelle au dos. Marque « EP » et kokochnique sur la coupelle. Très petits manques, peu visibles, et usure
du pas de vis. (Andolenkonz 76)
TTB à SUP 200/250 €
373. Insigne réduit, (pour le col), à 23 x 33 mm, de médecin militaire (Andolenkonz 76), fabrication russe en argent et argent doré, vis, écrou
et coupelle au dos. Marques « AF » (russes), kokochniques et « 84 ». Manque la croix sur la couronne. Un autre, 23 x 27 mm, variantes de fabrication, argent et or, vis et écrou au dos, marques russes anciennes. Ensemble deux pièces
Pratiquement SUP et SUP 150/200 €

# 374. Insigne de médecin militaire diplômé d’une faculté de médecine (1897), 40 x 57 mm, argent et argent doré (usure), le feuillage monobloc,
vis, écrou et coupelle au dos. Marques « GD » (russes) et « 84 ». (Andolenko n° 76) Presque

SUP 150/200 €

375. Insigne de l’Ecole des Officiers de l’Aéronautique (circa 1910), 43 x 38 mm, bronze doré (sans doute récemment, le modèle d’origine est
argenté), au dos vis, coupelle et écrou en argent doré avec la marque d’un fabricant russe et « ES » (latins). Fabrication d’époque indéterminée.
(Andolenko n° 91)
SUP 100/120 €
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# 376. Insigne des cours de langues orientales pour officier du Ministère des Affaires Etrangères (1890), 45 x 56 mm, belle fabrication en argent
et argent doré, les feuillages en relief, vis, écrou et coupelle au dos, marques russes diverses (« AR » et « AB » russes, « 84 » et kokochniques).
(Andolenko n° 96). Joli modèle
SUP 250/300 €

# 377. Insigne de l’Ecole Militaire Alexandre à Moscou (1909), 39 x 39 mm, bronze redoré émaillé uniface, vis et grande coupelle d’attache au dos
avec la marque fabricant Bok à l’époque du Gouvernement Provisoire. (Andolenko n° 111)

Presque SUP 200/250 €

# 378. Insigne de l’Ecole Militaire d’Odessa (1913), 48 x 44 mm, argent et argent doré, écu central émaillé (manque le monogramme de Nicolas
II), au dos : vis, écrou en métal, contrôles « LP » (russes), « 84 » et kokochnique, lettre « N » (russe) frappé et matricule gravé « 418 ». (Andolenko
n° 117). Sous réserve du manque
SUP 250/300 €

# 379. Insigne de l’Ecole de Cavalerie Nicolas (1909), 53 x 47 mm, grand modèle à très fort relief en bronze doré et métal argenté et émaillé, vis,

TTB 100/120 €

coupelle et écrou (argenté) d’attache au dos. (Andolenko n° 129)

380. Insigne de l’Ecole de Cavalerie Nicolas (1909), 57 x 35 mm, bronze doré et argent en partie émaillé, vis au dos avec une coupelle en argent
(marques russes). (Andolenko n° 129). Sauf système d’attache
sup 120/150 €
381. Insigne du 1er Corps des Cadets de l’Impératrice Catherine II à Moscou (1909), 42 x 52 mm, bronze doré émaillé uniface, vis et coupelle
d’attache au dos (usure du pas de vis). Déformations de la croix et manques d’émail au centre et sur trois pointes. (Andolenko n° 152)
TB à TTB 150/200 €

# 382. Insigne du 130ème Régiment d’Infanterie du Grand Duc André Vladimirovitch (1910), 38 x 50 mm, argent émaillé et or, vis, coupelle et
écrou d’attache au dos. Petit éclat et traces de port sur les émaux des branches. (Andolenko n° 291)

TTB à SUP 200/250 €

# 383. Jeton, en forme de sabretache, pour le 100ème anniversaire du 24ème Bataillon des Dragons des Loubiansk (1907), 22 x 27 cm, argent
ciselé émaillé uniface, texte au revers. Avec ses chaînettes de suspente (petits accidents)

TTB à SUP 150/200 €

# 384. Insigne du 2ème Régiment de Pavlograd des Hussards de l’Empereur Alexandre III (1912), 39 x 39 mm, bronze doré émaillé uniface et

SUP 250/300 €

argent, vis et grande coupelle d’attache au dos. (Andolenko n° 401)

# 385. Insigne commémoratif des 50 ans de service du Grand-Duc Michel Nikolaevitch comme Inspecteur Général de l’Artillerie, 30 mm, métal
argenté et doré, en partie émaillé. Vis et coupelle d’attache (inadapté) au dos (contrôle illisible sur la coupelle, en argent). Petit manque à l’émail
et usure de la dorure de la couronne. (Andolenko n° 501)
TTB 200/250 €

# 386. Insigne de la Forteresse de Sveaborg (1908), 40 x 58 mm, bronze doré et bronze argenté en partie émaillé, vis et écrou au dos. Petit éclat
dans l’émail de Saint-André, mais assez are et bel état général. (Andolenko n° 505)

Presque SUP 300/400 €

387. Insigne de la Défense de Port-Arthur (1904-1905), 39 x 39 mm, bronze argenté émaillé uniface, vis et écrou au dos. Email du centre quasi
disparu mais peu courant. (Andolenko n° 542)
TB à TTB 150/200 €
388. Insigne, incomplet, du 300ème Anniversaire des Romanov (1913) composé du seul écu impérial (en deux parties) sans laurier sur le pourtour, 24 x 38 mm, argent, vis et écrou au dos, Kokochniques sur l’écrou et au dos de la couronne. Assez rare en dépit de son état. (Andolenko n°
551). Sous les réserves ci-dessus
SUP 200/250 €

# 389. Insigne du 300ème Anniversaire des Romanov (1913), 33 x 45 mm, argent et argent doré, vis, écrou et coupelle au dos. Marque en toutes
lettres de S. Kortman sur la coupelle, « C » (latin), « KP » (russes) et « 84 » au dos des lauriers, « C » sur l’écu Romanov. Assez rare car décerné
personnellement par le Tsar aux membres de son entourage le jour du Jubilé. (Andolenko n° 551). Pratiquement
SUP 300/350 €
390. Insigne réduit (pour le col), d’ingénieur civil, 22 x 30 mm, argent doré, le feuillage en relief, vis et écrou au dos, diverses marques de bijoutiers russes. (Andolenko n° 601)
SUP 70/80 €

# 391. Insigne des réformes foncières d’Alexandre II, modèle du 24 février 1866, 48 x 48 mm, jolie fabrication en argent et argent doré, vis et
écrou (en bronze) au dos, marques « DO » (russes) et « 84 ». (Andolenko n° 622)

SUP 150/200 €

# 392. Insigne pour le 150ème anniversaire de l’adoption du cadastre, 35 x 56 mm, argent et argent doré émaillés, monogrammes de Catherine II
et de Nicolas II au dessus des dates 1765-1915 au centre, apposés sur un ukase fixé à la colonne de la Loi couronnée, et entourés d’un ruban émaillé
portant une légende à la gloire de cette législation adoptée pour « le bien être des gens ». Au dos contrôles russes « 84 » avec kokochnique et
de bijoutier « Li W » (russes), avec vis, coupelle (kokochnique et même bijoutier), et écrou papillon (même bijoutier). Rare. Manque à
l’Andolenko.
Presque SUP 300/350 €
1C 393. Insigne du Couronnement de l’Empereur Nicolas II, modèle particulier sans doute destiné aux journalistes, 28 x 45 mm, argent ciselé doré
émaillé de bleu ciel, applications en argent, légende sur émail blanc, monogramme central sur fonds bleu ciel, plume et rouleau de papier au bas
de l’insigne. Au dos matricule gravé « n° 148 », avec vis, large coupelle formant écrou en argent. Belle ciselure et rare. (Manque à l’Andolenko, voir
n° 628).
SUP 400/500 €
34

# 394. Insigne de la Société Impériale de Sauvetage en mer sous les auspices de l’Impératrice Maria Fedorovna, classe d’argent, 30 x 30 mm, argent
émaillé uniface, vis et écrou au dos. (Andolenko n° 820). Peu courant

SUP 200/250 €

395. Insigne portable de la Société Impériale Philanthropique pour l’Education des enfants indigents, 22 x 40 mm, argent, attribution gravée
au revers et datée de 1898, marques russes et « 84 ». Sans son ruban (Vladimir et Saint-Alexandre). Petite usure du relief de l’avers, manque la croix
au sommet de la couronne. (Andolenko n° 822)
TTB à SUP 150/200 €
4C 396. Insigne de membre du Conseil de Saint-Pétersbourg des asiles d’orphelins créé par l’Impératrice Maria Fedorovna (1899), 32 x 56 mm,
argent et argent doré, émaillés uniface, attribution gravée au dos, fixation par épingle à bascule, marques russes du bijoutier, « ES », (latins), « 88 »
et kokochnique. (Andolenko n° 832). Assez rare et
SUP 200/300 €

# 397. Insigne de la Société Impériale de la Croix-Rouge, 33 x 56 mm, argent doré émaillé uniface, marques russes anciennes diverses, manque la
fixation de l’épingle au dos. (Andolenko 853). On y joint un insigne de bachelier, 24 x 49 mm, bronze doré émaillé uniface, (petit accident), vis
et coupelle à écrou au dos. (Andolenko 701). Ensemble deux pièces
TTB à SUP 150/200 €
398. Médaille de la Croix-Rouge pour la guerre Russo-Japonaise de 1904-1905 (1906), 24 mm, argent émaillé uniface (marques russes illisibles),
ruban conforme postérieur. Insigne de la Croix-Rouge 1877-1878 (Campagne de Bulgarie), 26 x 46 mm, argent doré émaillé uniface (accident),
marque du fabricant et « 84 » au bas du ruban, réparation ancienne à la fixation de l’épingle au dos. (Andolenko 851).
Ensemble deux pièces
Presque SUP et TTB 200/250 €
399. Insigne de la Société Impériale de la Croix-Rouge, 35 x 49 mm, argent doré émaillé uniface, marques russes diverses, fixation par épingle à
bascule. Un autre, 31 x 50 mm, argent doré (usure), système d’attache du dos scié et remplacé par une vis (sans écrou ni coupelle), éclat dans l’émail
rouge. (Andolenko n° 853). Ensemble deux pièces
Presque SUP et TB à TTB 150/200 €

# 400. Insigne portable du Comité des Dames de la Croix-Rouge de Saint-Pétersbourg sous les auspices de la Grande Duchesse Maria Pavlovna,
22 x 46 mm, argent et argent doré (pour un don de 10 roubles) émaillés uniface, marque russe sur la bélière. (Andolenko n° 855)
SUP 150/200 €

# 401. Insigne portable de la Société Russe de la Croix-Rouge d’Elizabeth sous les auspices de la Grande Duchesse Elizabeth, 2ème classe,
25 x 46 mm, argent, en partie doré, émaillé uniface, attribution gravée, au revers, et datée de 1917, marques de bijoutier « LP » (latins) et « 84 ».
(Andolenko n° 856). Pratiquement
SUP 150/200 €
402. Un petit médaillon rond, uniface, portant une Croix-Rouge sur un fond blanc opalescent (accident à l’émail), 18 mm, or et argent ciselés
et émaillés, petit anneau transversal. Contrôles russes d’or, illisibles. Un petit jeton losange, uniface, surmonté d’un écu portant trois lions ( ?) passants, monogramme en lettres cyrilliques « G » « R » sur un « T », chiffre latin (en or) « V » à la base, 19 x 36 mm, argent émaillé, en partie doré,
petite chaînette de suspension, attribution gravée, au revers, pour une dame. Ensemble deux pièces
TTB et Presque SUP 120/150 €

# 403. Jeton de l’Académie de Commerce Moscovite (1804), 24 x 36 mm, en argent émaillé, légende avec un pélican en relief à l’avers, « 1838 »,
« 57 » en chiffres romains et nom de famille au revers, le tout surmonté d’une couronne impériale en or. Marques « 56 » et de bijoutier (P et D
ou A russes) sur l’anneau.
SUP 150/200 €
404. Un jeton, non identifié, portant un aigle bicéphale posé sur une grenade et deux drapeaux, initiales cyrilliques « G » « V » et « Y » (= OU)
sur fond d’émail rouge, 29 x 42 mm, argent ciselé et émail, au revers dates « 1864 » « 1886-1897 » et ancien montage en broche avec épingle basculante en or. Contrôles russes « ND » sur le jeton, et d’or (56) sur l’attache. On y joint une petite plaque de Saint-André, 33 mm, argent et argent
doré émaillé uniface et bombé, vis et écrou-coupelle d’attache au dos (contrôle « 84 » et traces de dorure), partie centrale d’un insigne régimentaire ou partie d’équipement. Ensemble deux pièces
SUP 120/150 €

Distinctions et Souvenirs Divers
405. Croix de Lemnos, commémorative de l’évacuation de l’Armée Wrangel (1921), modèle en bronze, 31 mm, bronze laqué de noir (très importants manques à la laque), vis d’attache coupée au revers. On y joint une boucle de ceinturon de troupe, aux Armes Impériales, bronze, 77 x 48
mm. Ensemble deux pièces
Presque TB et TTB 50/70 €
406. Amitié Franco-Russe : Assiette de faïence de Lunéville (« K et G ») de la série « France et Russie » représentant deux matelots français et
russe avec la légende « Duo patriotique de l’Hymne russe et de la Marseillaise – Cronstadt 1891-1893 Toulon ». 22 cm de diamètre
Très bon état 30/40 €
407. Epingle de cravate portant un casque d’officier de lancier de la Tsarine à son sommet, 14 x 15 mm, or émaillé et argent, travail de la Maison
Fabergé, contrôles divers. Déformation de la tige mais
SUP 350/400 €

# 408. Médaille commémorant la naissance du Grand-Duc Constantin Pavlovitch (1779), frappe de bronze présentée sur son revers dans un cadre
rond ancien, en bronze doré, ornée de palmettes, anneau de suspension au sommet. Diamètre total 102 mm.
Pour la médaille

TTB à SUP 120/150 €

409. Médaille à l’effigie du Tsar Nicolas Ier (1825-1855), en bronze patiné et à fort relief, présentée dans un petit cadre rond en bronze doré,
ornée de torsades, anneau de suspension au sommet. Diamètre total 85 mm. Pour la médaille
SUP 80/100 €
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410. Grand médaillon aux effigies du Tsar Nicolas II et de la Tsarine, en buste et à gauche, surmontées d’une couronne impériale enrubannée,
palmes et chérubin à la base, 111 mm, bois pressé brun, anneau de suspension au sommet, marque « S.I.T. » (le « S » inversé) au dos. Petite fissure, peu visible, à la base, mais cependant pratiquement
SUP 80/100 €
411. Petit lot de monnaies russes, principalement de Kopecks de diverses valeurs du 18ème et 19ème siècle (3 du 20ème siècle), d’un rouble de
1896, de deux autres monnaies d’argent, et de 2 et 3 Kopecks 1916 (en fer) de la zone d’occupation allemande (TTB). Ensemble 31 monnaies, la
plupart
B à TB 70/90 €

Ordre Géorgien de la Reine Tamara (1915)
# 412. Plaque de 1ère classe, sans doute de fabrication allemande, 71 mm, métal argenté, centre émaillé et doré. Très petits manques d’émail à la
légende, tache d’étain ( ?) au centre du dos et petite déformation de l’épingle d’attache

TTB 400/500 €

REPUBLIQUE DE SAINT-MARIN
Ordre de Saint-Marin (1859)
413. Croix de chevalier en miniature, 13 mm, or émaillé (anneau en argent), accidents au émaux des centres

TTB 40/60 €

ROYAUME DE SERBIE
Ordre de la Croix de Takovo (1865-1903)
# 414. Ensemble de grand officier de l’époque de Milan IV (de 1868 à 1889), jolie fabrication autrichienne de Karl Fischmeister à Vienne
comprenant la croix de commandeur, 41 mm, argent ciselé, doré et émaillé, bonne cravate, et sa plaque, 74 mm, argent ciselé, diamanté et
repercé, application en argent ciselé, doré et émaillé. Manque l’émail rouge de gauche sur la couronne princière de la croix, mais bel et assez rare
ensemble.
La croix : TTB/SUP, la plaque SUP 650/750 €

Ordre de l’Etoile de Karageorges (1904)
415. Etoile d’officier en miniature, 14 x 25 mm, argent doré et émaillé. Eclat dans l’émail d’une branche et petits manques dans celui de la
légende du revers. Assez rare Presque
SUP/TTB à SUP 50/70 €

Distinctions diverses
416. Croix de la Charité (1913) : Croix d’Or, modèle de 1912, 40 mm, métal doré, centres émaillés, ruban mi-partie bleu et rouge (non conforme). Médaille de Milosh Obilich pour la bravoure (1913), médaille d’or, 30 mm, métal doré, ruban triangulaire de type serbe (traces de colle au
dos). Ensemble deux pièces
TTB à SUP et SUP 30/40 €

ROYAUME DE SUEDE
Ordre Royal de Vasa (1772)
417. Bijou de grand croix, 53 x 79 mm, (module règlementairement identique à celui de commandeur), fabrication suédoise de la 1ère moitié du
XXème siècle, en or ciselé et émaillé, les centres ajourés. Présenté sur un fragment d’écharpe (au vert un peu clair) avec un large nœud de type
britannique mais les pans crantés. Manque la croix au sommet de la couronne et les deux boules des extrémités d’une branche, mais les émaux en
parfait état
250/300 €

ROYAUME DE THAILANDE
Ordre de Chula Chom Klao (1873)
3C 418. Plaque de 2ème classe (grand officier), 81 mm, jolie fabrication, sans doute britannique, en argent rayonnant, centre en argent
doré et émaillé, monogramme en argent doré. Au dos, épingle d’attache en argent doré. Rare et sauf petit choc sur l’entourage du centre
SUP 800/1000 €

Ordre de l’Eléphant Blanc (1861)
419. Etoile de commandeur du 2ème modèle, 49 mm, belle fabrication locale en argent et argent doré en partie émaillé, centres en argent doré
émaillé sur fonds brunis, cerclés d’argent diamanté, marque thaïe au revers de la couronne. Jolie et longue cravate d’origine. Dans un écrin français. Absolument
SUP 180/220 €
3C 420. Ensemble de grand officier du 2ème modèle, fabrication thaïe de la fin du XXème siècle, comprenant l’étoile de commandeur, 54 mm,
métal ajouré argenté, revers et couronne dorés, centres en métal doré et émaillé, l’éléphant et le monogramme du revers en résine, longue et belle
cravate, et la plaque, 79 mm, métal ajouré argenté, dos doré, application en métal doré et émaillé, infime manque d’émail à l’éléphant. Très belle
dorure des deux pièces
SUP et presque SUP 300/250 €
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Ordre de la Couronne de Siam (1869)
3C 421. Ensemble de grand officier du 1er modèle, très belle fabrication de la Maison J.W. Benson à Londres, comprenant l’étoile de commandeur,
48 mm, argent doré émaillé uniface, marque (en toutes lettres) du fabricant finement gravé au revers, belle et large cravate, et sa plaque, 71 mm,
argent doré émaillé, centre en argent doré sur fonds d’émail, cerclé d’argent diamanté, marque du fabricant finement gravé au dos. Dans son écrin
de velours bleu, marqué de Benson, Grandes Armes du Royaume, en métal doré, sur le couvercle.
Rare état de conservation car absolument
SUP 400/500 €

GRAND DUCHÉ DE TOSCANE
Ordre de Saint-Joseph (1814-1908)
3C 422. Plaque de grand croix, 86 mm, très belle fabrication, marquée (sur l’épingle du dos) de Rothe à Vienne, en argent ciselé, en partie à
l’imitation de cannetilles et de paillettes, le centre en multiples parties, la légende entre deux entourages diamantés. Peu courante dans cette
fabrication
SUP 800/1000 €

EMPIRE DE TURQUIE
Ordre du MedjidiÉ (1852)
3C 423. Etoile de chevalier « 5ème classe », 56 mm, fabrication turque du début du XXème siècle en argent ciselé et diamanté, centre en or ciselé et
émaillé, la bélière en argent ciselé, doré et émaillé. Marque turque au revers. Ruban ancien
SUP 150/180 €
424. Etoile d’officier ou de chevalier (« 4ème classe » ou « 5ème classe »), montée en commandeur (« 3ème classe »), 58 mm, fabrication turque
en argent diamanté et ajouré, le centre en or émaillé (petit choc), la bélière en argent doré et émaillé, fixée à une jolie cravate ancienne. Marques
turques au revers
Presque SUP 200/250 €
425. Etoile de commandeur (3ème classe), 62 mm, jolie fabrication turque ancienne en argent ciselé, en partie ajouré et diamanté, centre en or
ciselé et émaillé, bélière émaillé sur or, marque turque a revers, assez long et étroit ruban d’origine.
SUP 180/220 €
3C 426. Plaque de grand croix (« 1ère classe »), 84 mm, très belle fabrication, des débuts de la IIIème République, de la Maison Halley à Paris, en
argent ciselé, diamanté et repercé à double niveau, le centre, monobloc, en or entièrement ciselé et émaillé, les légendes ciselées sur le fond, entre
un cordonnet extérieur en or et un cercle d’argent diamanté autour de la Tougrha. Au dos marque d’Halley. Quelques pointes légèrement faussées,
(l’extrémité d’une petite, manque), mais fabrication inhabituelle et de grande qualité
Presque SUP 700/800 €

Ordre de l’Osmanié (1862)
427. Etoile de commandeur (« 3ème classe »), 63 mm, très belle fabrication ancienne en argent doré et émaillé et argent diamanté, centres en
argent doré et émaillé et argent, bélière en argent doré. Longue et large cravate ancienne. Jolie patine. Etat de conservation rare, car sauf infimes
éclat sur une branche du revers, absolument
SUP 300/350 €
3C 428. Ensemble de grand officier (« 2ème classe »), splendide fabrication française de la Maison Boullanger, 24, rue de la Paix Paris à Paris, com
prenant l’étoile de commandeur, 62 mm, argent ciselé, doré et émaillé et argent diamanté, le centre d’avers en argent doré et or ciselés, celui du
revers entièrement doré, longue cravate, et la plaque, 86 mm, en argent ciselé, diamanté et entièrement repercé, centre en or et argent doré
ciselés et émaillés, marque du fabricant au dos. Dans son écrin d’origine, marque de Boullanger l’intérieur du couvercle et initiales « C.G. » au
dessus. Très bel ensemble, en parfait état de conservation car, sauf infimes fêlures sur trois pointes de l’étoile, absolument
SUP 1500/1800 €

UNION DES RÉPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES
Médaille d’Or « Faucille et Marteau » de Héros du Travail Socialiste (1940)
4C 429. Etoile de Héros du Travail (titre crée en 1938), 32 x 33 mm, or massif, légende et matricule frappé « 11632 » (vers 1965) au revers (environ
19 000 attributions en tout). Avec son ruban sur une petite plaquette en argent, vis et coupelle de fixation au cos.
Rare et absolument
SUP 800/900 €

Ordre de la Mère Héroïque (1944)
3C 430. Insigne d’Héroïne, 28 x 32 mm, en argent uniface, étoile en or, marque de la Monnaie et matricule gravé « 71183 » (vers 1962) au revers.
Avec sa bélière-attache en argent et argent doré émaillé, épingle au dos. Assez peu courant (500 000 attributions en tout), petites traces de port
sur l’étoile
Presque SUP 250/350 €

Ordre de Lénine (1930)
3C 431. Insigne du 4ème modèle (après 1943), 38 x 45 mm, or émaillé uniface, effigie de Lénine en platine, marque de la Monnaie de Leningrad et
matricule frappé « 362 117 » (vers 1965) au revers (environ 600 000 attributions en tout). Bon ruban sur une plaquette métallique rigide, épingle
au dos. Absolument
SUP 700/800 €
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Ordre de la Révolution d’Octobre (1967)
3C 432. Etoile de l’Ordre, 43 mm, argent et argent doré émaillé uniface, faucille et marteau en or, matricule gravé vers 1975-76 au revers. Ruban sur
plaquette métallique rigide (infime usure à la base)
SUP 150/200 €

Ordre du Drapeau Rouge du Travail (1928)
433. Insigne du 3ème type (après 1943), modèle ancien au revers lisse, 37 mm, argent en partie doré et émaillé uniface, matricule gravé « 43699 »
(vers 1947) au revers, sans ruban. Un autre, modèle plus récent, 37 mm, matricule gravé vers 1971, ruban sur plaquette rigide. On y joint un
insigne de 3ème classe de l’Ordre de la Gloire du Travail (1974), 40 mm, argent, en partie doré et émaillé uniface, au revers matricule « 11523 »
des débuts de l’Ordre, ruban (petit accident) sur plaquette rigide. Ensemble trois pièces, la plupart
SUP 100/120 €

Ordre de l’Insigne d’Honneur (1935)
434. Insigne du 3ème modèle (1943) du modèle au revers creux, 34 mm, argent en partie doré et émaillé uniface, sans matricule au revers,
manque le « P » en relief, petit accident à l’émail de l’étoile mais assez rare modèle. Un autre, du 3ème modèle du type habituel, 33 mm, argent
en partie doré et émaillé uniface, matriculé vers 1967. Un autre, 32 mm, identique, matriculé vers 1973. Tous trois avec leurs rubans sur plaquettes
rigides (petites salissures). Ensemble trois pièces
TB à TTB(1) et SUP(2) 70/90 €

Ordre du Drapeau Rouge (1924)
435. Insigne du 2ème type (après 1943), 36 mm, argent, en partie doré et émaillé uniface, matricule vers 1954 gravé au revers, ruban sur plaquette rigide. Un autre, identique, matricule vers 1955-1960, jolie patine, ruban sur plaquette rigide. Ensemble deux pièces
SUP 60/70 €

Ordre de Koutousov (1942)
436. 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 120/150 €
SUP 120/150 €

437. Un autre exemplaire, identique, sans trace de polissage.

Ordre d’Alexandre Nevsky (1942)
438. Insigne de chevalier du modèle d’après 1944 (monobloc), 51 mm, 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 €
439. Insigne du modèle de 1944 (monobloc), 49 x 50 mm, fabrication tardive en argent en partie doré et émaillé uniface, matricule « 45652 »
gravé au dos (42156 attributions), avec sa coupelle de fixation en métal argenté. On y joint un insigne du 3ème type (après 1940) de l’Ordre de
l’Etoile Rouge, 50 mm, argent émaillé uniface, matricule vers février 1945 gravé au dos. Email d’une branche réparé à froid.
Ensemble deux pièces
SUP et TB à TTB 120/150 €

Ordre de la Guerre Patriotique (1942)
440. Insigne de 2ème classe du 3ème modèle (monobloc) de 1943, 43 mm, argent en partie doré et émaillé uniface et or, matricule frappé vers
mai 1944, au revers et coupelle de fixation en métal. Un autre exemplaire de 2ème classe, modèle de 1985, 44 mm, argent en partie doré et émaillé
uniface, matricule gravé au revers et coupelle de fixation. On y joint un insigne du 3ème type (après 1940) de l’Ordre de l’Etoile Rouge, 48 mm,
argent émaillé uniface, au revers matricule gravé vers 1956 et coupelle de fixation. Ensemble trois pièces
SUP 90/110 €

Ordre de l’Etoile Rouge (1930)
441. Insigne du 3ème modèle (après 1940), 47 mm, argent émaillé uniface, matricule vers mai 1945 gravé au revers, avec sa coupelle de fixation.
Un autre, identique, matricule entre 1945 et 1949. Petites usures des reliefs sur les deux insignes. Ensemble deux pièces
TTB 60/80 €

Ordre de la Gloire (1943)
442. Etoile de 3ème classe, 46 mm, argent en partie émaillé, uniface, matricule gravé « 635553 » au revers, ruban sur plaquette rigide. Très petites
usures
Presque SUP 60/80 €
443. Une autre étoile de 3ème classe, 45 mm, matricule gravé « 660756 », jolie patine. On y joint une médaille de la Valeur (1938), du 2ème
type (après 1943), 37 mm, argent émaillé uniface, matricule frappé au revers, ruban sur plaquette rigide.
Ensemble deux pièces
Presque SUP et TTB 70/90 €
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Médaille Ushakov (1944)
3C 444. Médaille, 35 x 48 mm, en argent, chaines d’argent apposées sur le ruban, matricule frappé au revers « 11826 ». Ruban (usures) sur une
plaquette rigide en métal avec épingle de fixation. Rare (environ 15000 attributions)
TTB à SUP 300/350 €

Distinctions Diverses
445. Ensemble de distinctions divers : Médailles du 10ème Anniversaire de la Campagne d’Afghanistan (1999), 33 mm, bronze ; Ordre de la
Gloire de la Maternité (1944), 3ème classe, 29 mm, argent, bélière en argent émaillé (petit manque) ; deux médailles non officielles en métal
doré et résine (dont Afghanistan) ; trois insignes-souvenir en bronze émaillé, vis d’attache et coupelles au dos ; une pince à cravate (Ukraine). On
y joint un insigne de col (Commissaire du Peuple ?) et deux pattes d’épaules, et une grande médaille, non portable, à l’effigie de Lénine, métal
doré. Ensemble douze pièces, la plupart
TTB 40/50 €
3C 446. Intéressante barrette de cinq distinctions, modules ordonnance, suspendues par leurs rubans à une grande plaquette métallique, épingle au
dos : Ordre du Drapeau Rouge, 1er modèle (porté à l’origine sans ruban) d’avant 1943, 35 mm, argent et argent doré émaillés uniface, au revers
vis de fixation avec coupelle et matricule gravé « 41003 » (courant 1942). Une chaînette permet la fixation à la barrette. Accident à l’émail du dra
peau mais rare. Ordre du Drapeau Rouge, 2ème modèle, 36 mm, au revers matricule gravé « 265636 » (1945). Médaille du Service Méritant en
Campagne (1938), 2ème modèle, 32 mm, argent émaillé uniface, sans matricule au revers. Médaille de la Victoire sur l’Allemagne (1945),
32 mm, bronze doré. Médaille de la Prise de Koenigsberg (1945), 32 mm, bronze doré (oxydation au revers). Une autre barrette du même type,
de quatre distinctions : 50ème Anniversaire de l’Armée Rouge (1967), 37 mm, bronze doré émaillé uniface ; Médaille de Vétérance des Forces
Armées (1958), 1ère classe pour 20 ans de services, 32 mm, bronze argenté émaillé uniface ; 40ème Anniversaire de l’Armés Rouge (1957),
32 mm, bronze doré ; 30ème Anniversaire de l’Armée Rouge (1948), 32 mm, bronze doré. Ensemble deux pièces
TTB à SUP et SUP 150/200 €

ETATS DU PAPE – VATICAN
Ordre de Saint-Grégoire le Grand (1839)
3C 447. Croix de commandeur à titre civil, 52 mm, jolie fabrication, vers 1960, de la Maison Arthus-Bertrand à Paris en argent ciselé, doré et émaillé,
le centre d’avers en trois parties, celui du revers en une seule. Belle cravate. Rare état de conservation car absolument
SUP 150/180 €
448. Lettre-diplôme de chevalier, pour Eugène Minard, Maître de musique de Saint-Germain des Prés, en date du 31 mars 1924, (Pie XI) Vélin
manuscrit, avec son cachet et le visa de la Grande Chancellerie. On y joint la traduction française par un vicaire de St Germain, et un
exemplaire des statuts de l’Ordre, Imprimerie Vaticane, Rome 1905, pour les chevaliers à titre civil, broché, deux planches en couleurs.
Ensemble trois pièces
SUP 70/90 €
4C 449. Croix de chevalier à titre civil en miniature, 14 mm, modèle de joaillerie en argent doré rehaussé de 12 pierres rouge et 8 petits diamants
sur les branches, de 15 pierres vertes (3 manquent) et d’un diamant sur la bélière. Centres émaillés. Dans son écrin de peau marqué « J.L. ». Assez
rare dans ce modèle
TTB à SUP 80/100 €

Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem (1496 ; 1868)
3C 450. Croix de chevalier, modèle de la fin du XIXème siècle sans couronne, 39 mm, fabrication de la Maison Arthus-Bertrand en argent ciselé et
doré, la totalité de l’émail en résine (réparation ancienne ?), beau ruban à rosette ancienne.
70/80 €

Divers
3C 451. Croix du Pèlerinage à Jérusalem (1900), classe de bronze, 41 mm, cuivre ou bronze à patine sombre. Dans son très rare écrin d’origine,
recouvert de toile rouge, légende dorée frappée sur le couvercle
SUP 35/45 €

REPUBLIQUE DU VENEZUELA
Ordre du Buste de Bolivar (1856)
3C 452. Etoile de commandeur, 50 mm, jolie fabrication française en argent doré, les centres, en plusieurs parties, en argent doré émaillé. Bonne
cravate. Jolie patine.
SUP 150/200 €

Ordre de Francisco de Miranda (1939)
3C 453. Ensemble de grand officier, bonne fabrication de la Maison Meyer à New-York, comprenant l’étoile de commandeur, 39 mm, métal doré,
émaillé en résine uniface, son ruban d’origine, très étroit, et sa plaque, 77 mm, métal doré, la centre en argent et émail, marque du fabricant au
dos. Dans son écrin d’origine aux Armes du Venezuela, marqué du bijoutier, et avec sa rosette de boutonnière
SUP 100/120 €
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REPUBLIQUE DE YOUGOSLAVIE
Ordre de l’Armée Populaire (1952)
3C 454. Plaque de 3ème classe (dont c’est le seul insigne), 67 mm, argent rayonnant, application en métal doré émaillé et argent. On y joint une
Médaille de la Bravoure (1943), fabrication yougoslave, 36 mm, métal doré, sans ruban ; une Médaille pour 40 ans de services dans l’Armée,
36 mm, métal doré, ruban non conforme (30 ans de la Victoire sur le fascisme) ; un insigne de poitrine d’officier des Troupes d’Elite, 39 mm,
métal argenté et métal doré et émaillé, vis au dos. Ensemble quatre pièces, pour la principale
SUP 120/150 €

Documentation sur les distinctions étrangères
455. « The Book of Orders and Decorations » par Vaclav Merieka, Hamlyn Publishine Group, 1975, relié toile sous jaquette, illustré couleurs et
noir et blanc. Textes en anglais. « Orders, Medals and Decorations of Britain and Europe in Colour », par Paul HieronyMussen, Blandford Press,
Londres 1968, relié façon toile sous jaquette, illustré couleurs et noir et blanc. Textes en anglais. Ensemble deux ouvrages
Bon état 50/60 €
456. « Deutschland Katalog – Orden und Ehrenzeichen Von 1800-1945 » par M. Jörg Nimmergut, chez l’auteur, Münieh, édition 1987/1988,
broché, couverture couleurs, illustré en noir et blanc, textes en allemand ; « Ordres et décorations monégasques » par M. Jacques GuiraudDarmais, Archives du Palais, Monaco 1985, broché, numéroté, couverture couleurs, illustré en couleurs et en noir et blanc ; « Décorations de
Belgique » par P. Magain, Bibliothèque Chanlis, sans date, broché, avec son supplément de planches en noir et blanc.
Ensemble trois ouvrages
Bon état 60/80 €
457. « Décorations et Ordres polonais » par Mme Wanda Bigoszewska, Edition Interpress, Varsovie 1989, texte en français, relié, illustré en
couleurs ; « Les Grands Ordres de Chevalerie » par M. Arnaud Chaffanjon, Serg, Paris 1969, relié skaï sous jaquette, illustré en noir et blanc et
en couleurs ; Réimpression du catalogue de la Manufacture d’armes et cycles de Saint-Etienne de 1928, les Editions 1900, 1991, illustré en noir
et blanc. Ensemble trois ouvrages
Bon état 50/60 €
458. « Russian and Soviet Military Awards » par V.A. Durov, Musée d’Etat de l’Ordre de Lénine, 1989, broché, textes en russe et en anglais,
illustrations en couleurs. Catalogue des Ordres et Médailles (à partir de 1917) du Musée National de la R.S.S. de Biélorussie, Minsk 1989, petite brochure, textes en russe, illustrations en noir et blanc. Rare. On y joint deux petites pochettes contenant des illustrations en couleurs des uniformes de l’armée russe en 1812, formant cartes postales, textes russes au dos, n° 1 et 3 de la série, soit 65 cartes en tout.
Ensemble quatre ouvrages
Bon état 30/40 €
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