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DECORATIONS ET ORDRES DE CHEVALERIE DE FRANCE
ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR
Restauration
1. 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. Ruban ancien mais postérieur accidenté. Accidents aux émaux surtout au
revers
TTB/Presque TTB 300/400 €
2. Etoile de chevalier de module réduit à 37 mm, argent (contrôle « tête de lièvre », 1819 – 1838) ciselé et émaillé, couronne montée à
charnière, centres (probablement déplacés) en or ciselé et émaillé, sans ruban. Petits accidents aux émaux des feuillages et des pointes des branches,
l’un réparé
TTB 150/200 €
3. Etoile de chevalier, module réduit à 32 mm, argent (contrôle « faisceau de licteur » 1809-1818) ciselé et émaillé, centres en or émaillé,
couronne montée à charnière, ruban étroit et taché, accidents aux émaux. On y joint un lys de département miniature en forme de lis couronné,
7 mm, argent, ruban fantaisie et accidents, une Médaille de Ste Hélène de module ordonnance, 31 mm, bronze patiné, ruban accidenté, une autre
réduite à 19 mm, bronze patiné, sans ruban, et une autre réduite à 13 mm, bronze patiné, avec ruban noué et bouton d’attache.
Ensemble cinq pièces, la plupart
TB à TTB 200/250 €
4. Diplôme de chevalier, en date du 27 septembre 1816, pour un Chef de Bataillon du Génie, parchemin décoré du modèle de Godefroy,
signatures et cachet humide
Très bon état 60/80 €

Monarchie de Juillet
5. Etoile de chevalier de module réduit à 39 mm, argent, (contrôle « hure de sanglier » à partir de 1838) ciselé et émaillé, couronne montée à
charnière, centres en or émaillé, joli, court et étroit (29 mm) ruban ancien. Manque la croix au sommet de la couronne, très petits accidents aux
émaux des feuillages et des pointes des branches
TTB 60/80 €
6. Lot : Etoile de chevalier d’un modèle porté sous la Monarchie de Juillet, 45 mm, argent ciselé et émaillé, centres en or émaillé, couronne
montée à charnière, ruban ancien. Accidents divers aux émaux. Etoile de chevalier portée sous la Présidence, grand module, 47 mm, argent ciselé et émaillé, centres en or émaillé, ruban postérieur, accidents multiples. Etoile de chevalier du modèle du Second Empire, 41 mm, argent ciselé
et émaillé, centre d’avers en métal doré émaillé, centre du revers en or émaillé, ruban ancien accidenté sur la face. Accidents aux émaux des pointes
de l’étoile (certains réparés) et à celui de la légende du revers. Ensemble trois pièces
TB, B, et TB 80/100 €

Second Empire
7. Etoile de chevalier d’un modèle de la Monarchie de Juillet, modifié pour être porté sous le Second Empire, 45 mm, argent ciselé et émaillé,
couronne ornée d’aigles, centres en or émaillé (petites différence de diamètre), celui d’avers légendé «Napoléon Emp. des Français ». Ruban ancien
taché. Petits accidents, y compris aux émaux. On y joint une médaille de Crimée 1854-1855 (1856) par Wyon, 36 mm, argent, ruban moderne
conforme. Ensemble deux pièces
TTB/TB à TTB, et TB à TTB 80/100 €
8. Ecrin pour une étoile d’officier marqué de la Maison Ouizille Lemoine, « Lemoine Fils Successeur, Rue du Bac n° 1 » dans le couvercle,
dessin gaufré et doré de la distinction sur le couvercle. Intérieur en velours gris et soir blanche. Accident au système de fermeture,
sinon
Très bel état 50/60 €

Troisième République
9. Etoile de chevalier, 42 mm, modèle de luxe bombé en argent émaillé, branches à filets, centres en argent doré en plusieurs parties. Fabrication
de la Maison Chobillon à Paris vers 1950. Long ruban. Petits accidents, peu visibles à l’émail de la légende d’avers, sinon
SUP 50/60 €
10. Etoile de chevalier, 41 mm, bonne fabrication ancienne de la Maison Arthus Bertrand en argent ciselé et émaillé, centres en or émaillé, beau
ruban ancien. Petits accidents aux émaux des pointes, surtout au revers. On y joint des Palmes d’officier d’Académie, 29 mm, argent ciselé en
partie émaillée. Divers manques aux émaux. On y joint encore un petit écrin cartonné d’Arthus Bertrand, successeur de la Maison Michel-Ange
Marion, 21 rue Hautefeuille à Paris, contenant un ruban noué pour la boutonnière d’une société inconnue, une rosette d’officier du Chêne du
Luxembourg et une autre de commandeur d’Adolphe de Nassan, toutes deux de la Maison Boulanger.
Ensemble trois pièces
TTB à SUP, TTB, et SUP 40/50 €
11. Etoile de chevalier, 40 mm, argent émaillé, centres en or émaillé, bon ruban ancien, petits accidents aux émaux, surtout à ceux de la bélière.
On y joint une croix de chevalier de la Couronne d’Italie (1868), 37 mm, jolie fabrication, sans doute française, en argent doré et émaillé, les
branches à filets, beau et long ruban ancien. Dans un écrin de Ladislas à Tunis avec un ruban pour la boutonnière. Légère patine.
Ensemble deux pièces
TTB et SUP 60/70 €
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12. Etoile de chevalier, 43 mm, modèle des années 1950 en argent émaillé, centres en argent doré émaillé, bon ruban. On y joint une étoile
d’officier de l’Ordre National du Mérite (1963), 37 mm, fabrication ancienne de la Monnaie de Paris an argent doré émaillé, ruban à rosette (décousu et déteint). Manques aux émaux des branches, surtout au revers, bonne dorure. Ensemble deux pièces
SUP, et TTB/TB à TTB 50/60 €
13. Etoile d’officier, 40 mm, bonne fabrication du milieu du XXème siècle de la Maison Arthus Bertrand à Paris en argent doré et émaillé, centres
en argent doré émaillé. Joli ruban à rosette. Petits manques aux émaux des légendes. Forte patine. On y joint une étoile de chevalier, 41 mm, belle
fabrication ancienne d’Arthus Bertrand en argent ciselé et émaillé, centres en or ciselé. Petits accidents aux émaux, surtout à quelques pointes.
Ensemble deux pièces
Presque SUP et TTB à SUP 80/90 €
14. Lot : Etoile d’officier, 42 mm, modèle de luxe en argent doré émaillé, les branches à filets, les centres en or émaillé et en plusieurs parties avec
des légendes en forts caractères, bon ruban à rosette, nombreux accidents. Etoile de chevalier, 42 mm, modèle de luxe en argent émaillé, les
branches à filets, la bélière en relief sur les deux faces, les centres en or émaillé et en plusieurs parties, accidents aux émaux. Etoile de chevalier, 39
mm, argent émaillé, centres en or émaillé, accidents multiples, surtout aux pointes de l’étoile. Ensemble trois pièces TB/B, TB, B à TB 70/90 €
15. Etoile d’officier, 43 mm, belle fabrication de la Maison Arthus Bertrand à Paris en or ciselé et émaillé. Bon ruban à rosette. Très petits
accidents, réparés, aux émaux des légendes, sinon
SUP 180/200 €
16. Etoile d’officier, 39 mm, modèle de luxe en or ciselé et émaillé, la bélière en relief sur les deux faces ornée de trois diamants taillés au
sommet et sur l’anneau, les centres, en or de deux couleurs, en plusieurs parties. Joli ruban avec une rosette à double coque (colle au dos). Très
petits accidents aux émaux de la bélière et d’une pointe de l’avers, mais joli modèle
Presque SUP 250/300 €
17. Etoile de commandeur, 55 mm, belle fabrication ancienne de la Maison Arthus Bertrand à Paris en argent ciselé, doré et émaillé, les branches
à filets, les centres, en une seule partie, en or émaillé. Bonne cravate étroite (accidentée). Forte patine sombre, une pointe légèrement faussée,
mais
SUP 200/250 €
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18. Etoile de commandeur, 62 mm, jolie fabrication de luxe en argent ciselé, doré et émaillé, les branches à filets, les feuillages en relief à l’avers,
la bélière finement ciselée, les feuillages en relief sur les deux faces, les centres, en une seule partie, en argent doré et émaillé. Fragment de cravate
(traces de colle). Avec trois rubans ou rosettes pour la boutonnière (chevalier, commandeur, grand croix). Dans un écrin d’ordre étranger de la
Maison Lemaitre, 5 bis rue du Louvre à Paris. Patine sombre, petits accidents aux émaux, surtout à ceux des légendes, mais joli
modèle
TTB 200/250 €
19. Plaque de grand croix (ou de grand officier), 91 mm, belle fabrication de la première moitié du XXème siècle, poinçonnée de la Maison Arthus
Bertrand, en argent ciselé, en partie à l’imitation de diamants, le centre en trois parties. Au dos crochets d’attache et épingle basculante. Réparation
ancienne, très peu visible, au crochet d’attache de l’épingle, mais cependant
Pratiquement SUP 500/600 €
20. Lot : Etoile de chevalier, 40 mm, argent émaillé, centres en or émaillé, ruban court, accidents multiples aux émaux ; une autre, 41 mm, argent
émaillé, centres en argent doré émaillé, ruban court, accidents aux émaux, centres déplacés et manque d’une boule à une pointe ; une autre en
réduction à 19 mm, argent émaillé, ruban étroit court, accidents aux émaux ; une autre, modèle du Second Empire réduit à 23 mm, argent émaillé,
centres en or émaillé, ruban très court, importants accidents aux émaux et aux boules des pointes dont deux manquent. On y joint des Palmes
d’officier d’Académie, 27 mm, argent émaillé, ruban et émaux accidentés ; une Médaille du Maroc (1909), 29 mm argent (Monnaie de Paris),
barrette orientale « Maroc » sur le ruban ; une Médaille de la Guerre de 1870-1871 (1911), 29 mm, bronze patiné, barrette «Engagé Volontaire»
sur le ruban ; une croix non officielle non identifiée, 16 mm, métal émaillé uniface, sans ruban, accidents aux émaux.
Ensemble huit pièces, la plupart
TB 120/150 €
21. Petit lot de rubans anciens : un fragment de cravate, neuf rubans ou coupes de ruban dont un ruban d’officier (accidenté), huit rubans ou
coupes de rubans pour des réductions, une rosette pour réduction. Ensemble dix neuf pièces, la plupart
TTB 25/35 €

Quatrième République
22. Etoile de chevalier, 41 mm, métal argenté et émaillé, centres en métal doré et émaillé. Attribution, au dos du ruban, à un lieutenant. Dans un
écrin (accidenté). On y joint des Palmes d’officier d’Académie, 29 mm, argent émaillé, court ruban ancien. Importants accidents aux émaux.
Ensemble deux pièces
SUP et TB 35/45 €

Cinquième République
23. Plaque de grand croix, 93 mm, fabrication de la Maison Arthus Bertrand à Paris en argent doré, en partie ciselé à l’imitation de
diamants, centre en trois parties, deux crochets et une épingle basculante au dos. Belle dorure, petits défauts de surface aux dos mais
cependant
SUP 600/650 €

MÉDAILLE DE SAINTE-HÉLÈNE (1857)
24. Médaille de module ordonnance, 31 mm, bronze à patine chocolat, ruban ancien aux raies rouges un peu larges. Cousu sur un petit panneau
de tissu, anneau d’attache au dos. Très bel état de conservation. On y joint un autre exemplaire identique, ruban moderne (Croix de Guerre
14-18). Ensemble deux pièces
SUP et Presque SUP 60/80 €
25. Médaille de module réduit à 19 mm, bronze à patine chocolat, ruban ancien noué sur l’anneau (petits accidents). On y joint une Médaille
Militaire du Second Empire, sans centre d’avers, centre du revers lisse, 26 mm, argent. Ruban (taché) postérieur, très forte patine et accident à
l’émail. Ensemble deux pièces
SUP, et B/TB à TTB 50/70 €

DISTINCTIONS ET SOUVENIRS DE LA RESTAURATION
26. Barrette de trois décoration miniatures suspendues par des charnières à une plaquette en or, 36 mm, massive et les fonds mats, portant des
éléments décoratifs en rapport avec les distinctions présentées : Saint-Louis, 12 mm, en or émaillé, centres en une seule partie, surmontée d’une
étoile à cinq branches en or apposée sur la barrette ; Malte, chevalier, 12 mm, en or émaillé, surmontée d’une petite couronne fleurdelisée en or
apposée sur la barrette ; Charles III d’Espagne, 12 mm, en or émaillé, les centre en une seule partie peints sur émail, surmontée d’une assez grande couronne à feuilles d’acanthes et globe crucifère en or apposée sur la barrette. Sans ruban. Petits accidents aux émaux, surtout à ceux de la croix
de Malte, mais rare et luxueuse présentation
TTB 700/800 €
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27. Panneau de bois en forme d’écu, recouvert de velours noir, et présentant les distinctions d’une famille d’officiers du début jusqu’au milieu du
XIXème siècle. Par ordre historique :
1. Légion d’Honneur : Etoile de chevalier du 1er type du Premier Empire, modifié vers la fin de l’Empire par l’ajout d’une couronne du 4ème
type, et modifié à nouveau sous la Restauration par le remplacement des centres, 36 mm, argent (contrôle « faisceau de licteur » 1809-1818, sur
la croix de la couronne) ciselé et émaillé, centre du revers en or émaillé et en une seule partie, celui d’avers manquant. Présentée sur son revers et
sans ruban. Sauf manque du centre d’avers et petit accident à la croix de la couronne, assez bel (et rare) état de conservation des émaux.
2. Légion d’Honneur : Etoile de chevalier du 4ème type du Premier Empire, module réduit à 26 mm, argent (contrôle « faisceau de licteur »)
ciselé et émaillé, centres en or émaillé et en une seule partie. Sans ruban. Accidents aux émaux des branches, chocs aux pointes des branches dont
deux boules manquent.
3. Ordre de Saint-Louis (1693) : Croix de chevalier d’un joli modèle de la Restauration, 37 mm, or (contrôle « tête de coq » 1809-1819) ciselé et émaillé, bon et assez long ruban de l’époque (fixé au dos du panneau de présentation). Infimes manques d’émail bleu à la légende et éclat à
une pointe de l’avers, sinon superbe.
4. Ordre de Saint-Louis : Croix de chevalier portée sous la Monarchie de Juillet, (fleurs de lis supprimées), 37 mm, or ciselé et émaillé. Assez
long ruban ancien de Saint-Ferdinand d’Espagne. Importants manques d’émail aux centres et à une branche de l’avers.
5. Décoration du Lys (1814, 1816) : Lys de département en forme de lis couronné, gros module, 15 x 39 mm, argent (contrôle « faisceau de
licteur) gaufré, long ruban ancien dans l’esprit de celui du département des Basses Alpes. Jolie patine. Superbe.
6. Espagne : Ordre de Saint-Ferdinand (1811), croix de chevalier de 1ère classe (la dernière), 33 mm, or (contrôle « tête de bélier », 18191938) ciselé et émaillé. Ruban à rosette ancien (accidenté) non conforme. Accidents aux émaux des centres.
7. Ordre de Saint-Ferdinand, croix de chevalier de 2ème classe, 37 mm, or (contrôle « tête de bélier ») ciselé et émaillé, centres en plusieurs
parties. Ruban ancien (accidenté) non conforme (Légion d’Honneur). Accidents aux émaux des centres et de la bélière, une boule manque sur la
branche supérieure, mais jolie et assez rare fabrication.
8. Légion d’Honneur : Etoile de chevalier du modèle de la Monarchie de Juillet, 44 mm, argent (contrôle « tête de lièvre », 1813-1838) ciselé et émaillé, centres en or émaillé, bon ruban ancien. Petits accidents aux émaux, surtout à ceux des pointes.
9. Légion d’Honneur : Etoile d’officier, module réduit 23 mm, or (contrôle « tête de bélier ») ciselé et émaillé, sans ruban. Très petits accidents
aux émaux des centres, sinon superbe état.
10. Belgique : Ordre de Léopold Ier (1832), étoile de chevalier à titre militaire, 40 mm, fabrication belge ancienne en argent ciselé et émaillé,
bon ruban de l’époque. Bel état de conservation.
11. Légion d’Honneur : Etoile d’officier portée sous la Seconde République, 42 mm, or (contrôle «tête de bélier ») ciselé et émaillé, les centres
du modèle de la Seconde République, celui d’avers au buste à droite sur fond rayonnant. Joli ruban à rosette ancienne. Petits accidents aux émaux
mais bel état général.
12. Etats du Pape : Médaille du Siège de Rome (1849), 31 mm, bronze patiné. Long et rare ruban d’étamine d’origine. Superbe.
13. Médaille de Sainte-Hélène (1857), 31 mm, bronze à patine chocolat, bon ruban d’époque. Superbe.
14. Légion d’Honneur : Etoile de chevalier du Second Empire en miniature du modèle dit « des Cent-Gardes », 13 mm argent ciselé et
émaillé, centres en or émaillé en plusieurs parties. Absolument superbe.
15. Au bas du panneau figure une barrette rigide de la Restauration en arc de cercle et décoré de motifs divers en or de plusieurs couleurs, portant quatre décorations miniatures : Saint-Louis, 10 mm, en or ciselé et émaillé ; Légion d’Honneur, chevalier de la Restauration, 9 mm, argent
et or émaillés, petits accidents aux émaux ; une autre, chevalier du 4ème type du Premier Empire, centres modifiés sous la Restauration, 13 mm,
argent et or émaillé, accidents, qui remplace, sans doute le lys d’origine ; Saint-Ferdinand, 1ère classe, 10 mm, or ciselé et émaillé, petits accidents
aux émaux. Sans ruban mais joli et rare modèle de barrette.
Bel ensemble de quinze distinctions diverses
3000/4000 €
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LA MÉDAILLE MILITAIRE
(toutes en argent et argent doré en partie émaillé)

Second Empire
28. Médaille, fonds de l’avers ligné et du revers lisse (avec l’ancre de Barre), 26 mm, bon ruban de l’époque (petite tache au dos). Dorure très
patinée, petit manque à l’émail du revers
SUP/TTB à SUP 100/120 €
29. Médaille, fonds de l’avers ligné et du revers lisse, 26 mm, bon ruban de l’époque, un peu passé sur la face. Dans un rare état de conservation
de la dorure, quasi-intacte et, en dépit de petites réparations, très peu visibles, aux émaux
Presque SUP 150/180 €

Troisième République
30. Médaille, 27 mm, bon ruban ancien. Petit accident à l’émail de la légende d’avers. Dans son écrin (petits accidents). On y joint un modèle
d’applique, uniface, et monobloc (avec son ruban en métal), 27 mm, bronze patiné, petite usure. On y joint encore une Médaille Commémorative
1914 – 1918 par Morlon, 32 mm, bronze patiné et deux Médailles Interalliées, l’une française par Morlon, 35 mm, l’autre belge par Dubois, 36
mm, bronze patiné les deux, et un diplôme-certificat de la Médaille Commémorative du Maroc (1919) en date du 20 février 1910 pour un
Chasseur d’Afrique, barrette « Haut-Guir », rousseur et déchirures. Ensemble six pièces, la plupart
SUP ou TTB à SUP 60/70 €

Quatrième et Cinquième République
31. Lot : Une médaille à trophée uniface et à anneau ,26 mm, métal doré, en partie argenté et émaillé. Une autre, identique, petites variantes de
fabrication. On y joint un grand plat décoratif, en faïence de Gien polychrome, 31 cm de diamètre, représentant l’abbaye de Lagrasse, Médaille
Militaire du modèle des IVème et Vème République sur le listel. Numéroté 13/500 au dos. Ensemble trois pièces SUP et très bon état 50/60 €

DISTINCTIONS DU SECOND EMPIRE
Médaille du Mexique (1863)
32. Médaille commémorative de l’Expédition (1862-1863) signée Barre, 30 mm fabrication ancienne de la Monnaie de Paris en argent, beau
ruban de l’époque. Légère patine, lettre « H » gravée à la pointe dans le champ du revers
SUP 120/130 €

Médaille de Crimée 1854-1855 (1856)
33. Médaille par Wyon, 36 mm, argent, barrettes anglaises « Sébastopol », « Balaklava » et « Inkermann », en argent, sur un assez long ruban
d’époque. Très forte patine noire de l’avers de la médaille et traces de port, mais intéressant ensemble
TTB 150/200 €
34. Petit lot de réductions de la Médaille de Crimée de fabrication française : Une, 23 mm, signée de Bordes au revers, bélière fixe, argent, ruban
ancien cousu non conforme (bleu sombre à filets blancs). Une autre, 14 mm, bélière fixe et plate, argent, ruban fantaisie non conforme et
moderne. Une dernière, 11 mm, bélière fixe formant l’agrafe « Sébastopol », argent, même ruban non conforme.
Ensemble trois pièces
Presque TTB, TTB, et TB/TTB 120/150 €

Ordre du Medjidié (1852)
35. Diplôme de la 4ème classe (officier) de l’Ordre en faveur d’un Inspecteur des Forêts en mission à Sarajevo et en date du 12 avril 1869, avec
sa traduction de l’Ambassade de France et dans son enveloppe décorée d’origine. On y joint une série de courriers adressés à ce fonctionnaire en
mission, six sous enveloppes et cinq sans. Ensemble treize pièces, la plupart
Bel à très bel état 50/80 €

ORDRES DE MERITE
Palmes Académiques (1808, 1866)
36. Palmes d’officier d’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 60/80 €
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Ordre du Mérite Agricole (1883)
37. Etoile de chevalier, 35 mm, fabrication ancienne en argent ciselé et émaillé, centres en or émaillé, beau ruban ancien. Dans son écrin marqué
de la Maison Ouizille Lemoine, Lemoine Fils, 356 Rue St Honoré dans le couvercle. Sauf petit accident à l’émail d’une pointe du revers
SUP 40/50 €

Ordre des Arts et des Lettres (1957)
38. Etoile de chevalier, 39 mm, fabrication de la Monnaie de Paris en argent émaillé, bon ruban. On y joint des Palmes d’officier d’Académie
(1866), 27 mm, argent ciselé et émaillé, court ruban ancien, accidents aux émaux. Ensemble deux pièces
SUP et TTB 60/80 €

Ordre National du Mérite (1963)
39. Etoile de chevalier, 40 mm, bonne fabrication de la Maison Arthus Bertrand à Paris en argent émaillé. Infime fêlure, très peu visible, dans
l’épaisseur de l’émail d’une branche de l’avers, mais cependant pratiquement
SUP 50/60 €
40. Etoile de chevalier, 37 mm, fabrication de la Monnaie de Paris en argent émaillé. Dans son écrin d’origine. Habituelles fêlures aux émaux des
branches. On y joint un modèle de fantaisie d’officier, sans bélière ni ruban, 38 mm, métal doré émaillé.
Ensemble deux pièces
TTB à SUP et SUP 40/50 €

LES CAMPAGNES COLONIALES
41. Médaille Coloniale (1893)du modèle ancien de la Monnaie de Paris à rameaux bifaces, 30 mm, argent, barrette à système en argent « Sénégal
et Soudan » (fonds et bords lisses) sur le ruban, jolie patine sombre. Une autre, du modèle plus récent de la Monnaie de Paris à rameaux unifaces,
29 mm, argent, barrettes « Maroc » (fonds et bords lisses) en métal argenté, « Maroc 1925 – 26 » (fonds sablé, bords lignés) en argent doré, et
« Sahara » (fonds sablé, bords striés) en métal argenté, sur le ruban (petit accident). Patine sombre. Ensemble deux pièces
SUP et Presque SUP 120/150 €
42. « Etagère de Guelmous » du 2ème bataillon d’Infanterie Légère d’Afrique (1919), 39 x 61 mm, fabrication française en bronze argenté, sans
ruban, petits accidents à la bélière, rare. On y joint une Médaille Coloniale du modèle de la Monnaie de Paris à rameaux unifaces, 29 mm, argent,
barrette en argent « Maroc 1925 » (fonds et bords lisses) ruban déteint, forte patine sombre.
Ensemble deux pièces
TTB à SUP et SUP 100/120 €
43. Gendarmerie en Indochine : Deux insignes de la 2ème L.G.R.M, dont un monobloc Augis. On y joint une Médaille Coloniale,
du dernier modèle, 25 mm, bronze argenté, bélière biface, barrette « Extrême-Orient » (fonds sablé, bords lignés) en métal argenté sur le ruban ;
et un insigne de la Gendarmerie d’Alsace. Ensemble quatre pièces sur une carte postal ancienne, la plupart
SUP 120/150 €

LA GUERRE DE 1914-1918
DISTINCTIONS FRANÇAISES
44. Lot : Croix de Guerre (1915), « 1914-1918 » au revers, 37 mm, bronze patiné, ruban décoloré sur la face avec une palme et deux étoiles de
bronze et barrette-attache à boules. Médaille Commémorative 1914-1918 (1920), modèle Morlon, 33 mm, bronze patiné, barrette-attache à
boules sur le ruban. Médaille Interalliée (1919), modèle officiel de Morlon, 35 mm, bronze patiné, barrette-attache à boules sur le ruban. On y
joint une croix de chevalier de l’œuvre des Vieux Militaires (1900), 37 mm, métal doré, émaillé uniface, beau ruban ; un insigne de membre de
conseil du Souvenir Français, 40 mm, bronze doré émaillé uniface, épingle à bascule au revers ; et une Médaille Commémorative 1915-1918
d’Italie, 32 mm, bronze à patine chocolat, sans ruban. Ensemble six pièces, la plupart
SUP 50/60 €
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45. Lot : Croix de Guerre, « 1914-1916 » au revers, 38 mm, bronze patiné, trois étoiles et une palme de bronze sur le ruban. Médaille des Blessés
Militaires (1916), 36 mm, bronze patiné, émaillé uniface. Médaille de Saint-Mihiel (1936), modèle de Fraisse, 32 mm, bronze à patine claire.
Médaille de l’Association des Médaillés Militaires, joli modèle ancien, 37 mm, bronze doré ajouré, émaillé uniface.
Ensemble quatre pièces, la plupart
SUP 70/90 €
46. Lot : Croix de Guerre, « 1914-1915 » au revers, 37 mm, bronze patiné, une étoile d’argent sur le ruban. Médaille Commémorative
1914-1918, modèle de Morlon, 32 mm, bronze patiné. Médaille de Syrie-Cilicie et du Levant (1922), 29 mm, bronze patiné, barrette « Levant »,
de type oriental, en bronze patiné sur le ruban. Médaille Commémorative des Combats de Champagne (1971), dite « de Navarin », 29 mm,
bronze patiné, peu courante. Médaille du Cinquantenaire de l’Armistice des anciens combattants du département de la Marne (1968), 27 mm,
bronze patiné, dans un écrin cartonné. Ensemble cinq pièces, la plupart
SUP 120/150 €
47. Serbie : Ordre de l’Aigle Blanc (1883), 2ème modèle (après 1903), avec épées (1915), insigne de chevalier (« 5ème classe »), 32 x 63 mm,
fabrication, sans doute de Huguenin au Locle, en argent ciselé et émaillé, centre en argent doré, ruban ancien de type serbe (anciennement cousu
à l’envers, traces de colle au dos des rubans). Petits accidents aux émaux, certains réparés. On y joint d’autres distinctions du même officier français : (toutes avec des traces de colle au dos) : Légion d’Honneur, chevalier, 41 mm, modèle de luxe à branches à filets en argent émaillé, centres
en plusieurs parties, en or ciselé, ruban ancien accidenté. Accidents multiples. Croix de Guerre (1915), « 1914-1915 » au revers, 37 mm, bronze
patiné, une étoile et deux palmes de bronze sur le ruban, Médaille Interalliée (1919), modèle de Morlon, 35 mm, bronze patiné. Médaille de
Verdun (1916), modèle de Vernier, 26 mm, bronze clair. Croix de Guerre 1914-1918 de Belgique (1915), 38 mm, bronze patiné, palme de bronze avec la lettre « A » sur le ruban. Ensemble six pièces la plupart
TTB à SUP 150/200 €

Distinctions Etrangères
48. Lot : Croix Hanséatique de la ville de Lübeck (1915), 40 mm, métal argenté émaillé uniface, centre doré et émaillé, cousue sur un ancien
ruban à plat non conforme (blanc à deux bandes noires). Croix du Mérite du Royaume de Prusse (1912), classe d’argent, 40 mm, ruban
triangulaire non conforme (bleu sombre), jolie patine. Ensemble deux pièces, pratiquement
SUP 100/120 €
49. Royaume-Uni : Military Medal (1916), à l’effigie de George V tête nue, 36 mm, argent, barrette-épingle d’attache sur le ruban. Jolie patine.
SUP 100/120 €

LA GUERRE DE 1939-1945
50. Lot : Croix de Guerre (1915,1939), « 1939 » au revers, 38 mm, bronze patiné, une palme de bronze sur le ruban. Une autre, identique, ruban
aux couleurs passées sur la face. Croix de Guerre T.O.E. (1921), 37 mm, bronze patiné, sans ruban. Etoile de la Campagne Rhin et Danube 19441945, 41 mm, bronze patiné, marque « L.R. Paris » au revers, bélière émaillée, agrafe de bronze sur le ruban.
Ensemble quatre pièces, la plupart
SUP 50/60 €
51. Défense Passive : Brassard d’un capitaine de la Défense Passive, cachets encrés. Insigne de poitrine du même, bordé « DP » et « Colombes ».
Un autre brassard brodé « Défense Passive » et « Secours Sanitaires » avec cachet de la Préfecture de Police. Médaille Commémorative 1939-1945
(1946), 27 mm, bronze patiné, barrette « Défense Passive » argentée sur le ruban. Médaille non portable, par Cochet, pour la Défense Passive,
58 mm, bronze patiné, attribution gravée au revers, dans un écrin de bijoutier. On y joint trois insignes divers en tissu, et dix en métal dont
Congrès des Médaillés Militaires de 1959 et 1962 ; « Richelieu » ( Augis) ; « Vauquelin » ; Cadets Leclerc Sidi Brahim, matricule 289 ; 3 Chasseurs
(deux 9ème et un D.B.C) ; un insigne italien, un insigne commémoratif 1945-1970. Ensemble dix huit pièces, la plupart
SUP 60/80 €
52. Lot : Médaille de la Résistance (1943), 33 mm, modèle ancien de la Monnaie de Paris, bronze patiné ; Médaille du Combattant Volontaire
de la Résistance (1954), 34 mm, bronze doré ; Médaille Commémorative 1939-1945 (1946) en réduction, 11 mm, barrette « Défense passive »,
bronze patiné. On y joint une Croix de Guerre T.O.E. (1921), 37 mm, bronze patiné, étoile dorée sur le ruban, dans un écrin cartonné.
On y joint une « European African Middle Eastern Campaign Medal » (1942) américaine en réduction, 19 mm, bronze clair, fabrication
américaine avec épingle d’attache au dos du ruban. Ensemble cinq pièces, la plupart
SUP 35/45 €
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53. Lot : Croix de Guerre, modèle de fabrication locale fondue (dite « d’Alger »), 37 mm, bronze patiné. Médaille de la Résistance Polonaise en
France, 34 mm, bronze clair. On y joint une Médaille de Guerre du Brésil (1944), 37 mm, bronze doré émaillé uniface, bon ruban avec une
épingle d’attache (peu courante), et une étoile de l’Ordre de la Guerre Patriotique de l’U.R.S.S. (1942), 2ème classe, modèle du 40ème
anniversaire de la Victoire (1985), 43 mm, métal doré, émaillé uniface, matricule gravé « 600 970 », vis et coupelle d’attache au revers.
Ensemble quatre pièces, la plupart
SUP 100/120 €
54. Lot : Insigne du Parti Social Français, 52 mm, bronze uniface, vis d’attache au revers. Insigne en forme de Croix de Lorraine, Jeanne d’Arc
au centre, 31 mm, métal argenté uniface, traces de laque ancienne, épingle au revers. Insigne en forme d’automitrailleuse, 33 mm, métal argenté,
épingle au dos. Insigne représentant des soldats en side-car, 37 mm, métal argenté, épingle au dos. Insigne de la Ligne Maginot, 38 mm, métal
argenté, épingle au dos. Insigne « Nous Vaincrons », 44 mm, métal argenté et laque, épingle au dos. Une pièce d’Indochine Française montée en
broche, 30 mm bronze doré, épingle au revers. Ensemble sept pièces, la plupart
TTB à SUP 50/70 €

ETAT FRANÇAIS (1940-1944)
55. Ordre National du Travail (1942, 1943) : Reproduction d’une croix de chevalier, 35 x 41 mm, métal argenté et résine, ruban conforme. Les
exemplaires d’origine sont particulièrement rares puisqu’il n’y eut que deux promotions d’une centaine de chevaliers avant la disparition de cette
distinction
SUP 40/50 €
56. Francisque : Pendentif en cristal de Baccarat taillé en forme d’écu, francisque gravé au creux, grand module de 44 x 69 mm, anneau
transversal de suspension au sommet. Marque « Baccarat » gravé sur un côté. Dans son écrin d’origine, marqué du fabricant.
Rare et absolument
SUP 400/500 €

DISTINCTIONS CIVILES, MÉDAILLES D’HONNEUR,
MÉDAILLES DE SOCIÉTÉS ET DIVERS
Sociétés de Croix-Rouge
57. Lot : Société de Secours aux Blessés Militaires (S.S.B.M.) (1864) : Insigne national, 26 mm, métal argenté, beau ruban. Association des
Dames Françaises (A.D.F.) (1876) : Brassard de coton blanc avec croix rouge brodée, 36 cm x 9 cm, cachet ovale du Comité d’Arcueil. Union des
Femmes de France (U.F.F.) (1881) : Insigne national du 1er modèle, 33 mm, métal argenté uniface, matricule frappé « 94 » au revers, sans ruban.
Insigne national du 3ème modèle, 234 mm, maillechort uniface, matricule frappé « 17118 », bon ruban avec barrette-épingle d’attache
« Croix Rouge Française ». Médaille Commémorative du modèle 14-18, gravure « 1939-1940 » au revers, 31 mm, cuivre argenté, ruban étroit
blanc uni. On y joint une Médaille des Assistantes du Devoir National, 32 mm, bronze patiné. Ensemble six pièces, la plupart SUP 80/100 €

Médailles d’Honneur du Travail (1886, 1948)
58. Lot de Médailles officielles par Borrel, toutes attribuées : Au titre du Ministre du Commerce et de l’Industrie, 27 mm, argent, attribution en
1924. Au titre du Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale, 27 mm, argent, attribution en 1949 ; une autre, identique, vermeil, attribution
en 1958 ; une autre, identique, classe d’argent et une autre classe de vermeil, attribuées en 1957 et 1962 à la même personne, dont on joint deux
médaillettes de récompense de concours de billard, avec deux écrins cartonnés ; une autre au titre du Ministère des Affaires Sociales, 27 mm,
argent, attribution en 1971 ; une autre au titre du Ministère du Travail, 27 mm, classe de rappel de vermeil, attribution à la même dame en 1987.
On y joint deux Médailles non officielles, classe d’argent, par Mattéi, 27 mm, et par Larochette, 28 mm, toutes deux sans attribution. Ensemble
onze pièces, la plupart
SUP 50/60 €

Médaille d’Honneur des Chemins de Fer (1913)
59. Lot : Médaille d’Argent du modèle de Roty (1er modèle), 33 mm, argent, attribution gravée datée de 1924, agrafe sur le ruban ; une autre,
bronze argenté, attribuée en 1935 ; une autre classe de Vermeil, 32 mm, bronze doré, attribution gravée datée de 1930, agrafe dorée sur le ruban,
assez rare (40 à 50 ans de services). Médaille d’Argent du modèle de Guiraud (3ème modèle), 32 mm, bronze argenté, attribuée en 1953. On y
joint une Médaille d’Honneur des Travaux Publics (1897), 2ème modèle par Roty, 33 mm, argent, attribuée, et une Médaille d’Honneur de la
Voirie (1898), 33 mm, argent, sans attribution. Ensemble six pièces, la plupart
SUP 40/50 €

Médailles d’Honneur diverses
60.Médailles d’Honneur du Travail du Ministère de la Guerre (1888), modèle de Dupuis, classe de bronze, 27 mm, attribution gravée et datée
de 1974 pour une dame. Médaille d’Honneur du Travail du Ministère de la Défense (1976), pour la Marine, classe de bronze, 27 mm,
attribution gravée et datée de 1978 pour une dame, bon ruban, assez peu courante. Médaille d’Honneur des Sociétés Musicales (1924), 32 mm,
attribution gravée au revers pour 30 ans de services. Médaille, non officielle, des Sauveteurs de la Basse-Seine, 22 mm, métal doré uniface, ruban
quadricolore accidenté. « Encouragement Public » : Palmes de chevalier, 34 mm, métal argenté en partie émaillé, dans un écrin cartonné.
Ensemble cinq pièces, la plupart
SUP 35/45 €
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61. Médaille d’Honneur des Epidémies (1885), modèle de l’Intérieur, bronze, 27 mm, bronze patiné, attribution frappée et datée de 1909 pour
une dame. Médaille d’Honneur Agricole (1890), modèle de Borrel, 28 mm, argent, sans attribution. Médaille d’Honneur des Sapeurs Pompiers
(1900) par Roty, 27 mm, argent, long ruban. Médaille d’Honneur de la Police Française (1903) par Coudray, 27 mm, argent, attribution gravée
datée de 1947. Médaille d’Honneur de la Prévoyance Sociale (1922), classe d’argent, 32 mm argent, avec sa réduction, 14 mm, argent. Médaille
d’Honneur Communale, Régionale, départementale (1987), 34 mm, argent, dans son écrin en plastique.
Ensemble sept pièces, la plupart
SUP 40/50 €
62. Lot : Ordre du Mérite Social (1936-1963), étoile d’officier, 38 mm, métal doré et émaillé. Médaille d’Honneur pour Actes de Courage et de
Dévouement, modèle de la IIIème République au titre du Ministère de l’Intérieur (1897), Argent de 1ère classe, 28 mm, argent, bélière en argent
doré, assez peu courante dans cette classe. Médaille d’Honneur de la Prévoyance Sociale (1922), classe de Bronze, 32 mm, bronze patiné,
attribution gravée au revers. Médaille d’Honneur de l’Education Physique (1929), classe d’Argent, 27 mm, argent, assez peu courante dans ce
modèle. Ensemble quatre pièces
SUP 50/70 €
63. Lot : Médaille d’Honneur de l’Education Physique et des Sports (1946), classe de bronze, 27 mm, bronze patiné. Médaille d’Honneur de la
Police Française (1903), modèle de Coudray d’après 1936, 27 mm, argent. Médaille d’Honneur du Travail au titre du Ministère du Commerce
et de l’Industrie (1886), classe d’argent, 27 mm, attribuée en 1943. Médaille d’Honneur au titre du Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale
(1948), classe d’argent, 27 mm, attribuée en 1953 « Société Républicaine d’Encouragement au Dévouement », 30 mm, bronze patiné.
Ensemble cinq pièces, la plupart
SUP 30/40 €
64. Ville de Paris : Médaille d’Honneur du Bureau de Bienfaisance du XIème arrondissement, 42 mm, cuivre à patine chocolat de Desaide,
attribution gravée au revers et datée de 1878, dans son écrin aux Armes de Paris. Département de la Seine : Société des Sauveteurs de la Seine
(1804), Médaille d’Honneur du modèle de Marey, 35 mm, bronze argenté, ruban bleu ciel à bords blancs, forte patine.
Ensemble deux pièces
SUP et TTB 50/70 €

Insignes de Fonction
65. Conseil Municipal de Colombes (actuellement dans les Hauts de Seine), insigne portable, 42 mm, modèle ancien en métal doré et argenté,
centre en métal doré émaillé, barrette d’attache avec la marque du Médailler à Paris au dos
SUP 30/40 €
66. Conseils municipaux : Insigne du Conseil de Nogent-sur-Marne, 40 mm, belle fabrication, en plusieurs parties, en argent et argent doré,
légende émaillée, patte d’attache au revers, dans son écrin de la Maison Louis Aubert, jolie patine sombre. Insigne du Conseil de Saint-Maurice,
Seine (actuel Val de Marne), 39 x 50 mm, fabrication ancienne en métal doré, centre en partie émaillé et argenté, patte d’attache au revers avec
attribution gravée, dans son écrin d’origine. Ensemble deux pièces
SUP 80/100 €

Médailles diverses
67. Lot de médailles non portables : Etablissement de la Mairie de Paris par Dupré, à l’effigie de Louis XVI par Duvivier, 52 mm, métal blanc
fondu. Mémorial de Ste Hélène par Bouy, 41 mm, cuivre patiné. Donjon de Vincennes et Prise de la Bastille par Rogat, 42 mm, cuivre patiné
(petits accidents). Prix d’Instruction Militaire offert par le Ministre de la Guerre par Dupuis, 50 mm, bronze patiné. 50ème Anniversaire des
Débarquements et de la Libération de la France offert par le Ministre de la Défense, 67 mm, bronze clair. Médaille uniface aux effigies de Léopold
III de Belgique (1934-1950) et de la Reine Astrid, épreuve d’auteur, 75 mm, bronze patiné, écrin cartonné de Fonson à Bruxelles, intéressant
exemplaire. Médaille ou épreuve uniface par Mouchon à l’effigie de Robert Estienne, 102 mm, bronze fondu. On y joint deux médailles, l’une
ancienne à l’effigie de Paulus Spinellus, 52 mm, bronze, accidents, et une autre moderne et uniface à celle de Churchill, 56 mm, bronze. On y
joint encore un insigne portable du 21ème bal des X en 1899, 38 mm, métal argenté, ruban fantaisie rouge, et un insigne tricolore « Nations
Unies », 20 x 30 mm, belle fabrication en argent de Drago, épingle au dos. Ensemble onze pièces, pour l’essentiel
SUP 100/120 €
68. Lot de médailles non portables, la plupart en rapport avec l’Institut ou la diplomatie de l’entre-deux guerres : Lucien Levy-Bruhl, par
Landowski, 1920, 68 mm, bronze ; Louis Renault, membre de l’Institut par Chaplain, 1906, plaquette 55 x 71 mm, bronze, écrin ; Centenaire
du Bureau Véritas 1828-1928, refrappe d’une médaille de Mauger, 72 mm, bronze, écrin cartonné ; Institut des Hautes Etudes Internationale
Fauchille, de la Pradelle, Alvarez, 1921-1931, 52 mm bronze, écrin ; Rétablissement de l’Académie des Sciences Morales et Politiques 1832-1932,
par Turin, 81 mm, bronze, écrin ; Gabriel Hanotaux, ancien ministre des affaires étrangères, membre de l’Académie Française par Turin, 1933,
67 mm, bronze, écrin ; Henry de Jouvenel, « Syrie 1925-26, Rome 1933, La Paix toujours », 80 mm, bronze à patine vert antique, boîte cartonnée ; Visite du Roi Fouad Ier en Grèce en Octobre 1934, 72 mm, bronze ; Baron Seillière, secrétaire perpétuel de l’Académie des Sciences
Morales et Politiques par Prud’homme, 1939, 67 mm, argent dans un écrin. Ensemble neuf pièces, la plupart
SUP 250/300 €
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Rubans
69. Lot de rubans réglementaires, français pour la plupart : Médaille du Travail (5 pièces), Croix de Guerre 14-18 (30 cm), Médaille de la France
Libérée (35 cm), rouge à filet central noir (65 cm), gris à lisières blancs et noirs (70 cm), Médaille des Blessés (28 cm), Palmes Académiques
(1 coupe), Croix de Guerre TOE (1 coupe), etc… 27 pièces en tout dont 5 coupes pour des réductions. On y joint diverses barrettes pour
l’uniforme (5 petits ensembles, l’ un incomplet) ; un ensemble de coupes de passementeries métalliques, anciennes, pour divers uniformes, dont
un grand métrage (3,50 m) de galon doré (8 pièces) ; des insignes militaires dont une refrappe moderne du 2ème R.E.P. et deux miniatures
(4 pièces) des passementeries d’uniforme diverses et des aiguillettes de marine à la couleur de la Croix de Guerre 14-18 (5 pièces) ; une série de 17
écus miniatures reproduisant les armoiries de diverses villes de l’est de la France pour la plupart (nombreux accidents aux émaux). Ensemble environ soixante six pièces
Etats divers 30/50 €

ORDRES PRIVES
70. « Pax in Justitia » : Insigne de commandeur, 59 mm, métal doré émaillé uniface, bonne cravate (infime accident). « Académie du Dévouement
National » : Médaille d’Honneur, classe d’or, 29 mm, bronze doré, ruban à rosette. « Médaille du Bien Public » : Médaille d’Honneur, 31 mm,
métal doré. « Arts, Lettres, Sciences, Sports » : Croix d’officier, 33 mm, métal doré et résine. Ensemble quatre pièces, la plupart SUP 80/100 €
71. Milice de Jésus-Christ : Croix de cou, 57 x 71 mm, métal émaillé, sans cordon. On y joint un insigne de boutonnière, 14 mm, épingle au
dos. Croix de pèlerinage ou de confrérie sous les auspices de la Vierge Marie, dans l’esprit des croix du chapitre de Rouen, 65 x 70 mm, métal doré
et argenté et résine, avec son long et fort cordon d’attache blanc. Ensemble deux piècesPresque
SUP et TTB à SUP 60/80 €

ORDRES COLONIAUX FRANÇAIS ET DES ANCIENS
ÉTATS PROTÉGÉS OU ASSOCIÉS
ORDRE DE L’ETOILE D’ANJOUAN (1874, 1892, 1896)
72. Etoile de chevalier, légende « Ordre de l’Etoile d’Anjouan », 56 mm, bonne fabrication d’après guerre de la Maison Delande à Paris en argent
doré rayonnant, centre en plusieurs parties, fond émaillé, entouré d’un cercle d’argent ciselé à l’imitation de diamants. Ruban du 2ème modèle
(après 1899) bleu et orangé. Dans un écrin d’une croix de commandeur de la Monnaie de Paris. Jolie dorure et
SUP 100/120 €

ORDRE DE L’ETOILE NOIRE DU BÉNIN (1889, 1892, 1894, 1896)
73. Etoile d’officier, 38 mm, jolie fabrication de la Maison Chobillon à Paris en argent doré et émaillé. On y joint une étoile de chevalier de
l’Ordre du Mérite Social (1936-1963), 39 mm, bronze argenté émaillé, centres en bronze doré émaillé. Ensemble deux pièces
SUP 50/60 €

RÉPUBLIQUE DES COMORES
74. Lot : Ordre du Croissant Vert (1965, 1992) : Etoile de chevalier, 41 mm, métal doré, en partie émaillé uniface, sans cabochon d’émail au
revers, ruban non conforme, éclat au cabochon d’émail de l’avers. Médaille de la Valeur Militaire, 53 mm, métal doré émaillé uniface, bon ruban.
Médaille du 13 Mai 1978, 44 mm, métal doré émaillé uniface, bon ruban. Médaille non identifiée (Gendarmerie ?), 43 mm, métal doré émaillé
uniface, ruban rouge à quatre bandes blanches. On y joint deux insignes de coiffures en métal doré ajouré, et trois insignes règlementaires, 1er
R.C.P. et deux unités comoriennes. Ensemble neuf pièces, la plupart peu courante et
SUP120/150 €

ETABLISSEMENTS FRANÇAIS DANS L’INDE
75. Médaille d’Honneur des Forces Publiques de l’Inde (1943) dite « Médaille Dupleix », pour les cipahis et gendarmes auxiliaires, 1ère classe,
28 x 46 mm, fabrication très fruste en argent fondu. Ruban un peu court. Petit manque de métal sur le listel
TTB 300/400 €
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ROYAUME DU MAROC
Ordre du Ouissam Alaouite (1913)
76. Etoile d’officier du 2ème modèle (sans inscriptions sur les branches), 41 mm, fabrication française en argent doré émaillé, ruban à rosette du
2ème modèle (orange à filets blancs). Petits accidents, peu visibles, à trois pointes de l’étoile, patine sombre. On y joint une étoile d’officier de
l’Ordre du Mérite Social (1936–1963), 38 mm, métal doré et émaillé. Ensemble deux pièces
TTB à SUP et SUP 60/70 €

TUNISIE
Ordre du Nichan - Iftikar (1861)
77. Etoile d’officier (« 3ème classe ») au monogramme d’En Nasr Bey (1906-1922), 50 mm, fabrication française en argent ciselé, les branches
émaillées sur argent doré, le centre en argent ciselé et ajouré sur fond d’émail. Bon ruban ancien à rosette (petit accident). Accidents, en partie
réparés, aux émaux rouges de trois branches. On y joint une Croix de Guerre 1914-1918, 36 mm, bronze patiné, une palme de bronze sur le ruban
(couleurs passées sur la face), et une Médaille de la Croix Rouge de Prusse (1898), 3ème classe, 33 mm, métal blanc patiné, ruban aux couleurs
passées sur la face. Ensemble trois pièces
TTB, SUP et TTB à SUP 70/80 €
78. Etoile d’officier (« 3ème classe ») au monogramme d’Ali Bey (1882-1902), 49 mm, fabrication locale ancienne en argent ciselé à l’imitation
de diamants et repercé, les branches émaillées, le centre ciselé et émaillé, joli ruban d’origine, dans son écrin aux Armes du Beylicat. Jolie patine et
infimes accidents. Une autre étoile, de même classe au monogramme d’El Hadi Bey (1902-1906), 47 mm, fabrication locale ancienne en argent
ciselé à l’imitation de diamants et repercé, le centre ciselé et émaillé, joli ruban d’origine. Règne court.
Ensemble deux pièces
Presque SUP et SUP 80/100 €
79. Etoile d’officier (« 3ème classe ») au monogramme d’En Nasr Bey (1906-1922), 50 mm, très belle fabrication française en argent ciselé à
l’imitation de diamants et repercé, les branches émaillées sur un fond d’argent ciselé, le centre finement ciselé sur fond d’émail. Ruban à rosette
(petits accidents) avec barrette d’attache à boules. Manque et accident aux émaux rouges de deux branches, jolie patine. On y joint une étoile au
même monogramme, 51 mm, fabrication française presque identique mais non repercée et avec des variantes dans la ciselure des branches, sans
bélière ni ruban mais de belle conservation. Ensemble deux pièces
TTB et telle quelle 60/80 €
80. Etoile de commandeur (« 2ème classe ») au monogramme de Sidi Ahmed Bey (1929-1942), 58 mm, bonne fabrication de la Maison Arthus
Bertrand en argent ciselé à l’imitation de diamants, branches émaillées, centre ciselé sur fond d’émail, belle cravate, dans son écrin d’origine. Eclat,
peu visible, dans l’épaisseur de l’émail rouge d’une branche. On y joint une étoile d’officier (« 3ème classe »), au monogramme de Sidi Ahmed
Bey, 47 mm, belle fabrication locale en argent ciselé à l’imitation de diamants, les branches émaillées, le centre ciselé sur fond d’émail, bon ruban
à rosette. Petits éclats aux émaux et manque à l’émail rouge d’une branche. Ensemble deux pièces
Presque SUP et TTB 120/150 €

DÉCORATIONS ET ORDRES DE CHEVALERIE DE L’ÉTRANGER
EMPIRE ALLEMAND
Royaume de Prusse
Ordre de l’Aigle Rouge (1792)
81. Croix de commandeur (“2ème classe”) du 4ème modèle (1854-1918), environ 50 mm, belle fabrication ancienne en or émaillé, le centre
d’avers finement peint sur émail, marque de bijoutier « Fr » gravé sur la branche inférieure, anneau de bélière de fabrication française ancienne.
Ruban moderne bien conforme. Présentée sous verre et baguette dorée moderne, 16,5 cm de large, 20 cm de haut
SUP 1 000/1 200 €
12

82

84

83

86

87

Médaille du Mérite (1793, 1810, 1814)
82. Médaille réduite à 20 mm, d’un modèle du début du XIXème siècle en argent émaillé, les centres peints à l’or sur émail et cerclés d’or « F.W.
» à l’avers, « Verdi um den staat” au revers. Court ruban ancien de couleur saumon. Rare et pratiquement
SUP 200/300 €

EMPIRE D’AUTRICHE - HONGRIE
Ordre Militaire de Marie-Thérèse (1757)
83. Croix de chevalier du second modèle (1860-1918), 30 x 32 mm, belle fabrication autrichienne du XXème siècle en or émaillé, les centres
finement ciselés. Anneau de bélière ouvert. Ruban ancien approximatif et accidenté, le blanc un peu étroit, fixé sur un fond cartonné recouvert de
soie. Rare
SUP 1800/2000 €

Croix du Mérite Militaire (1849)
84. Croix de 3ème classe (de 1914 à 1918) avec décoration de guerre, 30 mm, joli modèle en argent ciselé et émaillé, ruban de guerre avec deux
barrettes en métal doré pour la 3ème attribution de cette distinction. Dans son écrin d’origine marqué de Rothe et Neffe à Wien. Petits éclats et
fêlures dans l’épaisseur des émaux rouges, mais assez rare modèle
TTB 120/150 €

ROYAUME DE BELGIQUE
85. Lot : Ordre de la Couronne (1897) : Médaille d’Or du modèle à légende bilingue (après 1951), 30 mm, métal doré. Médaille Interalliée du
modèle officiel de Dubois, 36 m, bon ruban ancien. Médaille Commémorative du règle de Léopold II (1905), 31 mm, métal doré, deux
exemplaires dont un avec ruban non conforme, l’autre ruban accidenté. Décoration pour les Ouvriers et Artisans (1847), insigne de 1ère classe
du modèle bilingue (après 1905), 27 mm, métal argenté et doré, émaillé uniface, ruban à rosette, deux exemplaires identiques, variantes de
dorure. Décoration spéciale pour l’Industrie et l’Agriculture, légende « Prévoyance » (1899), 2ème classe, 33 mm, argent émaillé uniface. Ensemble
sept pièces, la plupart
SUP 45/50 €

ROYAUME DU DANEMARK
Ordre du Danebrog (1219, 1671, 1808)
86. Plaque de commandeur de 1ère classe, 72 x 88 mm, joli modèle danois ancien en broderies de cannetilles et paillettes d’argent, lames
colorées de rouge sur le pourtour, apposée sur une plaque d’argent avec double épingle basculante d’attache (petites déformations). Marque de la
Maison Michelsen à Copenhague et poinçon–date de 1895. Jolie patine sombre
Presque SUP 500/600 €

ROYAUME D’ESPAGNE
Ordre d’Isabelle la Catholique (1895)
87. Plaque de grand croix, 85 x 87 mm, joli modèle du début du XIXème siècle en broderie de fils métalliques, cannetilles et paillettes dorées,
fonds des branches colorées en rouge, centre, bombé, en broderie de fils de soie de couleurs et de fils et cannetilles argentés. Au dos fin papier de
protection ancien. Rare modèle et, en dépit d’une probable réparation de la laque rouge des branches, pour un exemplaire de cette époque
TTB à Presque SUP 400/500 €
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Ordre de Saint-Herménégilde (1814)
88. Ensemble de grand croix du modèle de la Monarchie, belle fabrication espagnole du début du XXème siècle, comprenant le bijou
(au module réglementaire de chevalier) en or ciselé et émaillé, 37 x 55 mm, son écharpe (moderne) de type espagnol, et sa plaque, 80 mm, en
argent et argent doré en partie repercé, centre en plusieurs parties en argent doré émaillé et or, crochets et épingle basculante au dos. Présenté sous
verre et moulure dorée et patinée, copie d’ancien, sur un fond de soie brochée rouge cerise (cadre ouvrant),
26,5 cm de large, 37,5 cm de haut
SUP 600/700 €

ROYAUME DE GRÈCE
Ordre du Rédempteur (1833, 1863)
89. Croix de chevalier du second modèle (après 1863), 33 mm, belle fabrication du début du XXème siècle en argent ciselé et émaillé, les centres
en or, ruban ancien. Dans son écrin de la Maison Lemaître, 5 bis rue du Louvre à Paris (important accident à la charnière). On joint un autre
ruban ancien et une coupe identique (24 cm de long)
Presque SUP/SUP 150/200 €
90. Croix de commandeur du second modèle, 45 mm, belle fabrication vers 1930 en argent doré et émaillé, les centres
en or émaillé. Belle cravate ancienne. Dans son écrin de la Maison Lemaître à Paris. Bonne dorure, et petits accidents à la croix blanche du revers,
infime éclat à une pointe de l’avers
SUP 250/300 €
91. Ensemble de grand officier, d’une très belle fabrication grecque du début du XXème siècle, comprenant la croix de commandeur, 48 mm,
en or ciselé et émaillé, avec sa longue et large (46 mm) cravate ancienne, et sa plaque, 75 mm, en argent ciselé à l’imitation de diamants et
entièrement repercé, centres, en plusieurs parties, en or ciselé et émaillé. Au dos crochets d’attache, épingle basculante et logo de Georges Pomonis
à Athènes. Dans son écrin (légèrement accidenté) marqué du fabricant à l’intérieur du couvercle. Jolie patine de la plaque
SUP 600/700 €

Ordre Royal de George Ier (1915-1924, 1935-1973)
92. Ensemble de grand croix comprenant le bijou, 47 x 83 mm, en argent doré, émaillé uniface, sans écharpe, et la plaque, 85 mm, en argent
rayonnant, application en argent doré et émaillé, épingle basculante au dos. Infimes éclats dans l’épaisseur des émaux rouges des centres mais
cependant
SUP 350/450 €

ROYAUME D’ITALIE
Ordre de la Couronne d’Italie (1868)
93. Croix d’officier, 37 mm, or émaillé, bon ruban à rosette. Sauf infimes fêlures dans l’émail bleu du centre d’avers
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SUP 60/80 €

94

96

97

98

99

99

100

Distinctions diverses
94. Médaille d’Honneur des Ecoles Italiennes à l’étranger, classe d’Argent, modèle de la Monnaie sur flan poli, 31 mm, argent, petit ruban
transversal et double épingle d’attache, dans son écrin aux Armes (petits accidents). Une autre du même modèle, classe d’Or, argent doré, petit
ruban noué et double épingle d’attache, dans son écrin aux Armes. Une autre, sur flan bruni, du modèle signé « S.J. », classe d’Or, 32 mm, argent
doré, ruban noué, dans son écrin aux Armes marqué de la Maison Vallardi à Milan. Ensemble trois pièces, jolies patines et
SUP 150/180 €
95. Médaille d’Honneur des Ecoles Italiennes à l’étranger, classe d’Or, modèle de la Monnaie sur flan bruni, 31 mm, argent doré, petit ruban
transversal noué et double épingle d’attache, dans son écrin aux Armes. Une autre, sur flan bruni, du modèle signé « S.J. », 32 mm, argent doré,
ruban noué en cocarde, dans son écrin aux Armes marqué de la Maison Vallardi à Milan, attribution à l’encre sur l’écrin. Ensemble deux pièces,
jolies patines et
SUP 100/120 €

GRAND-DUCHÉ DU LUXEMBOURG
Ordre de la Couronne de Chêne (1841)
96. Croix d’officier (classe créée en 1858), 40 mm, belle fabrication du milieu du XXème siècle en argent doré et émaillé, les centres en plusieurs
parties. Bon ruban à rosette du second modèle (à trois bandes vertes). Dans son écrin d’origine. Belle dorure et
SUP 150/200 €

Ordre du Mérite du Grand Duché du Luxembourg (1961)
97. Croix de commandeur, 52 mm, jolie fabrication, probablement française, en métal doré et émaillé. Jolie cravate. Dans son écrin avec sa rosette pour la boutonnière. Belle dorure et peu courante
SUP 150/200 €

ORDRE DE MALTE
98. Croix de cou de chevalier de Grâce Magistrale, 48 x 95 mm, jolie fabrication de luxe, vers 1960, de la Maison Arthus Bertrand à Paris, en or,
amati ou bruni, ciselé et émaillé (poids brut environ 57 g). Bonne cravate. Dans son écrin de peau d’origine, marqué du fabricant dans le
couvercle. Rare dans ce métal et cette fabrication, absolument
SUP 800/1000 €

DUCHÉ DE PARME
Ordre de Saint-Louis du Mérite Civil (1849)
99. Ensemble de grand croix, très belle fabrication du milieu du XIXème siècle, comprenant le bijou, 52 x 77 mm, en or ciselé et émaillé, le centre
d’avers en deux parties : son écharpe à coque rigide de type autrichien ; et sa plaque, de fabrication autrichienne, 81 mm, en argent ciselé, taillé à
l’imitation de marcassites, et entièrement repercé, application en or ciselé et émaillé, le centre en trois parties. Au dos fixation par épingle
basculante. Dans un écrin de toile rouge, frappé d’une couronne sur le couvercle, sans marque de bijoutier mais identique aux écrins de Rothe à
Vienne. Infimes manques aux émaux blancs du bijou, sur la plaque manques aux émaux de la légende et d’un lis, l’émail rouge du fonds a
totalement disparu, mais très rare ensemble, le bijou presque
SUP, la plaque TTB 5000/6000 €

ROYAUME DU PORTUGAL
Ordre Militaire de Saint-Benoit d’Aviz (1789)
100. Croix de commandeur, 51 x 101 mm, modèle du milieu du XIXème siècle, belle fabrication portugaise en or ciselé et émaillé, sans cravate.
Petites réparations, peu visibles, aux émaux de la croix et de la bélière, mais bel aspect général et assez rare
TTB à SUP 600/800 €
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EMPIRE DE RUSSIE
Ordre de Saint-André (1698)
101. Collier de chevalier du premier modèle, à vingt-trois maillons en or ciselé, émaillés à l’avers et réunis par des anneaux ovales (environ 138
cm de long). Il se compose de :
- neuf aigles impériales bicéphales couronnés, aux ailes éployées, et en émail noir, portant au centre Saint-Georges terrassant le dragon sur un fond
d’émail rouge, et dans leurs serres le globe impérial en émail bleu à droite et le sceptre à gauche (37 mm de large, 52 mm de haut).
– sept médaillons en forme d’étoile rayonnante à seize rayons émaillés de rouge, portant la croix de Saint-André en émail bleu et, au centre sur
fond d’émail rouge, les initiales « S » « A » « P » « R » pour Sanctus Andreas Patronus Russiae (39 mm de large, 46 mm de haut).
– sept écus d’émail bleu portant le monogramme couronné du Tsar Pierre Ier, fondateur de l’Ordre, apposé sur un trophée d’armes composé de
tubes de canons, de trompette et de tambour surmonté de drapeaux et d’étendards de part et d’autre, émaillés de bleu turquoise, de rouge et de
bleu, coiffes de la couronne impériale émaillées de rouge et terrasse de vert (40 mm le large,53 mm de haut).
Chaque extrémité du collier porte un fort anneau de bélière destiné à supporter le bijou de l’Ordre.
Contrôles multiples au revers des maillons soit : sur ceux l’aigle : poinçon-date de Saint-Pétersbourg 1794, titre « 72 » (18 carats), lettre cyrillique
« D » (« Δ »), et marque « F » cyrillique (« Ф »). Sur les maillons à la croix de Saint-André : lettre cyrillique « D », lettre cyrillique « F », et aigle
impériale. Sur les maillons au monogramme de Pierre 1er : titre « 72 », lettres cyrilliques « D » et « F ». Infimes accidents, très peu visibles, à
quelques émaux rouges, déformation des revers de la plupart des maillons, anneaux de liaison ouverts, mais splendide état SUP consulter l’étude

102
102. Plaque de chevalier, module légèrement réduit à 72 x 72 mm, belle fabrication du début du XIXème siècle, probablement française en argent
ciselé rayonnant, centre en plusieurs parties, la légende peinte en lettres d’or sur fond d’émail bleu sombre fortement bombé, centre peint au naturel sur émail, l’aigle bicéphale en noir rehaussé d’or portant la croix de Saint-André bleu ciel sur la poitrine, lauriers verts à droite, couronne impériale brun-rouge au sommet sur le fond ocre rose. Dos doré avec deux crochets et une épingle pour la fixation à l’habit. Petit manque de métal à
l’extrémité de l’épingle, mais rare et cependant
SUP 10 000/15 000 €

Ordre de Saint-Alexandre Nevsky (1725)
103. Bijou de chevalier, 52 x 57 mm, d’une belle fabrication russe du milieu du XIXème siècle en or ciselé et émaillé, les côtés des branches brunis, les aigles impériales du modèle ancien en relief, reposant sur l’émail, en or ciselé sur les deux faces, et tenant dans leurs serres une couronne de
lauriers et des foudres, le centre d’avers, entouré d’un cercle ciselé, représentant, finement peint au naturel, le Saint en habit gris et manteau rouge,
sur son cheval blanc devant la cathédrale de Novgorod, le centre du revers portant les lettres latines « SA » surmontées de la couronne impériale et
de pandélias rouges. Au revers contrôle « 56 » (14 carats) avec marque de Saint-Pétersbourg sur l’anneau de bélière, aigle impérial du modèle ancien
(1817-1840) sous l’émail de la branche supérieure et marque « KK » pour la Maison Kämmerer et Keibel sous celui de la branche inférieure. Sans
écharpe ni système de suspension. Rare dans cette fabrication et absolument
SUP 40 000/50 000 €

Ordre de l’Aigle Blanc (1705, 1831)
104. Insigne de chevalier du 1er modèle (1831-1856) d’un inhabituel module réduit à 48 x 75 mm, en or ciselé et émaillé, présentant l’aigle impérial russe, bicéphale, portant sur sa poitrine l’aigle et la croix de l’Aigle Blanc de Pologne, le tout surmonté de la couronne impériale de ce modèle ancien, sans pandélias. Au revers petite croix latine blanche bordée de rouge apposée au dos, finement ciselé, de l’aigle russe. Poinçon-date de
Saint-Pétersbourg 1854, marque « 56 » (14 carats), et « KK » pour la Maison Kämmerer et Keibel sur la bélière au revers de la couronne, à l’avers
marques de Saint-Pétersbourg sur une boule de la croix et deux rayons d’or. Sans ruban. Cassure anciennement réparée au milieu de la bélière
d’attache, éclat d’émail rouge sur une coiffe de la couronne de l’aigle de gauche, petit accident au bandeau du revers de celle de l’aigle de droite,
mais très rare modèle, pratiquement
SUP 50 000/60 000 €
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Ordre de Sainte-Anne (1735, 1797)
105. Croix de 1ère classe (grand croix) à titre civil et pour un chrétien, 50 x 55 mm, fabrication, vers 1900, de la Maison Edouard à
Saint-Pétersbourg en or (14 carats) ciselé et émaillé. Marque « 56 » et kokochnique sur l’anneau de bélière, « IL » cyrilliques (pour Johann
Lindstedt) et marque d’Edouard sous l’émail des branches du revers. Sans écharpe. Absolument
SUP 5 000/6 000 €

Ordre de Saint-Stanislas (1765, 1815)
106. Croix de chevalier de 3ème classe à titre militaire et pour un chrétien, 38 x 42 mm, bonne fabrication, vers 1900, de la Maison Edouard
(14 carats) en or ciselé et émaillé. Contrôle « 56 » de Saint-Pétersbourg (largement effacé) sur la bélière, kokochniques sur les poignées des glaives,
sur les branches du revers marque « Edouard » et « IL » cyrilliques (?) pour Johann Lindstedt. Ruban d’origine porté à la française, avec barrette de
fixation à boules en métal. Dans un écrin français postérieur. Absolument
SUP 1 000/1 200 €
107. Croix de 2ème classe (commandeur) à titre civil et pour un chrétien, 46 x 50 mm, belle fabrication vers 1900 de la Maison Keibel à
Saint-Pétersbourg en or (14 carats) ciselé et émaillé. Marque « 56 » et kokochnique sur l’anneau, aigle de fournisseur de la cour et « AK » pour
Albert Keibel sur les branches du revers. Sans ruban. Absolument SUP
1 500/1 800 €
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108. Ecrin (de la Maison Keibel ?) pour une croix de commandeur de Saint-Stanislas (emplacement de 50 mm de diamètre), dessus en peau rouge
et aux Armes, intérieur en soie et velours blanc
Bon état 150/180 €
109. Ecrin, probablement de la Maison Edouard, pour une croix de commandeur de Saint-Stanislas (emplacement de 50 mm de diamètre),
revêtu de papier rouge, Armes sur le couvercle, intérieur en tissus blanc. Petites usures.
Assez bon état 150/180 €

Distinctions diverses
110. Distinctions attribuées au même militaire : Croix de Saint-Georges (1807), 34 mm, modèle russe ancien en argent, au revers matricule
« 93732 », ruban d’époque à la russe aux couleurs passées avec cordon d’attache au dos. Rare de cette époque. Médaille de la pacification de la
Hongrie et de la Transylvanie (1850), 29 mm, argent, ruban d’époque à la russe (accidents), même cordon d’attache au dos.
Ensemble deux pièces
TTB à SUP 300/400 €
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111. Petite barrettes de trois décorations de module ordonnance : Ordre de Saint-Georges (1769), croix de 4ème classe pour un chrétien,
35 x 40 mm, fabrication de guerre fruste en bronze émaillé, sans doute fondu, tâches sur les émaux blancs et très petit manque d’émail sur une
branche au revers. Médaille Commémorative de la Guerre de 1812 (1912), 28 mm, bronze doré, traces de port et petite usure. Médaille des
Services Distingués lors de la Mobilisation Générale de 1914 (1915), 28 mm, bronze doré probablement fondu, usures. Rubans (usures) à la russe
fixés sur une plaque métallique rigide ancienne, épingle au dos. Pour l’essentiel
TTB 800/1 000 €
112. Médaille portable, non officielle, de Mérite Académique à l’effigie de Nicolas II, 28 mm, argent , sans ruban. Petites traces de port mais très
rare
TTB 2 000/2 200 €
113. Lot : Monnaie d’un rouble à l’effigie de Pierre Ier en cuirasse et à droite, datée de 1712 au revers, 42 mm, argent. Forte usure des reliefs.
U.R.S.S. : Série de quatre insignes d’excellence pour divers soldats : cuisinier, sous-marinier, pontonnier, torpilleur, 36 x 46 mm, bronze émaillé,
vis et coupelle d’attache au dos. Ensemble cinq pièces
TB à TTB et TTB à SUP 200/250 €

Insignes Régimentaires
114. Insigne du 3ème Régiment des Fusiliers de la Garde Impériale (1910), 41 x 48 mm, argent en partie émaillé, marques « AK », « 84 » et
kokochnique au dos avec vis et coupelle d’attache (marquée « AK » et kokochnique). Forte et jolie patine (Andolenko n° 16)
SUP 300/350 €
115. Insigne du 3ème Régiment de Grenadiers de Pernov, 36 x 47 mm, argent et argent doré émaillé, « 84 » et kokochnique au dos avec vis et
coupelle d’attache (marquée « LP » en alphabet cyrillique et kokochnique). Traces de port au dos et patine. (Andolenko n° 160)
TTB à SUP 300/350 €
116. Insigne du 100ème Régiment d’Infanterie d’Ostrov, 41 x 61 mm, argent probablement fondu, sans marques au dos avec vis et coupelle
d’attache en argent sans marques. (Andolenko n° 262)
TTB 200/250 €
117. Insigne commémoratif des 50 ans de service du Grand-Duc Michel Nikolavich 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 150/200 €
118. 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 €
119. Insigne non identifié (guerre civile ? Hussards ?), 41 x 41 mm, argent, centre émaillé, marques « GF » et « 84 » au dos avec vis et coupelle
d’attache (marques « GF », « 84 » et Kokochnique). Jolie patine sombre. Manque à l’Andolenko
TTB à SUP 200/250 €
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ROYAUME DE ROUMANIE
Ordre de l’Etoile de Roumanie (1877, 1932)
120. Etoile d’officier du second modèle (après 1932) à titre militaire, 41 mm, métal doré et émaillé. Manque le centre du revers et le ruban.
Petits accidents à l’émail bleu de la légende, mais belle dorure et assez peu courante
40/50 €

ROYAUME DE THAÏLANDE (Siam)
Ordre de l’Eléphant Blanc (1861)
121. 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 150/200 €

RÉPUBLIQUE TOGOLAISE
Ordre du Mono (1961)
122. Etoile d’officier, 40 mm, belle fabrication de la Maison Arthus Bertrand à Paris en métal doré, émaillé uniface. Bon ruban à rosette. Dans
son écrin d’origine avec sa rosette de boutonnière. On y joint une Médaille Coloniale du dernier modèle, 25 mm, métal argenté, bélière uniface,
petite agrafe « Extrême-Orient » sur le ruban. Dans son écrin cartonné. Ensemble deux pièces absolument
SUP 60/80 €

GRAND-DUCHÉ DE TOSCANE
Ordre Militaire de Saint-Etienne Pape et Martyr (1554, 1817)
123. Croix de chevalier grand croix, ou de commandeur, 52 x 84 mm, jolie fabrication du XXème siècle en argent doré, émaillé à l’avers, finement gravé au revers, bélière en forme de nœud de ruban. Sans ruban. Belle dorure. Rare témoignage de la survivance de l’Ordre en temps qu’Ordre
dynastique après la disparition du Grand-duché en 1860
SUP 1000/1200 €

RÉPUBLIQUE ORIENTALE DE L’URUGUAY
124. Lot de médailles de Campagnes : Médaille pour la Victoire de Monte Caseros en 1852 (1853), classe d’argent, 29 mm, argent, ruban
moderne, une autre, classe de bronze, ruban ancien, très forte usure et déformations. Médaille pour la victoire de Yatay (1865), classe d’or,
( ?), 28 mm, bronze clair, ruban ancien aux couleurs passées ; une autre, classe d’argent, argent, ruban ancien aux couleurs passées, usures à
l’avers ; une autre, classe de bronze, bronze patiné, ruban aux couleurs passées sur la face. Médaille de la Campagne du Paraguay 1865-1869
(1891), classe d’or, 41 mm, bronze à patine très sombre, bélière uniface en or, court ruban avec épingle d’attache ; une autre, identique, classe
d’argent, bélière uniface en argent, court ruban avec épingle d’attache ; une autre, identique, classe de bronze, bélière uniface en bronze clair, court
ruban accidenté. Ensemble huit pièces rares et pour la plupart
Presque SUP 150/180 €
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125. Lot : Croix de la Campagne du Paraguay de 1870 (1888), 26 mm, bronze clair, barrette en or sur le ruban (accidenté). Médaille de la Santé
Publique (1934), 33 mm, bronze à patine sombre, ruban aux couleurs passées sur la face. Médaille d’Honneur de la Ligue Maritime de l’Uruguay
(1931), 34 mm, bronze doré, ruban étroit aux couleurs passées sur la face. Médaille d’Honneur du Commissariat de Police de Montevideo (1934),
29 mm, bronze doré, ruban étroit décoloré et accidenté avec barrette-épingle d’attache.
Ensemble quatre pièces, rares et sauf rubans
SUP 80/100 €
126. Médaille, non portable, des vainqueurs d’Ituzaingo le 20 février 1827 (1827), bronze uniface ovale, 35 x 43 mm. Reproduction moderne
et bombée de cette médaille, petites boucles d’attache au dos, 34 x 46 mm, laiton. On y joint un petit panneau portant 18 cuivreries ou ornements d’uniforme d’armes diverses de la « Province Orientale » d’Argentine et d’Uruguay, la plupart en laiton doré, y compris deux passementeries de petites perles de couleurs formant des cocardes, 25 cm de large, 37 cm de haut. On y joint encore 19 cuivreries ou ornements d’uniformes
divers principalement d’Argentine et d’Uruguay. Ensemble vingt deux pièces, soit trente sept cuivreries, la plupart
SUP 150/200 €

ETATS DU PAPE - VATICAN
Ordre de Saint-Grégoire le Grand (1841)
127. Croix de chevalier à titre civil, 42 mm, jolie fabrication française ancienne en argent doré, ciselé et émaillé, les centres en or ciselé et émaillé.
Bon ruban ancien. Manques d’émail sur certaines feuilles de la bélière (certains réparés), mais jolie ciselure des centres
TTB à SUP 80/100 €

MINIATURES
128. Petite brochette de trois décorations miniatures suspendues par leurs rubans à une barrette en métal doré, épingle d’attache au dos : Ordre
National du Mérite, chevalier, 13 mm, argent émaillé ; Ordre du Mérite Social, officier, 12 mm, argent émaillé, présentée sur le revers ; « Pax in
Justitia », officier, 17 mm, métal doré émaillé uniface
SUP 30/40 €
129. Petite brochette de deux décorations miniatures suspendues à une double chaînette en or, épingle d’attache aux extrémités et de fabrication
française : Royaume du Portugal (avant 1910) : Christ du Portugal du modèle émaillé blanc et bleu, 11 mm, or émaillé ; Royaume d’Italie :
Couronne d’Italie, 11 mm, or émaillé. On y joint une autre brochette de deux décorations miniatures suspendues à une double chaînette en or,
sans épingle aux extrémités, fabrication française : Royaume de Suède : Ordre de Wasa du modèle moderne à quatre branches, 11 mm, or
émaillé ; Royaume de Norvège : Ordre d’Olaf du modèle d’après 1906, 11 mm, sans centres, or émaillé. Manque une miniature dont la fixation
demeure sur la chaînette. Ensemble de deux pièces
Presque SUP et TB à TTB 150/200 €
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