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Experts

Jean-Claude Dey
Expert honoraire près la Cour d’Appel 
de Versailles
Ancien Assesseur près la Commission de
Conciliation et d’Expertise Douanière
Membre du SFEP

Assisté d’Arnaud de Gouvion Saint-Cyr
8 Bis Rue Georges et Xavier Schlumberger,
92430 Marnes-la-Coquette
tél. +33 (0)1 47 41 65 31
fax.+33 (0)1 47 41  17 67
jean-claude.dey@wanadoo.fr

Jean-Christophe Palthey
Expert en phaléristique
Membre du SFEP

Avenue Victor Ruffy, 9 
1012 Lausanne - SUISSE
+41(0)79 107 89 96
www.phaleristic.com
jc.palthey@gmail.com
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             De nombreuses reproductions pour collectionneurs ponctuent la 2e partie de la collection de Monsieur X. Elles proviennent
généralement de maisons de vente aux enchères allemandes actives dans les années 1970-1980. Ces « Sammleranfertigung » 
sont souvent réalisées avec des outillages anciens, dans les matériaux utilisés à l’époque (or ou argent émaillé), parfois même 
par les orfèvres officiels, comme Rothe à Vienne. Les pièces originales étant introuvables, ces objets, généralement de très 
spectaculaires colliers, ont permis à Monsieur X. de compléter son immense collection. Elles ont aujourd’hui toute leur place dans
une collection comme document d’illustration. Afin de conserver à cet ensemble une lecture linéaire, ces reproductions figurent
au long du catalogue, sous les rubriques de leur pays d’origine, signalées comme telles.

AFGHANISTAN
               
1            ORDRE DU PLUS HAUT SOLEIL, fondé vers 1897.

Ensemble de 1re classe du 5e type, vers 1960-1973, comprenant : 
- Le collier formé de huit soleils en argent et centres en or reliés par deux chaines d’argent, le bijou en forme de mihrab en or
ceint d’une couronne de laurier en argent. 
Longueur totale : 50 cm. Bijou : 50 x 51 mm. Poids brut : 430 g.
- Le bijou d’écharpe en or et argent ciselé. 55 x 50 mm. Poids brut : 29 g.
- La plaque en argent, le centre en or en plusieurs parties. Poinçon de titre 925 sur l’épingle.
104 mm. Poids brut : 214 g.

Dans l’écrin d’origine frappé des grandes armes afghanes. 
SUP.                                                                                                                                                                                                                                                        3 000/4 000 €

2           ORDRE DU CHEF « Nishan-i-Sardari », fondé en 1920. 
Plaque de 1re classe du 1er type, entre 1920 et 1923, en or, le centre en plusieurs parties à légende ciselée, 
épingle au revers, avec signature de l’orfèvre. 
87 mm. Poids brut : 92 g.
SUP.                                                                                                                                                                                                                                                        1  000/1 500 €

3            ORDRE DU CHEF « Nishan-i-Sardari »
Ensemble de 2e classe du 1er type, entre 1920 et 1923 comprenant : 
- Le bijou en argent et vermeil ciselé.
55 x 40 mm. Poids brut : 18 g.
- La plaque en argent, le centre en vermeil en plusieurs parties à légende ciselée, épingle au revers.
78 mm. Poids brut : 54 g.
Avec un fragment d’écharpe. 
SUP.                                                                                                                                                                                                                                                            800/1 000 €

4           ORDRE DE L’ÉTOILE, fondé vers 1919.
Ensemble de 1re classe (grand-croix) du 5e type, vers 1960-1973, comprenant : 
- Le bijou en or et argent figurant une étoile ceinte d’une couronne d’épis de blé.
49 x 45 mm. Poids brut : 30 g.
- La plaque en or, le centre en argent en plusieurs parties. Poinçon de titre 585 sur l’épingle. 
88 mm. Poids brut : 110 g.
Dans l’écrin d’origine frappé des grandes armes afghanes. 
SUP.                                                                                                                                                                                                                                                        1 500/2 000 €

5            ORDRE DE LA FIDÉLITÉ, fondé vers 1919.
Étoile de 4e classe du 5e type, vers 1928-1929, en métal blanc, ruban d’origine avec barrette de suspension à épingle. 
80 mm.

T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                                100/150 €
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ALBANIE
               

6           ORDRE DE LA FIDÉLITÉ « BESA », fondé en 1926.
Plaque de grand officier du 2e type (1940-1944), du 1er modèle, la plaque en argent travaillé à pointe de diamant. Centre en trois
parties, orné de la couronne de Skanderbeg ceinte des nœuds de Savoie. Signée de la maison Gardino à Rome.
83 mm. Poids brut : 54 g.
T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                              400/600 €

7            ORDRE DE LA FIDÉLITÉ « BESA »
Bijou de commandeur du 2e type en vermeil et émail. Signé de la maison Gardino à Rome. Poinçon de titre 925.
Cravate complète. 
86 x 52 mm. Poids brut : 52 g.
T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                              600/800 €

8           ORDRE DE LA FIDÉLITÉ « BESA »
Ensemble de grand officier du 2e type comprenant le bijou et la plaque. En métal doré, argenté et émaillé. 
58 x 53 mm. 87 mm.
Reproductions pour collectionneurs. 
T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                             200/ 300 €

9           ORDRE DE SKANDERBEG, fondé en 1925.
Ensemble de grand-croix du 1er type comprenant : 
- Le bijou en vermeil et émail, de fabrication uniface et plate.
73 x 53 mm. Poids brut : 53 g.
- La plaque en argent travaillé à pointe de diamant. Le centre orné d’un petit trophée.
80 mm. Poids brut : 59 g.
T.T.B. à SUP.                                                                                                                                                                                                                                        1 000/1 500 €

10         ORDRE DE SKANDERBEG
Ensemble de grand-croix du 1er type comprenant : 
- Le bijou en vermeil et émail (éclat dans une plume). 
72 x 54 mm. Poids brut : 49 g.
- La plaque en argent travaillé à pointe de diamant (centre ayant pivoté d’un quart). 
84 mm. Poids brut : 66 g.
Les deux pièces signées Raviolo & Gardino à Rome. Dans l’écrin d’origine aux armes albanaises. 
T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                       1 000/1 500 €

11          ORDRE DE SKANDERBEG
Bijou de commandeur du 2e type (1940-1944) en vermeil et émail. Poinçon de titre 925, signé Gardino à Rome. Fragment de 
cravate. 
74 x 53 mm. Poids brut : 51 g.
Dans l’écrin de grand officier au chiffre de Victor Emmanuel.
T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                             400/600 €

12         CHEVALIERS ALBANAIS DE L’ORDRE DE MALTE
Collier de dignitaire en vermeil et émail composé de vingt-six maillons en forme de fleurons, huit ornés d’un aigle bicéphale
(manque des chainons). Médaillon central en forme d’aigle bicéphale émaillé rouge soutenant la croix de l’ordre à huit pointes
anglées d’aigles en suite, surmontée d’un important trophée d’armes, la branche inférieure chargée d’un éperon articulé (manque
la molette).
Le bijou : 115 x 61 mm. Hauteur totale : 37 cm.
Avec la plaque de poitrine reprenant la croix de l’ordre (un aigle détaché). 
70 x 58 mm. Poids brut total : 154 g.
T.B. à T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                          1 000/1 500 €

13         MÉDAILLE DU SOUVENIR, KORRIK 1942-1943, 
               en argent, uniface. 
               51 x 36 mm.  Poids brut : 19 g. 
               T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                              200/300 €

Mardi   22    octobre    2019     -     14h.     Paris6

p1-32.qxp_Mise en page 1  18/09/2019  18:15  Page6



6

8

7

8

9

9 10

10

11 12

12

13

p1-32.qxp_Mise en page 1  18/09/2019  18:15  Page7



ALLEMAGNE

DUCHÉ D’ANHALT

14       ORDRE D’ALBERT L’OURS, fondé en 1836.
Collier de grand maître en vermeil et émail composé de quinze maillons en forme de médaillons émaillés présentant les 
armoiries du duché d’Anhalt, le monogramme des fondateurs « HLC » et l’insigne de l’ordre (cheveux). Bijou en vermeil ajouré.
Bijou : 52 x 40 mm. Hauteur totale : 38 cm. Poids brut total : 206 g.
Reproduction pour collectionneurs. 
T.T.B. à SUP.                                                                                                                                                                                                                                         1 000/1 500 €

GRAND-DUCHÉ DE BADE

15         ORDRE DU MÉRITE MILITAIRE DE CHARLES FRÉDÉRIC, fondé en 1807. 
Collier de grand-croix en vermeil composé de vingt-six maillons figurant alternativement le monogramme « CF » du fondateur
Charles Frédéric et un médaillon orné d’un griffon tenant une épée et les armes de Bade. Sans bijou. 
Hauteur totale : 35 cm. Poids brut : 188 g.
Reproduction pour collectionneurs. 
T.T.B. à SUP.                                                                                                                                                                                                                                            800/1 200 €

16         ORDRE DU LION DE ZÄHRINGEN, fondé en 1812. 
Collier de grand-croix en bronze doré composé de dix-huit maillons : huit sont ornés des lions entourés de rinceaux feuillagés,
neuf sont à motifs d’arabesques et rinceaux feuillagés, le motif central figure un médaillon ajouré entouré de deux lions. 
Sans bijou. 
Hauteur totale : 70 cm. 
Reproduction pour collectionneurs. 
T.T.B. à SUP.                                                                                                                                                                                                                                               600/800 €

17         ORDRE DU LION DE ZÄHRINGEN
               Plaque de grand-croix en argent, le centre en vermeil en plusieurs parties, les lettres en or ciselé. 
               86 mm. Poids brut : 43 g.
               T.T.B. à SUP.                                                                                                                                                                                                                                         1 200/1 500 €

Mardi   22    octobre    2019     -     14h.     Paris8

p1-32.qxp_Mise en page 1  18/09/2019  18:15  Page8



14

16

17

15

p1-32.qxp_Mise en page 1  18/09/2019  18:16  Page9



ROYAUME DE BAVIÈRE

18         ORDRE SAINT-HUBERT, fondé en 1444.
Collier de chevalier en vermeil et émail composé de quarante-deux maillons en forme de cartouche figurant alternativement
l’apparition du Christ à Saint Hubert entre les ramures d’un cerf et des lettres « ITV », initiales de la devise de l’ordre « IN TRAU
VAST », émaillés rouge ou vert, reposant sur des gloires (manque des chainons). Le bijou en or émaillé. 
Bijou : 75 x 70 mm.  Poids brut : 75 g. Hauteur totale : 70 cm
Reproduction pour collectionneurs. 
T.B. à T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                         1 200 /1 500 €

19         ORDRE DE SAINT-GEORGES, fondé en 1729.
Collier de grand-croix en vermeil et émail composé de trente-six maillons figurant des lions bavarois encadrant une colonne,
séparés de doubles fuseaux aux armes bavaroises, encadrant neuf maillons formés de cartouches ornés de couronnes royales
et flammes sur lesquels figure la devise : « IN FIDE JUSTICIA ET FORTITUDINE ». Le bijou en vermeil et émail. 
Bijou : 108 x 68 mm. Hauteur totale : 79 cm. Poids brut : 618 g.
Reproduction pour collectionneurs. 
T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                       1 200/1 500 €

20        ORDRE DE SAINT-GEORGES
               Plaque d’habit en broderie de fil de soie et cannetille d’argent. 
               99 x 98 mm. 
               T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                          800/1 000 €

21         ORDRE DU LION DU PALATINAT, fondé en 1768.
Croix de chevalier en or et émail. 57 x 50 mm. Poids brut : 34 g.Cravate
Reproduction pour collectionneurs. 
T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                          800/1 000 €

Mardi   22    octobre    2019     -     14h.     Paris10
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22        ORDRE DU MÉRITE MILITAIRE DE MAXIMILIEN-JOSEPH, fondé en 1806.
Collier de grand-croix en bronze doré et émail composé de trente-six maillons : six en forme de couronne royale encadrent des
médaillons émaillés ornés des lettres « VPP », initiales de la devise de l’ordre « Virtuti Pro Patria », séparés par le monogramme
du fondateur Maximilien Ier. Le bijou en bronze doré et émail (accident au centre du revers et à un monogramme). 
Bijou : 94 x 69 mm. Hauteur totale : 60 cm. 
Reproduction pour collectionneurs. 
T.B. à T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                              800/1 200 €

23         ORDRE DU MÉRITE MILITAIRE DE MAXIMILIEN-JOSEPH
Plaque de grand-croix en argent travaillé à pointe de diamant.  La croix en vermeil et émail. Revers en vermeil. Au revers marque
de la maison Hemmerle à Munich
96 mm. Poids brut : 100 g.
Reproduction pour collectionneurs.
T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                        1 000/1 500 €

24        ORDRE CHEVALERESQUE DE SAINT-MICHEL (PALATINAT), fondé en 1693. 
Collier de grand-croix en vermeil et émail, composé de quarante maillons : quatre en forme de médaillons ornés chacun d’une
figure féminine assise symbolisent la devise de l’ordre « PIETAS – FIDELITAS – FORTITUDO – PERSEVERENTIA », la première
tient une couronne et un bouclier orné d’une tortue, la deuxième un cœur enflammé et un chien, la troisième un glaive, des 
lauriers et un lion, la dernière une clef et un chien. Chacun de ces médaillons encadre quatre trophées d’armes chacun chargé
d’une lettre émaillée reprenant les initiales de la devise de l’ordre « P.F.F.P. », chacun des trophées séparés par un petit écu ovale
aux armes bavaroises reposant sur un foudre et des éclairs (manque un trophée, chainons manquants, éclats aux émaux). 
Sans bijou.
Longueur : 85 cm. Poids brut total : 722 g.
Reproduction pour collectionneurs. 
T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                      2 500/3 000 €

25         ORDRE DU MÉRITE DE SAINT-MICHEL, fondé en 1693, réorganisé en 1837. 
Plaque de grand-croix en argent travaillé à pointe de diamant.  La croix en vermeil et émail, la légende en or ciselé. Au revers
marque de la maison Elchinger à Munich
93 mm. Poids brut : 89 g.
Reproduction pour collectionneurs. 
T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                          800/1 200 €

26        ORDRE DU MÉRITE DE SAINT-MICHEL 
Croix du mérite avec couronne en argent et émail. Ruban monté sur plaquette. 
62 x 37 mm. Poids brut : 31 g. 
T.T.B. à SUP.                                                                                                                                                                                                                                                150/200 €

27         ORDRE DU MÉRITE DE LA COURONNE, fondé en 1808. 
Plaque de grand-croix en argent travaillé à pointe de diamant. Centre en vermeil en plusieurs parties. 
87 mm. Poids brut : 81 g.
Reproduction pour collectionneurs. 
T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                             400/500 €

28        AVIATION MILITAIRE
Brevet de mitrailleur en argent en plusieurs parties, épingle poinçonnée de l’orfèvre « Carl Pöllath Schrobenhause 800 ».
73 x 45 mm. Poids brut : 19,8 g. 
T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                             400/600 €
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DUCHÉ DE BRUNSWICK

29        ORDRE D’HENRI LE LION, fondé en 1834.
Collier de grand-croix en vermeil et émail à vingt maillons : six figurant les armoiries ducales sur un trophée de drapeaux 
soutenus par deux lions (l’une en partie détachée), et cinq en forme de médaillons reprenant le revers du bijou au chiffre « W »
du fondateur le duc Guillaume ceint de la légende de l’ordre « IMMOTA FIDES ». Porte la marque de l’orfèvre Wolfers à Bruxelles.
Sans bijou.
Hauteur totale : 35 cm. Poids brut : 306 g
Reproduction pour collectionneurs. 
T.T.B. à SUP                                                                                                                                                                                                                                         1 000/1 500 €

30        ORDRE D’HENRI LE LION
Ensemble de grand-croix comprenant :
- Le bijou en or et émail de fabrication creuse (petit éclat à la coiffe au revers de la couronne). 
87 x 59 mm. Poids brut : 33 g.
- La plaque en argent, la croix en or, argent et émail. 
87 mm. Poids brut : 57 g.
Reproduction pour collectionneurs. 
T.T.B. à SUP.                                                                                                                                                                                                                                        1 000/1 500 €

31         ORDRE D’HENRI LE LION
Croix de commandeur en or creux et émail (une pommette faussée). Anneau en vermeil.
82 x 57 mm. Poids brut : 28,6 g
Reproduction pour collectionneurs. 
T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                              600/800 €

ROYAUME DE HANOVRE et ROYAUME D’ANGLETERRE

32         ORDRE DE SAINT-GEORGES, fondé en 1838. ORDRE DE LA JARRETIÈRE, fondé en 1348.
Plaque de chevalier en argent, le centre à légende en or ciselé, les rayons chargés d’une jarretière en or émaillée bleue ornée de
la devise « HONNI SOIT QUI MAL Y PENSE ». Épingle en or. 
86 x 83 mm. Poids brut : 80 g.
Reproduction pour collectionneurs d’une grande finesse inspirée des plaques portées par les rois de Hanovre. 
T.T.B. à SUP.                                                                                                                                                                                                                                       2 000/3 000 €

VILLES HANSÉATIQUES

33         MÉDAILLE COMMÉMORATIVE DES CAMPAGNES DE 1813 ET 1814, instituée en 1815, par Loos, en argent (chocs sur la 
               tranche). Ruban. 36 mm. Poids brut : 15 g.
               T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                              200/250 €
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GRAND-DUCHÉ DE HESSE-DARMSTADT

34        ORDRE DU LION D’OR, fondé en 1770, réorganisé en 1876.
Collier de chevalier en vermeil et émail composé vingt maillons figurant alternativement le monogramme couronné du 
fondateur « FL », Frédéric Landgraf, et des lions héraldiques. Bijou ajouré.
56 x 43 mm. Hauteur totale : 38 mm. Poids brut : 218 g.
Reproduction pour collectionneurs. 
T.T.B. à SUP.                                                                                                                                                                                                                                         1 000/1 500 €

35         ORDRE DE LOUIS DE HESSE, fondé en 1807.
Collier en vermeil et émail, à vingt-huit maillons figurant alternativement le monogramme couronné du fondateur Louis Ier et
des médaillons émaillés à la devise de l’ordre.  Le bijou en vermeil et émail.
108 x 70 mm. Hauteur : 60 cm. Poids brut : 532 g.
Reproduction pour collectionneurs. 
T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                      1 500/2 000 €

36         ORDRE DE LOUIS DE HESSE
Plaque de grand-croix en argent, le centre en plusieurs parties, la couronne de laurier et la légende en or émaillé. Signé au dos
de Schnitzspahn à Darmstadt. 
83 mm. Poids brut : 45 g.
T.T.B. à SUP.                                                                                                                                                                                                                                        1 000/1 200 €

37         ORDRE DE PHILIPPE LE MAGNANIME, fondé en 1840.  
               Ensemble de grand-croix du 1er type (avant 1849) comprenant : 
               - Le bijou en or et émail. 

63 x 62 mm. Poids brut : 41 g.
- La plaque en argent, vermeil et émail. Porte une marque de P. Willet à Karlsruhe. 
80 mm. Poids brut : 43 g.

               Reproduction pour collectionneurs. 
               SUP.                                                                                                                                                                                                                                                            800/1 000 €

38        ORDRE DE PHILIPPE LE MAGNANIME
               Croix de chevalier du 1er type en or et émail. Ruban. 
               42 x 40 mm. Poids brut : 17,8 g.
               Reproduction pour collectionneurs. 
               SUP.                                                                                                                                                                                                                                                               200/300 €
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DUCHÉ DE HOHENLOHE

39         ORDRE DU PHÉNIX, fondé en 1757. 
Ensemble de commandeur de la langue française comprenant : 
- Le bijou du 2e type en or et émail, les centres en plusieurs parties, la légende peinte à l’or sur les branches. Anneau cannelé. 
63 x 48 mm. Poids brut : 34 g.
- La plaque en vermeil et émail, le centre en plusieurs parties, à légende ajourée, ceinte d’une frise décorative dans le goût 
gothique. 
74 mm. Poids brut : 42 g.
Reproduction pour collectionneurs. 
T.T.B. à SUP.                                                                                                                                                                                                                                            800/1 200 €

PRINCIPAUTÉ DE HOHENZOLLERN 

40        ORDRE PRINCIER DE LA MAISON DE HOHENZOLLERN, fondé en 1841.
Collier de grand-croix en vermeil et émail composé de onze écus couronnés aux armes de la maison de Hohenzollern, séparés
par douze monogrammes « CF » des princes Charles de Hohenzollern-Sigmaringen et Frédéric de Hohenzollern-Hechingen,
fondateurs de l’ordre. Bijou en vermeil et émail (éclat à la coiffe de la couronne).
75 x 51 mm.  Hauteur totale : 47,5 cm. Poids brut : 176 g.
Reproduction pour collectionneurs. 
T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                       1 000/1 500 €

41         ORDRE PRINCIER DE LA MAISON DE HOHENZOLLERN. 
               Ensemble de commandeur d’honneur (grand officier) comprenant : 
               - Le bijou en vermeil et émail. Cravate. 
               55 x 51 mm. Poids brut : 36 g.
               - La plaque du modèle de 1932 en argent, vermeil et émail. 
               74 mm. Poids brut : 38 g.
               Dans un écrin. Reproduction pour collectionneurs.
                T.T.B. à SUP.                                                                                                                                                                                                                                           800/1 000 €

PRINCIPAUTÉ DE LIPPE-DETMOLD

42        ORDRE DE LÉOPOLD, fondé en 1906. 
               Collier de grand-croix en argent et émail composé de trente-deux maillons : seize reprennent le centre de la croix, douze figurent 
               un petit « L » couronné, quatre un double « L » couronné, l’un surmontant la date 1906 soutient la croix de l’ordre. 
               69 x 49 mm. Hauteur totale : 55 cm. Poids brut : 264 g.
               Reproduction pour collectionneurs.
                T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                       1 000/1 500 €

43        ORDRE DE LÉOPOLD. 
               Croix de 3e classe du 3e modèle (1916-1918) en argent et émail (éclat aux branches).
               69 x 49 mm. Poids brut : 34 g.
               Reproduction pour collectionneurs. 
               T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                              150 /200 €
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GRAND-DUCHÉ DE MECKLEMBOURG

44        ORDRE DE LA COURONNE DE WENDE, fondé en 1864.
Collier de grand-croix en vermeil et émail composé de seize maillons : quatre couronnes de Wende émaillées, encadrées de 
griffons, séparés de quatre monogrammes « FF II ». 
Haut : 43 cm. Poids brut : 768 g.
Reproduction pour collectionneurs. 
T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                           800/1 200 €

45        ORDRE DE LA COURONNE DE WENDE
Ensemble de grand-croix à titre militaire comprenant :
- Le bijou en vermeil et émail, la croix anglée de glaives.
124 x 77 mm. Poids brut : 96 g.
- La plaque en argent, le centre en vermeil et émail, signée au dos « GODET IN BERLIN ».
83 mm. Poids brut : 63 g.
Reproduction pour collectionneurs. 
T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                          800/1 000 €

DUCHÉ DE NASSAU

46        MÉDAILLE DE WATERLOO, instituée en 1815. En argent. Défaut de frappe sur le listel au revers.
               29 mm. Poids brut : 9 g.
               T.B. à T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                 200/250 €

47        MÉDAILLE DU MÉRITE MILITAIRE, 1807-1818, au profil de Frédéric Ier, par Lindenschmit, en argent. 
               Bélière fil (ressoudé). Ruban.
               34 mm. Poids brut : 14 g.
               T.B. à T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                 200/250 €
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GRAND-DUCHÉ D’OLDENBOURG

48        ORDRE DU MÉRITE DE PIERRE-FRÉDÉRIC-LOUIS, fondé en 1838. 
Collier de grand-croix en vermeil et émail composé de quatorze médaillons émaillés reprenant alternativement l’avers et le
revers des centres du bijou, intercalés de motifs au monogramme couronné du fondateur « PFL ». Un important médaillon
central monogrammé soutient le bijou de grand-croix à titre militaire avec glaives et couronne de laurier (éclats à une branche
au revers)
95 x 57 mm. Poids brut : 482 g.
Reproduction pour collectionneurs. 
T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                       1 000/1 500 €

49        ORDRE DU MÉRITE DE PIERRE-FRÉDÉRIC-LOUIS
               Ensemble de grand-croix avec épées sur l’anneau comprenant : 
               - La croix en argent et émail (petit éclat dans les armoiries au revers). 
               101 x 57 mm. Poids brut : 53 g.
               - La plaque en argent et émail. Le centre surmonté de deux épées croisées. Signée Knauer sur l’épingle.
               84 mm. Poids brut : 59 g.
               Reproductions pour collectionneurs. 
                T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                          800/1 000 €

50        ORDRE DU MÉRITE DE PIERRE-FRÉDÉRIC-LOUIS
               Lot de deux croix d’officier à titre militaire en vermeil et émail, l’une avec épées croisées entre les branches, l’autre au-dessous 
               de la croix. 
               44,5 x 44,5 mm et 57 x 44,5 mm. 
               Poids brut : 48 g.
               Reproduction pour collectionneurs.  
                SUP.                                                                                                                                                                                                                                                                200/300 €
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ROYAUME DE PRUSSE et ROYAUME D’ANGLETERRE

51         ORDRE DE L’AIGLE NOIR, fondé en 1701. 
               ORDRE DE LA JARRETIÈRE, fondé en 1348.
               Important médaillon en vermeil à décor de rinceaux feuillagés. Centre orné d’une miniature sur émail figurant à l’avers un 
               « Lesser George » ceint d’une jarretière ornée de la devise de l’ordre « HONNI SOIT QUI MAL Y PENSE », le revers chargé de la 
               croix de l’ordre de l’Aigle noir de Prusse, ceint d’une jarretière en suite. Important anneau de suspension en forme d’Ouroboros. 
               148 x 128 mm. Poids brut 462 g.
               Spectaculaire reproduction pour collectionneurs d’une grande finesse inspirée d’un bijou royal prussien, tel qu’aurait pu 
                l’arborer l’empereur Guillaume II. 
                SUP.                                                                                                                                                                                                                                                        3 000/3 500 €

52         ORDRE DE L’AIGLE NOIR, ORDRE DE LA JARRETIÈRE
               Plaque de chevalier en argent, le centre en or et émail, les rayons chargés d’une jarretière en or émaillée bleue ornée de la devise 
               « HONNI SOIT QUI MAL Y PENSE ». Le revers porte la marque de la maison Kretly à Paris. 
               84 mm. Poids brut : 93 g.
               Reproduction pour collectionneurs d’une grande finesse inspirée des plaques portées par les rois de Prusse. 
                T.T.B. à SUP.                                                                                                                                                                                                                                        3 000/3 500 €

ROYAUME DE PRUSSE

53         ORDRE DE L’AIGLE NOIR, fondé en 1701.
Collier de chevalier en or composé de douze aigles émaillés noirs sur des foudres et éclairs et douze motifs cruciformes figurant
quatre monogrammes du fondateur Frédéric Ier sommé de couronnes royales, ornés au centre d’un médaillon chargé de la devise
de l’ordre « SUUM CUIQUE » (manque trois médaillons). Le bijou uniface en or émaillé et laqué (importants éclats). La croix et
un maillon porte gravés la marque de l’orfèvre « Lemaître à Paris »
Bijou : 80 x 79 mm. Hauteur totale : 74 cm. Poids brut : 680 g.
Reproduction pour collectionneurs.
T.B. à T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                      8 000/10 000 €
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54        ORDRE « POUR LE MÉRITE », fondé en 1740.
               Ensemble de grand-croix, grade institué en 1866, comprenant :
               - Le bijou en vermeil et émail, uniface, le centre en trois parties. Cravate.
               70 x 70 mm. Poids brut : 58 g.
               - La plaque en vermeil et émail (petit éclat à la légende). 
               87 mm. Poids brut : 73 g.
               Reproductions pour collectionneurs. 
                T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                          800/1 000 €

55         ORDRE DE L’AIGLE ROUGE, fondé en 1705, intégré aux ordres prussiens en 1792.
Collier de grand-croix en vermeil et émail à vingt-cinq maillons, douze maillons à décor de couronnes de laurier, sceptres et
glaives croisés, six maillons à l’Aigle rouge couronné ceint de la devise de l’ordre, sept maillons au monogramme « WR » couronné
ceint de la devise de l’ordre (manque un anneau). 
Longueur : 50 cm env. Poids brut : 192 g.
Reproduction pour collectionneurs. 
T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                          800/1 000 €

56         ORDRE DE L’AIGLE ROUGE
               Plaque de grand-croix (grade fondé en 1861), en vermeil, centre peint à l’émail, légende en or. 
               Revers à attache basculante. 
               90 mm. Poids brut : 78 g. 
               T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                       1 000/1 500 €

57         ORDRE DE L’AIGLE ROUGE
               Plaque de grand-croix à titre militaire, avec épées croisées derrière le centre, épées croisées au-dessus de centre et feuilles de 
               chêne, en vermeil et émail. Centre peint à l’émail. Centre du revers signé de la maison Godet.
               86 x 84 mm. Poids brut : 48 g.
               Reproduction pour collectionneurs. 
               T.T.B. à SUP.                                                                                                                                                                                                                                          800/ 1 000 €

58         ORDRE DE L’AIGLE ROUGE 
               Plaque de 1re classe à titre militaire, avec feuilles de chêne, en argent, vermeil et émail. Centre peint à l’émail. 
               89 mm. Poids brut : 97 g.
               Reproduction pour collectionneurs. 
               T.T.B. à SUP.                                                                                                                                                                                                                                               600/800 €

59         ORDRE DE L’AIGLE ROUGE Croix de 3e classe (commandeur) en or et émail. Fragment de cravate. Anneau postérieur.  
               52 x 47 mm. Poids brut : 22 g.
               T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                          800/1 000 €
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60        ORDRE DE LA COURONNE, fondé en 1861.
Ensemble de 1re classe du 2e type, après 1867, comprenant : 
- Le bijou en or et émail, signé « W » de la maison Wagner sous la branche inférieure.
68 x 63 mm. Poids brut : 27 g.
- La plaque en argent, le centre en or et émail. Épingle en or. 
88 cm. Poids brut : 72 g. Avec un écrin au chiffre royal couronné.
T.T.B. à SUP.                                                                                                                                                                                                                                        1 500/2 000 €

61         ORDRE ROYAL DE LA MAISON DE HOHENZOLLERN, fondé en 1851. 
Collier de grand commandeur en argent, vermeil et émail composé de seize maillons de formes mouvementées : quatre aux
armes de la maison de Hohenzollern, quatre aux armes du Burgraviat de Nuremberg, huit ornés d’un sceptre. Bijou de l’ordre
avec épées en vermeil et émail, poinçon 938. 
77 x 51 mm.  Hauteur totale : 38 cm. Poids brut : 214 g.
Reproduction pour collectionneurs. 
T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                       1 000/1 500 €

62        ORDRE ROYAL DE LA MAISON DE HOHENZOLLERN 
Bijou de commandeur en forme d’aigle, en vermeil et émail. 
45 x 43 mm. Poids brut : 23 g.
Reproduction pour collectionneurs. 
T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                             400/600 €

63         Non venu.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

64        ORDRE DE LOUISE, fondé en 1814. 
Croix pour dame du 2e type (1848-1849) de 1re classe en vermeil et émail. Nœud de ruban. 
36 x 33 mm. Poids brut : 19 g.
Reproduction pour collectionneurs. 
T.T.B. à SUP.                                                                                                                                                                                                                                               300/400 €

65         CROIX DU MÉRITE POUR LES FEMMES 1870-1871, créée en 1871. 
               Croix pour dame en argent et émail. Ruban pour non-combattant. 
               38 x 33 mm. Poids brut : 14 g. 
               T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                             500/600 €

66        CROIX DU MÉRITE POUR LES FEMMES 1870-1871 
               Croix pour dame en argent et émail. Ruban pour non-combattant. 
               37 x 33 mm. Poids brut : 16 g. 
               T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                             500/600 €

67         CROIX DU MÉRITE FÉMININ, fondé en 1907.
Bijou de 2e classe en argent et émail. Avec nœud de ruban et épingle de fixation en argent. 
56 x 38 mm. Poids brut : 28 g.
T.T.B. à SUP.                                                                                                                                                                                                                                              600/800 €
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PRINCIPAUTÉ DE REUSS

68        ORDRE DE LA CROIX D’HONNEUR, fondé en 1858.
Croix de 1re classe avec couronne en or et émail, ruban.
61 x 42 mm. Poids brut : 17 g.
Reproduction pour collectionneurs. 
T.T.B. à SUP.                                                                                                                                                                                                                                               200/300 €

ROYAUME DE SAXE

69        ORDRE DE LA COURONNE DE RUE, fondé en 1807. 
               Ensemble de chevalier comprenant :

- Le bijou en or et émail (anciennes retouches aux émaux blancs), les couronnes entre les branches délicatement ciselées, amaties
et brunies, bélière ornée de rinceaux. 
69 x 69 mm. Poids brut : 61 g.
- La plaque en argent, le centre en or et vermeil émaillé. Au revers marque du fabricant GA. Scharffenberg à Dresde. 
91 mm. Poids brut : 81 g.
T.B. à T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                        4 000/5 000 €

70        ORDRE MILITAIRE DE SAINT-HENRI, fondé en 1736.
               Plaque d’habit de grand-croix ou de commandeur, en cannetille et broderie de fils de soie multicolore. 
               92 mm. 
               Reproduction pour collectionneurs. 
               T.T.B. à SUP.                                                                                                                                                                                                                                               300/400 €

71         ORDRE D’ALBERT LE VALEUREUX, fondé en 1850.
Plaque de grand-croix du 1er type, avant 1875, en argent travaillé à pointe de diamant, le centre en vermeil, or et émail. Le centre
du revers portant la signature gravée de l’orfèvre Moritz Elimeyer, joaillier de la reine d’Angleterre et des ducs de Saxe Cobourg
Gotha, à Dresde. 
83 mm. Poids brut : 57 g.
Reproduction pour collectionneurs. 
SUP.                                                                                                                                                                                                                                                               400/600 €

72         ORDRE D’ALBERT LE VALEUREUX
Ensemble de grand officier du 2e type avec épées sur l’anneau, comprenant : 
- Le bijou en vermeil et émail. La croix surmontée de glaives entrecroisés. Signé « S » sous la branche inférieure (accident).
96 x 54,5 mm. Poids brut : 57 g.
- La plaque en argent, vermeil et émail. Le centre surmonté de glaives entrecroisés. Porte la marque du fabricant GA. Scharffenberg
à Dresde.
88mm. Poids brut : 55 g.
Reproductions pour collectionneurs. 
T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                          800/1 000 €

73         ORDRE DU MÉRITE CIVIL, fondé en 1815.
Croix de commandeur avec épées, en vermeil et émail, signée « Scharffenberg Dresden » sous la branche inférieure.
87 x 60 mm. Poids brut : 75 g.
Reproduction pour collectionneurs. 
SUP.                                                                                                                                                                                                                                                               400/600 €

74        ORDRE DU MÉRITE CIVIL
               Miniature d’une croix de chevalier en or et émail, les centres peints, anneau cannelé. Ruban.
               15 x 13 mm. Poids brut : 2 g.
               T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                               100/150 €

75         ORDRE DE MARIE-ANNE, fondé en 1906. 
               Croix de 2e classe. En vermeil et émail. Ruban. 
               41 x 37 mm. Poids brut : 19 g.
               Reproduction pour collectionneurs. 
               T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                               100/150 €
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GRAND-DUCHÉ DE SAXE-WEIMAR

76         ORDRE DU FAUCON BLANC, fondé en 1732.
Plaque de grand-croix en argent travaillé à pointe de diamant, ajouré. La croix en or émaillé en plusieurs parties (éclat et manque
sur les branches). 
75 x 76 mm. Poids brut : 41 g.
Fabrication de la première moitié du XIXe siècle. T.B.                                                                                                                                          1 000/1 500 €

DUCHÉS SAXONS

77         ORDRE DE LA MAISON ERNESTINE, fondé en 1833.
Bijou de grand-croix du 1er type (avant 1864), la branche supérieure chargée de la lettre « B » pour le duché de Saxe-Meiningen,
en or et émail. Centre en plusieurs parties. Importante couronne articulée. 
105 x 70 mm. Poids brut : 82 g.
Reproduction pour collectionneurs. T.T.B. à SUP.                                                                                                                                                   1 200/1 500 €

78         ORDRE DE LA MAISON ERNESTINE
Plaque de grand-croix à titre militaire en argent, branches en partie doublées d’or (petit manque à une pointe). Croix en or
émaillé anglée de glaives en or (oxydations). 
84 mm. Poids brut : 75 g. T.T.B.                                                                                                                                                                                             1 500/2 000 €

DUCHÉ DE SAXE-MEININGEN

79         ORDRE DU MÉRITE DES ARTS ET DES SCIENCES, fondé en 1874. 
               Croix de 1re classe en argent et émail. Ruban cousu. 
               37 x 36 mm.  Poids brut : 22 g.
               On joint une médaille du mérite pour les Arts et les Sciences, 1905-1911, du duché de Saxe-Cobourg-Gotha, en argent, ruban.    
               Dans son écrin. 25 mm. Poids brut : 10 g. T.T.B.                                                                                                                                                                  150/200 €

PRINCIPAUTÉ DE SCHWARTZBOURG

80        ORDRE DE LA CROIX D’HONNEUR, fondé en 1853. 
               Croix de 3e classe à titre militaire en argent, à glaives en vermeil. Centres en or émaillé.

47 x 40 mm. Poids brut : 20 g. T.T.B.  à SUP.                                                                                                                                                                          300/400 €

PRINCIPAUTÉ DE WALDECK

81         ORDRE DE LA CROIX DU MÉRITE, fondé en 1871.
               Croix de 1re classe avec couronne en or et émail (petit éclat à la croix rouge du centre). Cravate. 
               90 x 63 mm. Poids brut : 47 g.
               Reproduction pour collectionneurs. T.B. à T.T.B.                                                                                                                                                          600/800 €

ROYAUME DE WURTEMBERG

82        ORDRE DE L’AIGLE D’OR, fondé en 1702, modifié en 1807.
               Collier de chevalier en or et émail composé vingt-huit maillons : dix en forme d’aigles d’or aux ailes éployés, et dix-huit en forme 
               de médaillons émaillés vert, figurant alternativement le chiffre « FR » couronné et trois cors de chasse accolés (deux chainons 
               dessoudés, cheveux aux émaux). Bijou en or et émail. 
               Bijou : 68 x 68 mm. Hauteur totale : 62 cm. Poids brut total : 328 g
               Reproduction pour collectionneurs. T.T.B. à SUP.                                                                                                                                               2 000/3 000 €

83         ORDRE DE L’AIGLE D’OR
               Plaque d’habit de chevalier, en cannetille et broderie de fils de soie multicolores.
               99 mm. 
               Reproduction pour collectionneurs. T.T.B. à SUP.                                                                                                                                                         300/400 €

84        ORDRE DE LA COURONNE, fondé en 1818. 
               Croix d’officier avec épées en vermeil et émail (éclat à une pointe). Signée « FOEHR »
               60 mm. Poids brut : 23 g.
               Reproduction pour collectionneurs. T.B. à T.T.B.                                                                                                                                                            150/200 €

85         CROIX COMMÉMORATIVE DE LA CONSTITUTION du 25 septembre 1819 en vermeil. Anneau strié. 
               51 x 34 mm. Poids brut : 4 g.
               T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                                120/150 €
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Mardi   22    octobre    2019     -     14h.     Paris34

86        ROYAUME DE WURTEMBERG
ORDRE DE LA CHASSE, fondé en 1702, devenu ORDRE DE L’AIGLE D’OR, en 1807.
Exceptionnel bijou de chevalier de l’ordre de la Chasse de Jérôme Bonaparte, roi de Westphalie, frère de l’Empereur Napoléon
Ier. Bijou de chevalier en or ciselé en forme de croix à huit pointes, émaillée rouges et anglée d’aigles d’or, les extrémités des
branches comblées de trompes de chasse émaillées rouges à embouchoirs tricolores.  Au centre, un médaillon émaillé vert est
orné sur l’avers du monogramme « FR » couronné et sur le revers de trois trompes d’or entrelacées à embouchoirs tricolores. 
Bélière amatie à anneau de suspension en forme de trompe de chasse ciselée en ronde bosse. Importants éclats aux émaux
rouges (principalement sur l’avers).
65 mm. Poids brut : 80 g.                                                                                                                                                                                                  40 000/60 000 €

Provenance : 
Vente aux enchères du 28 octobre 1977, « Exceptionnelle collection d’Ordre de chevalerie », Me Pierre Cornette de Saint-Cyr, expert M. P.-M. Glain, Drouot Rive
gauche, lot n° 44. Note : ce rarissime bijou porte l’étiquette d’inventaire en aluminium des collections napoléoniennes n°1898. Identique à celui de l’Empereur
- provenant du butin de la berline capturé par les Prussiens à Waterloo au soir du 18 juin 1815, aujourd’hui conservé au Musée historique de Moscou - il est du
type intermédiaire, c’est-à-dire qu’il comporte encore au revers les trompes de chasse entrelacées, mais présente déjà sur l’avers le chiffre « FR » couronné de
l’ordre de l’Aigle d’or. Contrairement à celui de Napoléon, il est encore équipé de son remarquable anneau en forme de trompe. Provenant directement des 
collections napoléoniennes, il peut être attribué avec certitude au futur roi Jérôme Napoléon. En effet, avec l’Empereur, seuls quatre membres de la famille 
impériale furent décorés de l’ordre du Wurtemberg : l’Empereur le 6 octobre 1805 et le prince Jérôme le 9 octobre 1805 reçurent l’ordre de la Chasse ; le roi Louis
de Hollande et son fils le prince Napoléon Louis reçurent le 16 février 1808 l’ordre de l’Aigle d’or, du nouveau type, l’aigle remplaçant les trompes. 

Bibliographie : 
Jean Tulard « La Berline de Napoléon, le mystère du butin de Waterloo », Albin Michel, 2012, pp. 192-197.

Biographie :
Jérôme Bonaparte (1784-1860). Plus jeune frère de l’Empereur Napoléon, il commença par servir dans la Marine. Roi de Westphalie (1807-1813), il épousa en
secondes noces Catherine de Wurtemberg (1807).
Gouverneur des Invalides (1848), maréchal de France (1850), il fut président du Sénat en 1852. Il est inhumé aux Invalides.
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87         CROIX-ROUGE ALLEMANDE
               Insigne d’honneur du modèle 1934-1937. En métal argenté, doré et émail. 

84 x 82 mm. 
Reproduction pour collectionneurs. 
T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                               150/200 €

88        ORDRE DE L’AIGLE ALLEMANDE, fondé en 1939. 
               Croix de commandeur, en vermeil et émail. Poinçon de titre 900 sur l’anneau. Fragment de cravate.
               57 x 49 mm. Poids brut : 28 g.
               T.T.B. à SUP. 
               On joint une croix du mérite de guerre avec glaive. En métal patiné. Ruban et un écrin de grand officier de l’ordre.      500/600 €

89        ALLEMAGNE - Lot de onze pièces :
               - Anhalt, barrette d’ancienneté de service pour 15 ans en argent, montée sur ruban cousu. 38 x 28 mm.
               - Mecklembourg-Strelitz, croix de récompense de guerre de 1re classe pour 1914, en argent, épingle. 40 x 40 mm.
               - Prusse, croix du Mérite militaire en vermeil, ruban. 44 x 38 mm.
               - Prusse, médaille de la Croix-Rouge de 3e classe en bronze. Ruban pour dame. 31 mm.
               - Schwarzburg-Sondershausen, médaille d’honneur pour Mérite de Guerre, 1870, en argent, ruban. Anneau ressoudé. 40 mm.
               - Insigne de vétérans « Deutscher Krieger Bund » en métal blanc sur ruban aux couleurs impériales. 
               - R.D.A, deux médailles du mérite, en argent et bronze, rubans. 31 mm.
               - Médaille de secours de la Ville de Berlin. Croix en bronze doré et émail. Centre aux armes (décollé). 
               - Brevet des sports au modèle de la Deuxième Guerre mondiale. Refrappe en métal argenté et doré.
               - Insigne de boutonnière au soldat prussien guettant à la frontière, en métal argenté. 
               T.T.B.                                                                                                                                                                                                100/150 €

90        ALLEMAGNE - Lot d’écrins. Diverses époques. 17 pièces.                                                                                                                                          200/300 €

ROYAUME D’ARAUCANIE-PATAGONIE

91         SOCIÉTÉ ROYALE DE LA CONSTELLATION DU SUD, fondée en 1875.
               Miniature d’une croix d’officier en or et émail. Ruban.
               21 x 10 mm. Poids brut : 2 g. 
               T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                                100/150 €

ARGENTINE

92        ORDRE DE MAI POUR LE MÉRITE, fondé en 1957.
Collier en vermeil et émail formé de deux rangs de chaines reliées entre elles par dix soleils héraldiques, le soleil supérieur 
cachant le fermoir. Bijou uniface en forme de soleil, orné au centre d’un médaillon figurant un ouvrier devant le drapeau argenté
ceint d’un bandeau émaillé rouge chargé de la légende « AL MERITO ». 
82 x 77 mm. Poids brut : 268 g. Hauteur globale : 43 cm. SUP.
On joint un écrin aux grandes armes argentines de la Maison Ricardi.
Note : Ce collier est de la plus grande rareté, car il fut aboli un an après son institution.                                                                                         2 000/2 500 €

AUTRICHE

93          ORDRE DE LA TOISON D’OR, fondé en 1430 à Bruges par Philippe le Bon, duc de Bourgogne, séparé en deux branches après 
               1700, une espagnole et une autrichienne. 
               Collier de chevalier en métal doré et émail composé de vingt-huit paires de briquets encadrant vingt-huit pierres à feu émaillées 
               (éclats, retouche aux maillons), l’une soutenant la dépouille du bélier, l’autre faisant office de fermoir (gravé du numéro 1219). 
               Le bijou et la pierre à feu centrale portent les poinçons de contrôle austro-hongrois à la tête de Diane. 

Hauteur totale : 61 cm. 38 x 41 mm. 
Reproduction pour collectionneurs. 
T.B. à T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                         1 500/2 000 €

94        ORDRE MILITAIRE DE MARIE-THÉRÈSE, fondé en 1757.
Ensemble de grand-croix comprenant : 
- Le bijou en or et émail, centre en deux parties (éclat au bandeau vert du revers).  Poinçon « VM ». 
48 x 44 mm. Poids brut : 31 g.
- La plaque en argent, les branches travaillées à pointes de diamant repercées. La couronne de laurier et les centres en vermeil
émaillé. Poinçon de Vienne sur l’épingle et marque du fabricant Mayer’s au centre du revers. 
64 x 64 mm. Poids brut : 65 g.
Reproductions pour collectionneurs. 
T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                       1 000/1 500 €
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95         ORDRE DE SAINT-ÉTIENNE, fondé en 1764.
Plaque de grand-croix avec diamants, en argent, or et émail, entièrement sertie de pierres du Rhin et pierres vertes taillées à
pans (manque l’épingle). 
78 mm. Poids brut : 55 g.
Reproduction pour collectionneurs. 
T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                     2 000/3 000 €

96        ORDRE DE SAINT-ÉTIENNE
Collier de grand-croix, de dimension réduite dite « taille des princes », en vermeil composé de quarante-neuf maillons figurant
alternativement le monogramme « SS » de Saint Étienne (Sanctus Stephanus), et « MT » de l’impératrice Marie-Thérèse, fondatrice
de l’ordre, séparés de couronnes de Saint Étienne. Le médaillon central en forme de couronne de feuilles de chêne ajourée est
orné d’un aigle surmonté de la devise « AMORE STRINGIT » sur un phylactère. Sans bijou.
Hauteur totale : 50 cm. Poids brut : 220 g.
Reproduction pour collectionneurs. 
T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                          800/1 200 €

97         ORDRE DE LÉOPOLD, fondé en 1808.
Collier de grand-croix en vermeil et émail, composé de trente maillons : seize au monogramme FI couronnés de l’empereur
François 1er, quatorze en forme de couronnes de chêne, l’une constituant le fermoir porte gravé le n°74. Un large médaillon central
en forme de couronne de chêne en fort relief, ciselé au revers, soutient le bijou de l’ordre en vermeil et émail. La croix poinçonnée
« CFR » de la maison Rothe et de titre 900. 
Bijou : 87 x 50 mm. Hauteur totale : 83 cm. Poids brut total : 370 g.
Avec écrin. 
Reproduction pour collectionneurs. 
T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                       1 500/2 000 €

98        ORDRE DE LA COURONNE DE FER, fondé en 1805, modifié en 1816. 
Collier de grand-croix en vermeil et émail, composé de trente-six maillons : douze Couronnes de fer émaillées unifaces (petits
éclats), douze monogrammes FI de l’empereur François 1er, et douze couronnes de chêne. Un important motif central en fort
relief constitué d’une palme et d’un rameau de chêne liés par une couronne de chêne, ciselé au revers, soutient un bijou de
grand-croix avec décoration de guerre et épées (manque l’anneau).
Bijou : 76 x 41 mm. Hauteur totale : 76 cm. Poids brut total : 404 g.
Reproduction pour collectionneurs. 
T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                       1 500/2 000 €

99        ORDRE DE LA COURONNE DE FER
Plaque de grand-croix en argent travaillé à pointe de diamant, ajouré. Le centre en plusieurs parties en vermeil, or et émail.
Signée de C.F. Rothe à Vienne. 
82 mm. Poids brut : 60 g.
T.T.B. à SUP.                                                                                                                                                                                                                                       2 000/2 500 €
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100     ORDRE DE FRANÇOIS-JOSEPH, fondé en 1849.
Miniature d’un insigne de chevalier en or et émail, couronne articulée. 
24 x 13 mm. Poids brut : 1,8g. 
On joint une miniature d’un bijou de chevalier de l’ordre de la Couronne de fer en vermeil et émail. Fabrication postérieure. 
30 x 15 mm.  
T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                               150/200 €

101       ORDRE DE LA CROIX ÉTOILÉE, fondé en 1668.
Bijou de dame en or ciselé et émaillé (petits manques au centre de la croix au revers). Fabrication de la première moitié du XIXe
siècle. Poinçon illisible sur l’anneau. 
48 x 32 mm. Poids brut : 12 g. 
T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                      1 500/2 000 €

102      ORDRE D’ÉLISABETH, fondé en 1898.
Croix de 1re classe en or, la croix émaillée anglée de roses peintes au naturel (infimes éclats). Les centres en plusieurs parties. 
Bélière en forme de nœud de ruban en or. Avec nœud de ruban en soie. Poinçons d’orfèvre « F.R. » de la maison Rothe, de titre et
pour Vienne. 
66 x 48 mm. Poids brut : 28 g. 
T.T.B. à SUP.                                                                                                                                                                                                                                       2 500/3 000 €

103      Non venu.                                                                                                                                                                                                                                                                         

104      ORDRE D’ÉLISABETH
Ensemble de 1re classe comprenant : 
- Le bijou en vermeil et émail. Le revers des roses non émaillé, ciselé. 
51 x 48 mm. Poids brut : 25 g.
- La plaque en argent travaillé à pointe de diamant. La croix en vermeil émaillé. L’épingle signée C.F. Rothe. 
70 mm. Poids brut : 47 g.
On y joint une médaille de l’ordre en argent. Avec nœud de ruban. 
Reproductions pour collectionneurs. 
T.T.B. à SUP.                                                                                                                                                                                                                                           800/1 000 €
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105      CROIX DU MÉRITE MILITAIRE, fondée en 1935.
- Plaque de 1re classe en argent, vermeil et émail. 
69 x 69 mm. Poids brut : 139 g.
Reproduction pour collectionneurs.
On y joint une décoration privée, en forme de croix uniface anglée de feuilles de chêne (36 x 36 mm) en bronze doré et émaillé
rouge et blanc. Ruban triangulaire. 
T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                               150/200 €

106      ORDRE TEUTONIQUE, « MARIAN KREUZ », fondée en 1871.
Croix de commandeur en argent et émail. Centre en plusieurs parties. Manque l’anneau de cravate. 
54 x 41 mm - Poids brut : 20 g
Reproduction pour collectionneurs. 
T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                                100/150 €

107      INSIGNE DES MAIRES DE BASSE-AUTRICHE, médaille ovale en vermeil instituée en 1907 lors du jubilé de l’empereur 
               François-Joseph, Cravate. 
               67 x 54 mm. Poids brut : 68 g. (Usures). 
               On y joint une médaille de la bravoure en bronze au profil de François Joseph jeune. Ruban triangulaire usé. 
               31 mm.                                                                                                                                                                                                                                                          150/200 €

108      Non venu.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

109      ORDRE DU MÉRITE DE LA RÉPUBLIQUE, fondé en 1952.
               Ensemble de grand-croix avec plaque d’argent comprenant : 
               - Le bijou en bronze doré, la croix émaillée biface (infime éclat). 69 x 50 mm.
               - La plaque en argent, le centre en bronze doré émaillé.  97 mm. Poids brut : 97 g.
               Avec l’écrin d’origine aux armes. 
               T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                              400/600 €
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110       AUTRICHE 
               Lot d’écrins, six de grand-croix, un de grand officier (Empire et République) et divers écrins (ordre de François-Joseph, 
               Couronne de Fer.  16 pièces.                                                                                                                                                                                                           300/400 €

BELGIQUE
111        ORDRE DE LÉOPOLD, fondé en 1932. 

Collier de grand cordon en bronze doré formé de vingt-quatre maillons à décor alternés de lions héraldiques, de couronnes
royales et du chiffre du fondateur, les lettres « LR » entrecroisées (sans bijou). 
Hauteur totale : 51 cm. 
T.T.B. à SUP.                                                                                                                                                                                                                                           800/1 000 €

112       ORDRE DU LION, fondé en 1891.
Croix de chevalier, en argent et émail (centres recollés et pivotés). Ruban. 
64 x 40 mm. Poids brut : 25 g. 
T.B.                                                                                                                                                                                                                                                                     80/120 €

113       ORDRE DE LÉOPOLD II, fondé en 1900.
Lot comprenant : 
- Un bijou de grand-croix du deuxième type (en usage de 1908 à 1951), en vermeil et émail.  Avec mousqueton et attache d’écharpe.
Avec sa miniature en vermeil et émail. 
83 x 57 mm. Poids brut : 62 g. Avec l’écrin d’origine.
- Trois médailles de l’ordre du deuxième type et des grades « bronze », « argent » et « or » en bronze, bronze argenté et bronze

doré. Rubans.
47 x 31 mm. 
- Une médaille d’une association non officielle de soutien à la Croix-Rouge, en vermeil et émail. Ruban à rosette. 
43 x 41 mm. Poids brut : 13 g.
- Une miniature de commandeur de l’ordre de Léopold en vermeil, or et émail. Ruban à rosette. 
- Une miniature de commandeur de l’ordre de Léopold II en vermeil, or et émail. Ruban à rosette. 
T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                              200/300 €

114       CONGO BELGE - MÉDAILLE DU MÉRITE POUR LES CHEFS INDIGÈNES, fondée en 1889.
Lot de deux médailles du 2e type au profil de Léopold II signé Ch. Vürden, en bronze, l’une dorée, l’autre argentée, revers aux
armes du Congo belge. Suspendues à des chainettes. 
50,5 mm.
T.T.B. à SUP.                                                                                                                                                                                                                                               200/300 €
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115       BELGIQUE 
               Lot d’écrins, trois de grand-croix, sept divers dont un pour plaque de grand officier de Léopold (Milieu du XIXe siècle). 10 pièces 
                                                                                                                                                                                                                                                                                         200/300 €

BÉNIN

116       ORDRE DE L’ÉTOILE NOIRE, fondé en 1889.
               Lot de deux pièces :
               - Un bijou de commandeur en vermeil et émail (cheveux). Poinçon tête de sanglier. Cravate. 
               87 x 55 mm. Poids brut : 60 g. 
               - Une étoile d’officier en vermeil et émail (accident à une pointe, éclats). Poinçon tête de sanglier. Ruban à rosette. 
               61 x 39,5 mm. Poids brut : 30 g.  T.B. à T.T.B.                                                                                                                                                                           120/150 €

BÉNIN - DAHOMEY
117       ORDRE NATIONAL, fondé en 1960. 
               Ensemble de grand-croix comprenant le bijou et la plaque en argent, vermeil et émail. Poinçon de la maison Arthus Bertrand 
               pour l’exportation. 
               Le bijou : 63 x 59 mm. Poids brut : 42 g.
               La plaque : 89 x 90 mm. Poids brut : 103 g. T.T.B. à SUP.                                                                                                                                              300/400 €

118       ORDRE NATIONAL
               Bijou de commandeur en vermeil et émail. Poinçon de la maison Arthus Bertrand pour l’exportation. Fragment de cravate.
               65 x 59 mm. 43 g.  T.T.B. à SUP.                                                                                                                                                                                                        100/150 €

119       Non venu.                                                                                                                                                                                                                                                                         
BOLIVIE

120      ORDRE DU CONDOR DES ANDES, fondé en 1925.
               Plaque de grand-croix en vermeil et émail. Fabrication « La Royale » à Rio. 
               80 mm. Poids brut : 68 g. SUP.                                                                                                                                                                                                      250/300 €

121       Non venu.                                                                                                                                                                                                                                                                         
BRÉSIL

122      ORDRE DE LA ROSE, fondé en 1829.
               Miniature d’une croix de chevalier en or et émail.
               20 x 11 mm. Poids brut : 1,4 g. T.B. à T.T.B.                                                                                                                                                                               100/150 €

123      ORDRE DE LA CROIX DU SUD, fondé en 1822, restauré en 1932.
               Bijou de grand-croix du 3e type, après 1932, en bronze doré et émail.
               105 x 72 mm. 
               Avec écrin de « La Royale » à Rio, avec rosette (couvercle accidenté). T.T.B.                                                                                                    150/200 €

124      ORDRE DE LA CROIX DU SUD
               Bijou de grand-croix du 3e type, en bronze doré et émail. 
               105 x 72 mm. Avec un écrin accidenté. 
               On y joint une croix de commandeur de l’ordre souverain de la vraie Croix. En métal doré émaillé. 
               54 x 51 mm. T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                    120/150 €

125      ORDRE DU MÉRITE NAVAL, fondé en 1934.
               Croix de commandeur en vermeil et émail. Fragment de cravate. 
               74 x 62 mm. Poids brut : 64 g.
               T.T.B. à SUP.                                                                                                                                                                                                                                                150/200 €

BRUNEI

126      MÉDAILLE DE SERVICE en argent, vermeil et émail.Ruban avec épingle de suspension. 
42 x 42 mm. Poids brut : 27 g.
Dans son écrin de la maison Spink. SUP.                                                                                                                                                                                    50/60 €
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BULGARIE

127      ORDRE DES SAINTS CYRILLE ET MÉTHODE, fondé en 1909.
Grand collier en vermeil et émail à vingt-quatre maillons rectangulaires bombés figurant alternativement sur des flammes
émaillées rouges : des fleurs de lys, le monogramme de Ferdinand Ier, et des lions chargés des armes de Saxe. Croix de l’ordre
surmonté d’un séraphin émaillé au naturel, en vermeil et émail. 
Bijou : 64 x 59 mm. Hauteur : 66 g.
Poids brut : 574 g.
Avec une plaque de l’ordre en argent, vermeil et émail. 
88 mm. Poids brut : 77 g.
Reproductions pour collectionneurs. 
T.T.B. à SUP.                                                                                                                                                                                                                                        1 500/2 000 €

128      ORDRE DES SAINTS CYRILLE ET MÉTHODE
               Plaque de chevalier en argent, vermeil et émail (infimes éclats). Épingle signée « C.F. ROTHE » à Vienne. 
               85 mm. Poids brut : 80 g.
               Reproduction pour collectionneurs. 
               T.T.B. à SUP.                                                                                                                                                                                                                                               600/800 €

129      Non venu. 
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130      ORDRE DE SAINT-ALEXANDRE, fondé en 1881.
Plaque de grand-croix du 1er type avec épées au centre, modèle bombé en argent, vermeil et émail, le centre en plusieurs parties.
81 mm. Poids brut : 73 g.
T.T.B. à SUP.                                                                                                                                                                                                                                              600/800 €

131       ORDRE DE SAINT-ALEXANDRE
Plaque de grand-croix avec épées croisées surmontant le centre (pour attribution des épées à un grade inférieur), en argent,
vermeil et émail, le centre en plusieurs parties. Poinçon « Silber » sur l’épingle. 
93 mm. Poids brut : 63 g.
Reproduction pour collectionneurs. 
T.T.B. à SUP.                                                                                                                                                                                                                                               300/400 €

132      Non venu.
               
               
133       ORDRE DE SAINT-ALEXANDRE

Bijou de 3e classe (commandeur) du 2e type, en bronze doré émaillé vert (petits éclats au centre). Fragment de ruban. 
93 x 51 mm. 
On joint un écrin de bijou de 3e classe de l’ordre.
T.B. à T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                 200/300 €

134      ORDRE DE SAINT-ALEXANDRE
Croix de 4e classe (officier) du 2e type, en vermeil et émail avec couronne. 
75 x 39 mm. Poids brut : 27 g.
T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                                 80 /120 €

135       Non venu.                                                                                                                                                                                                                                                                         

136      ORDRE DU MÉRITE CIVIL, fondé en 1891.
Ensemble de 1re classe (grand-croix) du 1er type avant 1908, à couronne princière comprenant : 
- Le bijou en bronze doré et émail (éclat à une pointe).
114 x 75 mm.
- La plaque en métal argenté, doré et émaillé (manque le centre du revers, une branche de chêne remplacée, éclats)
97 mm.
Dans l’écrin d’origine de la Maison Schwerdtner (accident à la charnière).
T.T.B. et B.                                                                                                                                                                                                                                                   500/600 €

137       ORDRE DU MÉRITE CIVIL
Ensemble de 2e classe (grand officier) du 1er type, à couronne princière comprenant : 
- Le bijou en bronze doré et émail (une branche restaurée à l’avers). 
98 x 64 mm. 
- La plaque en bronze argenté, doré et émaillé. 
84 mm. On joint un écrin de grand officier du 2e type. 
T.B. et SUP.                                                                                                                                                                                                                                                400/600 €
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138      ORDRE DU MÉRITE MILITAIRE, fondé en 1900.
Ensemble de 1re classe (grand-croix) avec diamants comprenant : 
- Le bijou en vermeil émaillé (manque d’émail à l’avers de la branche supérieure), la couronne, l’anneau de suspension, les glaives
(une poignée tordue) et le pourtour entièrement sertis de roses de diamants et pierres de couleurs sur le bandeau de la couronne.
Les centres en plusieurs parties, en bronze doré. 
120 x 75 mm. Poids brut : 97 g.
- La plaque en argent et vermeil en partie sertie de roses de diamants. La croix en bronze doré émaillé (infime éclat à la légende).
96 mm. Poids brut : 141 g.
T.B. et T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                      3 000/4 000 €

139      ORDRE HUMANITAIRE (Croix-Rouge), fondé en 1917. 
Croix de dame de 2e classe (officier) en métal argenté et émail. Nœud de ruban. 
51 x 45 mm. 
T.T.B. à SUP.                                                                                                                                                                                                                                                150/200 €

140      Non venu.                                                                                                                                                                                                                                                                         

CENTRAFRIQUE

141       ORDRE DU MÉRITE CENTRAFRICAIN, créé en 1959. 
Ensemble de grand-croix comprenant le bijou et la plaque en métal doré et émaillé. Poinçons de la maison Arthus-Bertrand
pour l’exportation. 
Le bijou : 82 x 56 mm. La plaque : 71 mm. 
T.T.B. à SUP.                                                                                                                                                                                                                                                250/300 €

142      ORDRE DE L’OPÉRATION BOKASSA, fondé en 1970.
               Plaque de grand-croix du 1er type, à légende républicaine. En argent, vermeil et émail. Poinçon de la maison Arthus-Bertrand 
               pour l’exportation.
               84 mm. Poids brut : 92 g.
               T.T.B. à SUP.                                                                                                                                                                                                                                               300/400 €

143      ORDRE DE L’OPÉRATION BOKASSA
Bijou de commandeur du 2e type, à légende impériale. En argent, vermeil et émail. Poinçon de la maison Arthus-Bertrand pour
l’exportation. 91 x 61 mm. Poids brut : 80 g.
T.T.B. à SUP.                                                                                                                                                                                                                                               300/400 €

144      ORDRE DE L’OPÉRATION BOKASSA
Étoile d’officier du 2e type, à légende impériale, en vermeil et émail (éclat à la légende). Poinçon de la maison Arthus-Bertrand
pour l’exportation. 
67 x 47 mm. Poids brut : 47 g.
On y joint une médaille du travail de classe or en bronze doré, avec ruban à rosette et palmes. 27 mm. 
T.B.                                                                                                                                                                                                                                                                  150/200 €
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CHILI

145      ORDRE DU MÉRITE, fondé en 1817, réorganisé à partir de 1906.
Collier réservé aux chefs d’État, en vermeil et émail composé dix-huit maillons en forme de couronnes de laurier, au centre un
médaillon quadrangulaire aux armes de la République du Chili soutient le bijou de l’ordre (petits éclats, une pommette 
faussée).
68 x 61 mm. Longueur totale : 79 cm.
Poids brut : 280 g.
Dans l’écrin d’origine orné des armoiries de la République en laiton (manque la garniture intérieure).
T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                      2 000/3 000 €

146      ORDRE DU MÉRITE DE BERNARDO O’HIGGINS, fondé en 1956.
Ensemble de grand-croix comprenant : 
- Le bijou en vermeil et émail (oxydation)
52 x 45 mm. Poids brut : 25 g.
- La plaque en vermeil et émail.
71 mm. Poids brut : 77 g.
Dans l’écrin d’origine orné des armoiries de la République en laiton doré. 
T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                             300/400 €

147      ORDRE DE LA CROIX-ROUGE, fondé en 1905.
Bijou de commandeur en vermeil et émail, les armoiries rapportées. Fragment de cravate. Bélière voilée. 
69 x 37 mm. Poids brut : 39 g.
T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                              200/250 €

148      DÉCORATION DES FORCES ARMÉES
Bijou de 1re classe (commandeur) en or et émail, le centre décollé. Attribution gravée au revers « SR. HENRI NOMY ALMIRANTE ».
Poinçon au hibou. 
80 x 59 mm. Poids brut : 34 g.
Présenté avec une miniature, une rosette de boutonnière et une barrette de rappel. Avec un écrin signé de HOURS à Santiago.
T.T.B. 
Note : Henri Nomy (1899-1971), amiral français, pionnier de l’aéronautique navale (il s’illustre en traversant en 1934 l’Atlantique sud à bord
de l’hydravion Santos-Dumont), résistant, chef d’État-major général de la Marine de 1951 à 1960. Grand-croix de la Légion d’honneur en
1957, décoré de la Médaille militaire en 1960 par le général de Gaulle.                                                                                                                                          600/800 €

149      DÉCORATION DES FORCES ARMÉES
Étoile de 2e classe (chevalier) en or. Le centre émaillé aux armoiries rapportées. Poinçon de titre 18 carats. Ruban avec passant
de fixation à épingle. 
81 x 51 mm. Poids brut : 26 g.
T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                             400/600 €

CHINE
150      RÉPUBLIQUE DE CHINE

Médaille du mérite de la Province du Yunnan en bronze doré et émaillé, ruban à épingle.
54 x 45 mm.                                                                                                                                                                                                                                              200/300 €

151       Non venu.
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COLOMBIE

152      ORDRE DE BOYACA, fondé en 1930. 
               Ensemble de grand-croix comprenant :

- Le bijou en vermeil et émail (éclat de surface à une branche). Le centre en plusieurs parties. 
61 x 55 mm. Poids brut : 53 g.
- La plaque en argent partiellement travaillé à pointe de diamant, croix en vermeil. Marque au dos de Fibo à Bogota. 
75 mm. Poids brut : 102 g.
Dans un écrin aux armes colombiennes de la Maison FISCH à Bogota. 
T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                             300/400 €

153       ORDRE DU MÉRITE MILITAIRE du GÉNÉRAL JOSE MARIA CORDOVA, fondé en 1950. 
Ensemble de grand-croix comprenant :
- Le bijou en métal doré et émaillé.
44 mm. 
- La plaque en métal argenté, doré et émaillé. Marque du fabricant Meco à Bogota. 
80 mm. 
T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                              250 /300 €

154      MÉDAILLE DU MÉRITE DES FORCES AÉRIENNES en argent, vermeil et émail. Ruban. Barrette de suspension signée de Fibo 
               à Bogota. Poinçon de titre 900. Avec miniature et barrette de rappel en métal doré émaillé. 
               71 x 52 mm. Poids brut : 41 g.
               Dans l’écrin d’origine, avec couvercle marqué du nom de la décoration. 
               SUP.                                                                                                                                                                                                                                                                150/200 €

155       ORDRE DE L’ÉTOILE CIVIQUE, fondé en 1953. 
               Ensemble de grand officier comprenant le bijou et la plaque, en argent, vermeil et émail, ajourés. 
               Le bijou : 58 x 53 mm. Poids brut : 36 g. 
               La plaque : 89 x 80 mm. Poids brut : 69 g.
               T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                             300/400 €

COMORES

156      ORDRE DE L’ÉTOILE DE LA GRANDE COMORE, dit de « SAÏD ALI » confirmé en 1886.
Ensemble de grand-croix comprenant : 
- Le bijou en bronze doré et émail, les centres inversés. Fragment d’écharpe.
82 x 59,5 mm.
- La plaque en métal argenté et émail. Poinçon de la maison Arthus-Bertrand.
80 mm. 
T.T.B. à SUP.                                                                                                                                                                                                                                               300/400 €

CONGO-ZAÏRE

157       Ensemble comprenant :
- Un bijou de commandeur civil de l’Ordre national du Léopard du 2e ou 3e type, en bronze doré et émail (manque le médaillon
central au revers)  103 x 68 mm. 
- Un bijou de grand-croix de l’Ordre national du Zaïre du 1er type (1966-1971) en vermeil et émail (éclat dans une branche au revers). 
111 x 72 mm. Poids brut : 93 g.
T.B.
On y joint un ensemble de quatre médailles en taille ordonnance : une médaille du Mérite des arts, des sciences et des lettres
en bronze et trois médailles du mérite sportif, deux de classe argent, une classe bronze.                                                                  150/200 €
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CORÉE

EMPIRE DE CORÉE

158      ORDRE DE LA MESURE D’OR, fondé en 1900.
               Bijou de l’ordre en vermeil et émail. 
               105 x 76 mm. Poids brut : 63 g.
               Reproduction pour collectionneurs. 
               SUP.                                                                                                                                                                                                                                                               300/400 €

RÉPUBLIQUE DE CORÉE

159      GRAND ORDRE DU MUGUNGHWA, fondé en 1949.
Collier du 1er type, avant 1967, en vermeil et émail composé de vingt-quatre maillons : onze ornés d’une fleur de mugunghwa
(hibiscus syriacu, fleur nationale de la Corée), douze en forme de feuilles d’hibiscus, le médaillon central orné du Taeguk, symbole
de la République de Corée, soutient un papillon et l’important bijou de l’ordre (manque quelques maillons intermédiaires). 
93 x 85 mm. Hauteur totale : 47 cm. 
Reproduction pour collectionneurs.
T.T.B. à SUP.
Note : Le grand ordre du Mungunghwa est réservé au chef de l’État, ainsi qu’à son épouse. Il peut également être remis aux chefs d’État alliés
et à leurs épouses.                                                                                                                                                                                                                                                          1 200/1 500 €

160      GRAND ORDRE DU MUGUNGHWA
Ensemble de dignitaire comprenant : 
- Le collier du modèle en usage depuis 1973, en or et émail composé de vingt-neuf maillons : quinze ornés d’une fleur de 
mugunghwa, treize à motifs de rinceaux, le médaillon central orné du Taeguk, soutient l’important bijou de l’ordre en forme
de croix à huit pointes émaillées rouge reposant sur un soleil, le centre, entouré d’une couronne de fleurs en argent ciselé serti
d’améthystes, est orné d’une pierre rouge chargée d’une coiffe traditionnelle. Bélière articulée figurant des phénix affrontés
autour d’une fleur de mugunghwa. (Quelques anneaux de jonction remplacés)

Dimensions du bijou : 72 x 55 mm. Poids brut total : 202 g. 
- La plaque, au modèle du bijou (accident à l’émail). Fixation par épingle. 
65 mm. Poids brut : 145 g. 
T.T.B. à SUP.                                                                                                                                                                                                                                      6 000/8 000 €

161       ORDRE DU MÉRITE MILITAIRE, fondé en 1948.
               Ensemble de 1re classe (grand-croix) comprenant le bijou et la plaque en bronze doré et émail. 

Le bijou : 63 x 58 mm. La plaque :  74 mm. 
T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                             400/600 €

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE POPULAIRE DE CORÉE

162      ORDRE DE LA LIBERTÉ ET DE L’INDÉPENDANCE, fondé en 1950.
Insigne de 2e classe en argent, vermeil. Fixation par vis et écrou. Fabrication soviétique. 
56 mm. Poids brut : 61 g.
T.T.B. à SUP.                                                                                                                                                                                                                                                150/200 €
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CROATIE
163      ORDRE DU TRÈFLE DE FER, fondé en 1941. 
               Étoile de 1re classe en métal argenté et laqué (éclat). 

49 x 48 mm. 
T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                             300/400 €

164      ORDRE DE LA COURONNE DU ROI ZVONIMIR, fondé en 1941.
               Croix de 1re classe avec épées, en métal doré et émail. Fragment de cravate.  
               52 x 52 mm.  
               T.T.B.                                                                                                                                                                                               150/200 €

165      ORDRE DE LA COURONNE DU ROI ZVONIMIR
               Plaque de 2e classe. Bronze doré et émail. 
               50 cm. 
               T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                               150/200 €

166      ORDRE DU MÉRITE, fondé en 1942. 
Ensemble de grand-croix pour musulman comprenant : 
- Le bijou en métal argenté et émail. 67 x 48 mm. 
- La plaque en argent et émail, la croix en métal argenté et émaillé. Poinçon « BK » de Braća Knaus, Zagreb. 
Poinçon de titre. 86 mm. Poinçon de titre : 56 g. 
T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                          800/1 200 €

167 - 168  Non venus.
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DANEMARK

169      ORDRE DE L’ÉLÉPHANT, fondé vers 1457, réorganisé en 1693.
Collier de chevalier en vermeil, composé de trente-deux maillons, seize en forme d’éléphant à caparaçon laqué bleu et seize en
forme de tours crénelées. Deux chainettes soutiennent un crochet pour le bijou. 
Hauteur totale : 51 cm.  Poids brut : 620 g.
Reproduction pour collectionneurs. 
T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                          800/1 000 €

170      ORDRE DE L’ÉLÉPHANT
Plaque de grand-croix, fabrication privée en argent, vermeil et émail. Centre bombé en plusieurs parties. Suspension par épingle
basculante. 
85 mm. Poids brut : 54 g. 
T.T.B. à SUP.                                                                                                                                                                                                                                        1 500/2 000 €

171       ORDRE DU DANNEBROG, fondé en 1671, réorganisé en 1808. 
Collier de grand-croix en vermeil et émail, composé de cinquante-six maillons : vingt-huit en forme de croix de l’ordre laquées,
quatorze au monogramme « W » couronné du roi Waldemar, quatorze au monogramme « C5 » couronné du roi Christian V, l’un
avec crochet de suspension pour la croix. 
Hauteur totale : 51,5 cm. Poids brut : 238 g.
Reproduction pour collectionneurs. 
T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                          800/1 000 €

172      ORDRE DU DANNEBROG
Ensemble de grand-croix comprenant : 
-  Le bijou en or et émail au chiffre du Roi Frédéric VIII (1906-1912). Poinçon de titre pour Copenhague (1907) et « CFH » de Christian
Frederik Heise contrôleur de la Monnaie royale. Sans écharpe.
78 x 40 mm. Poids brut : 32 g.
- La plaque en argent, la croix en vermeil et émail, poinçon AM de l’orfèvre Michelsen, double épingle. 
79 x 85 mm. Poids brut : 53 g.
Dans l’écrin d’origine signé de la Maison Michelsen. 
T.T.B. à SUP                                                                                                                                                                                                                                         1 200/1 500 €
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RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

173       ORDRE DE JUAN PABLO DUARTE, fondé en 1931.
Ensemble de grand-croix comprenant :
- Le bijou en argent et émail. Le centre en vermeil en plusieurs parties. Une pommette faussée. 
89 x 59 mm. Poids brut : 68 g.
- La plaque en argent, vermeil et émail (une pointe légèrement faussée, avec cheveux aux émaux). Marque du fabricant Vilardebo
& Ribeira à La Havane. 
81 mm. Poids brut : 93 g.
T.B. à T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                 300/400 €

174      Non venu.                                                                                                                                                                                                                                                                         

175       ORDRE DE TRUJILLO, fondé en 1938.
               Ensemble de grand officier comprenant :
               - Le bijou de commandeur en argent, vermeil et émail. Le centre en plusieurs parties. Cravate. 
               74 x 50 mm. Poids brut : 55 g.
               - La plaque en argent, vermeil et émail (éclats, centre refixé). Revers à attache basculante. Marque du fabricant Walravens à 
               Bruxelles. 
               79 x 80 mm. Poids brut : 122 g. Avec miniature au modèle. Dans l’écrin d’origine aux armes.
               T.B.                                                                                                                                                                                                                                                                 500/600 €

176      Non venu.
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ÉGYPTE

177       ROYAUME - ORDRE DE MÉHÉMET ALI, fondé en 1915. 
Ensemble de grand cordon comprenant : 
- Le bijou en or amati et émail, serti de pierres vertes et rouges. Poinçon de titre et d’orfèvre Lattes au Caire. 
94 x 55 mm. Poids brut : 53 g.
- La plaque en or à rayons travaillés alternativement à pointe de diamant et amati, serti de pierres vertes et rouges. Poinçon au
hibou. Un crochet dessoudé, mais présent.   
88 mm. Poids brut : 128 g.
Dans l’écrin d’origine au numéro de la classe (décoloré). 
T.T.B. 
Note : décoration suprême du royaume d’Égypte, l’ordre de Méhémet Ali était divisé en trois classes (grand cordon avec collier, grand cordon
et commandeur) et deux médailles. Le grade de grand cordon était limité à quinze titulaires portant le titre de Pacha.              4 000/6 000 €

178      RÉPUBLIQUE - ORDRE DU MÉRITE, fondé en 1953.
Ensemble de grand-croix comprenant le bijou et la plaque en argent, vermeil et émail. Poinçons de titre et d’orfèvre égyptiens.
Le bijou : 82 x 58 mm. Poids brut : 43 g.
La plaque : 88 x 83 mm. Poids brut : 135 g.
Dans son écrin d’origine.
T.T.B. à SUP.                                                                                                                                                                                                                                               300/500 €

179      RÉPUBLIQUE - ORDRE DE L’AGRICULTURE, fondé en 1932.
Bijou de commandeur du 2e type, après 1955, en argent, vermeil et émail. Fragment de ruban (éclat à la bélière). 
54 mm. Poids brut : 47 g.
T.B. à T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                  150/200 €

180      RÉPUBLIQUE - ORDRE DES SCIENCES ET DES ARTS, fondé en 1953.
Bijou de commandeur en argent, vermeil et émail. Fragment de cravate. Fabrication de Bichay au Caire. 
81 x 59 mm. Poids brut : 60 g.
T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                               150/200 €

181       RÉPUBLIQUE - ASSEMBLÉE DES SCHEIKS.
               Insigne de membre (sénateur) en argent et émail (éclats). 
               Poinçons de titre égyptiens. 
               40 x 30 mm. Poids brut : 19 g.
               T.B.                                                                                                                                                                                                                                                                    80/100 €

ÉQUATEUR

182      ORDRE DU MÉRITE, fondé en 1921. 
               Bijou de commandeur, en vermeil et émail. Sans ruban. 
               87 x 51 mm. Poids brut : 54 g. 
               T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                               250/350 €

Mardi   22    octobre    2019     -     14h.     Paris66

p33-82.qxp_Mise en page 1  18/09/2019  19:18  Page66



177

177

181

178

178

179

182

180

p33-82.qxp_Mise en page 1  18/09/2019  19:18  Page67



ESPAGNE

183      ORDRE DE LA TOISON D’OR, fondé en 1430 à Bruges par Philippe le Bon, duc de Bourgogne, séparé en deux branches après 
               1700, une espagnole et une autrichienne. 

Collier de chevalier, modèle de théâtre en bronze doré et pierres de couleurs (éclats et manques).
Hauteur totale : 60 cm.                                                                                                                                                                                                                    200/300 €

184      ORDRE DE LA TOISON D’OR
Collier de chevalier en vermeil et émail composé de vingt-huit pierres à feu et vingt-huit paires de briquets. 
Bijou : 47 x 32 mm. Hauteur totale : 85 cm. Poids brut : 370 g.
Reproduction pour collectionneurs. 
T.T.B. à SUP.                                                                                                                                                                                                                                        1 000/1 500 €

185      ORDRE DE LA TOISON D’OR
               Bijou miniature de boutonnière figurant la toison du bélier surmonté de la pierre à feu et du briquet de Bourgogne, en vermeil
               et émail, ruban. 
               29 x 17 mm. 
               T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                               100/150 €
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186      ORDRE DE CHARLES III, fondé en 1771.
Collier de chevalier du collier en vermeil et émail, composé de quarante-deux maillons : sept au chiffre de Charles III, quatorze
figurant un lion, quatorze une tour, six un trophée d’armes, le dernier, à motif de rinceaux, simulant un fermoir. Le bijou uniface
est suspendu par deux chainettes à un des maillons au chiffre du Charles III. 
Bijou : 92 x 65 mm. Longueur totale : 71 cm. Poids brut : 396 g. 
T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                       2500/3 000 €

187      ORDRE D’ISABELLE LA CATHOLIQUE, fondé en 1815.
Collier de grand-croix miniature en vermeil et émail, uniface. 
Poids brut : 14 g.
SUP.                                                                                                                                                                                                                                                               200/300 €

188      ORDRE DE LA BIENFAISANCE, fondé en 1856.
Bijou de commandeur du 1er modèle en bronze doré et émail (petits éclats). Fragment de cravate.
72 x 49 mm.
T.B. à T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                 200/300 €

189      Non venu. 
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190      ORDRE DU MÉRITE CIVIL, fondé en 1926.
Collier de chevalier du collier du second modèle en usage depuis 1975, en vermeil et émail composé de dix maillons à décor de
la croix de l’ordre chargée d’une couronne de laurier et de médaillons reprenant le centre du bijou ceint de lauriers, reliés par
une double chainette. Le maillon sommant le bijou figure les grandes armes royales d’Espagne. Le bijou uniface figure la croix
de l’ordre posé sur une plaque diamantée. 
Bijou : 57 x 55 mm. Longueur totale : 87 cm. Pois brut : 306 g. 
Avec un collier de boutonnière en vermeil et émail. 
105 mm. Poids brut : 26 g. 
T.T.B. à SUP. 
Note : depuis sa création en 1957, le collier est réservé aux chefs d’État étrangers.                                                                                                      2 000/2 500 €

191       ORDRE DE LA RÉPUBLIQUE, créé en 1932.
Trois pièces, comprenant : 
- plaque de grand-croix en vermeil et émail, 
- étoile de grand-croix ou d’officier en vermeil et émail, 
- médaille de l’Ordre en bronze avec ruban à passant doré. Avec un écrin de commandeur aux Armes de la République.
La plaque : 78 mm et 70 g.
L’Étoile : 56 x 44 mm et 26 g.
La Médaille : 40 x 29 mm.
Reproduction pour collectionneurs. 
T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                              400/600 €

192      ORDRE IMPÉRIAL DU JOUG ET DES FLÈCHES, fondé en 1937.
Collier de chevalier du collier, en vermeil et émail, composé de quarante-cinq maillons à décor de joug sur un faisceau de flèches
et de croix de Bourgogne. Le bijou, en forme d’aigle impérial, tient dans ses serres un faisceau de flèches et un joug chargé de
la légende « CAESARIS CAESARI DEI DEO ».
Bijou : 65 x 52 mm. Longueur totale : 49 cm. Poids brut : 108 g. 
On joint un insigne en bronze doré figurant le joug et les flèches. 61 x 42 mm. 
T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                     1 500/2 000 €
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193      ORDRE DE SAINT-RAYMOND DE PEÑAFORT, fondé en 1944.
Collier de grand-croix en vermeil et émail composé de vingt-trois maillons figurant alternativement le portrait du saint, des lacs
d’amour et les symboles de la justice. Bijou uniface en vermeil et émail. 
73 x 51 mm. Hauteur : 50 cm. Poids brut total : 210 g.
T.T.B. à SUP.                                                                                                                                                                                                                                           800/1 200 €

194      ORDRE DE SAINT-RAYMOND DE PEÑAFORT
Plaque de croix d’honneur (grand officier) en argent et émail, le centre en or émaillé. Revers à attache basculante ciselée.
75 x 68 mm. Poids brut : 42 g. 
SUP.                                                                                                                                                                                                                                                                100 /150 €

195      ORDRE DU MÉRITE SOCIAL PÉNITENTIAIRE, fondé en 1944.
Collier de la croix d’or en vermeil et émail. Bijou (détaché) en vermeil et émail (éclat à la légende), uniface. 
Bijou : 68 x 50 mm. Poids brut total : 116 g. 
T.B.                                                                                                                                                                                                                                                                  100 /150 €

196      ORDRE de CISNEROS, fondé en 1944. 
Collier de grand-croix en vermeil composé de douze maillons en forme de palmes, six en forme de croix de Malte émaillée rouge,
cinq aigles espagnols, un sixième plus grand soutient la croix de l’ordre. 
Bijou : 61 x 56 mm. Hauteur totale : 50 cm. Poids brut : 270 g.
T.T.B. à SUP.                                                                                                                                                                                                                                        1 500/2 000 €

197      ORDRE D’ALPHONSE X LE SAGE, fondé en 1945.
Collier de grand-croix en vermeil et émail, composé de vingt-trois maillons reliés par des chainons figurant alternativement
des aigles espagnoles aux ailes éployées, des « A » couronnés et des « X » et un médaillon rayonnant. 
Médaillon central à l’aigle soutenant la croix de l’ordre (éclats à l’émail). 
Bijou : 60 x 55 mm. Hauteur totale : 50,5 cm. Poids brut : 274 g.
T.B. à T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                         2 000/2 500 €

198      Non venu. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
199      ESPAGNE

Lot de cinq écrins de grand-croix dont un de l’ordre de Charles III, en maroquin bleu aux armes ; un de l’ordre du Mérite militaire
en maroquin bordeaux au chiffre d’Alphonse XIII ; un en toile bleue et un en chagrin marron.                                                      150/200 €
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200     ESPAGNE, PROTECTORAT DU MAROC
               ORDRE DE LA MEHDAUIA, fondé en 1926, aboli en 1956.

Collier de grand-croix en vermeil et émail composé de
onze maillons figurant alternativement un large motif de
rinceaux feuillagés ajourés et des médaillons à motifs
mauresques émaillés. Un maillon central de forme
chantournée orné de lances croisées soutient l’étoile de

l’ordre. 
Bijou : 51 x 41 mm. Longueur totale : 49,5 cm. 
Poids brut total : 262 g.
T.T.B. à SUP.
Note : institué en 1937, le grand collier était réservé aux chefs
d’État.                                                                                                                                    
                                                                                                                1 500/ 2 000 € 
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201      ESPAGNE, PROTECTORAT DU MAROC
               ORDRE DE LA HASSANIA, fondé en 1949, aboli en 1956.

Collier de grand-croix en vermeil et émail composé de
dix-neuf maillons figurant alternativement des 
croissants de lune émaillés blancs et des motifs de 
rinceaux ornés d’écus émaillés à l’étoile chérifienne. Le
maillon central ajouré orné d’une étoile à huit branches
émaillées soutenant un croissant et le bijou de l’ordre.
Bijou : 72 mm. Longueur totale : 59 cm. 
Poids brut : 356 g.
T.T. B. à SUP.                                                                    1 500/2 000 €
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ESTONIE
202     ORDRE DE LA CROIX DE l’AIGLE, fondé en 1928.

Bijou de commandeur en bronze doré et émail. Cravate. 
56 x 55 mm. Dans l’écrin d’origine signé « J.KOPF » à Tallin. 
T.T.B. à SUP.                                                                                                                                                                                                                                               200/250 €

203     ORDRE DE LA CROIX DE l’AIGLE
Bijou de commandeur en bronze doré et émail (infime éclat dans les armoiries). Fragment de cravate. 
54 mm. 
T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                              200/250 €

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE (U.S.A.)

204     MÉDAILLE D’HONNEUR DU CONGRÈS POUR LA MARINE, fondée en 1861.
Médaille du type 1942, en bronze patiné, non attribuée. Fragment de cravate tissée.
60 x 53 mm. 
Modèle de fabricant. 
T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                        1 500/1 800 €

205     MÉDAILLE D’HONNEUR DU CONGRÈS POUR L’AVIATION, fondée en 1965.
Médaille en bronze doré, amati et émaillé, non attribuée. Poinçon de fabricant « H.L.P GI.P. ». Cravate tissée complète. 
79 x 52 mm.
Modèle de fabricant.  
T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                      1 500/1 800 €

206     “ARMY DISTINGUISHED SERVICE MEDAL”, fondée en 1918.
En bronze doré et émail. Bélière pivotante. Ruban avec attache à épingle.
36 mm. 
SUP.                                                                                                                                                                                                                                                                     60/80 €

207     U.S.A. - Ensemble de quatre médailles : 
- Une « Silver star » en bronze doré et argenté. Attribution gravée au revers à William DUFFY. Ruban à épingle. 45 x 36 mm.
- Une « Air Force Cross » en bronze patiné. Ruban.  47 x 43 mm. 
- Une médaille du service distingué de la NASA en bronze doré et émail. Ruban à épingle. 45 x 41 mm. 
- Une médaille de la « Multinational Force Observation » en bronze. Ruban. Avec miniature et rappel. 35 mm. 
T.T.B. à SUP.                                                                                                                                                                                                                                                 100/150 €

ÉTHIOPIE

208     ORDRE DE MENELIK II, fondé en 1924. 
Bijou de commandeur en bronze doré et émail (petits cheveux). 
76 x 50 mm. Poids brut : 54 g. 
T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                               100/150 €

209     MÉDAILLE COMMÉMORATIVE DU 25e ANNIVERSAIRE DE LA VICTOIRE de 1941 en métal blanc. Ruban. 
               36 mm.  
               T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                                    40/50 €

FINLANDE

210      ORDRE DE LA ROSE BLANCHE, fondé en 1919.
               Ensemble de grand officier comprenant : 

- La croix en vermeil et émail.  Fragment de cravate. 55 x 50 mm. Poids brut : 33 g.
- La plaque en argent et émail. 80 mm. Poids brut : 66 g.
Les deux pièces poinçonnées de la maison Tillander et de date pour 1934. 
On joint un fragment de l’écrin d’origine. 
T.T.B. à SUP.                                                                                                                                                                                                                                              600/800 €

211       ORDRE DE LA ROSE BLANCHE
Lot de quatre médailles du mérite de l’ordre, deux en argent (31 et 30,5 mm) et deux en bronze (31 et 30mm) dont une avec 
barrette « HULKONNIEMI ». 
On y joint une médaille commémorative de la guerre d’hiver en bronze (34 mm). 
T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                                 80 /120 €
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FRANCE

212      ORDRE DU SAINT-ESPRIT, fondé par Henri III en 1578.
Grande médaille commémorative de la promotion de 1662 en bronze patiné au profil du Roi Louis XIV, par Mauger. Revers 
présentant un chevalier prêtant serment. Refrappe (poinçon meulé sur la tranche).
Diam. : 72 mm. T.T.B. à SUP.                                                                                                                                                                                                                 60/80 €

213-214 Non venus.

215      ORDRE DE SAINT-LOUIS, MONARCHIE DE JUILLET
Croix de chevalier en or et émail (cheveux à l’émail des branches et manques sur les centres). Anneau cannelé. Ruban.  
41 x 35 mm. Poids brut : 12 g. T.B.                                                                                                                                                                                               200/300 €

216      ORDRE DE SAINT-LOUIS, MONARCHIE DE JUILLET
Croix de chevalier en or et émail (petits cheveux). Anneau cannelé. Poinçon au hibou. Sans ruban.
43 x 37 mm. Poids brut : 12 g.  T.T.B. à SUP.                                                                                                                                                                            200/300 €

217      RÉVOLUTION FRANÇAISE, médaille de la Confédération des Français en argent. Avers figurant une allégorie de la Nation 
               « À LA PATRIE – A PARIS LE 14 JUILLET 1790 ». Revers frappé de la légende « CONFÉDÉRATION DES FRANÇAIS » ceint d’une 
               couronne de laurier. Bélière boule. Ruban bleu et rouge ancien. 
               41 mm. Poids brut : 31 g. T.T.B.                                                                                                                                                                                                       100/150 €

218 ORDRE DE LA LÉGION D’HONNEUR, fondé en 1802.
ORDRE DE LA LÉGION D’HONNEUR, PREMIER EMPIRE Étoile de chevalier du 3e type en argent et émail (anciennement 
réemaillé, petits éclats), centres en or en deux parties. Poinçon au faisceau de licteur (1809-1819). Ruban postérieur. 
57 x 38 mm. Poids brut : 18 g. T.B.                                                                                                                                                                                              300/400 €

219      ORDRE DE LA LÉGION D’HONNEUR, PREMIER EMPIRE/RESTAURATION
Étoile de chevalier en demi-taille, en argent et émail. Étoile et couronne du 4e type, la croix remplacée par un lys. Centres en or
d’époque Présidence (éclats et manques). Anneau cannelé. Sans ruban. 
41 x 24 mm. Poids brut : 8 g.  T.B. à T.T.B.                                                                                                                                                                                 100/150 €

220     ORDRE DE LA LÉGION D’HONNEUR, RESTAURATION
Étoile de chevalier en demi-taille en argent, or et émail (petits éclats). Centres Présidence. Couronne aux lys, anneau cannelé.
Poinçon au faisceau de licteur (1809-1819). Sans ruban.
45 x 29,5 mm. Poids brut : 8 g.  T.T.B.                                                                                                                                                                                          100/150 €

221      ORDRE DE LA LÉGION D’HONNEUR, MONARCHIE DE JUILLET
Étoile d’officier en or et émail (restaurations à deux pointes). Anneau cannelé. Poinçon tête d’aigle. Ruban à rosette elliptique.
60 x 42 mm Poids brut : 24 g. T.T.B.                                                                                                                                                                                           250/300 €

222      ORDRE DE LA LÉGION D’HONNEUR
Fragment d’écharpe de grand-croix de la première moitié du XIXe siècle, pour être portée sur l’habit civil. Partiellement décolorée.
Avec divers fragments d’écharpes.                                                                                                                                                                                            150/200 €

223      ORDRE DE LA LÉGION D’HONNEUR, PRÉSIDENCE
Plaque de grand-croix du modèle Présidence, en argent, les branches ciselées à l’imitation des plaques brodées, anglées de 
drapeaux et étendards en vermeil émaillé. La légende « HONNEUR ET PATRIE » en vermeil. Centre en trois parties, à l’aigle en
or sur fond d’argent. Poinçon tête de sanglier. Revers à attache basculante et deux crochets. 
103 mm. Poids brut : 90 g. T.T.B. à SUP.                                                                                                                                                                          4 000/6 000 €

224     ORDRE DE LA LÉGION D’HONNEUR, PRÉSIDENCE
               Bijou de commandeur en or et émail, le corps de l’étoile du modèle IIe République (infimes cheveux et éclats à l’émail). Fragment 
               de cravate. 89 x 59 mm. Poids brut : 44 g. T.T.B.                                                                                                                                                         1 000/1 500 €

225      ORDRE DE LA LÉGION D’HONNEUR, SECOND EMPIRE
Bijou de commandeur en or et émail (cheveux et éclats). Poinçon tête d’aigle et d’orfèvre de la maison Lemoine. Sans cravate.
87 x 58 mm. Poids brut : 46 g. T.B. à T.T.B                                                                                                                                                                       1 000/1 500 €

226     ORDRE DE LA LÉGION D’HONNEUR, SECOND EMPIRE 
               Bijou de commandeur en or et émail, large pontet ciselé (cheveux et petits éclats). Poinçons tête d’aigle et d’orfèvre de la maison 
               Lemoine. Sans passant de cravate. 
               87 x 59 mm. Poids brut : 46 g. T.B. à T.T.B.                                                                                                                                                                      1 000/1 500 €

227      ORDRE DE LA LÉGION D’HONNEUR, SECOND EMPIRE
               Étoile d’officier en or et émail (cheveux et un infime éclat). Poinçon tête d’aigle. Ruban à rosette elliptique.  
               61 x 41 mm. Poids brut : 23 g. T.T.B.                                                                                                                                                                                            250/300 €
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228     ORDRE DE LA LÉGION D’HONNEUR, IIIe RÉPUBLIQUE
Plaque de grand-croix en argent travaillé en pointes de diamant. Revers à deux crochets et attache basculante. Poinçon tête de
sanglier.
91 mm. Poids brut :  92 g.  SUP.                                                                                                                                                                                                     500/600 €

229     ORDRE DE LA LÉGION D’HONNEUR, IIIe RÉPUBLIQUE
Bijou de commandeur en or et émail (éclats et manques). Poinçon tête d’aigle. Cravate. 
85 x 59 mm. Poids brut : 38 g. B. à T.B.                                                                                                                                                                                     300/400 €

230     ORDRE DE LA LÉGION D’HONNEUR, IIIe RÉPUBLIQUE
Étoile de chevalier, modèle de luxe, en argent et émail, les feuillages en fort relief, les centres en or en trois parties. Poinçon tête
de sanglier. Ruban.
64 x 42 mm. Poids brut : 26 g. T.T.B. à SUP.                                                                                                                                                                                 60/80 €

231      ORDRE DE LA LÉGION D’HONNEUR, Ve RÉPUBLIQUE
Plaque de grand officier en argent, centre en une seule partie. Revers à deux crochets et attache basculante. Poinçon au crabe
et d’orfèvre « AR ». (Pommettes voilées). 
Diam. : 90 mm. Poids brut : 122 g. T.T.B.                                                                                                                                                                                300/400 €

232      PREMIER EMPIRE
               ORDRE DE LA COURONNE DE WESTPHALIE, fondé en 1809.

Important bijou de dignitaire du 1er type en or ajouré, à décor biface et à ruban légendé émaillé bleu. Aigle articulé.
111 x 61 mm. Poids brut : 64 g.  Reproduction pour collectionneurs. T.T.B.                                                                                            2 500/3 000 €

233      PREMIER EMPIRE
               ORDRE DE LA COURONNE DE WESTPHALIE

Plaque d’habit de dignitaire en broderie de fil, cannetille, paillettes et lamé d’argent, sur drap noir. Centre en vermeil en trois
parties à légende sur fond émaillé bleu. 
89 mm. Poids brut : 30 g. Reproduction pour collectionneurs. T.T.B.                                                                                                            800/1 200 €

234      PREMIER EMPIRE
               MÉDAILLE D’HONNEUR DE WESTPHALIE, du 1er type, 1809, 2e classe en argent.  Ruban.
               27 mm. Poids brut : 11,2 g. Reproduction pour collectionneurs. T.T.B.                                                                                                              100/150 €

235      PREMIER EMPIRE
               ORDRE DES TROIS TOISONS D’OR, fondé en 1809.
               Projet d’insigne de chevalier en vermeil et émail, uniface. Ruban.  
               91 x 41 mm. Poids brut : 54 g. T.T.B.                                                                                                                                                                                     1 200/1 500 €

236      PREMIER EMPIRE
               ORDRE DU TEMPLE, reconstitué en 1804.

Motif d’habit ou de basque en fils de soie brodée et cannetille dorée sur fond de drap écarlate, à la croix du temple couronnée
surmontant une fleur de lys. 
135 x 60 mm. B.E. Époque début du XIXe siècle                                                                                                                                                                 100/150 €

237      RESTAURATION
DÉCORATION POUR LA GARDE NATIONALE DE BAYONNE, fondé en 1815. 
Décoration en argent, vermeil et émail. Ruban vert. (Éclats au revers). 
29,5 x 23 mm. Poids brut : 8 g. Reproduction pour collectionneurs. T.B.                                                                                                        150/200 €

238      MÉDAILLE DU MEXIQUE, 1862-1867, demi-taille en argent signée E.F. Ruban d’époque légèrement décoloré. 
               18,5 mm. Poids brut : 4,4 g. T.T.B. à SUP.                                                                                                                                                                                      60/80 €

239      Non venu.                                                                                                                                                                                                                                                                         

240     ORDRE NATIONAL DU MÉRITE, fondé en 1963.
Ensemble de grand-croix comprenant : 
- Le bijou en vermeil et émail. Poinçon de la monnaie de Paris.
- La plaque du 1er type (jusqu’en 1980) en vermeil. Poinçons au crabe et d’orfèvre Arthus-Bertrand.                                                                  

               Le bijou : 89 x 56. Poids net : 58 g.
               La plaque :  85 mm. Poids net : 118 g. SUP.                                                                                                                                                                            400/600 €

241      ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
               Plaque de grand-officier du 1er type (jusqu’en 1980) en argent. Poinçons au crabe et d’orfèvre Arthus-Bertrand.
               85 mm. Poids net : 120 g. SUP.                                                                                                                                                                                                      300/400 €
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242     ORDRE DE LA FRANCISQUE, fondé en 1941.
Insigne en bronze doré et émaillé. Fixation par boléro signé Augis à Lyon. 
26,5 x 19 mm. 
SUP.                                                                                                                                                                                                                                                                 100/150 €

GABON
243      Lot de deux pièces : 

- Ordre gabonais de l’Éducation nationale. Palme d’officier en vermeil. Poinçon de la maison Chobillon pour l’exportation. Ruban
à rosette. 
49 x 30 mm. Poids brut : 19 g.
- Médaille du Travail, classe or en bronze doré. 25 mm. Ruban. 
T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                                  80/120 €

244     Non venu.                                                                                                                                                                                                                                                                         
GRÈCE

245      ORDRE DE GEORGES Ier, fondé en 1915.
Ensemble de grand-croix à titre militaire comprenant : 
- Le bijou en bronze doré et émail, uniface. 
83 x 48 mm. 
- La plaque en métal argenté, la croix dorée et émaillée. Marque du fabricant Rudolf SOUVAL à Vienne. 
87 mm. 
SUP.                                                                                                                                                                                                                                                               400/600 €

246     ORDRE DE GEORGES Ier

Ensemble de grand-croix à titre civil comprenant :
- Le bijou en vermeil et émail. 
85 x 45,5 mm. Poids brut : 44 g. 
- La plaque en argent, vermeil et émail. Revers à une attache basculante poinçonnée du fabricant Kelaidis. 
81 mm. Poids brut : 76 g. Dans l’écrin d’origine, chiffré. 
T.T.B. à SUP.                                                                                                                                                                                                                                               600/800 €

247      ORDRE DU PHÉNIX, fondé en 1926.
Croix de commandeur du 3e type en vermeil et émail. Poinçon « 925 » sur l’anneau. 
80 mm. Poids brut : 38 g. 
SUP.                                                                                                                                                                                                                                                                150/200 €

248     CROIX DE LA VALEUR, fondée en 1913.
Croix de commandeur en vermeil et émail, fabrication française bombée (éclats de surface à une pointe). 
Poinçon tête de sanglier. 70 x 43 mm. Poids brut : 21 g.
T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                          800/1 200 €

249     ORDRE DES SAINTS GEORGES ET CONSTANTIN, fondé en 1935.
Ensemble de grand-croix du collier comprenant : 
- Le collier en vermeil composé de huit monogrammes couronnés des rois Georges et Constantin alternés, encadrés par huit
lions héraldiques danois. Fermoir et médaillon central à l’aigle bicéphale chargé du monogramme du fondateur de l’ordre. Croix
en vermeil émaillé. 
Bijou : 79 x 45 mm. Hauteur : 42 cm. Poids brut : 148 g.
- La plaque en vermeil et émail. Marque de l’orfèvre Spink au revers.
68 x 56 mm. Poids brut : 41 g.
T.T.B. SUP.                                                                                                                                                                                                                                           2 000/2 500 €

250 à 254  Non venus.
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GUATEMALA

255      ORDRE DU QUETZAL, fondé en 1936.
Collier réservé aux chefs d’État, en vermeil et émail, composé de dix-huit maillons : treize figurent des bas-reliefs mayas, l’un
fait office de fermoir signé de Gardino à Rome, cinq sont émaillés aux armes du Guatemala, l’un soutient l’étoile de l’ordre en
vermeil et émail. 
56 mm. Hauteur totale : 50 cm. 280 g.
T.T.B. à SUP.                                                                                                                                                                                                                                       2 000/3 000 €

256      ORDRE DU QUETZAL, fondé en 1936.
Étoile de chevalier en vermeil et émail. 
43 x 42 mm. Poids brut : 19 g.
T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                               100/150 €

GUINÉE ÉQUATORIALE

257      ORDRE DE L’INDÉPENDANCE, fondé vers 1968.
Plaque de grand-croix du 1er type en argent ciselé et émail (petits cheveux). Fabrication portugaise.
75 mm. Poids brut : 50 g. 
T.T.B.                                                                                                                                                                                               200/300 €

HAUTE-VOLTA (BURKINA FASSO)

258      ORDRE NATIONAL VOLTAÏQUE, fondé en 1961.
Étoile d’officier en vermeil et émail. Poinçon de la maison Arthus-Bertrand pour l’exportation.
54 x 35 mm. Poids brut : 18 g.
T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                                    60/80 €
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HONDURAS

259      ORDRE CIVIL DE JOSE CECILIO DEL VALLE, fondé en 1977.
Ensemble de grand-croix comprenant le bijou et la plaque en vermeil et émail. 
Le bijou : 65 x 52 mm. Poids brut : 32 g.
La plaque : 76 mm. Poids brut : 82 g. T.T.B. à SUP.                                                                                                                                                            300/400 €

HONGRIE
260     ORDRE DU MÉRITE, fondé en 1922.
               Ensemble de grand officier comprenant : 

- La croix en vermeil et émail. Anneau de cravate brisé. 
53 x 49 mm. Poids brut : 32 g.
- La plaque en argent travaillé à pointe de diamant. La croix en vermeil et émail.
78 mm. Poids brut : 55 g.
On y joint une miniature en vermeil et émail, uniface. T.T.B.                                                                                                                                 400/600 €

261      DÉCORATION DE LA CROIX-ROUGE HONGROISE, fondée en 1922.
Médaille d’argent de la branche militaire en métal argenté, doré et émaillé. Ruban triangulaire avec rappel émaillé. 
50 x 30 mm. T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                 200/250 €

262     Lot de trois médailles : 
- ORDRE DE VITEZ, 1920. Insigne en bronze argenté, doré et émaillé (petits éclats). 57 x 38 mm. Fixation par pattes. 
- Médaille « SIGNUM LAUDIS », 1922, en métal blanc. Ruban triangulaire. 28 mm. 
- Médaille de la Croix-Rouge autrichienne, modifiée artisanalement par ajout d’un blason émaillé. 
49 x 37 mm.                                                                                                                                                                                                                                               100/150 €

INDE

263      PRINCIPAUTÉ DE KAPURTHALA - ORDRE DE LA GLOIRE
Étoile d’officier en vermeil et émail (éclats), revers ciselé. 
61 x 54 mm. Poids brut : 38 g. T.B.                                                                                                                                                                                               200/250 €

INDOCHINE
264     ANNAM - ORDRE DU DRAGON, fondé en 1884.

Bijou de grand-croix en vermeil et émail, travaillé en pointes de diamant repercé, le dragon laqué. Fragment d’écharpe vert
bordé orange.
110 x 65 mm. Poids brut : 56 g. SUP.                                                                                                                                                                                   1 000/1 200 €

265      ANNAM - ORDRE DU DRAGON 
Bijou de commandeur en vermeil et émail, travaillé en pointes de diamant, le dragon émaillé. Poinçon tête de sanglier et 
d’orfèvre. Cravate verte bordé orange (décolorée).
115 x 67 mm. Poids brut : 74 g. T.T.B. à SUP.                                                                                                                                                                    1 000/1 200 €

266     LAOS - ORDRE DU MÉRITE FÉMININ.
               Bijou de l’ordre en bronze doré et argent, en plusieurs parties. Nœud de ruban avec épingle. 
               41 x 37 mm.                                                                                                                                                                                                                                                 80 /100 €

267      ROYAUME DES SEDANGS - ORDRE DU MÉRITE SEDANG, fondé en 1888.
Bijou de commandeur en argent, vermeil et émail (petites retouches aux émaux blancs). Sans ruban. 
80 x 54,5 mm. Poids brut : 50 g.  T.B. à T.T.B. 
Note : Le royaume des Sedangs fut fondé en Indochine en 1888 par l’aventurier français Auguste-Jean-Baptiste-Marie-Charles DAVID « de
Meyrena » (1842-1890).                                                                                                                                                                                                                                                  400/600 €

268     FÉDÉRATION TAÏ - ORDRE DU MÉRITE CIVIL, fondé en 1950.
Insigne de chevalier en bronze doré et émail. Ruban. 
43 x 43 mm. 
On y joint une médaille commémorative des campagnes de 1949 à 1970, bronze doré et laqué, ruban à barrette « 1960 ». 
46 x 37 mm. SUP.                                                                                                                                                                                                                                     100/150 €
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INDONÉSIE
269     ÉTOILE DE MAHAPUTERA
               Ensemble de grand-croix comprenant : 

- La plaque en métal argenté, doré et émaillé. Signé Cordesius.70 mm. 
- Le bijou d’écharpe en métal argenté, doré et émaillé. Numérotée au revers « 64-42’-41 ».Dans le spectaculaire écrin d’origine
en bois sculpté orné des armoiries indonésiennes en bronze doré. 43 x 39 mm. On joint une médaille en métal doré et émaillé
du sultanat de Surakarta pour les 40 ans du règne de Pakubuwono X.                                                                                                          300/400 €

IRAK

270     ORDRE DES DEUX RIVIÈRES, fondé en 1922. 
Ensemble de grand-croix à titre militaire du 1er modèle, avant 1958, comprenant :
- Le bijou en vermeil et émail, surmonté d’une couronne de laurier chargée de deux sabres croisés. 
- La plaque en vermeil et émail. Revers à attache basculante et deux crochets. 
93 x 65,5 mm et 89 mm. Poids brut : 212 g. 
Avec l’écrin d’origine signé de la Maison GARRARD. 
T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                       1 000/1 500 €

271      ORDRE DES DEUX RIVIÈRES
Plaque de grand-croix du 1er modèle, en vermeil et émail (cheveux, infimes éclats). Revers à attache basculante et deux crochets.
90 mm. Poids brut : 116 g. 
Dans un écrin de grand-croix à titre militaire de la Maison Garrard.
T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                             400/600 €

272      ORDRE DES DEUX RIVIÈRES
Bijou de commandeur à titre civil, du 1er modèle, en vermeil et émail. Fragment de cravate
89 x 66 mm. Poids brut : 80 g
Avec écrin de la Maison Garrard.
T.T.B.                                                                                                                                                                                              400/600 €

273      ORDRE DES DEUX RIVIÈRES
Étoile d’officier à titre militaire du 1er modèle, en vermeil et émail. Ruban militaire avec couronne métallique et épingle de
fixation. 
65 x 46 mm. Poids brut : 40 g.
Avec écrin de la Maison Garrard.
T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                              200/300 €

274      ORDRE DES DEUX RIVIÈRES
Étoile d’officier à titre civil du 1er modèle, en vermeil et émail (petits éclats). Ruban à rosette. 
62 x 45 mm. Poids brut : 34 g.
T.B. à T.T.B                                                                                                                                                                                                                                                   150/200 €
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IRAN
275      ORDRE DU LION ET DU SOLEIL, fondé en 1808.

Ensemble de grand-croix de fabrication russe comprenant :
- Le bijou d’un modèle de luxe en forme d’étoile à huit pointes, en argent entièrement sertie de pierres du Rhin taillées à facettes.
Le centre en or délicatement peint à l’émail d’un lion couché devant le soleil. Fragment de cravate.
65 x 61 mm. Poids brut : 22 g.
- La plaque en argent, à rayons plats. Le centre en plusieurs parties en or et vermeil, délicatement peint à l’émail d’un lion couché
devant le soleil. Poinçons de titre « 84 », « F.H » et de Saint-Pétersbourg au dos, et Keibel sur l’attache.
80 mm. Poids brut : 41 g.
Dans l’écrin d’origine en maroquin bordeaux. 
SUP.                                                                                                                                                                                                                                                      2 000/2 500 €

276      ORDRE DU LION ET DU SOLEIL
Bijou de commandeur à six pointes en argent travaillé à pointe de diamant, repercées, anglées de six rayons d’or émaillé vert,
surmontées d’un motif rayonnant. Centre ceint d’un double rang diamanté, peint à l’émail d’un lion couché devant un soleil
rose. Poinçon tête de sanglier.
Travail français de la fin du XIXe siècle.
96 x 62 mm. Poids brut : 55 g.
T.T.B. à SUP.                                                                                                                                                                                                                                              400/600 €

277      ORDRE DU LION ET DU SOLEIL
Médaille de l’ordre en vermeil au lion debout portant un cimeterre. Revers daté « 1317 » (soit 1899). Ruban. Petite bélière ouvragée.
37 mm. Poids brut : 17 g.
T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                               100/150 €

278      PALMES ACADÉMIQUES DU COLLÈGE POLYTECHNIQUE DE TÉHÉRAN
Insigne de 2e classe en argent, uniface. Étroit ruban. 
51 mm. Poids brut : 16 g.
T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                                  80/120 €

279      ORDRE D’HOMAYOUN, fondé en 1939.
Ensemble de 1re classe (grand-croix) comprenant le bijou et la plaque en argent, vermeil et émail. Poinçons de la maison 
Arthus-Bertrand pour l’exportation. 
Le bijou : 59 mm. Poids brut : 35 g.
La plaque : 94 mm. Poids brut : 116 g.
On joint un écrin en maroquin frappé du lion et de la couronne impériale signé Arthus-Bertrand. 
T.T.B. à SUP.                                                                                                                                                                                                                                              400/600 €

280     ORDRE IMPÉRIAL DES PLÉIADES « HAFT PEYKAR », fondé en 1951.
Ensemble de 1re classe comprenant le bijou et la plaque en vermeil et émail. Les centres ornés de sept étoiles serties de petits
diamants. Poinçons « AB & C  800 » de la maison Arthus-Bertrand pour l’exportation. Revers de la plaque à attache basculante.
Fragments d’écharpe à gland frangé (découpée, manque une partie des franges).
Le bijou : 53 mm. Poids brut : 34 g.
La plaque : 65 mm. Poids brut : 60 g.
T.T.B.
Note : l’ordre impérial de Haft Peykar dit « Ordre des Pléiades » fut fondé au cours de l’année 1951 par le Shah d’Iran, Mohammad Reza en
l’honneur de l’Impératrice Soraya. La symbolique de l’ordre reprend le prénom de l’impératrice Soraya qui signifie en persan : la constellation
des sept étoiles, ce qui correspond en Occident à la Grande Ourse. Il comprend trois classes et une dignité hors classe en or et brillants réservée
à l’Impératrice Soraya. La première classe était destinée aux reines et épouses de chefs d’État étrangers, la seconde aux princesses et la troisième
aux dames de l’aristocratie.                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                3 000 /4 000 €

281      DÉCORATION MILITAIRE DU MÉRITE ARTISTIQUE « Honar » en bronze doré et émail. Ruban. 
               49 x 38 mm. 
               SUP.                                                                                                                                                                                                                                                                     60/80 €
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282     IRAN - Lot de trois écrins : 
- ORDRE DES PAHLAVI, pour ensemble de grand-croix. Avec rosette.
- ORDRE DE LA COURONNE, pour ensemble de grand-croix et un de grand officier, avec rosette. 
T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                              200/300 €

IRLANDE

283      MÉDAILLE DU SERVICE GÉNÉRAL IRLANDAIS (1917 – 1921).
Bronze patiné. Ruban avec agrafe à épingle marquée au dos « PQ & Co »
39 mm. 
SUP.                                                                                                                                                                                                                                                                 150/200 €

ISLANDE
284     ORDRE DU FAUCON, fondé en 1921.

Collier de grand-croix du 1er type en vermeil et émail composé de cinquante maillons alternant les armes islandaises et le 
monogramme du roi Christian X, fondateur de l’ordre. La croix de l’ordre en vermeil et émail (81 x 43 mm). 
Hauteur totale : 57 cm. Poids total : 208 g.
Reproduction pour collectionneurs. 
T.T.B.                                                                                                                                                                                              600/800 €

285      ORDRE DU FAUCON
Bijou de commandeur du 1er type en argent et émail. Fragment de cravate. 
83 x 43 mm. Poids brut : 52 g.
Reproduction pour collectionneurs. 
T.T.B. à SUP                                                                                                                                                                                                                                                 150/200 €

ITALIE

286     ORDRE DE L’ANNONCIADE, fondé en 1362. 
Petit collier de chevalier en or composé de trente-trois maillons : dix-sept ornés de la devise « FERT » et seize du nœud de Savoie,
le pendentif figure la scène de l’Annonciation surmontée d’une colombe sur des nuées et ceinte de trois larges nœuds de Savoie
ornés de roses, poinçons de titre Kt 18 et d’orfèvre non identifié.
Le bijou : 65 x 44,5 mm. Poids : 126 g
Avec la plaque en argent, vermeil et émail. 86 mm. Poids brut : 116 g.Italie, milieu du XXe siècle.
SUP.                                                                                                                                                                                                                                                       3 000/4 000 €

287      ORDRE DE LA COURONNE D’ITALIE, fondé en 1868. 
Plaque de grand-croix en argent partiellement travaillé en pointes de diamant. Centre en or et émail, l’aigle en vermeil. Signature
de la maison Gardino. Revers à attache basculante. 
88 mm. Poids brut : 78 g. 
T.T.B. à SUP.                                                                                                                                                                                                                                               300/400 €

288     ORDRE DE LA COURONNE D’ITALIE
Bijou de commandeur en or et émail. Fragment de cravate. 
53 x 50 mm. Poids brut : 22 g. 
T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                               150/200 €
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289     ORDRE DE LA COURONNE D’ITALIE
Bijou de commandeur en or et émail, les nœuds de Savoie ciselés.
55 x 51 mm. Poids brut : 22 g.                                                                                                                                                                                                         150/200 €

290     MÉDAILLE DE LA VALEUR MILITAIRE, médaille de bronze du modèle de la République sociale (1943-1945), non signée, non 
               attribuée. 
               35 mm.
               T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                                 80/120 €

291      ORDRE DU MÉRITE DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE, fondé en 1951.
Collier de l’ordre, réservé aux chefs d’État, en vermeil et émail composé de vingt-et-un maillons figurant alternativement des
étoiles et des fleurons, le motif central au monogramme de la République italienne soutient la croix de l’ordre en vermeil émaillé.
Bijou : 74 x 55 mm. Hauteur totale : 42 cm. Poids brut : 102 g.
T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                       1 000/1 200 €

292     RÉPUBLIQUE DE SAINT-MARIN 
Médaille du mérite de la République de Saint-Marin, en bronze. Ruban. 36 x 33 mm. 
SUP.                                                                                                                                                                                                                                                                     40/60 €

293      ROYAUME DES DEUX-SICILES 
               ORDRE CONSTANTINIEN DE SAINT-GEORGES 

Collier de chevalier du collier en vermeil composé vingt et un maillons en forme de Chrisme, au centre la croix de l’ordre ceinte
d’une couronne de laurier, soutient un Saint-Georges ajouré. 
Longueur totale : 50 cm. 
Bijou : 110 x 65 mm. Poids brut : 222 g. 
Dans un écrin en toile bleue signé Cravanzola.
T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                       1 500/1 800 €
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294     Lot de dix écrins d’ordres italiens. 
- RÉPUBLIQUE DE SAINT-MARIN, ORDRE ÉQUESTRE DE SAINT-MARIN 
Deux écrins aux armes, un de grand-croix en cuir et un de commandeur en toile. 
- GRAND DUCHÉ DE TOSCANE, ORDRE DU MÉRITE CIVIL 
Écrin de chevalier en maroquin rouge par Rothe.
- ORDRE DU MÉRITE DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE
Deux écrins de grand-croix, deux de grand officier, un d’officier et un écrin anonyme par Cravanzola. 
- ORDRE DE L’ÉTOILE D’ITALIE, écrin de grand officier.                                                                                                            150/200 €

JAPON
295      ORDRE DU CHRYSANTHÈME, fondé en 1876.

Plaque en argent, vermeil et émail (cheveux aux pointes), centre en plusieurs parties, légende gravée au revers. 
89 mm. 113 g
T.T.B. à SUP.                                                                                                                                                                                                                                       2 000/2 500 €

296     ORDRE DU SOLEIL LEVANT, fondé en 1875.
Plaque de grand-croix en argent et émail (infime griffure), légende gravée au revers, attache basculante et deux crochets. Poinçon
au cygne.
90 mm. Poids brut : 108 g.
T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                             400/600 €

297      ORDRE DU SOLEIL LEVANT 
Ensemble de grand officier complet comprenant : 
- Le bijou de commandeur, en vermeil et émail, poinçon « M » sur le pontet (voilé, petit éclat). Cravate complète avec fermoir. 
86 x 55 mm. Poids brut : 55 g.
- La plaque en argent, vermeil et émail, légende gravée au revers, attache basculante et deux crochets.
91 mm. Poids brut : 87 g.
Dans l’écrin d’origine en bois laqué noir, orné d’une fleur de paulownia.
T.B. à T.T.B. et SUP.                                                                                                                                                                                                                                600/800 €

KATANGA

298     ORDRE DU MÉRITE KATANGAIS, fondé en 1961.
Bijou de commandeur en bronze doré et émail. Fragment de cravate. 
78 x 47 mm. 
SUP.                                                                                                                                                                                                                                                               200/300 €

KENYA

299     ORDRE DU CŒUR D’OR DU KENYA, fondé en 1966.
Collier de chef de l’ordre du Cœur d’or du Kenya (grand-croix) en vermeil à décor de vingt-quatre maillons alternant les armoiries
kenyanes et des lions affrontés (sans bijou). 
Hauteur totale : 56 cm. Poids brut : 522 g.
T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                             600/800 €

LETTONIE

300     CROIX DE LA RECONNAISSANCE, fondée en 1938.
Croix de chevalier en vermeil et émail, la devise de l’ordre « Pour les honnêtes gens » frappée entre les pointes des bras de la
croix. Poinçon de titre sur la bélière. Ruban. 
55 x 35 mm. Poids brut : 19 g.
T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                               150/200 €
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LIBAN

301      ORDRE DU MÉRITE LIBANAIS, fondé en 1922. 
Bijou de grade extraordinaire en argent, vermeil et émail (éclats au feuillage). Poinçon de la maison Arthus-Bertrand. Sans
ruban. 
101 mm. Poids brut : 224 g. 
T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                      3 000/3 500 €

302-303 Non venus.                                                                                                                                                                                                                                                                        

304     MÉDAILLE « POUR LE LIBAN 1926 »
Lot de deux médailles en bronze. Ruban.
30 mm.
On y joint deux insignes, dont un « U.N ILMAC »
SUP.                                                                                                                                                                                                                                                                     60/80 €

LITUANIE

305      ORDRE DE GEDEMINAS, fondé en 1927.
Plaque de grand-croix (commun aux deux types) en argent vermeil et émail. 
80 mm. Poids brut : 73 g.
Dans l’écrin d’origine aux armes de la Maison Huguenin Frères. 
SUP.                                                                                                                                                                                                                                                          800/ 1 000 €

LUXEMBOURG

306     CROIX DE L’ORDRE DE LA RÉSISTANCE, en bronze patiné. Ruban. 
60 x 40 mm. Milieu du XXe siècle.
SUP.                                                                                                                                                                                                                                                                 100/150 €

LYBIE

307      ORDRE DE L’INDÉPENDANCE, fondé en 1951.
Ensemble de grand-croix comprenant le bijou et la plaque en argent travaillé à pointe de diamant, l’étoile en vermeil et émail.
Les deux pièces poinçonnées de la maison Bichay au Caire. Avec un fragment d’écharpe au modèle. 
Le bijou : 92 x 63 mm. Poids brut : 56 g.
La plaque : 78 x 81 mm. Poids brut : 84 g.
Avec l’écrin d’origine.
T.T.B. à SUP.                                                                                                                                                                                                                                              600/800 €

308     ORDRE DU TRAVAIL 
Plaque de grand-croix (modèle 1969-1979) en argent, vermeil et émail. Signature de Momisa à Milan. 
69 mm. Poids brut : 88 g.
T.B. à T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                    80 /120 €
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MALAISIE

309     ORDRE DE LA COURONNE DE L’ÉTAT, créé en 1958, réservé aux souverains et chefs d’État. 
Collier de membre de l’ordre en vermeil et émail composé de vingt-deux maillons : onze en forme d’étoile à onze pointes sur
fond d’émail jaune, onze figurant une étoile surmontant un croissant encadré par deux kriss malais et deux palmes, l’un de ces
maillons soutient le bijou de l’ordre. 
bijou : 78 x 72 mm. Hauteur totale : 65 cm.
Poids brut total : 738 g.
Dans l’écrin d’origine de la Maison Garrard. 
Présenté avec la plaque de l’ordre en or travaillé à pointe de diamant, le centre en plusieurs parties émaillées. Poinçons de la
maison Garrard, de titre « 375 » et de date 1964. 
88 mm. Poids brut : 132 g.
Avec l’écrin de grand-croix signé de la Maison Garrard. 
t.t.b. à SUP.                                                                                                                                                                                                                                       3 000/4 000 €

310      ORDRE DU DÉFENSEUR DE LA MALAISIE
Insigne de chevalier en vermeil et émail. Ruban avec épingle. Poinçon « Silver ».
46 mm. Poids brut : 33 g.
SUP.                                                                                                                                                                                                                                                                   80/100 €

ORDRE DE MALTE

311       ORDRE « PRO MERITO MELITENSI », fondé en 1920.
Collier réservé aux chefs d’État, en vermeil et émail, composé de trente-six maillons : vingt-sept à motifs floraux, huit orné de la
croix « Pro Merito Melitensi », un central, aux armes de l’ordre, soutient la croix civile en vermeil, les centres en bronze.
Longueur totale : 72 cm. bijou : 64 x 42 cm. Poids brut : 88 g. 
Dans son écrin en toile rouge de la Maison Rothe à Vienne, le couvercle orné d’une croix de Malte surmontée d’un motif à la 
couronne royale en bronze doré (usures à la charnière, manque la plaque). 
Note : en projet depuis 1951 ce collier réservé aux chefs d’État fut fondé en 1953, et modifié en 1955, selon la qualité du récipiendaire, il peut
être remis à titre civil ou militaire.                                                                                                                                                                                                                   3 000/3 500 €

312      ORDRE DE MALTE 
Petit collier de fantaisie en filigrane de vermeil, à quatorze maillons rectangulaires et quinze maillons plats. Un maillon circulaire
soutient la croix à huit pointes anglées de gloires. 
Longueur totale : 41 cm. bijou : 63 mm. Poids brut : 38 g. 
t.t.b.                                                                                                                                                                                                                                                       1 000/1 200 €

313       Non venu.                                                                                                                                                                                                                                                                         

MERCREDI 23 oCtobRE 2019 Lots  309  à  678

p103-.qxp_Mise en page 1  23/09/2019  13:10  Page102



309

309

310

312

311

p103-.qxp_Mise en page 1  18/09/2019  19:30  Page103



MAROC
314      ORDRE DU OUISSAM ALAOUITE, fondé en 1913.

Lot de deux pièces : 
- Un bijou de commandeur du 2e type en vermeil et émail (une pommette faussée et bélière tordue). Fragment de cravate du 1er type. 
- Une étoile de chevalier du 2e type en vermeil et émail. Ruban du 1er type.
Poinçons tête de sanglier. 
84 x 58 mm et 63 x 42 mm. Poids brut total : 60 g. 
t.b. à t.t.b. et t.t.b.                                                                                                                                                                                                                                150/200 €

MEXIQUE
315       ORDRE DE L’AIGLE AZTÈQUE, fondé en 1933.

Ensemble de grand-croix comprenant le bijou et la plaque en vermeil et émail. Avec écharpe. Dans l’écrin d’origine en cuir gaufré
de la maison La Esmeralda à Mexico, avec deux rosettes. 
Le bijou : 70 x 61 mm.  Poids brut : 58 g.
La plaque : 60 mm. Poids brut : 72 g.
SUP.                                                                                                                                                                                                                                                               500/600 €

316      ORDRE DE LA CROIX-ROUGE MEXICAINE
Ensemble de grand-croix comprenant le bijou et la plaque en métal doré émaillé et laqué. 
Le bijou : 90 x 60 mm. La plaque : 91 mm. t.t.b.                                                                                                                                                              300/400 €

317       SOCIÉTÉ DES DÉFENSEURS DE LA PATRIE
Plaque de grand-croix en métal doré et émail, XXe siècle. 76 mm. t.t.b.                                                                                                       200/300 €

318      LÉGION D’HONNEUR MEXICAINE, fondée en 1917.
Insigne en bronze doré et émaillé (éclat à la légende). Ruban à épingle de fixation.
68 x 52 mm. t.t.b.                                                                                                                                                                                                                                     80/120 €

MONACO
319      ORDRE DE SAINT-CHARLES, fondé en 1858. 

Ecrin de grand-croix au chiffre de Louis II, en maroquin noir, signé de Louis Aubert. A.b.E.                                                               100/150 €

320     MÉDAILLE DU TRAVAIL en argent. Poinçon au crabe. 
               42 x 30 mm. Poids brut : 18 g. SUP.                                                                                                                                                                                                  60/80 €

MONTÉNÉGRO
321      ORDRE DE DANILO, fondé en 1853.

Ensemble de 1re classe (grand-croix) comprenant : 
- Le bijou en argent, or et émail (petit éclat sous le chiffre princier). Poinçon de titre et de l’orfèvre Mayer’s à Vienne. 
74 x 50 mm. Poids brut : 47 g.
- La plaque en argent, partiellement travaillé à pointe de diamant repercé, la croix en argent et émail. Le centre et la légende en
or émaillé. Marque de l’orfèvre Mayer’s au centre du revers et poinçon de Vienne. 
84 mm. Poids brut : 102 g.
Avec son écrin d’origine aux armes. 
t.t.b.                                                                                                                                                                                                                                                       1 200/1 500 €

322      MÉDAILLE COMMÉMORATIVE DE LA PREMIÈRE GUERRE BALKANIQUE de 1912-1913 en bronze doré. Ruban triangulaire. 
               34 mm. 
               t.t.b. 
               on y joint une médaille du Zèle en vermeil. Ruban. 30 mm. Poids brut : 14 g.t.t.b.                                                                                400/600 €

323      ORDRE DE LA VICTOIRE, fondé en 1918. 
Insigne de l’ordre en bronze doré et émail. Ruban triangulaire. 
45 x 42 mm.
Avec écrin d’origine. 
t.t.b. à SUP.                                                                                                                                                                                                                                                 100/150 €

324      ORDRE DE LA VICTOIRE
Insigne de l’ordre en bronze doré et émail. Ruban triangulaire. 
45 x 42 mm.
t.t.b. à SUP.                                                                                                                                                                                                                                                 100/150 €
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NICARAGUA
325      ORDRE DE RUBEN DARIO, fondé en 1947.

Collier de grand-croix en vermeil et émail, composé de vingt-quatre maillons encadrés de volutes figurant alternativement des
cygnes et des lires reliés par des chainons (manque deux) et quatre maillons émaillés aux armes du Nicaragua, l’un servant de
fermoir, deux latéraux avec crochets de suspension d’épaule, le dernier soutenant le bijou de l’ordre.
bijou : 65 x 58 mm. Hauteur totale : 67 cm. Poids brut : 576 g.
t.t.b.                                                                                                                                                                                                                                                      1 500/2 000 €

326      ORDRE DE RUBEN DARIO
Ensemble de grand-croix comprenant :
- Le bijou en vermeil et émail (manque l’anneau de suspension). 
73 x 43 mm. Poids brut : 27 g.
- La plaque en argent, vermeil et émail. 
77 mm. Poids brut : 68 g.
Avec l’écrin d’origine aux grandes armes du Nicaragua, signé de la Maison Cejalvo.
t.t.b.                                                                                                                                                                                                                                                             300/400 €

327      ORDRE DE MIGUEL LARREYNAGA, fondé en 1968.
Collier de grand-croix en vermeil et émail, composé de seize maillons en forme de nœud de ruban, reliés par des chainons (un
manquant) et quatre maillons émaillés aux armes du Nicaragua, l’un servant de fermoir, deux latéraux avec crochets de 
suspension d’épaule, le dernier soutenant le bijou de l’ordre. 
bijou : 53 mm. Hauteur totale : 61 cm. Poids brut : 380 g.
t.t.b.                                                                                                                                                                                                                                                       1 000/1 500 €
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NORVÈGE
328      ORDRE DE SAINT-OLAF, fondé en 1847.

bijou de commandeur du 1er type en or et émail (infimes éclats aux pointes). Fragment de cravate. 
80 x 55 mm. Poids brut : 35 g.
t.t.b.                                                                                                                                                                                                                                                          800/1 000 €

329      ORDRE DE SAINT-OLAF
Ensemble de grand-croix du 2e type, entre 1906 et 1937, comprenant :
- Le bijou en or et émail (éclats aux joyaux de la couronne, bélière voilée). 
96 x 61 mm. Poids brut : 35 g.
- La plaque en argent travaillé à pointe de diamant, repercée. La croix en or et émail (éclat sous le lion). 
80 mm. Poids brut : 65 g.
Les deux pièces signées toStRUP à oslo. Dans l’écrin d’origine, signé (charnière détachée)
on y joint un fragment d’écharpe au modèle et une miniature de commandeur du 3e type en vermeil et émail.
t.b. à t.t.b.                                                                                                                                                                                                                                          1 500/2 000 €

OUGANDA

330      Ensemble de cinq décorations de service en taille ordonnance :
- Une croix présidentielle de la bravoure en argent. 
- Une médaille de la bravoure en argent.  
- Une étoile de la bravoure en bronze. 
- Une médaille de la Police en bronze.
- Une médaille des Prisons en bronze.
Rubans, à épingles de fixation signées SPINK. 
t.t.b.                                                                                                                                                                                                                                                               150/200 €

PAKISTAN

331       ORDRE DES SERVICES « KHIDMAT », fondé en 1957.
bijou de 3e classe « Sitara-e-Khidmat » en or et émail. Fragment de cravate. Non attribué. 
73 x 59 mm. Poids brut : 72 g.
SUP.                                                                                                                                                                                                                                                        1 000/1 500 €

PANAMA
332      ORDRE DE BELISARIO PORRAS, fondé en 1970.

Ensemble de grand officier comprenant :
- Le bijou en bronze doré et émail. 63 x 59 mm. 
- La plaque en métal argenté, doré et émaillé. Signée de la maison Meco à bogota.
81 mm. 
t.t.b. 
Dans l’écrin d’origine aux armes.                                                                                                                                                                                               200/300 €
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PAYS-BAS
333      ORDRE D’ORANGE-NASSAU, fondé en 1892. 

Ensemble de grand officier à titre civil comprenant : 
- Le bijou en vermeil et émail. Poinçons de titre néerlandais. Sans ruban. 
88 x 56 mm. Poids brut : 54 g. 
- La plaque en argent, vermeil et émail. Revers à attache basculante poinçonnée et deux crochets. Marque du fabricant Roelof
Citroen. 
84 mm. Poids brut : 52 g. 
t.t.b. à SUP. 
Dans l’écrin d’origine signé de la chancellerie des ordres royaux.                                                                                                                      400/600 €

334      ORDRE D’ORANGE-NASSAU 
               bijou de commandeur à titre militaire en or à bas titre, argent et émail. Poinçons néerlandais. Cravate. 

84 x 54 mm. Poids brut : 32 g. 
SUP.                                                                                                                                                                                                                                                               400/600 €

PÉROU

335      ORDRE DU SOLEIL, fondé en 1821. 
Plaque de grand-croix en vermeil et émail. Revers à attache basculante et deux crochets. Marque du fabricant Lemaitre à Paris
77 mm. Poids brut :70 g.
on joint un écrin aux armes péruviennes de la Maison Lemaitre. 
t.t.b.                                                                                                                                                                                                                                                               300/350 €

336      ORDRE DU SOLEIL
bijou de grand-croix en bronze doré et émail. Marque de la Monnaie de Lima. 
90 x 58 mm. 
SUP.                                                                                                                                                                                                                                                                200/250 €

337      ORDRE DU SOLEIL
bijou de commandeur en vermeil et émail. Poinçon tête de sanglier et d’orfèvre Arthus-bertrand. 
Sans cravate.
88 x 59 mm. Poids brut : 42 g. 
t.t.b.  à SUP.                                                                                                                                                                                                                                               150/200 €
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PHILIPPINES

338      LÉGION D’HONNEUR, fondée en 1947.
bijou de commandeur en bronze doré émaillé. Signé de l’orfèvre L. oro. Fragment de cravate. 
66 x 46 mm. 
on y joint un bijou de chevalier. Ruban avec barrette. 
47 x 41 mm. 
SUP.                                                                                                                                                                                                                                                                200/300 €

339      ORDRE DU CŒUR D’OR, fondé en 1964.
Grand collier de l’ordre formé de dix-neuf maillons à décor de paniers alternativement tressés et rayonnant, tous poinçonnés
« Sterling ». Le bijou est composé d’une croix à huit pointes anglées d’épis en or à 14 carats émaillé, surmontée d’un panier et
d’une couronne végétale en vermeil émaillé. Chaque élément poinçonné de la maison El oro. 
Le bijou : 139 x 67 mm. Poids total : 964 g.
Hauteur totale : 68 cm.
Dans son écrin d’origine. 
t.t.b. à SUP.                                                                                                                                                                                                                                        1 500/2 000 €

340     ORDRE DU CŒUR AFFLIGÉ
bijou de commandeur en métal argenté et doré, émaillé. Marque du fabricant « EL oRo J. tUPAZ Jr ». 
Cravate. 102 x 68 mm. 
SUP.                                                                                                                                                                                                                                                                 120/150 €

341      ORDRE DES CHEVALIERS DE RIZAL, fondé en 1911, confirmé en 1951.
bijou de grand-croix du 1er type en bronze doré et émail.
115 x 90 mm.
SUP.                                                                                                                                                                                                                                                                 150/200 €

342      ACADÉMIE MILITAIRE DES PHILIPPINES
Grande médaille en métal argenté et émaillé. 
94 x 66 mm. 
SUP.                                                                                                                                                                                                                                                                 100/150 €
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POLOGNE

343      ORDRE « POLONIA RESTITUTA », fondé en 1921.
trois écrins dont pour un ensemble de grand officier du 1er type, un pour le bijou, l’autre pour la plaque (une charnière cassée).
                                                                                                                                                                                                                                                                             80/100 €

344     CROIX DE L’INDÉPENDANCE en bronze doré et émail (éclats de surface). Ruban postérieur. 
44 x 39 mm. 
on y joint une médaille commémorative du 70e anniversaire du manifeste du Comité central national du 22 janvier 1863 appelant
à l’insurrection, en bronze argenté et émaillé (oxydation). 
49 x 45 mm. 
t.b.                                                                                                                                                                                                                                                                     80/120 €

345      ORDRE DU MÉRITE DE LA RÉPUBLIQUE POLONAISE, fondé en 1974. 
Ensemble de grand-croix comprenant : 
- Le bijou en métal doré et émail. Avec épingle d’attache.
100 x 67 mm.
- La plaque en métal doré et émail.
78 mm. 
t.t.b.                                                                                                                                                                                                                                                             300/400 €

346      ORDRE DU MÉRITE DE LA RÉPUBLIQUE POLONAISE
Ensemble de grand officier comprenant : 
- Le bijou en métal doré et émail. Cravate. 
88 x 60 mm. 
- La plaque en métal argenté et laqué. 
78 mm. 
t.t.b.                                                                                                                                                                                                                                                              200/300 €

347      ORDRE DU MÉRITE DE LA RÉPUBLIQUE POLONAISE
Étoile de commandeur, en métal doré et émail. Cravate. 
87 x 52 mm.
SUP.                                                                                                                                                                                                                                                               600/800 €

PORTO RICO

348     ORDRE MILITAIRE DE JUAN PONCE DE LEÓN
Plaque de grand-croix en vermeil et émail. 
64 x 64 mm. Poids brut : 52 g.
SUP. 
Note : traditionnellement rattachée à Porto Rico, cette décoration est probablement une décoration non officielle.                                 200/300 €
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PORTUGAL

349      ORDRE DES DEUX ORDRES, fondé en 1789.
Ensemble de chevalier du 1er type (avant 1910) comprenant : 
- Le bijou ovale biface en or ciselé et ajouré à décor de feuillages, partiellement bruni et amati, orné sur les deux faces de deux
médaillons émaillés, l’un chargé de la croix de l’ordre du Christ, l’autre de celle de l’ordre de Saint-benoit d’Avis. Surmonté d’une
importante couronne royale articulée, ciselée en haut-relief, la coiffe émaillée rouge. 
79 x 42 mm. Poids brut : 56 g.
Avec son écharpe aux couleurs des deux ordres.
- La plaque en argent ciselé travaillé à pointe de diamant, le centre en or ciselé et émaillé orné des médaillons des deux ordres.
Marque de la maison Frederico Da Costa à Lisbonne. Fixation par épingle basculante.  
79 x 70 mm. Poids brut : 60 g.
L’ensemble dans son écrin de la maison Frederico Da Costa, recouvert de velours rouge décoré au petit fer à l’or de rinceaux 
feuillagés et du chiffre « D.M.II » sous couronne royale. 
t.t.b. à SUP. 
Règne de Manuel II (1908-1910)
Note : Cet ordre était réservé aux princes de la famille royale, aux princes et princes héritiers étrangers. 
De 1789 à 1910, il n’y eut que 53 titulaires.                                                                                                                                                                                               4 000/6 000 €

350      ORDRE DE LA TOUR ET DE L’ÉPÉE, fondé en 1808.
Collier du grade de grand collier, en vermeil composé de vingt maillons figurant alternativement des tours crénelées et des
épées ceintes de couronnes de laurier, un petit maillon au sommet en fleurette. Au centre, un important médaillon figure deux
dragons soutenant une tour crénelée et brandissant deux épées croisées derrière la tour, deux chainettes soutiennent le bijou
de l’ordre uniface, le centre en plusieurs parties. 
85 x 72 cm. Poids total : 370 g.
Hauteur totale : 52 cm. 
t.t.b. à SUP.
Note : ce grand collier fut institué en 1962, pour être remis aux anciens Présidents de la République du Portugal et exceptionnellement aux
chefs d’État étrangers.                                                                                                                                                                                                                                             2 000/2 500 €

351       ORDRE DE LA TOUR ET DE L’ÉPÉE
Collier de grand-croix composé de vingt maillons figurant alternativement des tours et des épées ceintes de couronnes de laurier,
reliés entre eux par des arabesques. Signé Frederico Costa sur un médaillon à crochet.
Le bijou en or émaillé du 2e type de la Monarchie. Les centres en plusieurs parties, les branches à bordure diamantée (petits
éclats). 
Longueur totale : 51 cm. bijou : 81 x 61 mm. Poids total : 154 g. 
Avec une plaque en vermeil et émail, signée Frederico Costa. 
81 x 67 mm. 72 g. 
t.b. à t.t.b.                                                                                                                                                                                                                                         1 500/2 000 €
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352      ORDRE DE SAINT-JACQUES DE L’ÉPÉE, fondé vers 1170.
Collier du grade de grand collier, réservé aux chefs d’État étrangers, en vermeil composé de quatorze maillons en forme de 
coquille reliés par une double chaine, le maillon central figure une coquille encadrée de deux dauphins héraldiques, il soutient
la croix de l’ordre ceinte d’une couronne de laurier. 
bijou : 111 x 54 mm, longueur totale : 48 cm. Poids brut total : 292 g.
SUP.
Note : ce grand collier fut institué en 1962, pour remplacer l’ordre des Trois Ordres qui devenait le symbole exclusif du Président de la République
du Portugal.                                                                                                                                                                                                                                      1 500/2 000 €

353      ORDRE DE SAINT-JACQUES DE L’ÉPÉE
Collier de cérémonie de chevalier du modèle républicain (depuis 1918) en argent et émail (petits éclats) composé de vingt-quatre
maillons figurant alternativement des croix de l’ordre et des couronnes de laurier, un vingt-cinquième maillon porte un crochet
de fermeture. Grand bijou surmonté d’une couronne de laurier articulée. 
bijou : 100 x 51 mm, longueur totale : 50,5 cm. Poids brut total : 158 g.
t.b. à t.t.b.                                                                                                                                                                                                                                                 500/600 €

354      ORDRE DE NOTRE-DAME DE LA CONCEPTION DE VILA VICOSA, fondé en 1819.
Plaque de grand-croix en vermeil et émail (éclat à l’émail rouge de la couronne). Fixation par épingle basculante et deux crochets.
96 x 71 mm. Poids brut : 86 g.
t.b. à t.t.b.                                                                                                                                                                                                                                                 200/300 €

355      ORDRE DE NOTRE-DAME DE LA CONCEPTION DE VILA VICOSA
Miniature d’une étoile de chevalier en or et émail. Centre en deux parties. Ruban monté à la russe. 
23 x 14 mm. Poids brut : 4 g. 
t.t.b. 
on joint une miniature d’une croix de chevalier de l’ordre d’Henri le navigateur en vermeil et émail.                                        80/100 €

356      ORDRE DU MÉRITE INDUSTRIEL, fondé en 1893.
bijou de commandeur du 2e modèle, après 1910, en vermeil et émail (petits éclats). Centre en deux parties. Fragment de cravate.
Poinçon de fabricant portugais « M ».
99 x 65 mm. Poids brut : 54 g. 
t.b.                                                                                                                                                                                                                                                                     80/120 €
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357      ORDRE DU MÉRITE MILITAIRE, fondé en 1946. 
Croix de commandeur, en vermeil et émail. Cravate. 
84 x 55 mm. Poids brut : 34 g. 
SUP.                                                                                                                                                                                                                                                                150/200 €

358      ORDRE DE L’INFANT DOM HENRIQUE, fondé en 1960.
Collier de grand-croix avec collier en vermeil et émail, composé de vingt maillons, alternant des croix pattées émaillées rouge
et des motifs de branches de chêne entrelacées. Fermoir marqué Frederico Costa à Lisbonne. (Cheveux et éclats).
bijou en vermeil émaillé uniface. 
bijou : 105 x 56 mm. Hauteur totale : 51 mm. Poids brut : 168 g.
t.b. à t. t.b.                                                                                                                                                                                                                                               600/800 €

359      SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE DE LISBONNE 
Collier de membre en vermeil et émail, composé de seize maillons figurant alternativement les deux faces du planisphère 
terrestre et des ancres, reliés par des maillons en forme de chaine d’ancre. Signé Frederico G. da Costa sur un médaillon à crochet.
Le bijou en bronze doré, en forme de médaillon aux armes portugaises émaillées. 
Diam du bijou : 50 mm. Longueur totale : 42 cm. Poids brut : 174 g. 
t.t.b.                                                                                                                                                                                                                                                             300/400 €

360     ACADÉMIE ROYALE DES SCIENCES DE LISBONNE
Collier de membre, en vermeil. Chaine à vingt-quatre maillons en couronne de laurier. bijou en forme de soleil rayonnant figurant
Athéna distribuant des couronnes de laurier. 
Longueur : 49 cm. bijou : 65 mm. Poids brut : 130 g. t.t.b.                                                                                                                                        200/300 €

361      UNIVERSITÉ DE COIMBRA
Collier de membre de l’Institut de Coimbra, en vermeil. Chaine à vingt maillons. bijou ovale figurant Athéna distribuant des
couronnes de laurier. Signé Frederico Costa. 
Longueur : 47 cm. bijou : 70 x 46 mm. Poids brut : 94 g.
t.t.b.                                                                                                                                                                                                                                                              200/300 €
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362      Lot de sept écrins portugais, un pour grand-croix, deux pour grands officiers et une plaque, deux divers.
T.B.                                                                                                                                                                                                                                                                      80/100 €

ROUMANIE
363      ORDRE DE L’ÉTOILE, fondé en 1864. 

Ensemble de 1re classe (grand-croix de 2e classe) avec épées pour mérite de guerre, du 2e type, après 1932, comprenant le bijou
et la plaque, en métal doré, argenté et émaillé. La plaque signée de Rudolf Souval à Vienne. 
92 x 63 mm. 83 mm.
SUP.                                                                                                                                                                                                                                                               300/500 €

364      ORDRE DE L’ÉTOILE
Étoile de chevalier du 2e type à titre militaire, en métal argenté, doré et émaillé. Ruban. 

               63 x 41 mm. 
               SUP.                                                                                                                                                                                                                                                                     60/80 €

365      ORDRE DE L’ÉTOILE
Bijou de commandeur du 2e type en vermeil et émail. Poinçons de titre et d’orfèvre Resch.
77 x 50 mm. Poids brut : 33 g.
SUP.
Dans un écrin de grand officier au chiffre du roi Michel Ier signé de Resch.                                                                                                 150/200 €

366      ORDRE DE LA COURONNE, fondé en 1881.
Ensemble de grand-croix du 1er type comprenant : 
- Le bijou en vermeil et émail (infimes éclats). 
70 mm. Poids brut : 66 g.
- La plaque en argent, la croix en vermeil et émail. Marque du fabricant Josef Resch à Bucarest.
88 mm. Poids brut : 80 g.
Dans l’écrin d’origine. 
T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                              400/500 €

367      ORDRE DE LA COURONNE
Ensemble de grand officier du 1er type comprenant :
- Le Bijou de commandeur en vermeil et émail. 
61 mm. Poids brut : 38 g.
- La plaque en argent et émail. Marque du fabricant Josef Resch à Bucarest. 
82 mm. Poids brut : 58 g.
T.T.B. à SUP.                                                                                                                                                                                                                                              300 /400 €

368      ORDRE DE LA COURONNE 
Bijou de commandeur du 1er type en vermeil et émail. Poinçon de titre autrichien et d’orfèvre Karl Fischmeister. 
60 mm. Poids brut : 43 g.
T.T.B. à SUP.                                                                                                                                                                                                                                                150/200 €

369      ORDRE DE LA COURONNE 
Ensemble de grand-croix du 2e type, après 1932, comprenant : 
- Le bijou en vermeil et émail. Avec fragment d’écharpe.
70 mm. Poids brut : 53 g.

- La plaque en argent, la croix en vermeil et émail. 
90 mm. Poids brut : 83 g.
Poinçons de titre et d’orfèvre Josef Resch et Fils. 
SUP.                                                                                                                                                                                                                                                               400/500 €

370      ORDRE DE LA COURONNE
Croix d’officier à titre militaire du 2e type, en métal doré et émaillé. Ruban à rosette sur carton. 
56 x 38 mm. 
T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                                 80/100 €

371       ROUMANIE - Lot de trois miniatures : 
Croix de chevalier du 2e type de l’ordre de Michel Le Brave, croix d’officier du 2e type de l’ordre de l’Étoile, croix d’officier 
du 2e type avec épées de l’ordre de la Couronne. Métal argenté, doré et émaillé. 
T.B. à T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                      60/80  €
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372      ORDRE DE CAROL Ier, fondé en 1906.
Collier en vermeil et émail composé de vingt-quatre maillons : douze au chiffre du fondateur « CI » séparés de blasons aux armes
de la maison de Hohenzollern, et aux armes des provinces roumaines. Fermoir à motifs rocailles portant la signature de Paul
Telge à Berlin. Médaillon central de forme mouvementé orné d’une pierre rouge. Croix de l’ordre en vermeil, or et émail (petits
éclats). 
64 x 61 mm. Hauteur totale : 41 cm. Poids : 168 g.
Reproduction pour collectionneurs. 
T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                       1 200/1 500  €

373      ORDRE DE MICHEL LE BRAVE, fondé en 1916.
Croix de commandeur du 2e modèle en bronze doré et émail (cheveux). 
80 x 59 mm. 
T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                            600/800  €

374      ORDRE DE FERDINAND, fondé en 1929.
Collier de grand-croix de dimension réduite dite « taille des princes », en vermeil et émail composé de onze croix de l’ordre 
émaillées bleu et vert, alternées avec douze doubles couronnes de laurier entrelacées. La croix en bronze doré et émail.
Le bijou : 68 x 43 mm. Hauteur totale : 35 cm.
Reproductions pour collectionneurs. 
T.T.B. à SUP                                                                                                                                                                                                                                              600/800  €

375      ORDRE DE FERDINAND
Ensemble de grand officier comprenant : 
- Le bijou en vermeil et émail, sans ruban.
67 x 42 mm. Poids brut :  27 g.
- La plaque en vermeil et émail. Marque de Joseph Resch à Bucarest avec poinçon de titre. 
73 mm. Poids brut :  44 g.
SUP. 
Dans l’écrin d’origine au chiffre de Carol II signé de Resch.                                                                                                                              1 200/1 500  €

Mercredi   23   octobre    2019     -     14h.     Paris124

p103-.qxp_Mise en page 1  18/09/2019  19:34  Page124



373

372

375

374

375

p103-.qxp_Mise en page 1  18/09/2019  19:34  Page125



376      ORDRE DE LA MAISON RÉGNANTE, fondé en 1935.
Collier de grand-croix, de dimension réduite dite « taille des princes », en vermeil et émail composé de dix maillons circulaires
reprenant les armoiries des provinces roumaines alternées de motifs de lys héraldiques. Fermoir orné du chiffre couronné du
fondateur le roi Carol II de Roumanie. Médaillon central aux armes des Hohenzollern soutenant la croix de l’ordre en vermeil et
émail (éclat à l’avers de la légende). 
Bijou : 75 x 51 mm.  Hauteur : 41,5 cm. Poids brut : 234 g.
Avec la plaque de grand-croix à couronne de feuilles de chêne et de laurier (éclats au centre). Porte la marque de Frederico da
Costa au revers.
79 mm. 
Reproduction pour collectionneurs. 
T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                            600/800  €

377      ORDRE DE LA MAISON RÉGNANTE
Deux plaques de grand officier avec épées du 2e modèle (après 1938) en argent, vermeil et émail, l’une avec épées croisées derrière
le centre, l’autre au-dessus du centre. 
74 mm. Poids brut : 50 g chacune. 
Reproduction pour collectionneurs. 
T.T.B. à SUP.                                                                                                                                                                                                                                              300/400  €

378      Non venu.                                                                                                                                                                                                                                                                         

379      ROUMANIE - Lot de trois médailles : 
- Un insigne de chevalier de la décoration d’honneur de l’Aigle roumaine (1933). Argent et émail. Poinçon d’orfèvre HW et de
titre. 
50 x 37 mm. Poids brut : 27 g.
- une médaille du Mérite agricole. Bronze. Ruban. 
35 mm.
- Une croix commémorative de la guerre 1916-1919. Bronze. Ruban. 
43 x 40 mm. 
T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                              150/200  €

380     ROUMANIE 
Lot d’écrins (grand-croix de Carol Ier, grand-croix du service fidèle, un d’époque communiste et divers)
8 pièces.                                                                                                                                                                                                                                                    200/300  €
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ROYAUME-UNI

381      ORDRE DU CHARDON, fondé en 1687.
Plaque de chevalier, en argent entièrement travaillé à pointe de diamant (une réparation à la branche supérieure, une infime
cassure visible au revers). Centre en or ciselé, la légende ajourée, le chardon peint à l’émail, les feuilles en émail translucide 
(cheveux). Revers gravé au nom du fabricant « RUNDELL BRIDGE & RUNDELL JEWELLERS TO HIS MAJESTY and THE ROYAL
FAMILY ». Attache en or. 
Fabrication du premier tiers du XIXe siècle.
114 mm. Poids brut : 74 g.
T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                    3 000/4 000  €

382      ORDRE DE SAINT-PATRICK, fondé en 1783.
Collier de chevalier, modèle de remplacement, en vermeil à vingt-sept maillons : sept circulaires ornées des roses émaillées
blanc ou rouge, les revers guillochés (sauf un), six à motif de harpe d’Irlande ajourée, le revers délicatement ciselé, intercalée de
quatorze nœuds de cordage à quatre boucles, les revers amatis ou lisses. Au centre, une couronne impériale en or à bas titre
émaillé au naturel, surmonte la harpe irlandaise en vermeil, le revers uni, elle soutient l’important bijou de l’ordre formé d’un
médaillon d’or circulaire orné d’une miniature peinte sur émail figurant la croix de Saint-Patrick chargée du trèfle irlandais, les
feuilles ornées de trois couronnes, ceinte de la légende sur fond jaune « QUIS. SEPARABIT MDCCLXXXIII », entourée d’une frise
de trèfles (petites restaurations). Les maillons ornés de roses sont frappés de la signature de la maison « West & Son » et des
poinçons de titre pour Dublin et d’année pour 1910 (P gothique), les harpes sont poinçonnées « W & S », de titre pour Dublin et
d’année pour 1938 (W avec contour).
66 mm. Hauteur totale : 83 cm. Poids brut : 636 g.
T.B. à T.T.B.
Note : Les colliers officiels de l’ordre étant en or, ce collier est un collier de remplacement. Il fut vraisemblablement commandé à titre de souvenir
par la famille d’un chevalier décédé auprès de la maison West & Son de Dublin, fournisseur attitré de l’ordre.Bien qu’il n’ait jamais été 
officiellement aboli, le très illustre ordre de Saint-Patrick - ordre suprême du royaume d’Irlande, qui ne compta que 146 chevaliers - ne fut
plus attribué après 1922 hors la famille royale. Seuls les trois fils de George V en furent décorés par la suite. Édouard, Prince de Galles, et futur
Édouard VIII en 1927, Henry duc de Gloucester en 1934 (mort en 1974 il en fut le dernier chevalier) et Albert, duc d’York, et futur George VI,
en 1936. L’ordre conserva cependant très longtemps une administration active qui veilla jalousement au retour des colliers. En 1958, il fut 
cependant décidé qu’il était inutile de conserver le stock de colliers et bijoux. Ainsi treize colliers furent envoyés à la Monnaie royale pour être
fondus. Il ne fut conservé que six colliers, douze bijoux (six circulaires de forme anciennes et six ovales), ainsi que six plaques.
                                                                                                                                                                                              4 000 /5 000  €

383      ORDRE DE SAINT-PATRICK
Plaque de chevalier, spectaculaire fabrication de joaillerie en or ajouré, les rayons sertis de pierres du Rhin. Le centre en plusieurs
parties en or et émail, la légende sertie de petits diamants, les couronnes ornées de cabochons de rubis. Fixation par épingle
basculante, et crochet latéral (une pointe faussée).
71 mm. Poids brut : 48 g.
T.B. à T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                        3 000/4 000  €
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384     ORDRE DE SAINT-MICHEL ET SAINT-GEORGES, fondé en 1818.
Collier de grand-croix en vermeil et émail composé de huit croix de Malte émaillées, six lions héraldiques, quatre motifs 
monogrammés « SG » et quatre monogrammés « SM », deux motifs composés de deux lions affrontés, l’un sommé de la couronne
soutient la croix de l’ordre. Les centres en plusieurs parties émaillées (éclats). Dans son écrin d’origine de la maison Garrard,
frappé sur le couvercle « G.C.M.G. ».
Bijou : 105 x 69 mm. Longueur totale : 55 cm. Poids brut : 528 g.
T.B. à T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                        3 000/4 000  €

385      ORDRE DE SAINT-MICHEL ET SAINT-GEORGES
Plaque de grand-croix en argent et vermeil travaillé à pointe de diamant ajouré. Le centre en vermeil et émail. Épingle de fixation
en or. 87 mm. Poids brut : 110 g.
T.T.B. à SUP.                                                                                                                                                                                                                                           800/1 200  €

386      ORDRE ROYAL DES GUELFES, fondé en 1815.
Bijou de collier de chevalier grand-croix en or ciselé partiellement amati et bruni, les centres en plusieurs parties délicatement
émaillés, couronne fixe. Poinçons de titre, « IN » de l’orfèvre Ian Northam et de date pour Londres 1834 (manque l’anneau de
suspension).
89 x 57,5 mm. Poids brut : 52 g.
T.T.B. à SUP. 
Note : fondé en 1815, cet ordre hanovrien fut remis par le souverain britannique qui unissait personnellement les couronnes d’Angleterre et
de Hanovre jusqu’à la mort du roi Guillaume IV en 1837. Il devint ensuite un ordre exclusivement hanovrien.                                  4 000/6 000  €

387      ORDRE ROYAL DES GUELFES
Collier de grand-croix en vermeil et émail composé de trente-deux maillons figurant alternativement des couronnes royales
encadrées de lions, séparés du monogramme « GR » du fondateur George IV (alors Prince régent). Sans bijou.
Hauteur totale : 69 cm. Poids brut : 408 g.
Reproduction pour collectionneurs. 
T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                         800/1 000  €

388      GUERRE PÉNINSULAIRE 
Groupe de deux décorations attribuées au Major Robert Haddock.
- PORTUGAL - CROIX DE LA GUERRE PÉNINSULAIRE POUR OFFICIER, fondée en 1816. 
Croix de 2e classe pour trois années, fabrication portugaise en argent ciselé, anglée d’une couronne de laurier émaillée, les ré-
serves des branches et les centres en or émaillé (éclats), revers au chiffre « 3 ». Anneau de suspension. Attribution gravée sur la
tranche des branches « TENTE CORL HADDOCK 2e CACADORES ». Ruban postérieur.
45 x 34 mm. Poids brut : 18 g.
T.B. 
- GRANDE LOGE DES ANCIENS DRUIDES, fondée en 1781.
Grande médaille de reconnaissance en forme d’étoile à huit pointes en argent serti de pierres du Rhin taillées à pans. Au centre,
sous un verre bombé, encadré d’une couronne de chêne dorée, un druide de profil à gauche en argent ciselé sur fond d’émail
bleu nuit. Le revers uni porte une très longue attribution gravée datée du 5 mai 1825 entourée de la légende « GRAND LODGE
OF ANCIENT DRUIDS TO BROTHER R.H. HADCOCK (sic) ». Anneau de suspension.
97 mm. Poids brut : 118 g.
T.T.B. à SUP.
Note : Le rôle publié par Paulo Jorge Estrala dans « Ordens e Condecoraões Portugesas 1793-1824 » fait état de 210 croix de guerre attribuées
à des officiers britanniques au service de l’armée portugaise dont 60 pour trois années de campagne, parmi eux, Robert Haddock, avec le
grade de lieutenant-colonel. Major Robert Haddock (1787-1828). Natif de la paroisse irlandaise d’Aghaloo, le major Haddock participe 
à la guerre péninsulaire, où il sert brillamment en qualité de lieutenant-colonel au 2e régiment de chasseur portugais. Ensuite affecté au 
97e régiment d’infanterie à Ceylan, il y est tué par un éléphant au cours d’une chasse.                                                                                              1 200/1 500 €

389 à 391 Non venus. 

392      Lot de douze écrins, dont un de commandeur de l’ordre de l’Empire britannique, un de chevalier de l’ordre de Saint-John, un de 
               l’Imperial Service Order, un pour une Military Cross, un de l’ordre de l’Empire des Indes, un des messagers royaux, un écrin pour 
               une plaque, cinq pour diverses décorations. 
               T.B.                                                                                                                                                                                                                                                                 300/400 €

393 et 394 Non venus.                                                                                                                                                                                                                                                                   
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RUSSIE

395      ORDRE DE SAINT-ALEXANDRE NEVSKY, fondé en 1725. 
Croix de chevalier en or, à quatre branches émaillées rouges, intercalées de petits aigles bicéphales ciselés aux ailes éployées,
partiellement amatis et brunis. Centre peint à l’émail figurant à l’avers Saint-Alexandre Nevsky à cheval, à droite, au revers le
monogramme du Saint, sous couronne impériale (cheveux, petits manques et accidents restaurés aux émaux des centres). 
Anneau double. 
52 x 46,5 mm. Poids brut : 20 g.  
Deuxième quart du XIXe siècle. B. à T.B. 
Nota : La présence de gorges sur la tranche des branches indique que cette croix a pu être une croix de l’ordre de Sainte-Anne modifiée.
                                                                                                                                                                                             12 000/15 000 €

396 à 402 Non venus.                                                                                                                                                                                                                                                                     

403     ORDRE DE SAINT-VLADIMIR, fondé en 1782.
Croix de 3e classe en or et émail. Poinçons, de titre «56» et kokochnik à droite, après 1908, de la maison Edouard et de Varvara 
Dietvald. Avec une cravate non montée. 
48 x 44 mm. Poids brut : 13,9 g. 
T.T.B. à SUP.                                                                                                                                                                                                                                        1 500/2 000 €

404 à 408 Non venus.                                                                                                                                                                                                                                                                   

409     ORDRE DE SAINT-STANISLAS, fondé en 1765.
Croix de 1re classe à titre militaire en or et émail (petits éclats à la couronne de laurier, un aigle recollé). Poinçons, de titre «56» et
kokochnik à droite, après 1908, de la maison Edouard et de Varvara Dietvald.
Cravate  67 x 64 mm. Poids brut : 32 g. 
Début du XXe siècle. B. à T.B.                                                                                                                                                                                               2 000/3 000 €

410      ORDRE DE SAINT-STANISLAS
Plaque de 1re classe en argent, le centre en plusieurs parties bombés en vermeil et émail. Revers à attache basculante. Poinçons
de titre « 84 » et kokochnik à droite, après 1908, de la maison Edouard et de Varvara Dietvald.
93 mm. Poids brut : 74 g.
Début du XXe siècle. T.T.B.                                                                                                                                                                                                      1 000/1 500 €

411       ORDRE DE SAINT-STANISLAS
Plaque de 1re classe en argent, le centre en plusieurs parties en vermeil et émail. Revers à attache basculante. Poinçons de titre
« 84 » pour Saint-Pétersbourg, de fournisseur officiel et d’orfèvre Keibel. 
90 mm. Poids brut : 48,5 g.
Fin du XIXe siècle. T.T.B.                                                                                                                                                                                                            1 000/1 500 €

412      ORDRE DE SAINT-STANISLAS
Croix de 2e classe à titre militaire en or et émail (manque un aigle et la pointe d’un glaive, un aigle détaché). Poinçons de 
fournisseur officiel, de titre «56» et kokochnik à gauche et « AK » de la maison Albert Keibel. Fragment de cravate. 
50 x 48 mm. Poids brut : 19,2 g. 
Début du XXe siècle. B. à T.B.                                                                                                                                                                                                       600/800 €

413      ORDRE DE SAINT-STANISLAS
Croix de 3e classe à titre militaire de fabrication française en vermeil. Branches émaillées biface (éclats et cheveux, aux branches
du revers). Ruban monté à la russe avec nœud. Poinçon tête de sanglier.
41 x 39 mm. Poids brut : 20,7 g. 
Fin du XIXe siècle. T.B.                                                                                                                                                                                                                      400/600 €

414      ORDRE DE SAINT-STANISLAS
               Croix de 3e classe de fabrication probablement française en or. Branches émaillées biface (manque deux aigles). Ruban à 
               la russe.
               38 x 36 mm. Poids brut : 12,1 g. 
               Seconde moitié du XIXe siècle. T.B. à T.T.B.                                                                                                                                                                         300/400 €
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415      CHAINETTE DE GALA 
               en or à trois rangs de maillons présentant onze miniatures, dont dix plaques de grand-croix en argent, or et émail : 

- Plaque de l’ordre de Saint-André,                                                                                                  - Plaque de l’ordre de Saint-Vladimir avec épées,
- Plaque de l’ordre de Saint-Alexandre Nevsky,                                                                       - Plaque de l’ordre de Sainte-Anne, 
- Plaque de l’ordre de Saint-Stanislas,                                                                                           - Autriche, plaque de l’ordre de Saint-Étienne,
- Prusse, croix de l’ordre de la Maison royale de Hohenzollern,                                   - Wurtemberg, plaque de l’ordre de la Couronne, 
- Oldenbourg, plaque de l’ordre du Mérite militaire de Pierre Frédéric Louis,    - Pays-Bas, plaque de l’ordre d’Orange-Nassau, 
- Turquie, plaque de l’ordre de l’Osmanié, (une décoration manque).
Longueur : 18,5 cm. Poids brut : 26 g. 
Reproductions pour collectionneurs. T.T.B.                                                                                                                                                                      400/600 €

416 - 417 Non venus.                                                                                                                                                                                                                                                                        

418      CLEF DE CHAMBELLAN 
Clef au chiffre du Tsar Alexandre III, en bronze doré et ciselé. 
Long : 154 x 55 mm.  B.E.                                                                                                                                                                                                           2 500/3 000 €

419 à 430 Non venus.

DÉCORATIONS ET MÉDAILLES

431      MÉDAILLE COMMÉMORATIVE DE LA BATAILLE DE KALISH, 18 octobre 1706 en bronze patiné, au buste de profil à droite de 
               l’Empereur Pierre le Grand non signé. Suspension par bélière et anneau en fer. Ruban de Saint-Georges. Novodel de frappe 
               très fine. 

43,5 x 39,7 mm. Poids brut : 26 g. T.T.B.                                                                                                                                                                                   300/400 €

432      Non venu.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

433      MÉDAILLE COMMÉMORATIVE DU TRAITÉ DE TOPLITZ, 9 septembre 1813, entre la Prusse, l’Autriche et la Russie, en argent, non 
               portable, aux profils des trois souverains (choc, voilée).39 mm. Poids net : 18,6 g. B.                                                                                80/100 €

434     Non venu.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

435      MÉDAILLE COMMÉMORATIVE DE LA GUERRE RUSSO-TURQUE, 1827-1828, petit module en argent pour officier. Petite bélière 
               tubulaire et anneau. Ruban aux couleurs de Saint-Georges.
               22 mm. Poids brut : 5,5 g. T.T.B.                                                                                                                                                                                                   300/400 €

436      MÉDAILLE COMMÉMORATIVE DE LA PRISE DE SILISTRA, 1829, en bronze, non portable, au profil de Nicolas Ier par Loos. 
               38,5 mm.T.T.B. à SUP.                                                                                                                                                                                                                            150/200 €

437      MÉDAILLE COMMÉMORATIVE DE LA PRISE DE VARSOVIE, 1831, en argent. Ruban ancien monté sur carton. 
               26 mm.  11 g. T.B.                                                                                                                                                                                                                                    250/300 €

438     MÉDAILLE COMMÉMORATIVE DE LA PRISE DE VARSOVIE, 1831, en argent. Ruban postérieur. 
               26 mm. 12,6 g. T.B. à T.T.B.                                                                                                                                                                                                               300/400 €

439      MÉDAILLE COMMÉMORATIVE DE LA PACIFICATION DE LA HONGRIE ET DE LA TRANSYLVANIE, 1849, en argent. Sans ruban. 
               29 mm. Poids brut : 10,7 g. T.T.B. à SUP.                                                                                                                                                                                  200/300 €

440     MÉDAILLE COMMÉMORATIVE de la 25e année de commandement honoraire du 6e régiment de cuirassiers prussiens par le Tsar 
               Nicolas Ier, en argent, portable. Ruban aux couleurs de l’Aigle rouge de Prusse. 
               34 mm. Poids brut : 21,9 g. T.T.B.                                                                                                                                                                                                400/600 €

441      MÉDAILLE COMMÉMORATIVE DE LA DÉFENSE DE SÉBASTOPOL, 1854-1855, en argent. Sans ruban. 
27,8 mm. Poids brut : 12,1 g. T.B.                                                                                                                                                                                                  150/200 €

442 à 444 Non venus.
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445     MÉDAILLE COMMÉMORATIVE DE LA CONQUÊTE DE LA TCHÉTCHÉNIE ET DU DAGHESTAN, 1857-1859, en argent. Ruban 
               postérieur aux couleurs de Saint-Georges et Saint-Alexandre Nevsky. 
               28 mm. Poids brut : 13,9 g. T.T.B.                                                                                                                                                                                                400/600 €

446     MÉDAILLE COMMÉMORATIVE DE LA PACIFICATION DE L’OUEST DU CAUCASE, 1859-1864, en argent. Ruban aux couleurs de 
               Saint-Stanislas. 
               28 mm. Poids brut : 19,3 g. T.B. à T.T.B.                                                                                                                                                                                      120/150 €

447     MÉDAILLE COMMÉMORATIVE DE LA PACIFICATION DE LA POLOGNE, 1863-1864, en bronze patiné. Ruban postérieur aux 
               couleurs des Romanov. 
               28 mm. T.B. à T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                100/150 €

448     MÉDAILLE COMMÉMORATIVE DE L’EXPÉDITION DE KHIVA, 1873, en argent, au chiffre du Tsar Alexandre II. Ruban aux couleurs 
               de Saint-Vladimir et Saint-Georges. 
               28,5 mm. Poids brut : 13,9 g.T.T.B.                                                                                                                                                                                           800/1 200 €

449     MÉDAILLE COMMÉMORATIVE DE LA LIBÉRATION DE LA BULGARIE, 1878, en argent. Ruban vert postérieur non conforme. 
               28 mm. Poids brut : 10 g. T.T.B.                                                                                                                                                                                                     150/200 €

450 à  454 Non venus.

               
455      MÉDAILLE COMMÉMORATIVE DU RÈGNE DE L’EMPEREUR NICOLAS Ier, 1896, en bronze. Ruban aux couleurs de Saint-Georges. 
               28 mm. T.B. à T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                    60/80 €

456     MÉDAILLE COMMÉMORATIVE DU RÈGNE DE L’EMPEREUR ALEXANDRE III, 1896, en argent. Ruban rouge monté sur support 
               métallique. 
               27,5 mm. Poids brut : 16 g. T.T.B.                                                                                                                                                                                                       40/60 €

457      MÉDAILLE COMMÉMORATIVE DU RECENSEMENT DE 1897, en bronze patiné. Ruban postérieur aux couleurs russes. 
               29 mm. T.T.B. à SUP.                                                                                                                                                                                                                                  40/60 €

458     MÉDAILLE COMMÉMORATIVE DU RECENSEMENT DE 1897, en bronze patiné. Ruban postérieur aux couleurs russes. 
               29 mm. T.T.B. à SUP.                                                                                                                                                                                                                                  40/60 €

459     MÉDAILLE DE SAUVETAGE en argent au profil de Nicolas II. Poinçon de titre «84» et d’orfèvre illisible.  Ruban de Saint-Vladimir 
               monté sur plaquette métallique, à épingle. 
               27,3 mm. Poids brut : 12,5 g. T.T.B.                                                                                                                                                                                              300/400 €

460     MÉDAILLE DE SAUVETAGE en argent au profil de Nicolas II. Frappe privée, signée « ФГ». Ruban de Saint-Vladimir monté sur
               plaquette métallique, à épingle. 
               27,3 mm. Poids brut : 19,4 g.
               T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                             300/400 €

461      MÉDAILLE POUR LE ZÈLE, au profil de Nicolas II, gros module en argent. Anneau de suspension postérieur. 
               51,2 mm. Poids brut : 55,8 g. T.T.B.                                                                                                                                                                                             400/600 €

462     MÉDAILLE POUR LE ZÈLE, au profil de Nicolas II, petit module en argent. Ruban et anneau postérieurs. 
               30 mm. Poids brut : 18 g. T.B.                                                                                                                                                                                                              60/80 €
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463      MÉDAILLE POUR LE ZÈLE, au profil de Nicolas II, petit module en argent. Ruban aux couleurs de Saint-Stanislas, cousu. 
               30 mm. Poids brut : 17 g. 
               T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                                    60/80 €

464     MÉDAILLE POUR LE ZÈLE, au profil de Nicolas II, petit module en argent. Ruban rouge postérieur.
               30 mm. Poids brut : 16,5 g.
               T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                                    60/80 €

465     MÉDAILLE DE SERVICE DE LA POLICE en argent, au profil de Nicolas II. Ruban postérieur.
               36 mm. Poids brut : 24,4 g.
               T.T.B. à SUP.                                                                                                                                                                                                                                               200/300 €

466     Non venu.                                                                                                                                                                                                                                                                         

467     MÉDAILLE DE LA SOCIÉTÉ D’ÉCONOMIE FINLANDAISE en argent, au profil de Nicolas II, par C. Jahne. Ruban. 
               29 mm. Poids brut : 16,6 g. 
               T.B. à T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                 200/300 €

468     MÉDAILLE COMMÉMORATIVE DU CENTENAIRE DE LA CAMPAGNE DE 1812, en bronze patiné, au profil d’Alexandre Ier. 
               Ruban postérieur aux couleurs de Saint-Vladimir. 
               28 mm. 
               T.B.                                                                                                                                                                                                                                                                       60/80 €

469     MÉDAILLE COMMÉMORATIVE DU CENTENAIRE DE LA CAMPAGNE DE 1812, en bronze doré, au profil d’Alexandre Ier. Avec listel. 
               Ruban aux couleurs de Saint-Vladimir. 
               28,5 mm. 
               T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                                 80/100 €

470     MÉDAILLE COMMÉMORATIVE DU CENTENAIRE DE LA CAMPAGNE DE 1812, en bronze doré, au profil d’Alexandre Ier. 
               Ruban aux couleurs de Saint Vladimir. 
               28 mm. 
               T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                                  80/100 €

471      MÉDAILLE DU TRICENTENAIRE DES ROMANOV, 1613-1913, en bronze. Ruban postérieur. 
               28 mm. 
               T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                                    40/60 €

472      MÉDAILLE DU TRICENTENAIRE DES ROMANOV, 1613-1913, en bronze doré. Ruban. 
               28 mm. 
               T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                                    40/60 €

473      MÉDAILLE COMMÉMORATIVE DE LA MOBILISATION DE 1914, en bronze doré. Sans ruban. 
               28 mm. 
               T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                                    40/60 €
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INSIGNES ET JETONS

474     GARDE IMPÉRIALE
RÉGIMENT PRÉOBRAJENSKY

               Deux insignes en bronze et émail. 
               49 x 42 et 51 x 44 mm. 
               Reproductions pour collectionneurs. 
               T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                                100/150 €

475      GARDE IMPÉRIALE
               RÉGIMENT SEMENOVSKY
               Insigne de troupe en argent. Fixation par vis. 
               48 x 45 mm. Poids brut : 9 g. 
               T.T.B.                                                                                                                                                                                              300/400 €

476     GARDE IMPÉRIALE
               RÉGIMENT FINLANDAIS
               Insigne de boutonnière en métal doré et argenté. Fixation par vis et écrou. 
               19 mm. Fabrication française d’émigration. 
               SUP.                                                                                                                                                                                                                                                                   80/120 €

477      GARDE IMPÉRIALE
               Deux éléments d’équipement ou de casque en forme de plaque de l’ordre de Saint-André, l’une en argent et émail poinçonnée 
               « 84 » et kokochnik à droite, et d’orfèvre « BK » à fixation par épingle (63 mm, 26 g). L’autre en métal argenté, doré et émaillé. 
               Fixation par vis (58 mm). 
               T.B.                                                                                                                                                                                                                                                                 600/800 €

478     GARDE IMPÉRIALE
               CUIRASSIERS DE SA MAJESTÉ L’IMPÉRATRICE MARIA FEODOROVNA

Jeton commémoratif du 225e anniversaire de la fondation du régiment en bronze doré et émaillé, en forme de flamme de lance,
le revers gravé de la légende en cyrillique « société des Cuirassiers de Sa Majesté 1704-1929. Poltava » (manque la couronne).
44 x 25 mm. 
T.B.                                                                                                                                                                                                                                                                  150/200 €

479     GARDE IMPÉRIALE
Jeton commémoratif du 250e anniversaire de la fondation de la Garde impériale (1700-1950) en bronze doré et émail. 
25 mm. 
T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                                 80 /120 €
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480     4e RÉGIMENT DE GRENADIERS DE NESVIZH
Deux insignes de troupe en bronze doré, en plusieurs parties. Fixation par vis et écrou. 
42 x 42 mm.
T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                             300/400 €

481      6e RÉGIMENT DES GRENADIERS DE TAURIDE
Insigne en bronze doré, argenté et émaillé. Fixation par vis et écrou.
54 x 37 mm. 
Reproduction pour collectionneurs. 
T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                               150/200 €

482     2e RÉGIMENT D’INFANTERIE DE SOFIA
               Insigne de troupe en argent, monobloc. 
               60 x 47 mm. Poids brut : 14 g. 
               T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                             300/400 €

483     14e RÉGIMENT D’INFANTERIE D’OLONETS
Insigne de troupe en bronze doré, en deux parties. Fixation par vis et écrou. 
47 x 47 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                     
T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                              200/300 €

484     31e RÉGIMENT D’INFANTERIE D’ALEXOPOLSK
               Insigne de troupe en bronze argenté. Fixation par vis et écrou. 
               52 x 38 mm. 
               T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                              200/300 €

485     Non venu.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
486     85e RÉGIMENT D’INFANTERIE DE VIBORG

Insigne de troupe en bronze doré (manques). Fixation par vis et écrou signé Edouard. 
46 x 46 mm. 
T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                              200/300 €

487     5e RÉGIMENT DE FUSILIERS FINLANDAIS
Insigne de troupe, en bronze doré, le monogramme de Nicolas II remplacé par une couronne impériale germanique.
50 x 41 mm. 
T.B.                                                                                                                                                                                                                                                                  150/200 €

488 à 491 Non venus.                                                                                                                                                                                                                                                             

492     DÉFENSE DE PORT-ARTHUR (1904-1905)
Insigne en argent, le centre émaillé. Poinçon de titre «84», kokochnik à droite et d’orfèvre « Г.К ». Fixation par vis (manque l’écrou).
45 mm. Poids brut : 30 g. 
T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                              400/600 €
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493      DÉFENSE DE PORT-ARTHUR (1904-1905)
Insigne en bronze patiné et émail peint. Fixation par vis et écrou, contre-plaque signée  « БР.ВУНДЕРЪ ». 
42 x 42 mm. T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                 300/400 €

494     DÉFENSE DE PORT-ARTHUR (1904-1905)
Insigne en bronze patiné et émail peint. Fixation par vis et écrou, contre-plaque signée Edouard. 
42 x 42 mm. T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                 300/400 €

495     BATAILLE DE KINBURN (1787-1907)
Jeton commémoratif du 120e anniversaire de la bataille, en argent, en forme de croix d’Ochakoff, le centre orné de la légende en
cyrillique signifiant « En mémoire de Souvarov et de la Bataille de Kinburn », les branches chargées des dates « 1er octobre 1787-
1907 ».
33 x 30 mm. T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                 200/300 €

496     JUBILÉ DU GRAND-DUC MICHEL NICOLAEVITCH
Insigne en bronze doré, argenté et émaillé (les millésimes refixés). Fixation par épingle. 
48 x 29 mm. T.B. à T.T.B.                                                                                                                                                                                                                    200/300 €

497     MILICE D’ÉTAT POUR LES NON-CHRÉTIENS
               Insigne de membre du règne de Nicolas II en laiton estampé. Fixation par pattes. 
               44 x 44 mm. T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                  100/150 €

498 à 514  Non venus.                                                                                                                                                                                                                                                                    

515       ÉCOLE VÉTÉRINAIRE
Insigne en argent, en trois parties (manque la couronne). Poinçon de titre 84 pour Saint-Pétersbourg et d’orfèvre (�Ф.Г.).
46 x 44 mm. Poids brut : 19 g. T.B.                                                                                                                                                                                             300/400 €

516      ÉCOLE VÉTÉRINAIRE
Insigne en argent et vermeil, en trois parties (manque la couronne, traces de plomb au revers).  
49 x 41 mm. Poids brut : 15 g. T.B.                                                                                                                                                                                               200/300 €

517       Non venu.                                                                                                                                                                                                                                                                         

518      SACRE DE L’EMPEREUR NICOLAS II, 1896
Deux insignes en forme de couronne impériale, en métal argenté, donnant accès à la cathédrale du Kremlin. Fixation par épingle.
Un avec nœud de ruban.
36 x 30 mm. T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                 400/600 €

519      TRICENTENAIRE DES ROMANOV 1913
Insigne en argent et vermeil, en deux parties. Poinçon de titre 84 et kokchnik à droite et d’orfèvre « КП». Fixation par vis et écrou.
Contre-plaque signée Kortmann. 
45 x 34 mm. Poids brut : 26 g. T.T.B.                                                                                                                                                                                          200/300 €

520     TRICENTENAIRE DES ROMANOV 1913
Insigne en bronze doré et argenté, en trois parties. Fixation par vis.
47 x 37 mm. T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                   150/200 €

521      SÉNAT IMPÉRIAL
Insigne du bicentenaire du Sénat en bronze doré et émail (éclats, manque l’Aigle). 
58 x 33 mm. T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                  200/300 €

522      RÉFORME DE L’ARPENTAGE DES TERRES AGRICOLES (24 novembre 1866)
Insigne en argent. Poinçon de titre 84 pour Moscou, daté 187(1 ?) et d’orfèvre « ПК». Fixation par vis.
55 mm. Poids brut : 20 g. T.T.B.                                                                                                                                                                                                    300/400 €
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523      RÉFORME AGRAIRE EN SIBÉRIE
Insigne en argent, vermeil et émail, en plusieurs parties. Manque les banderoles entre les branches. Fixation par épingle
(manquante). Poinçon de titre «88», kokochnik à droite et d’orfèvre Carl Fabergé. 
53 x 53 mm. Poids brut : 22,7 g. 
T.B.                                                                                                                                                                                                                                                                 300/400 €

524      CINQUANTENAIRE DES RÉFORMES DES ZEMSTVOS
Insigne de 1re classe en bronze doré et argenté, en plusieurs parties. Centre émaillé. Fixation par vis, écrou et contre-plaque.
67 x 40 mm. 
T.T.B. à SUP.                                                                                                                                                                                                                                               300/400 €

525      CINQUANTENAIRE DES RÉFORMES DES ZEMSTVOS
Insigne de 2e classe en argent, en plusieurs parties. Centre émaillé. Fixation par vis, écrou et contre-plaque. Poinçon de titre 
« 84 », kokochnik à droite et d’orfèvre Dimitri Osipov. Manque la couronne impériale. 
60 x 39 mm. Poids brut : 24 g. 
T.B. à T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                 300/400 €

526      FRATERNITÉ SAINT-VLADIMIR DE KIEV
Insigne de 4e classe en bronze doré et émail. Fixation par vis et écrou signé Edouard. 
55 x 32. 
T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                               150/200 €

527      Jeton circulaire en argent figurant le chiffre E surmonté d’une couronne impériale. Le revers gravé « Guerre 1914 » en cyrillique. 
               Bélière ornée d’un cabochon de rubis. Poinçon de titre « 84 ». 
               18 mm. 3,9 g. 
               T.T.B. 
               Note : il pourrait s’agir d’un jeton remis par la princesse Élisabeth de Hesse-Darmstadt (1864-1918), veuve du grand-duc Serge de Russie, plus 
                 tard fondatrice du monastère Marthe et Marie.                                                                                                                                                                                            200/300 €

528      CROIX-ROUGE
INSIGNE POUR LA GUERRE DE 1877-1878, en argent et émail. Poinçon de titre « 84 » pour Saint-Pétersbourg et d’orfèvre 
partiellement illisible « X… ». Fixation par épingle basculante. Dans l’écrin d’origine signé. 
45 x 25,5 mm. Poids brut : 8 g. 
T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                               150/200 €

529      SOCIÉTÉ IMPÉRIALE DE LA CROIX-ROUGE
Insigne de donateur en vermeil et émail. Poinçon de titre 84 à kokochnik à droite. Fixation par épingle. 
50 x 32 mm.  Poids brut : 22 g. 
On joint : un insigne miniature en argent et émail, sans couronne. Avec ruban (21 x 13 mm) et deux insignes de boutonnière en
métal émaillé figurant une croix bleue chargée d’un cœur blanc orné d’une Croix-Rouge et des lettres « ДМ», l’un doré, l’autre
argenté (25 x 25 mm). 
T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                               150/200 €

530      RUSSIE 
               Lot de six insignes et divers :

- Un motif rayonnant en argent et émail orné de Saint-Georges. Poinçon 88 et kokochnik. 30 mm.
- Un petit insigne de l’Université impériale. En bronze doré. Attache par patte. 30 x 20 mm. 
- Un motif émaillé d’un insigne de l’École navale impériale. 22 x 15 mm.
- Un insigne d’une école de cadet. En bronze doré et émail (éclats, manque l’aigle bicéphale). 
38 x 23 mm. Fixation par écrou et vis. 
- Un insigne artisanal en métal blanc gravé, probablement de la Marine russe. En métal argenté. 
61 x 38 mm. 
- Une petite ancre couronnée française en argent. Époque Second Empire.                                                                                                 150/200 €
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531       Lot de cinq médailles et jetons : 
- Une pièce de un rouble en argent (1818).
- Un jeton commémoratif du sacre d’Alexandre III (1883) en argent (26 mm).
- Un jeton commémoratif du tricentenaire des Romanov (1913) en laiton (27 mm)
- Une médaille religieuse au Saint-Vladimir en laiton.
- Un jeton commémoratif du général Broussilov en métal doré (28 mm), vers 1917. 
T.B.                                                                                                                                                                                                                                                                  150/200 €

532      BROCHE PATRIOTIQUE figurant le drapeau national russe tricolore serti d’un rang de diamants et de deux rangs de pierres de 
               couleur, chargé d’un canton émaillé jaune aux grandes armes impériales. Monture en vermeil, fixation par épingle, en or. 
               25 x 22 mm. Poids brut : 3,4 g. 
               SUP.                                                                                                                                                                                                                                                               400/600 €

533- 534  Non venus.

535      COLLIER DE MAGISTRAT, en bronze doré. Insigne en trois parties, en forme de médaillon ovale, quadrilobé, en fort relief, 
               aux grandes armes impériales, daté 20 novembre 1864. Suspendu à un fort collier à mailles gourmette. 
               Bijou : 87 x 65 mm. Longueur totale : 61 cm. 
               T.T.B                                                                                                                                                                                                                                                               400/600 €

536      COLLIER DE MAGISTRAT, en bronze doré. Insigne en forme de médaillon ovale, quadrilobé, aux grandes armes impériales, 
               daté 20 novembre 1864, le revers gravé du numéro « 288 ». Suspendu à un fort collier à mailles gourmette. 
               Bijou : 84 x 65 mm. Longueur totale : 58 cm. 
               T.T.B                                                                                                                                                                                                                                                               400/600 €

537      INSIGNE DE CHEF D’UNE MUNICIPALITÉ RURALE DE COURLANDE
Médaillon en bronze doré aux armes de Courlande, revers au chiffre d’Alexandre II daté 1866. Porté à une chaine à maillons
simples.
55 x 45 mm. 
T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                               100/150 €

538 à 541 Non venus.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
542      Boîte ronde en argent, ornée sur le couvercle de l’avers de la médaille de mariage du Tsar Paul Ier et de sa seconde épouse 
               l’Impératrice Maria Feodorovna. Fond gravé d’une scène animée. Poinçons de Moscou et d’orfèvre « В.П » Vasili Ivanov Popov
               (1816-1840). Coups, usures et restaurations.
               Début du XIXe siècle.
               88 mm. Poids brut : 89 g.                                                                                                                                                                                                        2 000/2 500 €

543 à 550 Non venus.
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                                                                                                               RUSSIE- GUERRE CIVILE ET ÉMIGRATION
                                                                                                                                                                           
551       CROIX DE LA CAMPAGNE DES STEPPES, fondée en 1918.
               Croix en métal blanc fondu, numéroté « 1884 » au revers. Ruban. 
               38 x 31 mm. 
               Reproduction pour collectionneurs. 
                T.B.                                                                                                                                                                                                                                                                  150/200 €

552      ARMÉE DU GÉNÉRAL BERMONT-AVALOV, fondé en 1919.
               Médaille commémorative en bronze doré (usures). Ruban rouge postérieur. 33 mm. 
               T.B.                                                                                                                                                                                                                                                                  150/200 €

553      ARMÉE DU GÉNÉRAL BERMONT-AVALOV
               Médaille commémorative en bronze doré (usures). Ruban rouge postérieur. 33 mm.
               T.B.                                                                                                                                                                                                                                                                 150/200  €

554      Non venu.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
555      INSIGNE COMMÉMORATIF DE L’INTERNEMENT DE L’ARMÉE RUSSE à l’étranger « LEMNOS-1920-1921 », en laiton émaillé blanc 
               et noir (éclats aux pointes restaurés). Fixation par vis. 38,5 x 39 mm.
               T.B.                                                                                                                                                                                                                                                                 300/400 €

556      INSIGNE COMMÉMORATIF DE L’INTERNEMENT DE L’ARMÉE RUSSE à l’étranger « LEMNOS-1920-1921 », en laiton émaillé blanc 
               et noir. Fixation par vis. 38,5 x 38,5 mm.
               T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                             300/400 €

557 à 561 Non venus.
GEORGIE

562      ORDRE DE LA REINE TAMARA, fondé en 1915.
               Plaque de 3e classe en métal argenté (usures). Revers à attache basculante. 70,5 mm. 
               T.B.                                                                                                                                                                                                                                                                    120/150 €

563      ORDRE DE LA REINE TAMARA
               Plaque de 3e classe en métal argenté. Revers à attache basculante. 68 mm. 
               T.B.                                                                                                                                                                                                                                                                   150/250 €

UKRAINE

564     Ensemble de quatre médailles comprenant :
               - Deux médailles du Mérite (1917-1921) en laiton doré. Ruban aux glaives entrecroisés. (Oxydation)
               - Une médaille du 10e anniversaire de la Restauration de l’état (1917-1927) en laiton doré. Ruban avec glaives entrecroisés. 
               36 mm.
               - Une médaille commémorative de la 14e division de grenadiers « Galicie ». Fabrication de la fin du XXe siècle en métal doré. 
               Uniface. Ruban. 20 x 16 mm. 
               T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                               150/200 €
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U.R.S.S.

565      ORDRE DE LÉNINE, fondé en 1930.
Insigne du 4e type (après 1943) en or, platine et émail, le revers matriculé « 165547 » et signé de la Monnaie de Moscou en relief.
Ruban sur support métallique. 
43 x 38 mm. Poids brut : 31,5 g. T.T.B.                                                                                                                                                                                    800/1 000 €

566      ORDRE DU DRAPEAU ROUGE, fondé en 1918.
Insigne du 1er type de la R.S.F.S.R. en argent et émail, le revers matriculé « 9697. » (cheveux à l’émail, manque la torche, la pointe
de drapeau restaurée). Fixation par vis et écrou. 
39 x 43,5 mm. Poids brut : 17,3 g. T.B.                                                                                                                                                                                1 000/1 500 €

567      ORDRE DU DRAPEAU ROUGE
Insigne du 2e type de l’URSS en argent et émail (petits cheveux), le revers matriculé « 22186 » et signé en creux de la Monnaie de
Moscou. Fixation par vis et écrou. 
41 x 26 mm. Poids brut : 29,8 g. T.T.B.                                                                                                                                                                                   800/1 000 €

568      ORDRE DU DRAPEAU ROUGE 
Ensemble de quatre insignes de l’ordre, en argent, vermeil et émail tous signés de la Monnaie de Moscou, en creux au revers,
tous avec rubans sur support métallique :
- Un du 3e type, le matricule effacé. 45 x 37,5 mm.
- Un du 5e type pour une 2e obtention, matriculé « 19348 » (matricule correspondant à une attribution en 1950). 45 x 37 mm.
- Un du 4e type pour une 3e obtention, matriculé «2141 » (matricule correspondant à une attribution en 1945). 45 x 37 mm.
- Un du 5e type pour une 4e obtention, matriculé « 2554 » (matricule correspondant à une attribution en 1951). 44 x 36 mm.
T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                     3 000/4 000 €

569      ORDRE DE SOUVAROV, fondé en 1942.
Ensemble de deux étoiles de 3e classe, du 3e type, en argent :
- Une aux rayons dorés, le revers matriculé « 12606 » et signé de la Monnaie de Moscou. Fixation par vis et écrou. 
- Une matriculé « 2114 » et signé de la Monnaie. Fixation par vis et écrou (vis raccourcie).
50 mm. Poids brut : 22,7 g. T.T.B.                                                                                                                                                                                          1 200/1 500 €

570      ORDRE D’ALEXANDRE NEVSKY, fondé en 1942.
Insigne du 3e type, monobloc, en argent, vermeil et émail (une pointe restaurée). Revers matriculé « 20049 » et signé sur deux
lignes de la Monnaie de Moscou. Fixation par vis et écrou. 
51 x 49 mm. Poids brut : 51,3 g. T.B.                                                                                                                                                                                       800/1 000 €

571       Lot de quatre ordres soviétiques :
ORDRE DE LA GLOIRE, fondé en 1943.
Deux étoiles de 3e classe, en argent et émail (éclats), l’une dorée, toutes matriculées. 
50 x 46 mm env. 
ORDRE DE LA GUERRE PATRIOTIQUE, fondé en 1942.
Deux étoiles du 2e type, une de 1re classe en trois parties, argent, vermeil, or et émail, et une de 2e classe en deux parties en argent,
vermeil, or et émail (éclats restaurés), toutes matriculées, poinçons de la Monnaie de Moscou. 
46 mm. Poids brut total : 106 g. T.T.B.                                                                                                                                                                                      200/300 €

572      ORDRE DE LA GLOIRE MATERNELLE, fondé en 1944.
Ensemble de trois décorations des trois classes de l’ordre en argent, vermeil et émail, marques de la Monnaie de Moscou, toutes
matriculées. Manque le nœud de suspension sur l’insigne de 1re classe.
Insigne de 2e classe avec le livret de la récipiendaire. On y joint deux médailles de la maternité, une de 1re classe en argent et une
de 2e classe en bronze. T.B. à T.T.B.                                                                                                                                                                                            200/300 €
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573      ORDRE DE LA RÉVOLUTION D’OCTOBRE, fondé en 1967.
Étoile en argent, vermeil et émail, le revers matriculé « 13646 » et signé de la Monnaie de Moscou. 
45 x 43 mm. Poids brut : 35,3 g. T.T.B.                                                                                                                                                                                       200/300 €

574      Lot de trois ordres soviétiques :
ORDRE DE L’ÉTOILE ROUGE, fondé en 1930. 
Etoile en argent et émail, revers matriculé « 1838530 » et signé de la Monnaie de Moscou, fixation par vis et écrou. 
48 mm. Poids brut : 38,2 g. 
ORDRE DU DRAPEAU ROUGE DU TRAVAIL, fondé en 1928.
Insigne du 3e type en argent, vermeil et émail (petit éclat sous l’anneau), revers matriculé « « 63349 » et signé de la Monnaie de
Moscou (griffure).
50 x 38 mm. Poids brut : 36,7 g. 
ORDRE DE L’INSIGNE DE L’HONNEUR, fondé en 1935.
Insigne du 3e type en argent, vermeil et émail. Ruban sur support métallique, revers matriculé « 35475 » et marque de la Monnaie
de Moscou. 
51 x 34 mm. Poids brut : 38,3 g. T.B. à T.T.B.                                                                                                                                                                           200/300 €

575      Lot de deux ordres soviétiques : 
ORDRE DE L’ÉTOILE ROUGE
Etoile en argent et émail (une branche restaurée). Matriculée « 767881 » et marque de la Monnaie de Moscou, fixation par vis et
écrou. 
50 mm. Poids brut : 38,5 g. 
ORDRE DU DRAPEAU ROUGE DU TRAVAIL 
Insigne du 3e type en argent, vermeil et émail. Revers marqué de la Monnaie de Moscou et matriculé « 124 264 ». 
50 x 38 mm. Poids brut : 36 g. T.B.                                                                                                                                                                                               150/200 €

576      Lot de trois médailles soviétiques : 
- Une médaille de la Bravoure, en argent et émail (éclats). Matriculée « 3649269 ». Ruban sur support.
37 mm. Poids brut : 24,4 g. 
- Une médaille pour service au combat, en argent et émail (manques). Matriculée « 105784 ». Ruban sur support. 
32 mm. Poids brut : 23,3 g.
- Une médaille d’Ushakov, en argent, en deux parties, matriculée au revers « 9565 ». Bélière cassée. 
44 x 35,5 mm. Poids brut : 31,4 g.T.B. à T.T.B.                                                                                                                                                                        300/500 €

577      Lot de deux médailles d’USHAKOV, en argent, en deux parties :
- Une matriculée au revers « 5302 » (restes d’un ancien numéro). Ruban monté sur support avec chainette d’ancre. 
48 x 35,5. Poids brut : 44,2 g. 
- Une matriculée au revers « 6375 ». Ruban postérieur sans chaine. 
48 x 35,5 mm. Poids brut : 35,3 g. T.B.                                                                                                                                                                                   800/1 200 €

578      Lot de treize médailles soviétiques : 
- Une médaille du cinquantenaire de la création de la Banque d’État. Bronze doré.
- Une médaille du XXe anniversaire de l’Armée Rouge. Argent et émail. Sans ruban. 23 mm. Poids brut : 23 g. 
- Une médaille du 30e anniversaire de l’Armée Rouge. Métal doré. Ruban sur support.
- Une barrette de deux médailles comprenant, une médaille de la Défense de Leningrad 
et une du 50e anniversaire de l’Armée Rouge.
- Une médaille de l’expansion agraire, en bronze. 
- Une médaille du travail héroïque, en argent et émail. 
- Une médaille du travail en argent et émail. 
- Une médaille du 250e anniversaire de la fondation de Leningrad. Métal doré. Ruban sur support. 
- Une médaille du 800e anniversaire de la fondation de Moscou. Métal cuivré. Ruban sur support.
- Une médaille de la Victoire sur l’Allemagne.
- Deux médailles de la Gloire des Mineurs, en bronze doré et émail, une de 1re classe, une de 2e classe, fixation par barrette à 
épingle émaillée.
On joint un lot d’insignes et de broches soviétiques divers. T.B.                                                                                                                            150/200 €
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579      Lot de dix médailles soviétiques :
- Une médaille des partisans de 1re classe, en argent. Ruban sur support. 
- Une barrette de trois médailles comprenant, une médaille de la Défense de Leningrad, une de le Défense du Caucase et une
de la Défense de Stalingrad. Rubans. 
- Une médaille de la Libération de Prague. 
- Une médaille de la Victoire sur le Japon, manque l’anneau. 
- Une médaille de la Victoire sur l’Allemagne. Avec livret. 
- Une médaille du travail héroïque pendant la Grande Guerre patriotique.
- Une médaille du travail héroïque, en argent et émail. 
- Une médaille du 800e anniversaire de la fondation de Moscou. Métal cuivré. Ruban sur support. 
T.B.                                                                                                                                                                                                                                                                 400/600 €

580     Lot de dix médailles soviétiques :
               - Une médaille des partisans de 1re classe, en argent. Ruban sur support. 

- Une barrette de trois médailles comprenant, une médaille de la Défense de Moscou, une de la Victoire sur l’Allemagne et une
du 800e anniversaire de la fondation de Moscou. 
- Une barrette de deux médailles comprenant, une médaille de la Victoire sur le Japon et une du 20e anniversaire de la fin de la
Grande Guerre patriotique.
- Une médaille de la Défense de Leningrad.
- Une médaille du travail héroïque pendant la Grande Guerre patriotique. 
- Une médaille du centenaire de Lénine. Bronze doré. 
- Une médaille du 30e anniversaire de l’armée rouge.
T.B.                                                                                                                                                                                                                                                                400/600 €

581      ARMÉE ROUGE
Lot de cinq pièces dont insigne de la Garde en bronze doré émaillé (éclats), insigne de char, insigne de la bataille du Lac Hassan
(6 août 1938) en laiton et émail. 
T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                                    60/80 €

582      MARINE
Lot de onze insignes civils et militaires : 
- Trois brevets de spécialité, deux navigateurs et un mécanicien.
- Deux insignes commémoratifs de l’école navale de Saint-Pétersbourg en laiton émaillé. Un daté 1954 à fixation à épingle et un
daté 1976 à fixation par vis et écrou. 
- Un insigne de l’école militaire Nakimov.
- Un insigne d’excellence pour marin de la flotte. 
- Un insigne de la XXIXe promotion du collège naval de Tallin.
- Un insigne de diplômé de l’école navale de l’industrie et de la pêche de Tallin.
- Un insigne de diplômé de l’école supérieure maritime de Kaliningrad. 
- Un insigne de membre de la Société de Sauvetage (OCHAB). 
T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                                120/150 €
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583      AVIATION 
               Lot de quatre insignes :

- Un insigne de la flotte aérienne civile, pour un raid de 300.000 km du 2e type, 1938, en argent et émail en deux parties, numéro
d’attribution gravée au revers 177. Poinçon de titre et de l’atelier BKX (Association des artistes de Moscou). Fixation par vis et
écrou. 
37 x 41 mm. Poids brut : 28,9 g.
- Trois insignes de diplômé en métal argenté, doré et émaillé, un de l’institut de l’aviation de Moscou, un de l’école de pilotage
de Sasovsky, un de l’école technique d’aviation civile de Kirsanovsky.
T.T.B. à  SUP.                                                                                                                                                                                                                                              600/800 €

584     CROIX-ROUGE
Un insigne de donneur de sang en laiton doré et émail (éclats) et un insigne de préparation sanitaire de 1er type de la croix rouge
en métal argenté et émail.
T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                                    30/50 €

SALVADOR

585      ORDRE NATIONAL DE JOSE MATHIAS DELGADO, fondé en 1946. 
               Deux bijoux de commandeur en bronze doré et émail. L’un sans passant de ruban. 
               81 x 51 mm. 
               T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                               150/250 €
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SERBIE

586      ORDRE DE LA CROIX DE TAKOVO, fondé en 1865.
               Ensemble de 1re classe (grand-croix) au monogramme de Milan III comprenant : 
               - Le bijou en vermeil et émail (petits éclats à la légende, couronne sommitale voilée).
               72 x 42 mm. Poids brut : 25 g.
               - La plaque en argent travaillé à pointes de diamant repercé. La croix en vermeil et émail (éclats au centre et une branche de la 
               croix de Saint-André, voilée). 
               97 x 87 mm. Poids brut : 76 g.
               Poinçons de titre autrichien et « A F » de l’orfèvre Anton Fürst. T.B. à T.T.B.                                                                                             1 200/1 500 €

587      ORDRE DE LA CROIX DE TAKOVO
Croix miniature en or et émail (manque le centre du revers). 
23 x 12 mm. Poids brut : 1,5 g. T.B.                                                                                                                                                                                                 80/100 €

588      ORDRE DE L’AIGLE BLANC, fondé en 1882.
Ensemble de 2e classe (grand officier) du 2e type par Arthus-Bertrand comprenant : 
- Le bijou en vermeil et émail. Manque le passant de cravate (éclat aux rubans de la couronne). 
94 x 43 mm. Poids brut : 43 g.
- La plaque en vermeil travaillé à pointe de diamant et émail, le centre en plusieurs parties. 
87 x 83 mm. Poids brut : 77 g.
T.T.B. à SUP.                                                                                                                                                                                                                                         1 200/1 500 €

589-590 Non venus.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
591      ORDRE DE L’ÉTOILE DE KARAGEORGE, fondé en 1904.

Ensemble de 1re classe (grand-croix) comprenant : 
- Le bijou en vermeil et émail. 
74 x 49 mm. Poids brut : 43 g.
- La plaque en argent travaillé à pointe de diamant repercé. La croix en vermeil et émail. 
95 mm. Poids brut : 105 g.
Poinçons de titre autrichiens et d’orfèvre GA. Scheid à Vienne. Dans son écrin recouvert de soie aux grandes armes serbes.
T.T.B. à SUP.
Provenance : vente aux enchères du 28 octobre 1977, « Exceptionnelle collection d’Ordre de chevalerie », Me Pierre Cornette de Saint-Cyr,
expert M. P.-M. Glain, Drouot Rive gauche, lot n°52. 
Note : chaque pièce de cet ensemble porte l’étiquette d’inventaire en aluminium des collections napoléoniennes n°6105 et 6106. Il peut être
attribué au prince Victor Napoléon (1862-1926), fils du prince Napoléon (1853-1891) et de la princesse Marie-Clotilde de Savoie (1859-1891),
prétendant au trône impérial français à la mort de son cousin le Prince impérial en 1879.                                                                                  2 000/3 000 €

592      MÉDAILLE DE LA SOCIÉTÉ DE SAINT-SAVA, fondée en 1888.
               Médaille en argent, vermeil et émail (bélière ressoudée). Ruban tricolore postérieur. 
               76 x 45 mm. Poids brut : 32 g. T.B.                                                                                                                                                                                              200/300 €

SERBIE

593      Ensemble de six médailles comprenant :
- Une médaille commémorative du mariage du roi Alexandre Obrénovitch le 23 juillet 1900. Bronze doré. 37 mm.
- Une médaille d’or de la Maison Royale, 4e modèle (1921-1927) en bronze doré. Ruban triangulaire. Dans l’écrin d’origine. Avec
couronne. 46 x 32 mm. 
- Une médaille commémorative de la guerre balkanique (1912). Bronze patiné. 36 mm. 
- Une médaille de la Bravoure de 1912. Bronze doré. 30 mm.
- Une médaille commémorative de l’armée royale yougoslave 1941-45, instituée par Pierre II en exil. Fabrication britannique.
Bronze doré et émail. 
53 x 39 mm. Avec sa miniature en vermeil et émail. 
- Une médaille du travail de la République de Yougoslavie. Bronze doré. 37 mm. Rubans. On y joint un insigne de casquette 
d’officier d’infanterie serbe en cannetille.
T.B. à T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                200/300 €
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SLOVAQUIE

594     ORDRE DU PRINCE PRIBINA, fondé en 1940. 
Collier de grand-croix en vermeil et émail formé de trente-deux maillons figurant alternativement des couronnes slovaques et
des faisceaux de trois troncs d’arbres noueux liés par un ruban aux couleurs nationales, soutenant la croix de l’ordre. Chaque
maillon poinçonné de titre « 585 », le bijou signé de l’orfèvre Sandrik. 
Bijou : 99 x 64 cm. Hauteur totale : 50,5 cm. Poids brut : 444 g.
T.T.B. à SUP.                                                                                                                                                                                                                                      3 000/4 000 €

595      ORDRE DU PRINCE PRIBINA
Plaque de grand-croix du 1er type en vermeil et émail vert. 
88 mm. Poids brut : 115 g.
Reproduction pour collectionneurs. 
T.T.B. à SUP.                                                                                                                                                                                                                                               300/400 €

596      ORDRE DU PRINCE PRIBINA
Ensemble de grand-croix comprenant :
- Le bijou en vermeil et émail (éclats au centre de l’avers). 
82 x 65 mm. Poids brut : 70 g.
- La plaque en argent, vermeil et émail. 
89 mm. Poids brut : 72 g.
Reproduction pour collectionneurs. 
T.T.B. à SUP.                                                                                                                                                                                                                                        1 500/2 000 €

597      ORDRE MILITAIRE DE LA CROIX VICTORIEUSE, fondé en 1942.
Collier de grand-croix en métal doré et émail, composé d’une double chainette à maillons ornés de la croix slovaque, un 
médaillon central orné d’un aigle chargé des armoiries slovaques soutient le bijou de l’ordre (dessoudé). 
Hauteur : 49 cm. Bijou : 53 x 36 mm. 
Reproduction pour collectionneurs. 
T.B. à T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                             800/1 000 €

598      ORDRE MILITAIRE DE LA CROIX VICTORIEUSE
Insigne de 3e classe civil en argent et émail. Poinçon « K » et « 987 » sur l’épingle. 
49 x 34 mm. Poids brut : 30 g.
SUP.                                                                                                                                                                                                                                                               400/600 €

599      CROIX DU MÉRITE POUR LA DÉFENSE DE L’ÉTAT, fondé en 1940.
Croix en métal argenté et émail (cheveux). 
41 x 39 mm. 
T.T.B. à SUP.                                                                                                                                                                                                                                                 100/150 €
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SOMALIE

600     ORDRE DE L’ÉTOILE DE SOMALIE, fondé en 1961. 
Collier de grand-croix en vermeil et émail composé de huit maillons, deux figurant un léopard, deux figurant un « S » émaillé
bleu, quatre un motif de rinceaux ajourés, reliés par une double chaine, le maillon central en forme de couronne de laurier 
soutient l’étoile de l’ordre en vermeil émaillé (éclat). 
Bijou : 57 mm. Longueur totale : 41 cm. Poids brut total : 161 g. 
T.B. à T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                             800/1 200 €

601      ORDRE DE L’ÉTOILE DE SOMALIE
Étoile de commandeur en vermeil et émail. Fragment de cravate. Poinçon 800. 
90 x 57 mm. Poids brut : 46 g. 
SUP.                                                                                                                                                                                                                                                                250/300 €

SOUDAN

602     ORDRE DE LA DISTINCTION, réservé aux dames.
               Bijou de 2e classe (commandeur) en vermeil et émail (deux pointes légèrement tordues). Nœud de ruban. 
               82 x 57 mm. Poids brut : 45 g.
               Dans son écrin du fabricant Garrard (manque la plaque). 
               T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                             300/400 €
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603

SUÈDE

603     ORDRE DE L’ÉTOILE DU NORD, fondé en 1748. 
Collier de grand-croix en bronze doré et émail composé 
de vingt maillons figurant alternativement des étoiles
émaillées de blanc et le monogramme couronné du roi 
Frédéric 1er, encadrés de volutes (petits éclats et manque aux
chainons). La croix de l’ordre en or et émail (cheveux), 
poinçon CFC de la maison Carlman et de titre 18K. 
L’ensemble fixé sur un panneau avec ancienne étiquette de
collection en anglais.
Le bijou : 80 x 54 mm. Poids brut: 25 g.
T.B. à T.T.B.                                                                                                              
                                                                                                       2 500/3 000 €
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604

604     ORDRE DE VASA, fondé en 1772.
Collier de grand-croix en bronze doré composé de seize
maillons reliés par des chainons  : huit aux armes du
Royaume de Suède reposant sur des caducées et des cornes
d’abondance entrecroisées, quatre aux armes du Holstein
émaillées et quatre en forme de gerbes de Vasa, une 
soutenant le bijou de l’ordre du 2e type en or émaillé 
(cheveux), le centre ajouré, poinçon CFC de la maison 
arlmann et de titre 18K. 
Le bijou : 80 x 54 mm. Poids brut : 28 g.
Hauteur totale : 48 cm. Poids brut total : 312 g.
T.T.B.                                                                                           2 500/3 000 €
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605     ORDRE DE L’ÉTOILE DU NORD
               Bijou de commandeur en or et émail (les émaux blancs en grande partie restaurés). 
               76 x 53 mm. Poids brut : 27 g. 
               T.B.                                                                                                                                                                                                                                                                 200/300 €

606     ORDRE DE VASA
               Bijou de chevalier du 1er type, en usage de 1772 à 1866, en or et émail en forme de médaillon ovale ajouré. Fragment de cravate 
               en moire verte. 
               60 x 28 mm. Poids brut : 20 g. 
               T.T.B. à SUP.                                                                                                                                                                                                                                         1 200/1 500 €

607     ORDRE DE VASA
Ensemble de grand-croix du 2e type comprenant : 
- Le bijou en vermeil et émail (une pointe faussée). Le centre ajouré. Poinçon de l’orfèvre Carlman et de date pour 1959.
83 x 55 mm. Poids brut : 46 g.
- La plaque en argent travaillé à pointe de diamant, repercé, en plusieurs parties. Dans l’écrin de la Maison Carlman, avec couvercle
marqué au fer. 
80 mm. Poids brut 37 g. 
T.T.B. et SUP.                                                                                                                                                                                                                                          800/1 200 €

608     ORDRE DE VASA
Bijou de commandeur en vermeil et émail (déformations). Le centre ajouré. 
82 x 54 mm. Poids brut : 32 g. 
T.B.                                                                                                                                                                                                                                                                  150/200 €

609     ORDRE DE CHARLES XIII, fondé en 1811.
Bijou de chevalier, fabrication privée en bronze doré, pâte de verre et émail. Centre en plusieurs parties (cheveux). 
78 x 50 mm. T.T.B. Traces d’oxydation.
On y joint une croix de l’ordre de l’Amarante, en bronze doré, le revers daté du 14 juillet 1760. 
39 x 38 mm.                                                                                                                                                                                  600/800 €

610      CHAPITRE NOBLE DE WADSTENA, fondé en 1738.
Croix de chanoinesse en or et émail (éclats aux rayons angulaires). Fragment d’écharpe. 
43,5 x 40,5 mm. Poids brut : 18 g. 
T.B. à T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                400/600 €

SYRIE

611       MÉDAILLE D’ANCIENNETÉ en bronze doré, émaillé et argenté. Ruban non conforme. 
               42 x 40 mm. 
               T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                                    60/80 €
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TCHÉCOSLOVAQUIE

612      ORDRE DU LION BLANC, fondé en 1922.
Bijou de commandeur à titre militaire, du 1er type en vermeil, argent et émail. Fragment de cravate. 
84 x 59 mm. Poids brut : 52 g.
On joint un écrin de grand officier de la maison Karnet et Kysely
T.T.B. à SUP.                                                                                                                                                                                                                                           800/1 200 €

613      ORDRE DU LION BLANC
Bijou de commandeur à titre civil, en vermeil, argent et émail. Poinçons 900 et « KK » de la maison Karnet et Kysely. Cravate.
84 x 59,5 mm. Poids brut : 74 g. 
On joint un écrin de grand officier de la maison Karnet et Kysely
SUP.                                                                                                                                                                                                500/700 €

614      ORDRE DE CHARLES IV, fondé en 1936.
Croix de commandeur du 2e type, après 1945, en bronze doré et émail. Fragment de cravate. 
62 x 40 mm. 
SUP.                                                                                                                                                                                                                                                               200/300 €

615      ORDRE DU DRAPEAU ROUGE DU TRAVAIL, fondé en 1955. 
Deux insignes en vermeil et émail, poinçon de titre et d’orfèvre Zukov. Numéroté sur la bélière. 
67 x 39 mm. Poids brut : 37 g chacun.
T.T.B. à SUP.                                                                                                                                                                                                                                                     60/80 €

616 à 625 Non venus
.              

ROYAUME DES TONGA

626     ORDRE DU ROI GEORGE TUPOU Ier, fondé en 1882. 
Plaque de grand-croix en vermeil travaillé à pointe de diamant repercé. Centre en plusieurs parties. 
92 mm. Poids brut : 79 g. 
SUP.                                                                                                                                                                                                                                                        1 000/1 500 €

627      ORDRE DU ROI GEORGE TUPOU Ier

Étoile de chevalier en vermeil et émail.  Les armoiries peintes à l’émail. Poinçon Sterling. Ruban non conforme. 
75 x 57 mm. Poids brut : 23 g. 
T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                             300/400 €
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TUNISIE

628     ORDRE DU NICHAN AL IFTIKHAR, fondé vers 1835. 
Bijou de 2e classe du 1er type au monogramme d’Ahmed Pacha Bey (1837-1855), plaque ovale en vermeil ajouré et guilloché, 
chargée d’un motif en argent ciselé entièrement serti de roses de diamants, au centre l’inscription en lettres arabes « Ahmed
Pacha », surmontée d’un croissant et d’une étoile avec passant de suspension. Poinçon de la Monnaie du Bardo au revers (manque
l’épingle au revers). 
89 x 51 mm. Poids brut : 55,1 g. Tunisie, milieu du XIXe siècle. T.T.B.                                                                                                          3 000/4 000 €

629     ORDRE DU NICHAN AL IFTIKHAR
Petit bijou de commandeur, modèle de luxe de fabrication française, au chiffre de Mohammed El Naceur Bey (1906-1922) en 
argent serti de pierres du Rhin, les branches en vermeil émaillé. Poinçon tête de sanglier. Fragment de cravate. 
73 x 51 mm. Poids brut : 58 g. On joint une écharpe complète de grand-croix. T.T.B.                                                                             400/600 €

630     ORDRE DE L’INDÉPENDANCE, fondé en 1956.
Ensemble de grand officier du 2e type (1956-1959) comprenant :
- L’étoile d’officier en argent et émail. 78 x 50 mm. Poids brut : 36 g.
- La petite plaque en argent et émail. Fixation par épingle basculante. 58 mm. Poids brut : 48 g.
Les deux pièces poinçonnées de la maison Arthus-Bertrand pour l’export. Avec écrin rouge de la Maison Arthus-Bertrand. 
T.T.B. à SUP.                                                                                                                                                                                   400/600 €

631      ORDRE DE LA RÉPUBLIQUE, fondé en 1959.
Ensemble de grand-croix comprenant le bijou et la plaque en métal argenté et émail. Poinçon de la maison Arthus-Bertrand.
Le bijou : 69 x 61 mm. La plaque : 85 x 81 mm. T.T.B.                                                                                                                                                      300/400 €

632      ORDRE DE LA RÉPUBLIQUE
Bijou de commandeur en métal argenté et émail. Poinçon de la maison Arthus-Bertrand. Cravate complète.
68 x 61 mm. T.T.B. à SUP.                                                                                                                                                                                                                     120/150 €

633      ORDRE DE LA RÉPUBLIQUE
Insigne d’officier en métal argenté et émail. Poinçon de la maison Arthus-Bertrand. 
57 x 49 mm. T.T.B. à SUP.                                                                                                                                                                                                                         60/80 €

TURQUIE

634      ORDRE DE LA GLOIRE, « NISHAN-I-IFTIHAR », fondé vers 1831.
Bijou du premier type réservé aux étrangers de forme ovale, en argent doublé d’or entièrement serti de diamants, au centre, sur
une étoile en or à seize pointes la tughra du sultan Mahmud II (1808-1839), en dessous une couronne de laurier, au-dessus un
nœud de ruban surmonté d’une important passant vertical également serti de diamants. Poinçon d’orfèvre au dos. 
66 x 44 mm (100 mm avec la bélière). Poids brut 25 g.
Turquie, deuxième quart du XIXe siècle. T.T.B. à SUP.
Note : insigne d’honneur et de fonction, les Nishans de l’Empire ottoman étaient de véritables bijoux sertis de diamants, qui permettaient
d’honorer chacun selon son rang et son mérite. Une classe particulière, divisée en grade, était réservée aux étrangers. Ce système de récompense
- ruineux pour le trésor public - fut aboli par le fils de son créateur, le sultan Abdul-Medjid (1839-1861), qui le remplaça par l’ordre du Medjidié.
Les insignes durent être rendus, seuls les titulaires étrangers purent les conserver.                                                                                                   4 000/6 000 €

635      PORTÉE DE QUATRE MINIATURES sur chainette de gala en vermeil : 
-  ordre de l’Osmanié, plaque de grand-croix avec épées en argent, vermeil et émail, surmonté de deux glaives entrecroisés. 
- ordre du Medjidié. bijou en argent, or et émail.  - Tunisie, ordre du Nichan Iftikhar, étoile en argent, vermeil et émail au mono-
gramme d’Ali Bey.  - Perse , ordre du Lion et du Soleil, étoile de grand-croix à six pointes, en argent, vermeil et émail. (Remontage).
T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                       1 000/1 200 €

636      Non venu. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

URUGUAY

637      MEDAILLE COMMEMORATIVE DE LA BATAILLE DE YATAY, 17 août 1865, en argent, ruban. 
               37 x 28 mm. Poids brut : 14 g. T.T.B.                                                                                                                                                                                              80 /120 €
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VATICAN

638      ORDRE DE L’ÉPERON D’OR, réorganisé en 1905.
Bijou de collier en vermeil et émail, le centre en plusieurs parties. Le trophée en haut-relief, délicatement ciselé. La croix soutenant
un éperon articulé. Poinçon de titre 800.
118 x 58 mm. Poids brut : 50 g. 
T.T.B. à SUP.                                                                                                                                                                                                                                           800/1 200 €

639      ORDRE DE L’ÉPERON D’OR
Ensemble de chevalier comprenant : 
- Le collier en vermeil et émail reprenant les motifs traditionnels du collier historique de l’ordre, alternant des chrismes et des
étoiles, au centre un trophée d’armes soutient la croix de l’ordre ornée d’un éperon articulé.  
Bijou : 113 x 54 mm. Hauteur totale : 43 cm. Poids brut : 170 g.
- La plaque en argent travaillé à pointe de diamant, la croix en vermeil à éperon articulé. Le revers frappé de la marque de la
maison Gardino. 
Plaque : 87 mm. Poids brut : 76 g.
Dans un écrin de la maison Gardino.
Reproductions pour collectionneurs. 
T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                       1 000/1 500 €

640     ORDRE ÉQUESTRE DU SAINT-SÉPULCRE DE JÉRUSALEM, réorganisé en 1847.
Collier en vermeil et émail composé de huit croix de Jérusalem émaillées rouge (l’une avec éclats), reliées par une double 
chainette à maillons cannelés. Médaillon central en forme de trophée d’armes surmontant la croix de l’ordre (bélière dessoudée). 
Bijou : 63 x 51 mm. Hauteur totale : 41 cm. Poids brut total : 156 g.
B. à T.B.
Note : postérieur à 1907, ce collier est d’un modèle non officiel.                                                                                                                                                 1 500/2 000 €

641      Médaille « PRO PETRI SEDE » dite de Castelfidardo, 1860, modèle pour la troupe en maillechort. Ruban décoloré.
               39 mm. 
               T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                               150/200 €

642     Médaille « FIDEI ET VIRTUTI » dite de Mentana, 1867, fabrication privée en maillechort, en trois parties, bélière en forme d’étrier 
               (centre recollé). Ruban court. 
               48 x 40 mm.  
               T.B. à T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                     80/120 €
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643      Deux médailles « BENEMERENTI » en argent, au profil de Pie IX, l’une signée « NC » (31 mm), l’autre « F. SPERANZA » (38 mm). 
               Rubans. Poids brut : 39 g. 
               T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                                  80/120 €

644     Médaille « BENEMERENTI » de l’Année Sainte 1950, en bronze et émail. Ruban. 
               78 x 54 mm. 
               T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                                100/150 €

645     CAMÉRIER DE CAPE ET D’ÉPÉE
Collier de camérier d’honneur en bronze doré composé de dix maillons au monogramme « CH » sur fond d’émail bleu reliés par
une triple chainette à maillons cannelés. Les trois maillons supérieurs amovibles. Bijou figurant les clefs de Saint Pierre 
surmontées de la tiare pontificale.
Longueur totale : 62 cm.
Dans un écrin aux armes du Pape Pie XI, signé de Tanfani & Bertarelli.  
T.T.B. à SUP.                                                                                                                                                                                                                                           800/1 200 €

646     CAMÉRIER DE CAPE ET D’ÉPÉE
Collier de camérier d’honneur en bronze doré composé de vingt-trois maillons au monogramme « CH » sur fond d’émail bleu
(éclat) reliés par une triple chainette. Bijou figurant les clefs de Saint Pierre surmontées de la tiare pontificale. Intéressante 
variante de fabrication.
Longueur totale : 55,5 cm. 
T.T.B. à SUP.                                                                                                                                                                                                                                           800/1 200 €

647     Lot de dix écrins, pour grand-croix, grand officier, commandeur et chevalier, en cuir et toile, aux armes de Pie IX, Pie X, Pie XI et 
               Pie XII. 
               A.B.E.                                                                                                                                                                                                                                                           400/600 €
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VENEZUELA

648     ORDRE DU LIBÉRATEUR, fondé en 1881.
Ensemble de grand-croix, comprenant : 
- Le bijou en vermeil et émail, le centre en plusieurs parties.
58 x 47 mm. Poids brut : 22,8 g.
- La plaque, du modèle de chevalier du collier réservé aux chefs d’État en argent travaillé à pointe de diamant, chargée du bijou
en vermeil et émail. Marque de l’orfèvre Gathmann à Caracas. 
89 x 80 mm. Poids brut : 53 g. 
Dans l’écrin d’origine.  
T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                             600/800 €

649     ORDRE D’ANDRES BELLO, fondé en 1965.
Collier de grand-croix en bronze doré composé d’une double chainette reliant huit maillons figurant alternativement de livres
ouverts portant la légende de l’ordre et de médaillons portant les initiales « AB » émaillé.
45,5 cm. 
Avec un écrin marqué sur le couvercle du nom de l’ordre. 
T.T.B. à SUP.                                                                                                                                                                                                                                           800/1 000 €

650     ORDRE D’ANDRES BELLO
Ensemble de grand-croix comprenant : 
- Le bijou en vermeil et émail, à anneau fixe. 
52 x 42 mm. Poids brut : 30 g.
- La plaque en argent, vermeil et émail. Signée au dos de la maison Russel Uniform Co. New York.
88 mm. Poids brut : 76 g.
On joint une miniature de grand officier. 
T.T.B. à SUP.                                                                                                                                                                                                                                                250/350 €

YÉMEN

651      RÉPUBLIQUE ARABE DU YÉMEN (Yémen du Nord)
ORDRE DE MAARIB, fondé en 1963. 
Étoile de chevalier du 1er type en argent, vermeil et émail. Ruban décoloré. Poinçons de l’orfèvre Tawiq Bichay au Caire.
64 x 46 cm. Poids brut : 36 g. 
T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                               150/200 €

652      RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE POPULAIRE DU YÉMEN (Yémen du Sud)
ÉTOILE DE HÉROS DE LA RÉPUBLIQUE, en métal doré. Ruban monté sur barrette avec armoiries émaillées. Fabrication 
hongroise.
34 x 31 mm. 
SUP.                                                                                                                                                                                                                                                                150/200 €

653      RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE POPULAIRE DU YÉMEN (Yémen du Sud)
ORDRE DU MÉRITE 
Ensemble de trois insignes des trois grades de l’ordre, « or », « argent » et « bronze » en métal émaillé. 
40 mm. 
On y joint un insigne de l’Ordre de la Terre en métal doré et émail (81 x 77 mm)                                                                                         80/120 €

ZANZIBAR

654     ORDRE DE L’ÉTOILE BRILLANTE, fondé en 1875. 
Ensemble de grand-croix au portrait du Sultan Amad bin Thuwaini (1893-1896) comprenant :  
- Le bijou en vermeil et émail (petites retouches aux feuillages). 
92 x 60,5 mm. Poids brut : 51 g.
- La plaque en argent travaillé à pointes de diamant, centre en vermeil. Revers au monogramme du Sultan, à deux crochets et
attache basculante.
90 mm. Poids brut : 77g. 
Avec l’écrin d’origine au chiffre du Sultan Amad bin Thuwaini de la Maison ELKINGTON & Co à Londres. 
T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                      1 500/2 000 €
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ORDRES PRIVÉS NON OFFICIELS

655      ORDRE DES CHEVALIERS DE LA CONCORDE
Plaque de grand-croix en argent travaillé à pointe de diamant, la croix en bronze doré et émaillé. Signée de Johnson à Milan. 
84 mm. Poids brut : 97 g. 
T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                               150/200 €

656      ORDRE DE LA COURONNE AZTÈQUE 
Collier de grand-croix en bronze doré et émaillé, composé de dix médaillons reprenant le centre de l’insigne de l’ordre, intercalés
de rinceaux (accident, maillons dessoudés) . Le bijou uniface soutenue par un aigle aux ailes éployées. 
Bijou : 110 x 43 mm. Longueur totale : 53 cm. Dans l’écrin d’origine.                                                                                                                 400/600 €

657      ORDRE DE LA CROIX DE LORRAINE 
Plaque de chevalier en bronze argenté émaillé (petits éclats). 
78 x 49 mm.
On joint une croix du mérite combattant allié en métal argenté et émail. Ruban. 
62 x 40 mm. 
T.B. et T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                     60/80 €

658      MAISON DE LUSIGNAN - ORDRE ROYAL DE MÉLUSINE, restauré vers 1881. 
Plaque de grand-croix en argent et émail (petits cheveux et éclats, manque le centre du revers). Revers à attache basculante et
deux crochets.
Diam. : 85 mm. Poids brut : 62 g. 
T.B. à T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                 300/500 €

659      ORDRE DU MOULIN À SEL
Insigne en forme de soleil en vermeil ciselé en fort relief d’une scène figurant une jeune femme dénudée chevauchant un âne
en amazone, à ses pieds une cruche cassée, à l’entour une couronne de feuilles de chardons, dans le fond le visage de Rabelais.
Attribution gravée au revers : « A Marcel VERNET / ORDRE DU M. À S. / LE CAPITÂNE. / Léon Durocher. », signé F. Stoll.
Poinçon tête de sanglier et d’orfèvre illisible.
55 x 43 mm. Poids brut : 27 g. 
T.T.B. 
Léon Durocher (1862-1918), poète régionaliste breton et chansonnier montmartrois. En 1900, il créa son propre cabaret à Paris, « Le Moulin
à sel », et il fonda le Pardon des Bretons de Paris à Montfort-l’Amaury.                                                                                                                                           120/150 €

660     ORDRE DE NOTRE-DAME DE LA MERCI
Ensemble de grand-croix en vermeil et émail comprenant le bijou (branches voilées, éclats, sans anneau) et la plaque en argent
travaillé à pointes de diamant, la croix en vermeil émaillé. 
Bijou : 90 x 53 mm. Poids brut : 28 g. Plaque : 87 mm. Poids brut : 78 g. 
B. et T.B.                                                                                                                                                                                                                                                      200/300 €

661      ORDRE DE NOTRE-DAME DE LA MERCI
               Bijou de commandeur en bronze doré et émail. Le centre en plusieurs parties.
               94 x 56 mm. 
               T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                                  80/120 €

662     ORDRE DE NOTRE-DAME DE BETHLÉEM
Collier de grand-croix en bronze doré et émail, composé de sept croix à huit pointes reliées par une double chainette, soutenant
le bijou de l’ordre surmonté d’un trophée d’armes (éclat de surface au revers). 
Longueur totale : 43,5 cm. Bijou : 121 x 72 mm. 
T.B. à T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                          1 000/1 200 €

663      ORDRE DES PIONNIERS DE LA ROSE DES VENTS
Collier de dignitaire en argent, composé de trente-trois maillons, dix-sept roses des vents et seize globes. Le bijou émaillé orné
d’une pierre taillée à pans. 
Bijou : 55 mm. Longueur : 38 cm. Poids brut : 106 g.                                                                                                                                                      150/200 €
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664     ORDRE DE SAINT-GEORGES
Collier en bronze doré et émail, les maillons alternativement ornés de la croix de l’ordre, d’un bonnet de prince du Saint Empire,
du chiffre SSG, le fermoir orné de deux blasons émaillés fuselés de gueules et d’azur. La croix de l’ordre surmontée d’un trophée
d’armes (éclats).
82 x 55 mm. Hauteur totale : 51 cm. 
T.B. à T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                 300/400 €

665      ORDRE DE SAINT-GEORGES DE LIMBOURG, ou ORDRE CHAPITRAL DES QUATRE EMPEREURS
Ensemble de commandeur comprenant le bijou et la plaque en vermeil et émail. Poinçon de titre 935 sur l’épingle. Fragment
de cravate. 
54 x 54 mm. Poids brut : 43 g. 
T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                              300/400 €

666     ORDRE DE SAINT-GEORGES D’ANTIOCHE
Ensemble de grand-croix comprenant le bijou en bronze doré et émail et la plaque en argent, bronze doré et émail, signée à
Johnson à Milan. Avec miniature et rosette de boutonnière. Dans l’écrin d’origine. 
89 x 56 mm. Plaque : 84 mm. Poids brut : 95 g. 
Dans un écrin. On y joint une croix de chevalier en bronze doré et émail. Ruban.
58 x 38 mm. 
T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                             300/400 €

667      ORDRE DE SAINT-LAZARE
Petit collier en vermeil et émail composé de neuf maillons ajourés ornés de la croix de l’ordre et relié par une double chaine. Le
bijou de l’ordre sommé d’une couronne de laurier. 
Bijou : 67 x 41 mm. Hauteur totale : 43 cm. Poids brut : 82 g. 
T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                             300/400 €

668     ORDRE DE SAINT-LAZARE
Plaque de grand-croix en métal doré et émail. Revers à attache basculante. 
86 mm. 
T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                               150/250 €

669     ORDRE DE SAINT-LAZARE.
               Croix de commandeur en bronze doré et émail.
               103 x 62 mm. 
               SUP.                                                                                                                                                                                                                                                                   80/100 €

670     ORDRE DE SAINT-LAZARE
Croix de dame en bronze doré et émail. Modèle surmonté d’une couronne de chêne et de laurier chargé du monogramme SL.
65 x 40 mm. 
SUP.                                                                                                                                                                                                                                                                     60/80 €

671      ORDRE DU MÉRITE DE SAINT-LAZARE
Collier de l’ordre en vermeil et émail composé de quatre croix de l’ordre émaillées (éclats) et trois écus de l’ordre, reliés par une
double chainette. Médaillon central au monogramme SL soutenant la croix de l’ordre en vermeil et émail. 
67 x 58 mm. Hauteur : 45 cm. Poids brut : 160 g.
T.B. à T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                 300/400 €
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672      ORDRE DU TEMPLE ou de MALTE
Collier de grand-croix en bronze doré et émail, composé de trente-deux maillons figurant alternativement des croix de Malte
émaillées blanches et des croix patriarcales émaillées rouges. Le bijou en forme de croix à huit pointes anglées de léopards
émaillés bleus, sommés d’une couronne princière. 
Revers signé « HEIMBÜRGER ».
Longueur totale : 59 cm. Bijou : 60 x 40 mm. 
T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                             400/600 €

673      ORDRE DU TEMPLE 
Croix de commandeur de forme patriarcale inversée, en bronze doré et émail. 
89 x 39 mm. 
On joint une plaque d’habit en forme de croix à huit pointes brodées en cannetille et velours, et une croix à huit pointes en
bronze doré et émail, ruban (bélière cassée).
T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                               150/200 €

674     ORDRE NON IDENTIFIÉ 
Ensemble de grand-croix comprenant :
- Le bijou en forme de croix de Malte à huit pointes en vermeil émaillée rouge, chargée d’une aigle bicéphale surmontée d’un
bonnet de prince du Saint-Empire, la poitrine chargée d’un écu aux armes d’azur au lion d’or à deux fleurs de lys d’or, surmontant
la devise SUUM CUIQUE, le revers aux armes du pape Léon XIII, surmontée d’une bélière articulée en forme de couronne de 
laurier. 
85 x 54 mm. Poids brut : 51 g. 
- La plaque en argent travaillée à pointe de diamant, chargé du bijou de l’ordre (éclat), le revers signé de Kretly. 
82 mm. Poids brut : 83 g.
Les deux pièces poinçonnées à la tête de sanglier. Travail de la fin du XIXe siècle. 
T.T.B. et T.B.                                                                                                                                                                                                                                              600/800 €

675      ORDRE NON IDENTIFIÉ
Plaque de grand-croix de fabrication autrichienne, en argent travaillé à pointe de diamant, chargée d’une croix en vermeil 
et émail reprenant la forme de l’ordre des Saints Cyrille et Méthode de Bulgarie, le centre orné d’une couronne impériale 
surmontant le chiffre K. 
83 mm. Poids brut : 77 g. 
T.T.B.                                                                                                                                                                                                                                                              200/250 €
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676      ORDRE NON IDENTIFIÉ 
Collier présumé du grand maître d’une principauté transylvanienne en métal doré. Maillons en forme de plumes d’autruche,
séparés par des étoiles reliées par des chainettes, séparées de cabochons. Bijou orné du monogramme « B » serti de pierres
rouges, ceint de deux larges plumes. 
81 x 85 mm. Longueur totale : 53 cm.                                                                                                                                                                                      300/400 €

677      ORDRE NON IDENTIFIÉ 
Collier de grand-croix en bronze doré et émail, composé de vingt-trois maillons reprenant alternativement la croix de l’ordre et
une couronne royale. Bijou en forme d’étoile à sept pointes. Au centre un blason chargé d’un caducée et d’un serpent 
monogrammé « HA ».
Bijou :  87 x 50 mm. Longueur totale : 47 cm. 
T.T.B                                                                                                                                                                                                                                                               300/400 €

678      Ensemble de six décorations d’ordres privés :
- Croix dominicaine en bronze émaillé. 67 x 58 mm. Fragment de ruban
- Espagne, bijou de confrérie en vermeil et émail, à l’aigle bicéphale chargé d’une croix potencée. 64 x 55 mm. Fragment de ruban.
- Espagne, croix de commandeur de l’ordre d’Alphonse IX, en bronze doré et émail. 61 x 60 mm. 
- Petite plaque d’un ordre américain du temple en métal argenté émaillé. 48 mm.
- Pologne, prix d’exposition industrielle (1913). En bronze doré et émaillé. 95 x 68 mm.
- Croix de commandeur d’un ordre néo-byzantin en bronze doré et émail. 77 x 43 mm. 
On joint une cravate et un trophée d’armes en bronze doré. 
T.B.                                                                                                                                                                                                                                                                 200/300 €

679      DIVERS
Lot de onze pièces comprenant :
ALLEMAGNE - ORDRE DU MÉRITE DE LA RÉPUBLIQUE
Miniature de grand officier en bronze doré et rosette de boutonnière.
ITALIE - ORDRE DU MÉRITE DE LA RÉPUBLIQUE 
Miniature de grand-croix en argent et rosette de boutonnière. 
ORDRE DE NOTRE-DAME DE BETHLÉEM
Miniature de grand-croix. 
ORDRE FANTAISIE - Miniature. 
Vingt-quatre insignes de boutonnière. 
Deux rappels de décorations
Ensemble de pièces détachées dont centres de la Légion d’honneur (Second Empire) et Saint-Alexandre bulgare.             40/60 €
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680     Très important lot de fragments d’écharpes de grand-croix de tous pays. Diverses époques. 
               A.B.E.                                                                                                                                                                                                                                                           400/600 €

681      AMERIQUES
Fort lot d’écrins (ARGENTINE, BRESIL, CHILI, CUBA, CANADA, MEXIQUE, GUATEMALA, REPUBLIQUE DOMINICAINE, 
PARAGUAY, U.S.A.) 19 pièces.                                                                                                                                                                                                      200/300 €

682     ANNAM - TUNISIE
Un écrin de grand-croix en maroquin rouge (attribué au Dragon d’Annam), le couvercle frappé « RF » et un écrin recouvert de
velours rouge attribué au Nichan Al Had Amman. Fabrication SFEZ à Tunis. 
B.E.                                                                                                                                                                                                                                                                    80/100 €

683     Non venu.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

684     BALKANS - EUROPE CENTRALE
               Lot d’écrins (BULGARIE, HONGRIE, POLOGNE, GRECE, SERBIE Aigle blanc, YOUGOLSLAVIE)
               10 pièces.                                                                                                                                                                                                                                                     150/200 €

685     DIVERS
               Fort lot d’écrins pour colliers, ordres de chevalerie et médailles de table. 
               50 pièces env.                                                                                                                                                                                                                                           150/200 €

686     FABRICANTS FRANÇAIS
Lot d’écrins de fabrication Arthus-Bertrand, Chobillon dont sept de grand-croix, cinq de grand officiers et cinq divers.
17 pièces.                                                                                                                                                                                                                                                    200/300 €

687     PROCHE-ORIENT
               Lot d’écrins (EGYPTE, IRAK, SOUDAN, HEDJAZ)
               5 pièces.                                                                                                                                                                                                                                                        100/150 €

688     SCANDINAVIE - PAYS BALTES
               Lot d’écrins (ESTONIE, LETTONIE, LITUANIE, FINLANDE, DANEMARK et PAYS-BAS)
               8 pièces.                                                                                                                                                                                                                                                     300/400 €
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ARTS DU XXe SIECLE

Vente en préparation
Novembre - Décembre 2019
À l'hôtel Drouot

Alberto Giacometti
(1901-1966)
Lampe “Etoile”.
Modèle créé en 1936.
Certificat du comité Giacometti.

p103-.qxp_Mise en page 1  23/09/2019  19:32  Page183



184
                             

La SARL AUDAP & ASSOCIES est une Société de Ventes Volontaires 
de meubles aux enchères publiques régie par la loi du 10 juillet 2000 
(n°2000-642). 

FRAIS DE VENTE VOLONTAIRE
Le paiement sera fait au comptant et la vente sera conduite en euros. Les 

TVA (soit 25,8 % TTC et 22,68 % TTC pour les livres)

- * Les lots signalés par une astérisque * sont vendus judiciairement et 
sont soumis à des frais légaux réduits qui feront l’objet de frais en sus 

-  #  Les lots dans lesquels AUDAP & ASSOCIES, l’un de ses membres 
ou l’un de ses partenaires financiers ont des intérêts sont signalés par 
un diese # 
-   +  Les lots précédés d’un plus + font l’objet d’une importation 
temporaire et sont soumis à des frais additionnels de 5,5%. Ils 

Européenne (il devra le faire savoir au plus tard le jour de la vente et 
pourra, dans certains cas, récupérer la TVA sur les honoraires d’achat à 
condition qu’un justificatif de douane soit remis à AUDAP & ASSOCIES 
dans un délai de 3 mois et que AUDAP & ASSOCIES soit mentionné 
en qualité d’exportateur). Les acheteurs européens assujettis à la TVA 
peuvent récupérer la TVA sur les honoraires sur présentation des 
documents requis par les textes de loi. AUDAP & ASSOCIES se tient à la 
disposition des acquéreurs pour tout renseignement à ce sujet.
-  //  Les lots fabriqués à partir de matériaux provenant d’ espèces 
protégées par la convention CITES (03/03/1973) retranscrite en droit 
communautaire européen dans le règlement 338/97 du 09/12/1996) 
sont mentionnés par une double barre oblique //. Les objets qui 
contiennent de la matière animale comme l’ivoire, les fanons de 
baleine, les écailles de tortue, etc., indépendamment de l’âge ou de 

Veuillez noter que AUDAP & ASSOCIES n’est pas en mesure d’assister 
les acheteurs dans le transport de ces lots. L’impossibilité d’exporter ou 
d’importer le lot ne justifie pas un retard de paiement dû ou l’annulation 
de la vente. Pour les sorties de l’Union Européenne, lorsqu’un certificat 
CITES de réexport est nécessaire, il est à la charge du futur acquéreur. 

GARANTIES
Conformément à la loi, les indications et attributions mentionnées 
dans le descriptif des œuvres ont été établies avec les connaissances 
scientifiques et artistiques à la date de la vente.  Une exposition 
préalable permet aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des 

l’adjudication prononcée. Les reproductions des œuvres dans le 
catalogue sont aussi fidèles que possible, une différence de coloris ou de 
tons demeure néanmoins possible. Les dimensions des reproductions 
sont données à titre indicatif et l’état des cadres n’est pas garanti.  Les 
éventuelles modifications seront annoncées verbalement pendant 
la vente et notées sur le procès-verbal. Les indications données par 
AUDAP & ASSOCIES sur l’existence d’une restauration, d’un accident 
ou d’un incident affectant le lot sont communiquées pour permettre à 
l’acquéreur potentiel une inspection facilitée mais restent néanmoins 
soumises à son appréciation personnelle. L’absence d’une telle 
indication n’implique pas que le bien ne soit affecté par aucun défaut 
ou réparation. Les rentoilages (même non mentionnés au catalogue ou 

peuvent en conséquence être invoqués comme motif de dépréciation 
ou d’annulation de la vente. 
Les rapports de conditions demandés à AUDAP & ASSOCIES et à 
l’expert avant la vente sont donnés à titre indicatif. 
Quand le descriptif d’un lot est suivi d’une estimation (en euros), celle-ci 
est donnée à titre indicatif. 
Concernant l’horlogerie, l’état de fonctionnement n’est pas garanti. Il est 
également possible que certaines pièces aient été changées suite à des 
réparations et révisions.  

ENCHÈRES
Le mode normal pour enchérir consiste à être présent dans la salle de 
vente. Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire du lot 
et pourra se voir demander sa pièce d’identité ainsi que ses références 
bancaires. L’ordre du catalogue pourra être modifié.
AUDAP & ASSOCIES se réserve la possibilité d’interdire l’accès à la 
salle de vente de tout personne pour juste motif. Tout enchérisseur se 
doit d’agir pour lui-même sauf dénonciation préalable de la qualité de 
mandataire pour le compte d’un tiers. En portant une enchère sur un lot, 
les enchérisseurs assument la responsabilité personnelle de régler le 
prix d’adjudication de ce lot augmenté de la commission d’adjudication 
et de tous droits ou taxes exigibles. 
Dans l’hypothèse où deux personnes porteraient une enchère 

voix, le geste ou par téléphone et réclament en même temps cet objet 

immédiatement reprendre et poursuivre les enchères du lot.
Le vendeur ne sera pas admis à porter lui-même des enchères 
directement ou par mandataire. Le coup du marteau matérialisera la fin 

entrainera la formation du contrat de vente entre le vendeur et le 

dernier enchérisseur. La vente d’un lot n’emporte pas cession des droits 
de reproduction ou de représentation dont il constitue le cas échéant le 
support matériel. 
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de 
l’intégralité des sommes dues. En cas de paiement par chèque ou par 
virement, la délivrance des objets sera différée jusqu’à l’encaissement. 

ORDRES D’ACHAT ET ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
Le mode normal pour enchérir consiste à être physiquement présent à 
la vente.
Un enchérisseur ne pouvant assister à la vente pourra remplir notre 
formulaire d’ordre d’achat (disponible sur notre site internet, en salle 
et à la fin des catalogues). Les enchères seront portées par AUDAP & 
ASSOCIES pour le compte du donneur d’ordre, en toute confidentialité, 
sans dépasser le montant maximum indiqué sur l’ordre d’achat (hors 
commission et taxes). Lorsque deux ordres d’achat sont identiques, la 

pas sa responsabilité en cas d’omission de cet ordre d’achat.
AUDAP & ASSOCIES accepte également de recevoir des enchères par 
téléphone. Ces enchères peuvent être accordées gracieusement et 
ne constituent pas un droit. Les demandes d’enchères téléphoniques 
pourront être accordées par AUDAP & ASSOCIES pour les lots dont 
l’estimation basse est supérieure à 200 euros. Notre responsabilité ne 
pourra être engagée en cas d’erreur éventuelle, de mauvaise liaison 
téléphonique ou d’omission. 
Les ordres d’achat ou demandes d’enchères téléphoniques devront 
être communiqués au plus tard la veille de la vente, accompagnés des 
références bancaires et d’une copie de la pièce d’identité du donneur 
d’ordre. 

PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS

préemption des œuvres vendues, c’est-à-dire le droit de se substituer 
au dernier enchérisseur.  L’exercice de ce droit est manifesté par un 
représentant de l’Etat immédiatement après l’adjudication. Toute 
préemption doit être confirmée dans un délai de 15 jours par la 
personne publique. En l’absence de confirmation par l’Etat, il reviendra à 
l’adjudicataire initial de régler son achat sans délai. AUDAP & ASSOCIES 
n’est aucunement responsable des conditions de préemption par 

dernier devra régler le lot. Il sera remboursé en cas de confirmation de 
la préemption.  

PAIEMENT
La vente étant conduite en euros, le règlement des objets et celui des 
taxes afférentes sont effectués en euros. Le paiement doit être effectué 
immédiatement après la vente. Le retrait des objets peut être différé 
jusqu’au règlement complet. L’adjudicataire pourra s’acquitter du 
paiement par les moyens suivants :
•Par carte bancaire en salle : VISA et MASTERCARD 
•Par paiement bancaire sécurisé en ligne sur notre site internet:
www.audap-associes.com
•Par virement bancaires (euros): 

 
25, boulevard de la Tour-Maubourg 75007 PARIS 

Les adjudicataires souhaitant régler leurs achats par virement émis 
d’une banque étrangère à l’Union Européenne ou à la zone euro devront 
s’acquitter d’un débours supplémentaire de 20 euros.

 Jusqu’à 1 000 € frais et taxes comprises pour les 

taxes comprises pour les ressortissants personnes physiques étrangers 
justifiant de leur domicile fiscal hors de France (Décret du 24 juin 2015).
•Par chèque bancaire certifié ou chèque en euros émanant d’un 

(présentation d’une pièce d’identité valide obligatoire). En cas de 
règlement par chèque, seul l’encaissement vaut règlement. La 
délivrance ne sera possible que 20 jours après le paiement. 

DÉFAUT DE PAIEMENT 
En vertu de la loi, à défaut de paiement par l’adjudicataire et après mise 
en demeure (lettre avec accusé de réception) restée infructueuse, le bien 
pourra être remis en vente à la demande du vendeur sur réitération des 

ne formule pas cette demande dans un délai d’un mois à compter de 
l’adjudication, la vente est résolue de plein droit. L’application de cette 
clause ne fait pas obstacle au paiement par l’adjudicataire défaillant de 

 - Le remboursement des coûts supplémentaires engagés par sa 
défaillance, avec un minimum de 250 euros sans préjudice d’éventuels 
intérêts de retard
 -  
         le remboursement de la différence entre le prix d’adjudication 
initial et le nouveau prix d’adjudication en cas de revente, si ce dernier 
est inférieur ,
                  tous les coûts générés par la seconde enchère.
AUDAP & ASSOCIES se réserve le droit d’exclure de ses ventes futures, 
tout adjudicataire qui aura été défaillant ou qui n’aura pas respecté les 
présentes conditions générales d’achat.

DONNÉES PERSONNELLES 
Vous pouvez connaître et faire modifier les données vous concernant 
éventuellement conservées par AUDAP & ASSOCIES, ou vous opposer 
pour motif légitime à leur traitement ultérieur, en adressant une 
demande écrite accompagnée d’une copie de votre pièce d’identité à 
notre adresse postale ou sur info@audap-associes.com.

DELIVRANCE DES ACHATS 
AUDAP & ASSOCIES décline toute responsabilité quant aux dommages 
que l’objet pourrait subir dès l’adjudication prononcée. 

- Magasinage de Drouot -
Le service de stockage des lots après la vente est assuré par l’hôtel 
Drouot, il est indépendant de AUDAP & ASSOCIES. Les meubles, 
tableaux et objets adjugés qui n’auront pas été retirés par leur 
acquéreur le lendemain de la vente avant 10h en salle à Drouot 
Richelieu seront entreposés au 3ème sous-sol de l’Hôtel Drouot, au 
service du magasinage. Tous les frais de stockage dus aux conditions 
tarifaires en vigueur devront être réglés à Drouot Magasinage, avant 
enlèvement des lots et sur présentation du bordereau acquitté et de la 
pièce d’identité.
Drouot Magasinage : 6 bis, rue Rossini – 75009 Paris.
Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 10 h et de 13 h30 à 18 h ainsi que 
certains samedi.
Tél : 01.48.00.20.18 ou 56 - Mail : magasinage@drouot.com

Le service Magasinage est payant selon le barème suivant :
Frais de dossier par lot TTC :
5€ (Les frais de dossier sont plafonnés à 50€ TTC par retrait.)
Frais de stockage et d’assurance par lot TTC :
- 1€ / jour, les 4 premiers jours ouvrés
- 1€ / 5€ / 10€ / 20€ / jour, à partir du 5e jour ouvré, selon la nature du lot 
(Nota 1)
Une réduction de 50% des frais de stockage est accordée pour les clients 
étrangers et les professionnels de province, sur justificatif.
En cas de recours à la société de transports DROUOT GEODIS et si 
le devis est accepté dans les 10 jours suivants la vente, les frais de 
magasinage pourront être offerts. Aucun lot ne sera remis avant 
acquittement total des sommes dues et présentation du bordereau 
acquitté et/ou de l’étiquette de vente. Tout objet/lot qui n’est pas retiré 
au service Magasinage dans un délai d’un an à compter de son entrée au 
magasinage sera réputé abandonné et sa propriété transférée à Drouot 
à titre de garantie pour couvrir les frais de magasinage.
Nota 1 - sont considérés :
       Très petits : les bijoux, les livres, les œuvres sur papier non encadrées, 
les lots dont le volume est inférieur à 0,10 m3 et de moins de 10kg
         Petits : les tableaux mesurant moins de 1,5 x 1,5 m, les lots d’un volume 
inférieur à 0,10 m3 et d’un poids compris entre 10kg et 20kg, les lots dont 
le volume est compris entre 0,10 m3 et 0,50 m3 et pesant moins de 20kg
         Moyens : les tableaux mesurant plus de 1,5 x 1,5 m, les lots d’un volume 
inférieur à 0,50 m3 et d’un poids compris entre 20 et 50 kg, les lots d’un 
volume compris entre 0,50 m3 et 2 m3 et d’un poids inférieur à 50 kg
    Grands : les lots d’un poids supérieur à 50 kg, les lots d’un volume 
supérieur à 2m3, les ensembles de mobilier

- Expédition des lots -
Il ne sera effectué aucun retour étude des lots aux bureaux de AUDAP & 
ASSOCIES ni aucun envoi pour des lots achetés. 
Si l’adjudicataire ne dispose pas de transporteur, toute demande d’envoi 
par la poste ou coursier peut être adressée, accompagnée du bordereau 
préalablement acquitté, directement à DROUOT GEODIS. Le règlement 
du transport est à effectuer directement auprès de ces transporteurs 
(transport, emballage, suivi des envois). 
Aucun frais de magasinage à Drouot n’est du si une demande d’envoi est 
effectuée à DROUOT GEODIS. 
AUDAP & ASSOCIES ne sera pas tenu responsable des agissements de 
DROUOT GEODIS et dommages éventuels au cours du transport. 
Drouot Geodis : 9, rue Drouot – 75009 Paris.
Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h 30.
Tél : 01.48.00.22.49 - Mail : transport@drouot-geodis.com

- Assurance -
Dès l’adjudication prononcée, les objets vendus sont placés sous 
l’entière responsabilité de l’acheteur et de ses propres assurances.  Les 
biens non retirés seront entreposés aux seuls frais, risques et périls de 
l’acheteur.

COMPETENCES LEGISLATIVES ET JURIDICTIONNELLES  
Les différentes dispositions de nos conditions générales de vente 
sont indépendantes les unes des autres. La nullité de l’une ne saurait 

texte retenu en cas de litige. Les relations contractuelles entre le vendeur 

Toute contestation à leur encontre sera tranchée par le tribunal 
compétent du ressort de Paris.

Les images reproduites dans ce catalogue sont soumises à Copyright 
AUDAP & Associés sauf celles expressément signalées par un autre 
Copyright.
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ORDRE D’ACHAT
ABSENTEE BID FORM

Date et signature obligatoire :
Required dated signature :

 À renvoyer 24h avant la vente à
Please send, 24 hours prior to the sale to
AUDAP & ASSOCIES
25, boulevard de la Tour-Maubourg
75007 Paris – France
Tel. +33 (0) 1 83 750 500
Fax. +33 (0) 1 83 750 501
info@audap-associes.com
www.audap-associes.com

formulaire :
- un RIB
- une copie recto verso de votre pièce d’identité
Please send together with this form
- a Bank account identity

Nom et prénom

Adresse
Address
Téléphone domicile
Home phone
Téléphone bureau

Portable
Cellphone
Mail

Lot

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

Description du lot / Lot description Limite en euros / Max. euros price

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

       J’ai pris connaissance des conditions générales, informations et avis imprimés 
dans le catalogue

faite avant ou pendant la vente. Je vous prie d’acquérir pour mon compte personnel, aux 
limites en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessus (les limites ne comprenant pas les 
frais à la charge de l’acheteur).
         I have read the terms and conditions of sale as printed in the catalogue and agree to be 

by notice in the saleroom or as announced before or during the sale. Please bid on my behalf up to 
the limit stipulated in euros, for the lot(s) designated above (exclusive of buyer’s premium).

*Les ordre d’achats par téléphone sont une facilité accordée sur demande uniquement. AUDAP & Associés acceptera les enchères téléphoniques dans la limite des lignes disponibles et ne peut être tenu 

dont l’estimation basse est supérieure à 200€. Pour les lots d’une estimation inférieure, vous pouvez laisser un ordre d’achat.

AUDAP & Associates highly recommend that buyers leave absentee bids instead. Telephone bids are only accepted for items estimated over 200€.

Code banque / 

Clef RIB :

Nom de la Banque / Name of the Bank :
Adresse  / POST Address:

Gestionnaire du compte / Account manager : 

Nom / Name :

Numéro de compte / IBAN :

Code guichet :

Ordre d’achat / Absentee bid

Ligne téléphonique / Telephone

Mardi  22  octobre 2019 
Mercredi  23  octobre 2019 

Collection de Monsieur X. Deuxième vente.
ORDRES DE CHEVALERIE  -DÉCORATIONS ET MÉDAILLES
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NOTES :
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info@audap-associes.com
Tél. : + 33 (0) 1 83 750 500
Fax : + 33 (0) 1 83 750 501

VENTES 
EN PRÉPARATION

Le 5 juin 2019

Eugène DELACROIX 
“Feuille d’étude avec des anémones”
Crayon noir et rehauts d’aquarelle.
Haut. : 21,5 cm ; Larg. : 31,5 cm

Adjugé : 81 000 €

Suivre notre actualité :
www.audap-associes.com

Novembre - Décembre 2019

Belle adjudication

Tableaux  Modernes
Arts du XXe siècle
À l'hôtel Drouot

Bijoux - Montres
Orfèvrerie
À l'hôtel Drouot

Tableaux & Dessins anciens
Mobilier & Objets d’art
À l'hôtel Drouot
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Jeudi     25     avril     2019     -     14h.     Paris

L’équipe AUDAP & Associés vous accueille
du lundi au vendredi, de 9h à 12h30

25, boulevard de la Tour-Maubourg - 75007 Paris

Tél : + 33 (0) 1 83 750 500 - Fax : + 33 (0) 1 83 750 501

info@audap-associes.com - www.audap-associes.com  

Métro : Invalides ou La Tour-Maubourg

Copyright Estelle d’Aubigny
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COLLECTION DE MONSIEUR X.
DEUXIÈME PARTIE

ORDRES DE CHEVALERIE
DÉCORATIONS ET MÉDAILLES

Experts : 
MM. J-C. Dey et J-C. Palthey

Assistés d'Arnaud de Gouvion Saint-Cyr

Drouot Salle 15
Mardi 22 octobre 2019

Mercredi 23 octobre 2019

A. de LAMBERTERIE C.BABOIN-JAUBERTP.E. AUDAP
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