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Collection Paul Démogé



Première vacation
Mardi 5 décembre à 13 h 30

du n° 1 au n° 411

ORDRES et DÉCORATIONS du MONDE
Anciens états allemands, Autriche, Belgique, Brésil, Danemark, Espagne, Grèce, 

Irak, Italie et anciens états italiens, Luxembourg, Monaco, Norvège,  
Pays-Bas, Perse, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, 

Russie, Serbie, Suède, Turquie, Vatican.

ORDRES et DÉCORATIONS de la FRANCE d’OUTRE-MER
Afrique Equatoriale et Occidentale Française, Annam, Indochine 

et État du Vietnam, Bénin, Cambodge, Cameroun, Comores,  
Madagascar, Maroc, Syrie, Tadjurah, Togo, Tunisie.

ORDRES et DÉCORATIONS FRANÇAISES
Ancien Régime, Révolution Française, la Légion d’honneur, 

Premier Empire, Restauration, Monarchie de Juillet, 
IIe République, Second Empire.

Deuxième vacation
Mercredi 6 décembre à 11 h

du n° 412 au n° 500

ORDRES et DÉCORATIONS FRANÇAISES
La guerre de 1870-1871,  

les campagnes coloniales de la IIIe République.

Troisième vacation
Mercredi 6 décembre à 13h30

du n° 501 au n° 881

ORDRES et DÉCORATIONS FRANÇAISES
La guerre de 1914-1918,  

les suites de la Grande Guerre et les campagnes de l’entre-deux-guerres,  
la guerre de 1939-1945, l’après-guerre, ordres et médailles civils,

récompenses pour actes de courage et de dévouement,
médailles d’honneur des Ministères.

Jean-Christophe PALTHEY
Expert en phaléristique, membre du SFEP

Avenue Victor Ruffy 9 - 1012 Lausanne - Suisse 
Tél. +41 (0) 79 107 89 96
jc.palthey@gmail.com
www.phaleristic.com

Chaque lot du catalogue est reproduit recto-verso sur les sites www.phaleristic.com et www.beaussant-lefevre.com
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L orsque j’ai été pressenti par Jean-Christophe 
Palthey pour préfacer le catalogue des trésors 
de la collection du Professeur Paul-Hugh 

Démogé, je me suis dit : « il est fort redoutable de 
raconter présentement une parcelle de la vie d’un 
homme dont la nature s’est montrée particulièrement 
généreuse en lui prodiguant des qualités intellectuelles 
nettement supérieures à ce que l’on attendait d’un 
amateur classique. »

Mais ceci n’aurait été que peu de choses sans les 
qualités qu’il s’est forgées au cours d’une longue vie de 
collectionneur, lesquelles ont contribué à promouvoir la 
diffusion du savoir et la sauvegarde de notre patrimoine.

Pour ma part, j’ajouterai que le Professeur Démogé est 
l’homme qu’il aurait été regrettable de ne pas connaître, 
j’ai rencontré parfois ses anciens élèves de la Faculté et 
bien sûr ses amis phaléristes, médaillistes, tous unanimes 
sur son charisme et son honnêteté intellectuelle. Ma 
préface ne pourra dons être qu’élogieuse.

Je connais le Professeur Démogé depuis le vingt-sept 
avril 1975 exactement, date à laquelle nous avions 
échangé nos premières considérations de « phaléristes 
distingués ». Le Professeur m’avait invité pour me 
faire découvrir un manuscrit répertoriant toute 
une collection parfaitement constituée d’un grand 
amateur. Ce manuscrit me fut con�é et déclencha 
« ma carrière » de rédacteur médailliste. J’ai alors 
publié en 1984 mon premier ouvrage sur les médailles 
politiques et satiriques de la 2e République Française 
de 1848 à 1852.

Dès cette première rencontre, je fus frappé par le  
personnage : grande stature mince et droite, bienveillant, 
affable et chaleureux, paternaliste, la distinction même, 
une éducation parfaite qui lui était naturelle puisque 
quelques années plus tard, il me révéla que sa mère 
était anglaise, que nous avions été élèves de la plus 
prestigieuse école de France « L’École des Roches », le 
Eton français, avec les mêmes professeurs. Nous étions 
donc « Frères d’Armes » en quelque sorte !

UN
GENTLEMAN 
COLLECTIONNEUR 



Ainsi plongé dans la con�dence, j’appris qu’il était 
issu d’une ancienne famille lorraine du XVIIIe siècle, 
aux activités terriennes jusqu’au XIXe siècle pour 
s’installer en Franche-Comté (son arrière-grand-père 
était fondeur de cloches dans les Vosges) à partir de 
1860 et se �xer à Besançon pour y fonder le premier 
de la chaîne des ces grands magasins disséminés dans 
de nombreuses villes de province : la Société française 
des « Nouvelles Galeries ».

Dans cette famille, la Légion d’honneur est héréditaire :  
un grand-père Commandeur, un père héros de Verdun, 
grand mutilé de guerre, Commandeur lui aussi en 
1933 et ses deux �ls dont Paul-Hugh né en 1925, 
engagé volontaire au régiment de marche de la Légion 
étrangère, Chevalier à titre militaire en 1992, colonel 
honoraire, ancien Président de l’Académie nationale de 
chirurgie dentaire, professeur honoraire des universités, 
spécialisé en orthodontie et attitré près la famille royale 
du Maroc, membre actif de plusieurs sociétés savantes 
françaises et étrangères, le cursus est immense.

Nous avons abondamment correspondu : en octobre 
1993 il m’écrivait : « J’enclenche ma dernière année 
de fonctions hospitalières et universitaires avant la 
retraite et c’est avec plaisir que j’envisage cet avenir, 
que j’imagine plein de médailles, de recherches les 
concernant et de contacts avec des amis collectionneurs. 
Très conscient que ce que j’appelle ma collection est 
plutôt une accumulation, je recherche entre autres, à y 
consacrer beaucoup de temps et de ré�exion, c’est pour 
moi un beau projet, Inch Allah ! »

Il ne s’est jamais démenti, on pouvait le rencontrer 
en tout temps et en tous lieux, incontournable des 
salles de ventes à Drouot ou à Londres (of course), 
rien ne lui échappait, chez les marchands, aux Puces 
et dans les bourses spécialisées, cette forêt vierge ou 
le fureteur ne sait jamais ce qu’il va trouver, mais où 
l’on apprend beaucoup.

Nous avions de nombreux points et goûts communs 
dans le domaine de la collection qui me faisaient dire 
parfois : « Quel est l’un de l’autre et l’autre de l’un ? » 
La rencontre du réel et de son double...

En effet, j’ai eu le privilège à quelques occasions de 
voir ses collections et à la lecture de ce catalogue on 
comprendra mieux ce que les mots « éblouissement et 
ébahissement » veulent dire. 

- Les décorations anglaises avec leurs attributions, 
on peut dire que depuis le Second Empire, la per�de 
Albion s’était profondément assagie et notre pays 
partagera comme allié leurs propres médailles.

- Les médailles de sauvetage françaises, collection 
unique, toutes attribuées aussi pour des faits oubliés 
de courage et de dévouement dont il nous rédigea un 
excellent article sur le sujet en 1996*. Elles sont, pour 
employer une métaphore, la « Sauvegarde » du passé.

- Les grands Ordres de chevalerie, surtout ceux de 
France, noblesse oblige, que nous partagions avec 
émerveillement. 

À ma demande, lors de la préparation iconographique 
de mon ouvrage Ordres de chevalerie, Décorations 
et Médailles de France, il m’avait fait ce grand plaisir 
de me recevoir rue de Sèvres avec mon matériel pour 
photographier les trésors de sa collection que l’on 
pourra retrouver facilement. Tout particulièrement 
cette Grand-croix de Saint-Louis d’époque Louis XVI  
à l’anneau bélière retourné (n° 224). Un coup de cœur 
également pour ces deux demi-taille des croix de 
Saint-Louis et de Saint-Lazare et Notre-Dame du 
Mont-Carmel provenant de la vente Paul Morange en 
octobre 1975 (n° 234).

Deux autres merveilles : la Commandeur des Deux-
Siciles 2e type, modèle de Joseph Napoléon (n° 314) 
et celle de l’Ordre Royal d’Espagne du même règne 
(n° 316) cette dernière achetée en son temps chez 
Platt. J’étais présent ce jour-là, un grand moment 
lorsque le regretté René Kampmann, l’ami �dèle 
des jeunes collectionneurs, très British d’allure lui 
aussi, m’avait dit : « Regardez bien, mon jeune ami, 
cette pièce-là vous ne la verrez à la vente qu’une seule 
fois dans votre vie ! » C’était presque vrai, à part le 
bis repetita d’aujourd’hui, je n’en avais vu qu’une 
autre parfaitement identique en Allemagne, en 2005, 
achetée par un amateur français. 

* Voir la bibliographie à la fin du catalogue



Pour l’étranger, cette belle Toison d’or autrichienne 
du modèle en vigueur sous le règne de l’empereur 
François-Joseph, on imaginera la magni�cence de la 
Cour et la Jolie Sissi dans une valse étourdissante.

- La Sublime Porte ottomane représentée par Méhémet-
Ali s’ouvrira sur une rare Commandeur de l’Ordre du 
Croissant de fabrication française qui �gura à l’exposition 
« L’Égypte et les Décorations » au Musée National de la 
Légion d”honneur, en 1998.

- La Cour de Russie est tout aussi présente avec ses 
grands Ordres, un Empire capable de nous montrer 
l’éventail le plus étendu de décorations à dénomination 
religieuse en qualité de réelle bijouterie, un record 
pour l’Europe. 

- Les États allemands ne sont pas oubliés, si nombreux 
qu’ils satisferont les plus exigeants. Ordres et médailles 
disparaîtront en 1918.

- Autres grands moments de la collection, la Grand-croix 
de l’Ordre de Saint-Ferdinand d’Espagne, d’époque 
Restauration, la Grand-croix de l’Ordre de Léopold 1er  
de Belgique et l’unique Nichan ad-Dam de Tunisie.  
On reprendra son souf�e...

Si tout cela pourrait être considéré comme du « lourd », 
le « top niveau », on n’oubliera pas toutes ces séries 
de médailles de nos anciennes colonies, Madagascar 
par exemple et celles que les « fanatiques » du détail 
affectionnent, cet adjectif ne devant pas être considéré 
comme péjoratif ; la médaille coloniale pénitentiaire en 
or, un regard en direction de Cayenne et du capitaine 
Dreyfus.

Si je regrette un peu de ne pas voir ici ses belles 
médailles parlementaires que nous affectionnions tous 
les deux, je me consolerai en tant que champardennais 
en regardant la grande médaille d’argent du baptême 
du roi de Rome en 1811 par Andrieu au module de 
68 mm, attribuée au Maire de Reims Ponsadrin, « le 
Veuve Clicquot » dut ce jour-là couler à �ots !

Voyez-vous, Cher Ami, les passions n’ont pas de �n 
parce qu’elles sont des �ns ! On perçoit déjà dans 
cette courte énumération, l’âme du connaisseur, 
l’esthète par excellence. L’homme possède-t-il l’objet 
ou l’objet possède-t-il l’homme ?

Dernière af�nité, notre appartenance aux deux grands 
Ordres de notre pays, comme piliers inébranlables 
du Musée National de la Légion d’honneur où nous 
faisions part de nos récentes découvertes. Je lui disais 
qu’il était quand même singulier de voir toutes ces 
raretés attirées comme aimantées sur ceux qui savent 
les aimer. On dit : « Objets inanimés avez-vous donc 
une âme ? » Sans allez jusque-là, c’est je crois, la 
légitime compensation de tous les efforts. 

Malgé l’âge, jamais le Professeur Démogé ne ménagea 
ses efforts, imperturbable il améliorait, il complétait et 
puis le voilà aujourd’hui au pied de cette terrible réalité 
où la fréquentation des choses du passé donne une 
vision objective des choses du présent : faire partager 
à d’autres collectionneurs la joie de la découverte, de 
la possession et s’y résoudre volontiers ; il y a dans 
cette attitude d’équilibre et de paix comme un certain 
humanisme. 

Ce catalogue va permettre de mesurer l’œuvre accomplie ;  
sachez bien, Cher vieil Ami, qu’après chaque lecture, 
montera vers vous cette chaude amitié de ceux qui vous 
connaissent. 

Je pense à cette phrase de Napoléon qui disait : « Je 
suis de la meilleure race des Césars, celle qui fonde ! »  
Eh bien oui ! Vous êtes de la meilleure race des 
collectionneurs car vous avez fondé et perpétué une 
légende, celle des Mattei, Côte, Mathis, Morange, 
Péchon, Souyris-Rolland... et vous-même. Croyez 
bien que cette collection sera digne du destin qui lui 
sera réservé. 

Veullez accepter, cher Professeur, ma gratitude et 
mon affection.

Jean-Pierre Collignon
Auteur phalériste, médailliste,  

membre de la Société des Amis du Musée national  
de la Légion d’honneur et des Ordres de Chevalerie



En guise d’introduction

Cette collection a débuté un matin d'août 1964 au Marché aux puces de Saint-Ouen, près de Paris, par 
l'achat d'un irrésistible insigne de commandeur du Nichan-Iftikar sur un stand en plein air.

De fil en aiguille, la curiosité et le plaisir de la « chine » aidant, d'autres décorations françaises venaient 
timidement s'y ajouter. Elles étaient nombreuses aux Puces et d'excellents marchands en proposaient de par 
le monde. 

Mais encore fallait-il se documenter. M. Kampmann, éminent numismate parisien, conseilla les catalogues  
des ventes Côte et Mattei comme modèles. Le somptueux livre de la Monnaie de Paris Décorations françaises 
en fut le complément pour les ordres et médailles modernes.

Le modèle s'imposait naturellement : la collection serait une exploration, si possible complète, des récompenses 
françaises dans leur évolution historique et leurs diversités.

Leur histoire fait revivre les régimes successifs de la France de Louis XIV à nos jours, les guerres et les 
prospérités. Leurs diversités faisaient revivre les modes de vie et les métiers de nos ancêtres. 

Chaque récompense officielle a été la marque visible - car elle était portée par son titulaire - de l'estime qui 
était due à la personne ainsi proposée à l'admiration de tous. Issus des ordres de chevalerie aristocratiques,  
les ordres de mérite en conservaient la beauté des bijoux et les couleurs distinctives des rubans.  
Les décorations militaires honoraient le courage individuel, la fidélité ou les conditions exceptionnelles des 
services. 

Le XIXe siècle étendit les distinctions officielles à toutes les catégories sociales, tant civiles que militaires.  
Le courage civique, la bravoure du sauveteur au péril de sa vie, le dévouement parfois mortel lors des 
épidémies, les qualités professionnelles recevaient à leurs tours les marques de la reconnaissance de la Nation.

Les campagnes militaires devinrent aussi des motifs de distinctions, à l'instar de la médaille de la guerre 
de Crimée dont la reine d'Angleterre honora tous ses soldats et les soldats français ayant combattu à leur 
côté. Les médailles commémoratives et certaines décorations étrangères trouvaient ainsi leur place dans 
la collection, que la Grande Guerre et la Seconde Guerre mondiale devaient considérablement augmenter.

Les campagnes coloniales, dont le XIXe siècle fut aussi le début, ainsi que l'établissement de l'administration 
française sur de nombreux territoires ont généré tout un pan de l'histoire des décorations françaises.  
Leur place dans la collection reflète l'importance de la France d'Outremer jusque dans la seconde moitié 
du XXe siècle.

La collection comporte aussi un certain nombre de décorations étrangères rencontrées au cours des ans. 
Elles y ont le plus souvent trouvé leur place en raison de leur beauté ou de leur valeur symbolique.

Chacune des pièces a une histoire personnelle. Elle a été une rencontre avec le collectionneur qui l'a étudiée 
et associée à d'autres pour former un tout. Ce fut un compagnonnage parfois de plusieurs décennies.

Chacune va maintenant trouver un nouveau destin, rejoindre d'autres ordres, d'autres décorations dans 
d'autres ensembles dont elles feront partie sous la garde d'autres conservateurs pendant des temps variables.

Les récompenses n'ont appartenu qu'à celles et à ceux auxquels elles ont été légitiment attribuées. Elles sont 
depuis sous la protection de leurs propriétaires successifs pour des durées indéterminées. 

Et c'est très bien ainsi.

Paul-Hugh Démogé
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418.  Ministère de l’Intérieur - Médaille 
d’honneur pour acte de courage et 
de dévouement de 1re classe en argent, 
avers �gurant la légende « RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE », attribution frappée en relief 
au revers « MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR – 
ACTES DE DÉVOUEMENT - DELLE WIPPER 
PHILOMÈNE. J.A 1870-1871 », bélière or, poinçon 
argent de la Monnaie de Paris et à l’abeille, 
ruban d’époque.

 27 mm
 France, vers 1874. TTB à SUP 300 / 400 €
  Citation publiée au J.O. du 3 janvier 1874 : 

« Distributrice à Sentheim, actuellement receveuse 
à Sannois. 1870-1871 : a continué son service après 
avoir refusé de distribuer les lettres de l’ennemi. 
Arrêtée pour ce fait, elle eut à subir les plus mauvais 
traitements et fut emprisonnée pendant 21 jours 
avec des femmes de mauvaise vie ». 

419.  Ministère de l’Intérieur - Médaille 
d’honneur pour acte de courage et de 
dévouement de 2e classe en argent, avers 
�gurant la légende « RÉPUBLIQUE FRANÇAISE », 
attribution frappée en relief au revers « LAMOTTE 
PIERRE 1870-1871 » (petit choc sur la tranche), 
poinçon argent de la Monnaie de Paris et à 
l’abeille, ruban d’époque.

 27 mm
 France, vers 1873. TTB à SUP 300 / 400 €
  Citation publiée au J.O. du 13 mars 1873, p. 1723 : 

Lamotte (Pierre) courrier-convoyeur à Paris « Service 
signalé pendant le Siège ». 

 Référence : 
  E. Cohen, Mail Smugglers in the Siege of Paris 

1870-1871, in « Journal of Postal History », octobre 
1984, février 1985.

420.  Ministère de l’Intérieur - Médaille d’honneur 
des Sapeurs-Pompiers Volontaires, en argent 
(petit choc sur la tranche), attribution frappée au 
revers « LAQUERBE CAPITAINE 1871 », poinçon 
argent de la monnaie de Paris et à l’abeille, ruban.

 27 mm
 France, vers 1872. TTB 200 / 300 €
 VR T2, 1.5

  Cette médaille d’honneur spéci�que fut créée pour 
récompenser les sapeurs-pompiers volontaires venus 
de province éteindre les incendies déclenchés par la 
Commune en mai 1871, 325 médailles furent attribuées. 

  Laquerbe était capitaine à la compagnie des sapeurs-
pompiers de Sèvres, nomination parue au J.O. du  
16 mars 1872.

Décorations of�cielles

412.  Médaille commémorative de la guerre de 1870-1871, 
créée en 1911, par George Lemaire, en bronze, ruban avec 
agrafe en argent « ENGAGÉ VOLONTAIRE », poinçon de la 
monnaie de Paris. 

 29,5 mm
 France, début du XXe siècle. SUP 30 / 40 €
 Ouvrages de référence : 
  Philippe Vraine, Médailles et insignes portables de la Guerre 

Franco-Allemande de 1870-1871. Tome 1, Chevregny 2004, VR 
T1. Tome 2, Chevregny 2007, VR T2. Tome 3, Chevregny 2012,  
VR T3. 

 VR T1, 1.1

413.  Médaille de 1870-1871, gros module en argent, poinçon tête 
de sanglier et de la maison Arthus-Bertrand, ruban avec agrafe 
en argent « ENGAGÉ VOLONTAIRE », poinçon tête de sanglier. 

 35,5 mm
 France, début du XXe siècle. SUP 80 / 120 €
 VR T1, 1.2

414.  Médaille de 1870-1871, gros module en bronze, poinçon 
de la maison Arthus-Bertrand, ruban.

 36 mm
 France, début du XXe siècle. SUP 40 / 60 €
 VR T1, 1.2

415.  Médaille du duc des Cars, gros module en bronze, le 
cartouche du revers frappée « LE DUC DES CARS À SES 
FRÈRES D’ARMES », poinçon de la maison Arthus-Bertrand, 
ruban.

 36 mm
 France, début du XXe siècle. SUP 400 / 600 €
 VR T1, 1.3

416.  Croix du combattant volontaire 1870-1871, créée en 
1935, en bronze patiné, poinçon de la Monnaie de Paris, ruban.

 39 x 33,6 mm
 France, entre-deux-guerres. SUP 300 / 400 €
 VR T1, 1.4

417.  Ministère de l’Intérieur - Médaille d’honneur pour 
acte de courage et de dévouement de 1re classe en 
or, avers �gurant la légende « RÉPUBLIQUE FRANÇAISE », 
attribution frappée en relief au revers « MINISTÈRE DE 
L’INTÉRIEUR – ACTES DE DÉVOUEMENT - LE DOCTEUR 
BOITEUX », poinçon or et de la Monnaie de Paris à l’abeille 
(possible restauration à la bélière), ruban légèrement 
postérieur. Rare attribution pour la guerre de 1870-1871.

 42 x 27 mm, poids : 14 g
 France, vers 1872. TTB 350 / 450 €
 VR T3, 1.6
  Citation publiée au J.O. du 4 février 1872 : « A Baume-les-

Dames. A établi et dirigé trois ambulances contenant environ 
1400 malades ou blessés et n’a cessé de déployer un zèle et une 
activité au-dessus de tout éloge ». 

DEUXIÈME VACATION 
Mercredi 6 décembre à 11 h

LA GUERRE DE 1870-1871
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426.  Société des Volontaires de 1870-1871, dite 
« des Tirailleurs à la branche de houx » ou « des 
Francs-Tireurs des Ternes », insigne de membre par 
Guerchet en argent (petit choc), attribution gravée 
« A. ROITEL GARDE au 32e Blon de Guerre DE LA SEINE 
1699 », couronne articulée, ruban non conforme bleu. 

 37 x 28 mm
 France, dernier tiers du XIXe siècle. TTB 120 / 150 €
 VR T1, 2.12

427.  Société des Volontaires de 1870-1871, dite « des 
Tirailleurs à la branche de houx » insigne de membre 
par Guerchet en argent (usure), attribution gravée  
« J. SCHACK Caporal 7e Baton GDE NLE DE PARIS », 
couronne articulée, ruban non conforme de la 
Société des Vétérans des Armées de Terre et de Mer 
1870-1871. 

 35 x 28 mm
 France, dernier tiers du XIXe siècle. TTB 120 / 150 €
 VR T1, 2.12

428.  Société des Volontaires de 1870-1871, dite « des 
Tirailleurs à la branche de houx » insigne de membre 
par Guerchet en argent (usure), attribution gravée 
« A. PORÉE 2e Servant d’Artie 13e BATie », couronne 
articulée, ruban non conforme.

 35 x 28 mm
 France, dernier tiers du XIXe siècle. TTB 120 / 150 €
 VR T1, 2.12

429.  Société des Enfants Volontaires de 1870-1871, 
insigne de membre en vermeil, poinçon de la monnaie 
de Paris, ruban d’origine.

 27 mm 
 France, dernier tiers du XIXe siècle. TTB 400 / 600 €
 VR T1, 2.13

430.  Société Nationale de Retraites des Vétérans 
des Armées de Terre et de Mer 1870-1871, insigne 
de cadre de section vétéran du premier type 1896-1905,  
en bronze doré et émaillé, ruban avec bouton signé 
Gatty.

 42 x 30 mm
 France, �n du XIXe siècle. TTB à SUP 30 / 40 €

431.  Société Nationale de Retraites des Vétérans 
des Armées de Terre et de Mer 1870-1871, médaille 
d’honneur du premier type 1896-1905, en argent, 
poinçon tête de sanglier, ruban cousu avec bouton.

 43 x 28,5 mm 
 France, �n du XIXe siècle. TTB à SUP 40 / 60 €

432.  Société Nationale de Retraites des Vétérans 
des Armées de Terre et de Mer 1870-1871, 
médaille d’honneur du deuxième type 1905-1953, en 
vermeil, poinçon tête de sanglier, ruban cousu avec 
bouton.

 43 x 29 mm 
 France, début du XXe siècle. TTB 40 / 60 €

421.  Ministère de l’Intérieur - Médaille d’honneur 
des sapeurs-pompiers volontaires, en argent 
(petit choc sur la tranche), attribution frappée au 
revers « MESGRIGNY LIEUTENANT 1871 », poinçon 
abeille et argent de la monnaie de Paris, ruban.

 27 mm
 France, vers 1872. TTB 200 / 300 €
 VR T2, 1.5
  Mesgrigny était lieutenant à Pont-sur-Seine (Aube), 

nomination parue au J.O. du 16 mars 1872.

422.  Ministère de l’Intérieur - Médaille d’honneur 
des sapeurs-pompiers volontaires, en argent 
(petits chocs), attribution frappée au revers « WAGNER 
SERGENT-MAJOR 1871 », poinçon abeille et argent de 
la monnaie de Paris, ruban.

 27 mm
 France, vers 1872. TTB 200 / 300 €
 VR T2, 1.5
  Sergent-Major des sapeurs-pompiers d’Orléans (Loiret), 

nomination parue au J.O. du 16 mars 1872.

423.  Défense de la Banque de France, médaille d’honneur 
non portable en argent, sur l’avers l’allégorie de la 
Banque de France gravée par Droz sous le Premier 
Empire, au revers une couronne de laurier signée 
Borrel, au centre l’attribution frappée en relief 
« MARSAUD SECRÉTAIRE GAL », poinçon argent de la 
Monnaie de Paris et à l’abeille (griffures au revers). 
Attribution exceptionnelle.

 68 mm
 France, 1871.  TTB 300 / 400 €
  Cette médaille fut uniquement attribuée aux employés 

de la Banque de France chargés de la garde et de la 
conservation des locaux, fonds et archives, mobilisés à 
leur poste au sein du 12e bataillon de la Garde Nationale. 
Joseph Alfred Marsaud (...-1885).

424.  Ministère des Finances - Médaille de récompense 
pour acte de dévouement non portable en cuivre par 
Brenet �gurant Athéna assise tendant une couronne 
de laurier, au revers une couronne de chêne ceinte de 
la légende « MINISTÈRE DES FINANCES - MAI 1871 » 
au centre, sous la légende « ACTE DE DÉVOUEMENT » 
l’attribution gravée « M. RENAUD », poinçon cuivre de 
la Monnaie de Paris et à l’abeille. Rare.

 50,5 mm
 France, vers 1871. TTB 200 / 300 €
  M. Renaud était également titulaire de la médaille de la 

Défense de la Banque de France, cf. vente du 17 octobre 
2015, Paris, Drouot, Beaussant Lefèvre, n° 346.

Associations nationales

425.  Union fraternelle des Anciens Combattants 
de la Défense Nationale, insigne de membre 
d’honneur en vermeil, poinçon tête de sanglier, 
ruban non conforme de la Société des Vétérans des 
Armées de Terre et de Mer 1870-1871.

 50 x 33 mm 
 France, dernier tiers du XIXe siècle. TTB 150 / 200 €
 VR T1, 2.6
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Corps et batailles

433.  Association des Francs-Tireurs de Paris-
Châteaudun, médaille de membre dite « Hirondelle 
de Châteaudun » en métal argenté et émaillé, ruban 
non conforme, vert bordé noir avec barrette d’argent 
et crochet de �xation pour châtelaine. 

 53 x 32,5 mm
 France, dernier tiers du XIXe siècle. TTB 1 000 / 1 200 €
 VR T2, 3.14

434.  Médaille commémorative du Siège de Belfort 
1870-1871, modèle monobloc en métal argenté, ruban 
cousu avec épingle. 

 50,5 x 30,5 mm
 France, dernier tiers du XIXe siècle. SUP 80 / 120 €
 VR T2, 3.34

435.  Société amicale des Défenseurs de Belfort, 
médaille commémorative non portable du 30e anni-
versaire de la levée du siège, 17 février 1901, en 
bronze argenté, au pro�l de la République casquée 
à droite par Rivet, revers aux armes de la ville, avec 
attribution gravée « Mme O. CHARTON NÉE Louise 
FLEUR NOBLE DÉVOUEMENT en 1870-71 », poinçon 
bronze de la Monnaie de Paris. 

 50 mm
 France, vers 1901. TTB 80 / 120 €

436.  4e Brigade de l’Armée des Vosges, médaille 
commémorative frappée en argent signée « P. METRAL 
LYON », ruban.

 58 x 46,5 mm
 France, dernier tiers du XIXe siècle. SUP 800 / 1 200 €
 VR T2, 3.36, cet exemplaire illustré.
  La 4e Brigade de l’Armée des Vosges, commandée par 

Ricciotti Garibaldi (son monogramme forme la bélière de 
la médaille), s’illustra notamment à Pouilly-en-Auxois en 
capturant le drapeau du 61e Régiment de Poméranie, unique 
drapeau prussien pris à l’ennemi au cours de la guerre.

437.  Armée de l’Est, médaille aux Dames Fribourgeoises, 
en bronze, sur l’avers entre deux rinceaux, « CHARITÉ 
DÉVOUEMENT », au revers « LES MILITAIRES 
FRANÇAIS AUX DAMES FRIBOURGEOISES 1871 », 
bélière et anneau, nœud de ruban d’époque.

 27 mm
 France, dernier tiers du XIXe siècle. TTB à SUP 80 / 120 €
 VR T2, 6.11 
  Cette médaille fait référence à l’internement en Suisse de 

l’Armée de l’Est commandée par le général Bourbaki à 
partir du 1er février 1871.

438.  2e Armée de la Loire du général Chanzy, 
médaille commémorative non portable en argent, 
par Croisy et Borrel, avers au pro�l du général à 
gauche, au revers, une épée derrière une palme et une 
branche de chêne « A CHANZY A LA 2ME ARMÉE DE 
LA LOIRE 1870 1871 », poinçon argent de la Monnaie 
de Paris et à la corne d’abondance. 

 68 mm
 France, �n du XIXe siècle. TTB à SUP 150 / 200 €

Le Siège de Paris

439.  Le corps municipal du Xe arrondissement, 
médaille de récompense non portable en cuivre 
�gurant la République assise de face par Bovy, au 
revers, « DÉVOUEMENT – PATRIOTISME – SIÈGE 
DE PARIS 1870-1871 », dans une couronne de chêne 
l’attribution gravée « Mr et Mme HUCK », poinçon 
cuivre de la Monnaie de Paris et à l’abeille.

 57 mm
 France, entre 1870 et 1880. SUP 60 / 80 €

440.  La Ville de Paris à la Cité de Londres, grande 
médaille commémorative non portable en cuivre 
patiné, sur l’avers les armes de la Ville de Paris dans un 
cartouche rocaille, au revers, dans une large couronne 
de chêne, la légende « RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
– LA VILLE DE PARIS À LA CITÉ DE LONDRES 
– TÉMOIGNAGE DE RECONNAISSANCE 
FÉVRIER 1871 – RAVITAILLEMENT DE PARIS », 
poinçon cuivre de la Monnaie de Paris et à l’abeille, 
dans l’écrin d’origine aux armes de Paris (usures). Rare.

 69 mm
 France, vers 1871. TTB à SUP 100 / 150 €
  Un exemplaire en or de cette spectaculaire médaille fut 

remis à la Cité de Londres.

441.  Lot de quatre jetons de présence au Siège de Paris 
1870-1871 : deux de 34 mm, l’un en argent attribué à 
« Ismérie Hyacinte Passagé », poinçon tête de sanglier, 
l’autre non attribué, deux de 37 mm en cuivre, l’un 
attribué à « C de Langlard garde mobile » poinçon de la 
Monnaie de Paris, l’autre à « L. Rey adjudant mobile ». 

 France, dernier quart du XIXe siècle. TTB 80 / 120 €

442.  Communications aériennes du Siège de Paris 
1870-1871, lot de deux médailles non portables du 
Ministère de la Guerre en argent, �gurant la Ville de 
Paris sous les traits d’une femme assise sur un canon 
lâchant un pigeon par Degeorge, variante aux revers, 
non attribués (petits chocs sur la tranche), poinçons 
argent de la Monnaie de Paris et à la corne d’abondance.

 62 et 50 mm
 France, �n du XIXe siècle. TTB 80 / 120 €

Associations locales

443.  Médaille Guépratte, étoile à six branches étirées et 
pommetées en métal argenté et doré, au centre Mariane 
de pro�l à droite, sur des gloires, légende « FRANCE 
- 1792-1870. RF – LOR ALSCAC », ces derniers mots 
incomplets, la branche volontairement amputée de sa 
pommette, au revers sous les trois points maçonniques 
« GUÉPRATTE FONDATEUR – DÉCERNÉE À [espace] – 
BOURET SCULPS » surmontant une étoile à six pointes, 
ruban noir à bande centrale tricolore. 

 50 x 40 mm
 France, dernier tiers du XIXe siècle. TTB 150 / 200 €
 VR T2, 7.30, cet exemplaire illustré.
  Cette mystérieuse médaille placée sous les auspices du 

général Henri-Pierre Guépratte (1815-1894), membre de la très 
bonapartiste loge Saint Lucien du Grand Orient de Paris, est 
certainement liée à la Franc-Maçonnerie, et en particulier à la 
Loge Alsace-Lorraine, dont elle s’inspire dans la forme de son 
insigne et dans son ruban. Elle devait récompenser les initiatives 
liées aux actions républicaines en faveur des provinces perdues. 
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450.  Médaille de récompense non portable en vermeil, 
�gurant la République assise de face par Bovy, au 
revers l’attribution gravée dans une couronne de 
laurier, « SOINS AUX BLESSÉS M. GOUJON MÉDECIN 
AU VAUDREUIL 1870 », poinçon argent de la Monnaie 
de Paris et à l’abeille.

 57 mm TTB à SUP 80 / 120 €

451.  Ville de Paris, Ier arrondissement, médaille non 
portable en argent, sur l’avers une Croix-Rouge ceinte 
de la légende « CONVENTION INTERNATIONALE 
DE GENÈVE », au revers « RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
– SIÈGE DE PARIS 1870-1871 », dans une couronne de 
laurier l’attribution gravée en gothique à  «  Cassicourt », 
poinçon argent de la Monnaie de Paris et à l’abeille.

 37 mm
 France, entre 1870 et 1880. TTB à SUP 60 / 80 €

452.  Ambulance municipale de la Ville de Paris,  
IVe arrondissement, médaille non portable en 
cuivre patiné aux armes de la Ville de Paris par 
Desaide, attribution gravée « A Mr le Dr RUC », 
poinçon cuivre de la Monnaie de Paris et à l’abeille.

 46 mm
 France, entre 1870 et 1880. SUP 60 / 80 €

453.  Ambulance du 3e arrondissement, grande médaille 
non portable en cuivre �gurant la République debout 
par Oudiné, au revers, dans une couronne de chêne 
l’attribution gravée à « Mme LERAY » (chocs sur la 
tranche), poinçon cuivre de la Monnaie de Paris et à 
l’abeille.

 68 mm
 France, entre 1870 et 1880. TB à TTB 80 / 120 €

454.  Ambulance municipale du IXe arrondissement, 
médaille non portable en argent au pro�l de la 
République à gauche signé Vauthier Galle, attribution 
gravée au revers « à Mr le Docteur VERNEUIL », 
poinçon argent de la Monnaie de Paris et à l’abeille.

 46 mm
 France, entre 1870 et 1880. TTB 80 / 120 €

455.  Ambulances de la Presse, médaille de récompense 
non portable en vermeil, avers �gurant une scène 
d’assistance à un soldat blessé signé Guerchet, revers 
attribution gravée « Mr LE Dr NICAISE POUR SON 
CONCOURS DÉVOUÉ », poinçon argent de la Monnaie 
de Paris et à l’abeille, dans l’écrin d’origine. 

 37 mm
 France, entre 1870 et 1880. SUP 80 / 120 €

456.  Ambulances de la Presse, lot de deux médailles non 
portables en bronze patiné par Guerchet, variante au 
revers, l’une attribuée « à Mr DELAMARRE Victor ».

 37 mm
 France, entre 1870 et 1880. TTB 60 / 80 €

444.  Ville de Fontainebleau, médaille en argent 
portant sur l’avers la légende frappée « SOUVENIR 
DES PARISIENS 24 MAI 1871 », et sur le revers 
une attribution gravée « CONSTANT SAPEUR-
POMPIER », poinçon argent et abeille de la monnaie 
de Paris, sans ruban.

 27,8 mm
 France, entre 1870 et 1880. SUP 120 / 150 €
 VR T2, 4.45, cet exemplaire illustré.
  C’est le 24 mai 1871, au cours de la Semaine sanglante, 

que fut incendié l’Hôtel de Ville de Paris.

Secours aux blessés

445.  Société de Secours aux Blessés Militaires 
(SSBM), croix commémorative du premier modèle 
en vermeil émaillé rouge, poinçon tête de sanglier, 
ruban tissé.

 44 x 39 mm
 France, dernier tiers du XIXe siècle.
 TTB à SUP 300 / 400 €
 VR T1, 5.2, cet exemplaire illustré, tome 2 p. 15.

446.  Société de Secours aux Blessés Militaires 
(SSBM), croix commémorative du premier modèle en 
bronze biface, ruban taché.

 43 x 38 mm
 France, dernier tiers du XIXe siècle.
 TTB à SUP 150 / 200 €
 VR T1, 5.2

447.  Société de Secours aux Blessés Militaires 
(SSBM), croix commémorative du second modèle en 
bronze uniface, ruban.

 43 x 39 mm 
 France, dernier tiers du XIXe siècle.
 TTB à SUP 30 / 40 €
 VR T1, 5.2

448.  Comité International de la Croix-Rouge de 
Besançon 1870-1871, médaille non portable en 
cuivre aux armes de la Ville chargées du drapeau 
de la Croix-Rouge par Borrel, attribution gravée au 
revers « à Mr l’abbé Leblanc », poinçon cuivre de la 
Monnaie de Paris et à l’abeille.

 50 mm
 France, entre 1870 et 1880. TTB 80 / 120 €

449.  Comité évangélique auxiliaire de secours aux 
soldats blessés et malades pour le Siège de Paris, 
médaille non portable en cuivre patiné �gurant un 
trophée d’armes reposant sur des drapeaux croisés 
français et de Croix-Rouge, ceint d’une couronne 
de lierre, attribution gravée au revers au centre d’une 
forti�cation « Mr Paul CORNIOT » (chocs sur la 
tranche), poinçon cuivre de la Monnaie de Paris et à 
l’abeille. 

 41 mm
 France, entre 1870 et 1880.  TB à TTB 60 / 80 €
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467.  Médaille du Dahomey, 1892, frappe privée en 
maillechort, le revers présente la seule légende 
« DAHOMEY 1892 », bélière tubulaire, ruban.

 31 mm
 France, �n du XIXe siècle. SUP 400 / 600 €

468.  Médaille du roi Toffa en argent, avers aux armes 
du royaume du Porto-Novo, revers avec légende 
« CAMPAGNE DU DAHOMEY - 1892 » (usures), bélière 
boule fendue, anneau remplacé, sans ruban.

 29,5 mm
 France, �n du XIXe siècle. TB 200 / 300 €

469.  Médaille du Général Dodds, non of�cielle en 
bronze, sur l’avers son portrait, au revers la légende 
« CAMPAGNE DU DAHOMEY 1890-1892, KOTONOU 
DOGBA KANA ABOMEY », sans ruban. 

 30 mm   
 France, �n du XIXe siècle. TTB 60 / 80 €

La Médaille coloniale, créée en 1893 
470.  Médaille coloniale en argent, premier type of�ciel 

par Salat, ruban avec deux agrafes du premier type 
« TUNISIE » et « ALGÉRIE », clapets, poinçons de 
Mercier et tête de sanglier.

 30 mm
 France, �n du XIXe siècle. TTB à SUP 40 / 60 €
 Agrafes créées en 1894.

471.  Médaille coloniale en argent, premier type of�ciel, 
ruban avec quatre agrafes, trois du troisième type à revers 
lisse, pince de serrage, poinçon corne 1 corne en creux 
« COCHINCHINE », « LAOS ET MÉKONG » et « HAUT-
MÉKONG », une du quatrième type « ASIE », revers embouti, 
poinçon corne 1 corne en creux, ruban postérieur.

 30 mm
 France, première moitié du XXe siècle.
 TTB à SUP 200 / 250 €
 Agrafes créées en 1894, 1899, 1899 et 1898.

472.  Médaille coloniale en argent, premier type de 
fabrication privée par Gaston Lemaitre, bélière boule, 
poinçon tête de sanglier et de la Monnaie de Paris sur 
le jeton, agrafe du troisième type « COCHINCHINE », 
revers lisse, pince de serrage, poinçon corne 1 corne en 
creux, ruban postérieur.

 France, première moitié du XXe siècle. TTB à SUP 60 / 80 €

473.  Médaille coloniale en argent, premier type of�ciel 
par Mercier, avec agrafe du premier type « NOUVELLE-
CALÉDONIE », clapet, poinçons de Mercier et tête de 
sanglier.

 30 mm
 France, �n du XIXe siècle. TTB à SUP 180 / 220 €
 Agrafe créée en 1894.

474.  Médaille coloniale en argent, premier type of�ciel 
par Mercier, ruban avec quatre agrafes du quatrième type, 
revers embouti, « NOUVELLE-CALÉDONIE », « ILES DE 
LA SOCIÉTÉ » et « ILES MARQUISES », poinçon corne 1 
corne en creux, « GUYANE », poinçon corne 1 corne en 
creux frappée sur corne 2 (inversé) corne en relief.

 30 mm
 France, première moitié du XXe siècle.
 TTB à SUP 100 / 120 €
 Agrafes créées en 1894, la dernière en 1895.

457.  Médaille du Tonkin 1883-1885, par Daniel Dupuis 
en argent, modèle pour la marine, bélière olive, poinçon 
de la Monnaie de Paris, ruban. 

 30 mm
 France, �n du XIXe siècle. TTB à SUP 40 / 60 €

458.  Médaille du Tonkin 1883-1885, frappe privée non 
signée en argent sur �an large, modèle pour l’armée 
de terre, bélière boule poinçonnée à la tête de sanglier, 
ruban cousu avec crochet. 

 30,5 mm
 France, �n du XIXe siècle. TTB 80 / 100 €

459.  Médaille du Tonkin 1883-1885, par Daniel Dupuis 
en argent, modèle pour l’armée de terre, bélière olive, 
poinçon de la Monnaie de Paris, ruban. 

 30 mm
 France, �n du XIXe siècle. TTB à SUP 40 / 60 €

460.  Médaille de Madagascar 1883-1886, première 
expédition par Daniel Dupuis en argent, bélière olive, 
poinçon de la Monnaie de Paris, ruban. 

 30 mm
 France, �n du XIXe siècle. TTB à SUP 80 / 120 €

461.  Médaille de Madagascar 1883-1886, première 
expédition par Daniel Dupuis en argent, bélière boule, 
poinçon de la Monnaie de Paris, ruban. 

 30 mm
 France, premier tiers du XXe siècle. TTB à SUP 40 / 60 €

462.  Médaille du Dahomey 1892, par Daniel Dupuis en 
argent, bélière olive, poinçon de la Monnaie de Paris, ruban. 

 30 mm
 France, �n du XIXe siècle. TTB 120 / 150 €

463.  Médaille du Dahomey 1892, par Daniel Dupuis en 
argent, bélière boule, poinçon de la Monnaie de Paris 
corne 1 corne, ruban. 

 30 m
 France, milieu du XXe siècle. TTB à SUP 60 / 80 €

464.  Médaille de Madagascar 1895, deuxième expédition 
par Roty en argent, poinçon de la Monnaie de Paris sur 
la tranche, bélière olive, ruban légèrement décoloré avec 
agrafe spéci�que en argent. 

 30 mm
 France, �n du XIXe siècle. TTB 60 / 80 €

465.  Médaille de Madagascar 1895, deuxième expédition par 
Roty en argent, poinçon de la Monnaie de Paris sur la tranche, 
bélière boule, ruban avec agrafe spécifique en argent. 

 30 mm
 France, milieu du XXe siècle. TTB à SUP 40 / 60 €

466.  Médaille du Soudan, fonte d’argent, bélière olive, 
poinçon au cygne, ruban. 

 31 mm 
 France, XXe siècle.  TTB 300 / 400 €
  Provenance : Importante collection d’ordres de chevalerie, 

vente aux enchères publique, Versailles, 16 mai 1968, Me Blache, 
Colette Bourdier expert, lot n°56 illustré.

LES CAMPAGNES COLONIALES DE LA IIIe RÉPUBLIQUE
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482.  Médaille coloniale en argent, premier type 
of�ciel par Mercier, ruban cousu avec agrafe Arthus-
Bertrand première génération « CONGO », poinçons 
AB et tête de sanglier.

 30 mm
 France, �n du XIXe siècle. TTB à SUP 120 / 150 €

483.  Mission Marchand de l’Atlantique à la Mer 
Rouge, 1896-1899. Médaille coloniale en argent, 
premier type of�ciel par Mercier, avec agrafe du 
troisième modèle « DE L’ATLANTIQUE A LA MER 
ROUGE » en or, poinçon corne OR corne, clapet 
arrondi, poinçon corne argent corne.

 30 mm
 France, début du XXe siècle. TTB à SUP 1 500 / 2 000 €
 Agrafe créée en 1899.

484.  Mission Marchand - Médaille coloniale en 
argent, premier type of�ciel par Mercier, avec agrafe 
du troisième modèle « DE L’ATLANTIQUE A LA MER 
ROUGE » en vermeil, pince de serrage, poinçon corne 
1 corne en creux.

 30 mm
 France, début et milieu du XXe siècle.
 TTB à SUP 80 / 120 €

485.  Mission Marchand - Médaille du Gouvernement 
général de l’Algérie « AUX COMPAGNONS DE 
MARCHAND 1896-1899 », bronze argenté (manque), 
au pro�l de la République casquée à droite par Rivet, 
attribution gravée « MOUSSA COURVALé (sic) » 
(manque la bélière), poinçon bronze de la Monnaie de 
Paris et à la corne d’abondance. 

 50 mm
 France, vers 1900. TB à TTB 300 / 400 €

486.  Mission Marchand - Ligue des Patriotes, 
médaille commémorative portable en bronze patiné, à 
l’avers le pro�l à gauche de la république et la légende 
« QUI VIVE ? FRANCE ! », au revers sur une banderole 
«  MARCHAND SOUVIENS TOI FACHODA  », ruban 
noir et jaune chargé de deux glaives croisés.

 32 mm
 France, �n du XIXe siècle. TTB à SUP 60 / 80 €

487.  Médaille coloniale en argent, premier type 
of�ciel par Mercier, bélière olive, avec agrafe 
du premier type « AFRIQUE OCCIDENTALE 
FRANÇAISE », clapet, poinçons de Mercier et tête de 
sanglier, ruban avec spatule de suspension.

 30 mm
 France, début du XXe siècle. TB à TTB 60 / 80 €
 Agrafe créée en 1901.

488.  Missions au centre de l’Afrique - Médaille 
coloniale en argent, premier type of�ciel, avec 
agrafe du premier modèle en argent « CENTRE 
AFRICAIN » à revers plat et clapet arrondi, les deux 
éléments poinçonnés corne 1argent corne.

 30 mm
 France, début du XXe siècle. TTB 600 / 800 €
 Agrafe créée en 1902.

475.  Médaille coloniale en argent, premier type of�ciel 
par Mercier, ruban avec six agrafes : quatre du troisième 
type à revers lisse, pince de serrage, « DAHOMEY », 
« MAURITANIE », « COMORES », poinçon corne 1 
corne en creux et « ADRAR », poinçon corne 2 corne 
en creux ; deux du quatrième type, revers embouti 
« MADAGASCAR », poinçon corne 1 corne en relief, 
« NOSSI-BE », poinçon corne 1 corne en creux.

 30 mm.
 France, première moitié du XXe siècle.
 TTB à SUP 250 / 300 €
 Agrafes créées en 1899, 1909, 1895, 1909, 1895 et 1894.

476.  Médaille coloniale en argent, premier type de 
fabrication privée par Bacqueville, ruban cousu 
avec deux agrafes : une du premier type « LAOS ET 
MÉKONG », clapet, poinçons de Mercier et tête 
de sanglier, et une par Bacqueville « SÉNÉGAL ET 
SOUDAN », pince de serrage, poinçon tête de sanglier. 

 30 mm
 France, �n du XIXe siècle. TTB à SUP 400 / 600 €
 Agrafes créées en 1899 et 1894.

477.  Médaille coloniale en argent, premier type 
of�ciel par Mercier, avec agrafe du premier type 
« CÔTE D’IVOIRE », clapet, poinçons de Mercier et 
tête de sanglier.

 30 mm
 France, �n du XIXe siècle. TTB à SUP 200 / 300 €
 Agrafe créée en 1895.

478.  Médaille coloniale en argent, premier type 
of�ciel par Mercier, avec agrafe du premier type 
« MADAGASCAR », clapet, poinçons de Mercier et 
tête de sanglier.

 30 mm
 France, �n du XIXe siècle. TTB à SUP 40 / 60 €
 Agrafe créée en 1895.

479.  Médaille coloniale en argent, premier type of�ciel 
par Mercier, agrafe du premier type « TONKIN », 
clapet, poinçons de Mercier et tête de sanglier, ruban 
cousu avec une étiquette « Colonel Grimaud ».

 30 mm
 France, �n du XIXe siècle. TTB 60 / 80 €
 Agrafe créée en 1895.
  Marie Dominique Augustin Gustave Grimaud (1862-

1914), Saint-Cyrien, il choisit la Coloniale et servit 
dans l’infanterie de Marine et les tirailleurs Tonkinois, 
chevalier de la Légion d’honneur, médaille du Tonkin, 
médaille coloniale agrafe Tonkin, chevalier du Dragon 
d’Annam et de l’ordre royal du Cambodge. Dossier 
LH/1202/61.

480.  Médaille coloniale en argent, premier type de 
fabrication privée par A. D. Marie, agrafe du premier 
type « TONKIN », clapet, poinçons de Mercier et tête 
de sanglier. 

 30 mm
 France, �n du XIXe siècle. TB 60 / 80 €

481.  Médaille coloniale en argent, premier type of�ciel 
par Mercier, avec agrafe du premier type « CONGO », 
clapet, poinçons de Mercier et tête de sanglier.

 30 mm
 France, �n du XIXe siècle. TTB à SUP 200 / 250 €
 Agrafe créée en 1896.



91

489.  Missions au centre de l’Afrique - Médaille 
coloniale en argent, premier type of�ciel par 
Mercier, avec agrafe du premier modèle en vermeil 
« CENTRE AFRICAIN » à revers embouti et pince de 
serrage, poinçon corne 1 corne en creux.

 30 mm
 France, début et milieu du XXe siècle. TTB 80 / 120 €

490.  Médaille coloniale en argent, premier type de 
fabrication privée par Bacqueville, ruban cousu 
avec quatre agrafes par Bacqueville : « MAROC », 
« AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE », 
« TCHAD » et « AFRIQUE OCCIDENTALE », toute à 
pince de serrage, poinçonnées tête de sanglier.

 30 mm
 France, début du XXe siècle. TTB à SUP 60 / 80 €
 Agrafes créées en 1914, 1910 et 1903, la dernière non of�cielle.

491.  Groupe de deux médailles : une médaille 
coloniale en bronze argenté par Chobillon, agrafe 
« MAROC » de Chobillon en métal argenté (25 
mm) ; une médaille des Épidémies du Ministère de 
la Guerre par Ponscarme en bronze, attribution 
frappée en relief au revers « MLLE M. BOURDON 
1912 », poinçon de la Monnaie de Paris bronze et 
corne d’abondance, ruban avec agrafe en vermeil 
« MAROC » probablement de Chobillon, poinçon 
tête de sanglier (27 mm).

 France, premier quart du XXe siècle. TTB 60 / 80 €

492.  Lot de deux médailles coloniales en argent : une 
du premier type of�ciel par Mercier, avec deux agrafes, 
une en vermeil par Rottarch « MAROC 1925 », poinçon 
tête de sanglier et FR, une du type orientale de la 
Monnaie de Paris en vermeil « 1925-MAROC-1926 », 
poinçon corne 2 corne en relief ; une du second type 
of�ciel, ruban cousu avec deux agrafes « MAROC  
1925-26 » en métal doré par Chobillon et « MAROC » en 
métal argenté par Delande.

 30 mm
 France, entre-deux-guerres. TTB 40 / 60 €

493.  Lot de neuf agrafes des Forces Françaises 
Libres en argent de variété bleue à fond granuleux : 
« BIR HACHEIM 1942 », « ÉRYTHRÉE », « ÉTHIOPIE », 
« FEZZAN », « FEZZAN TRIPOLITAINE », « KOUFRA », 
« LYBIE », « SOMALIE » et « TUNISIE 1942-1943 ».

 Royaume-Uni, Seconde Guerre mondiale.
 TTB à SUP 200 / 250 €

Voir également lots 562, 580 et 581

494.  Société de Géographie de Marseille, grande 
médaille non portable en bronze �gurant une 
allégorie de la Géographie par Tasset, attribution 
frappée en relief au revers sur un cartouche 
architecturé sommé de deux angelots enserrant une 
mappemonde « À MR WADDINGTON PRÉSIDENT 
DU CONSEIL DES MINISTRES 1879 » petits chocs), 
poinçon cuivre de la Monnaie de Paris et à l’abeille. 

 70,5 mm
 France, 1879. TTB 60 / 80 €
  William Henry Waddington (1826-1894), homme d’état, 

diplomate et archéologue français d’origine écossaise, 
président du conseil en 1879. 

495.  Société de Géographie, Prix Léon Dewez, 
médaille d’argent non portable �gurant la géographie 
assise par Alphée Dubois, attribution frappée en 
relief au revers au centre d’une couronne de laurier 
« PRIX LÉON DEWEZ CAPITAINE G. L. MANGIN 
EXPLORATION AU SOUDAN FRANÇAIS – 1899-
1900 » (griffures et petits chocs), poinçon argent de la 
Monnaie de Paris et à la corne d’abondance.

 50,5 mm
 France, vers 1900. TTB 300 / 400 €
  Georges Léonce Mangin (1873-1908), of�cier colonial, 

frère cadet du général Mangin, servit au Soudan, où il 
fut cité à l’ordre des Troupes du Soudan français, puis au 
Tchad et au Congo. Dossier LH/1716/54

  Le Prix Léon Dewez de la Société de Géographie a été 
fondé en 1891 pour récompenser les travaux géographiques 
sur les diverses parties du monde.

496.  Société de Géographie, Prix Alexandre Eeckman, 
médaille de vermeil non portable �gurant Athéna assise 
par Brenet, attribution frappée en relief au revers au 
centre d’une couronne de laurier « PRIX ALEXANDRE 
EECKMAN – M. BARTHOUX EXPLORATIONS 
GÉOLOGIQUES EN ÉGYPTE », poinçon 2argent de la 
Monnaie de Paris et à la corne d’abondance.

 50,5 mm
 France, entre-deux-guerres. TTB à SUP 80 / 120 €
 Jules Barthoux (1881-1965), géologue et archéologue français.

  Le prix Alexandre Eeckman, de la Société de Géographie 
a été fondé  en 1915  pour récompenser les travaux 
géographiques sur les diverses parties du monde.

497.  Médaille de Chine 1900-1901, par Georges Lemaire 
en argent, poinçon de la Monnaie de Paris, ruban rallongé 
et cousu avec agrafe en argent « 1900-CHINE-1901 ».

 29,5 mm
 France, début du XXe siècle. TTB 80 / 120 €

498.  Médaille de Chine 1900-1901, par Georges 
Lemaire en argent, poinçon de la Monnaie de Paris, 
ruban avec agrafe en argent « 1900-CHINE-1901 ».

 29,5 mm
 France, seconde moitié du XXe siècle. TTB à SUP 60 / 80 €

499.  Médaille du Maroc, 1907-1909, par Georges 
Lemaire en argent, poinçon de la Monnaie de Paris 
corne 1 corne, ruban avec quatre agrafes orientales 
en argent « CASABLANCA », « OUDJDA », « HAUT-
GUIR » et « MAROC ».

 29,5 mm
 France, début du XXe siècle. TTB 60 / 80 €

500.  Sociétés d’anciens militaires, lot de trois 
insignes : médaille de la Réunion amicale des 
of�ciers de réserve et de territoriale du 9e corps 
d’armée, en vermeil, au pro�l de la France casquée, 
attribution gravée au revers « Comt REHM 1908 », 
ruban (40 x 27 mm) ; deux insignes de membre de 
la Société des secours mutuels française des ex-
militaires, du deuxième modèle en métal argenté, 
l’une avec un ruban �gurant cinq décorations, l’autre 
sept (62 x 36 mm).

 France, fin du XIXe- début du XXe siècle. TTB 100 / 150 € 
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509.  Médaille des Victimes de l’Invasion, créée en 
1921, 1re classe en vermeil, poinçon argent et tête de 
sanglier, ruban à rosette, dans l’écrin d’origine en 
maroquin vert. 

 39 x 30,5 mm
 France, entre-deux-guerres. TTB à SUP 200 / 300 €

510.  Médaille des Victimes de l’Invasion, 2e classe en 
bronze argenté, ruban partiellement décoloré. 

 38,5 x 30,5 mm
 France, entre-deux-guerres. TTB à SUP 150 / 200 €

511.  Ministère de la Guerre, médaille des Épidémies 
par Ponscarme en vermeil, attribution frappée en relief 
« Mme DASTRE 1919 », poinçon 1argent de la Monnaie de 
Paris et cornes d’abondance, ruban à rosette. 

 27,5 mm
 France, premier tiers du XXe siècle. TTB 80 / 120 €

512.  Ministère de la Guerre, médaille des Épidémies 
par Ponscarme en argent, attribution frappée en relief 
« Mme LA GENERALE GRILLOT 1918 », poinçon 1argent 
de la Monnaie de Paris et cornes d’abondance, ruban, 
dans l’écrin d’origine nominatif. 

 27,5 mm
 France, premier tiers du XXe siècle. TTB 80 / 120 €

513.  Ministère de la Guerre, médaille des Épidémies 
par Ponscarme en bronze, attribution frappée en 
relief « Mme M. C. MATHIEU 1922 », poinçon bronze 
de la Monnaie de Paris et corne d’abondance, ruban 
tricolore �xé à une barrette de ruban blanc avec 
« l’Insigne spécial » des in�rmières, classe bronze à 
Croix-Rouge émaillée.

 27,5 mm
 France, premier tiers du XXe siècle. TTB 60 / 80 €

514.  Lot de deux : une Médaille interalliée de la Victoire, 
créée en 1922, du modèle of�ciel signé Morlon, 
ruban (35 mm) ; une Croix du Combattant, créée en 
1930, en bronze, ruban (41 x 36 mm).

 France, entre-deux-guerres. TTB 10 / 20 €

515.  Médaille interalliée de la Victoire, modèle 
Dubois non signé, Uniface, ruban.

 36 mm
 France, entre-deux-guerres. TTB 40 / 60 €

516.  Médaille interalliée de la Victoire, modèle 
signé Charles, poinçon bronze et de la maison 
Chobillon, ruban cousu. 

 35,5 mm
 France, entre-deux-guerres. TTB 30 / 40 €

TROISIÈME VACATION 
Mercredi 6 décembre à 13h30

LA GUERRE DE 1914-1918

Récompenses of�cielles

501.  Croix de Guerre, créée en 1915, lot de quatre croix 
en bronze avec ruban : une 1914-1915, une 1914-1916 
avec deux étoiles, une 1914-1917 avec deux étoiles et 
une 1914-1918 avec une palme.

 45 x 37 mm
 France, Première Guerre mondiale. TTB 60 / 80 €

502.  Croix de Guerre 1914-1917 en argent, poinçon tête de 
sanglier, ruban usé avec quatre étoiles et trois palmes. 

 45 x 37 mm
 France, Première Guerre mondiale. TTB 80 / 120 €

503.  Lot de deux insignes des Blessés : un des Blessés 
de guerre, créé en 1916, étoile en bronze doré et 
émaillé rouge translucide uniface, ruban (35 mm) ; un 
des Blessés civils de la guerre, créé en 1918, étoile en 
bronze doré et émaillé blanc uniface, ruban (35 mm).

 France, entre-deux-guerres. TTB à SUP 40 / 60 €

504.  Médaille de la Reconnaissance Française, 
créée en 1917, 1re classe en vermeil, premier type par 
Desbois, poinçon de la Monnaie de Paris corne 2, 
ruban à rosette. 

 36,5 x 31 mm 
 France, entre-deux-guerres. SUP 60 / 80 €

505.  Médaille de la Reconnaissance Française,  
2e classe en argent, premier type par Desbois, 
poinçon de la Monnaie de Paris corne 1argent corne, 
ruban usé avec étoile émaillée bleu. 

 36,5 x 31 mm 
 France, entre-deux-guerres. SUP 60 / 80 €

506.  Médaille de la Reconnaissance Française,  
3e classe en bronze patiné, premier type par Desbois, 
poinçon de la Monnaie de Paris, ruban. 

 36,5 x 31 mm 
 France, entre-deux-guerres. SUP 30 / 40 €

507.  Médaille de la Reconnaissance Française,  
2e classe en argent, deuxième type par Delannoy, poinçon 
de la Monnaie de Paris corne 2argent corne, ruban.

 32 mm 
 France, milieu du XXe siècle. SUP 40 / 60 €

508.  Médaille de la Reconnaissance Française,  
3e classe en bronze patiné, deuxième type par 
Delannoy, attribution gravée au revers « à Pierre 
Berly », poinçon de la Monnaie de Paris, ruban.

 32 mm 
 France, milieu du XXe siècle. SUP 30 / 40 €
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524.  Médaille de Saint-Mihiel, créée en 1936, premier 
type signé Fraisse en bronze patiné, poinçon de la 
Monnaie de Paris, ruban.

 32 mm
 France, entre-deux-guerres. TTB 80 / 120 €

525.  Médaille de la Marne, créée en 1937, en bronze à 
patine sombre, ruban.

 56 x 32 mm
 France, entre-deux-guerres. TTB à SUP 40 / 60 €

526.  Croix des Services Civiques, créée en 1937, signée 
Bouvier en bronze patiné, ruban partiellement 
décoloré. 

 41 x 36,5 mm
 France, entre-deux-guerres. TTB à SUP 40 / 60 €

527.  Médaille de la Somme, créée en 1956, en bronze 
patiné, poinçon de la Monnaie de Paris, ruban.

 31,5 mm
 France, milieu du XXe siècle. TTB à SUP 40 / 60 €

528.  Lot de deux : une médaille des Engagés volontaires 
en bronze patiné, ruban avec agrafe « ENGAGÉ 
VOLONTAIRE » (27 mm) : un insigne de la Ligue des 
Combattants de l’Aube du premier type en métal 
doré, ruban (30 mm).

 France, entre-deux-guerres. TTB 40 / 60 €

Décorations des États alliées remises à des Français

529.  Royaume-Uni – « Distinguished Conduct Medal », 
créée en 1854, en argent au pro�l de Georges V du 
premier type (in�mes chocs), non attribuée, ruban. 

 36 mm
 Royaume-Uni, Première Guerre mondiale.
 TTB 200 / 300 €

530.  Royaume-Uni – « Military Medal », créée en 1916, 
en argent au pro�l de Georges V du premier type, 
bélière pivotante, ruban cousu avec épingle de 
suspension. 

 36 mm
 Royaume-Uni, Première Guerre mondiale.
 TTB 150 / 200 €

517.  Médaille interalliée de la Victoire, modèle 
signé Pautot et Mattéi en bronze patiné, poinçon de 
la Monnaie de Paris, ruban.

 36 mm
 France, entre-deux-guerres. TTB 40 / 60 €

518.  Médaille interalliée de la Victoire, modèle 
Pautot et Mattéi non signé, en bronze fondu, patine 
chocolat, ruban.

 35,4 mm
 France, entre-deux-guerres. TTB 40 / 60 €

519.  Médaille des Dardanelles, créée en 1926, signée 
Georges Lemaire en bronze patiné, poinçon de la 
Monnaie de Paris, ruban.

 29,6 mm
 France, entre-deux-guerres. SUP 40 / 60 €

520.  Croix du Combattant volontaire, créée en 
1935, frappe privée à la grosse tête en bronze patiné, 
suspension par double anneau, ruban.

 40 x 37 mm 
 France, entre-deux-guerres. TTB 40 / 60 €

521.  Médailles des Prisonniers civils, déportés et 
otages de la Grande Guerre, créée en 1936, lot 
de deux : une à patine sombre en bronze poinçonnée 
de la Monnaie de Paris, ruban (31 mm) ; une à patine 
claire poinçonnée métal, ruban large (31,8 mm).

 France, entre-deux-guerres. TTB 40 / 60 €

Décorations non of�cielles

522.  Médaille de Verdun, créée en 1916, modèle Vernier 
en bronze patiné à double anneau, ruban. 

 27,3 mm
 France, entre-deux-guerres. TTB à SUP 30 / 40 €

523.  Médaille de la Fédération des Anciens de la 
Rhénanie et de la Ruhr, créée en 1930, premier 
type signé Delannoy en bronze patiné, ruban. 

 30 mm.
 France, entre-deux-guerres. TTB 40 / 60 €



95

531.  Royaume-Uni – « Army Meritorious Service Medal », 
créée en 1845, en argent au pro�l de Georges V, non 
attribuée, ruban cousu du troisième type (décoloré). 

 36 mm
 Royaume-Uni, Première Guerre mondiale.
 TTB 100 / 150 €

532.  Royaume-Uni – « Distinguished Service Medal », 
créée en 1914, en argent au pro�l de Georges V, 
attribution frappée sur la tranche « ASPIRANT DE 
RESERVE. E.L.A. SEQUIER », ruban. 

 36 mm
 Royaume-Uni, Première Guerre mondiale.
 TTB 600 / 800 €

533.  Royaume-Uni – « British War Medal », créée en 
1919, en argent au pro�l de Georges V, attribution 
frappée sur la tranche « G. MONTARDIER », ruban.

 36 mm
 Royaume-Uni, Première Guerre mondiale.
 TTB 150 / 200 €
  Citation dans le supplément de la « London Gazette » du 15 

septembre 1919, page 11561 « Montardier, Mademoiselle G., 
Paris », citoyenne française agent au service britannique, 
reçut l’une des 269 médailles attribuées au titre du 
«MILITARY INTELLIGENCE» à des Français. 

534.  Royaume-Uni – « British War Medal », en argent 
au pro�l de Georges V, attribution frappée sur la 
tranche « L. VERFAILLE. » (petits chocs), ruban.

 36 mm
 Royaume-Uni, Première Guerre mondiale.
 TTB 150 / 200 €
  Léonie Verfaille, agent au service britannique, reçut 

l’une des 269 médailles attribuées au titre du « MILITARY 
INTELLIGENCE » à des Français. Kew W.O. 372/20 
(Military Intelligence) page 160 n° d’immatriculation 23259.

535.  Royaume-Uni – « Allied Subject’s Medal », créée en 
1920, en argent, ruban.

 36 mm 
 Royaume-Uni, entre-deux-guerres. SUP 600 / 800 €
  Créée pour récompenser les sujets alliées Belges et Français 

ayant aidé des prisonniers de guerre britannique à s’évader, 
il ne fut attribué que 134 médailles d’argent et 574 de bronze. 

536.  Royaume-Uni – « Allied Subject’s Medal », créée en 
1920, en bronze, ruban (collé sur un carton).

 36 mm 
 Royaume-Uni, entre-deux-guerres.
 TTB à SUP 400 / 600 €

537.  États-Unis d’Amérique (USA) – « Distinguished 
Service Medal », créée en 1918, médaille en bronze 
patiné et émaillé, numérotée sur la tranche « 560 », 
bélière pivotante, ruban d’origine.

 38 mm
 USA, entre-deux-guerres. TTB à SUP 400 / 600 €

538.  États-Unis d’Amérique (USA) – « Distinguished 
Service Medal », médaille de fabrication française 
en vermeil et émail, bélière �xe, poinçon tête de 
sanglier, ruban d’origine.

 38 mm
 France, entre-deux-guerres. TTB à SUP 200 / 300 €

539.  États-Unis d’Amérique (USA) – « Aero club of 
America, Aviation Medal of Merit », en bronze 
patiné, attribution gravée au revers « Sergent Charles 
Pasouet commemorating splendid service rendered 
training aviation in the United States 1914-1918 », 
suspension par double anneau, ruban usé avec broche 
de suspension en bronze décoré de volutes.

 34 mm
 USA, entre-deux-guerres. TTB 200 / 300 €
  Le numismate américain spécialisé en aéronautique Arthur 

Newman a dénombré 92 attributions de cette médaille à 
des Américains, 65 à des Français, 7 à des Britanniques, 6 à 
des Italiens et 2 à des Belges.

540.  Portugal – Croix de Guerre, créée en 1916, croix 
de 4e classe en bronze patiné, petite bélière articulée, 
ruban avec croix de bronze. 

 48,5 x 45 mm
 Portugal, Première Guerre mondiale. TTB 100 / 150 €

541.  Serbie – Lot de trois médailles : une médaille de la 
Bravoure Milosh Obilich, créée en 1913, classe argent 
en bronze argenté, ruban triangulaire (31 mm) ;  
une médaille commémorative de la Guerre de 1914-
1918, créée en 1919, en bronze patiné, ruban (38 mm) ;  
une médaille commémorative du 25e anniversaire de 
la libération de la Serbie du Sud, 1912-1937, en bronze 
doré, ruban (32 mm). 

 Serbie, entre-deux-guerres. TTB 80 / 120 €
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545.  Croix de Guerre des Théâtres d’Opérations 
Extérieurs (TOE), créée en 1921, modèle of�ciel en 
bronze patiné, poinçon de la Monnaie de Paris.

 46 x 38 mm
 France, entre-deux-guerres. TTB à SUP 30 / 40 €

546.  Médaille du de Syrie-Cilicie, créée en 1922, 
signée Georges Lemaire gros module en bronze 
patiné, ruban avec agrafe orientale « LEVANT ».

 35,5 mm
 France, entre-deux-guerres. SUP 40 / 60 €

547.  Médaille du Liban 1926, deuxième type en bronze 
patiné, ruban.

 41 x 30,5 mm
 France, entre-deux-guerres. SUP 60 / 80 €

548.  Espagne – Médaille de la Paix au Maroc, 1927, 
en métal argenté, couronne pleine, ruban avec étoile. 

 62 x33,5 mm
 France, entre-deux-guerres. TTB 40 / 60 €

LES SUITES DE LA GRANDE GUERRE
ET LES CAMPAGNES DE L’ENTRE-DEUX-GUERRES

542.  Danemark – Médaille commémorative du Slesvig, 
1920, en argent au pro�l de Chrisitan X signé Lindahl, 
ruban monté à la danoise.

 27,3 mm 
 Danemark, 1920. SUP 80 / 120 €
  Cette médaille fut attribuée aux soldats du 22e BCA, et 

aux marins du croiseur-cuirassé « La Marseillaise » et du 
contre-torpilleur « Le Téméraire », qui participèrent aux 
opérations liées à la tenue en 1920 du plébiscite au Slesvig 
visant à �xer la frontière germano-danoise.

543.  Haute-Silésie - Commission Interalliée de 
Gouvernement et de Plébiscite, 1920-1922, 
médaille commémorative en bronze patiné, ruban.

 30 mm
 France, entre-deux-guerres. TTB 40 / 60 €

544.  Médaille des Mines de la Sarre, créée en 1921, 
lot de deux médailles en bronze (pour 30 ans de 
service), une datée 1922, une datée 1929, ruban. 

 27 mm
 France, entre-deux-guerres. TTB 60 / 80 €
  L’exploitation des mines de la Sarre ayant été attribuée à la 

France au titre de réparation des dommages de la guerre 
1914-1918 pour une durée de 15 ans, cette médaille fut 
of�cialisée par un texte d’une annexe au traité de Versailles.

Souvenirs du Maréchal Lyautey

549.  Exposition coloniale de Marseille 1922, 
grande médaille non portable en vermeil �gurant 
une allégorie coloniale par Bouchard composée de 
soldats, d’une danseuse khmère et d’une tisserande 
arabe, minarets et temples, surmontée de la légende 
« POUR LA PLUS GRANDE FRANCE », au revers 
une vue de Marseille « MÉTROPOLE COLONIALE » 
attribution frappée en relief dans un cartouche  
« MR LE MARÉCHAL LYAUTEY », poinçon argent et  
tête de sanglier. 

 67 mm
 France, 1922. TTB à SUP 200 / 300 €

550.  Ligue maritime française, grande médaille non 
portable en vermeil, l’avers �gure le pro�l à droite de 
Louis XIV en buste par Roettiers, le revers la Marine 
�orissante par Jean Mauger sur lequel est gravé 
l’attribution « LA LIGUE MARITIME FRANÇAISE À 
MR LE GÉNÉRAL LYAUTEY RÉSIDENT GÉNÉRAL 
AU MAROC », poinçon de la Monnaie de Paris 
1argent et à la corne d’abondance. 

 73 mm
 France, premier quart du XXe siècle.
 TTB à SUP 200 / 300 €

551.  Société de géographie commerciale de Paris, 
médaille non portable en vermeil par Botté �gurant 
une allégorie de la géographie remettant une branche 
de laurier à la déesse du commerce, au revers dans 
un encadrement architecturé l’attribution gravée 
« MÉDAILLE BERGE – MR LE MARÉCHAL LYAUTEY 
1921 », poinçon argent et à la tête de sanglier. 

 50 mm
 France, 1921. TTB à SUP 100 / 150 €

552.  Société de Géographie de Marseille, grande 
médaille non portable en bronze �gurant une 
allégorie de la Géographie par Tasset, attribution 
frappée en relief au revers sur un cartouche 
architecturé sommé de deux angelots enserrant 
une mappemonde « À LYAUTEY L’AFRICAIN 
FÊTES DU CINQUANTENAIRE MARSEILLE-1926 », 
poinçon 2argent de la Monnaie de Paris et à la corne 
d’abondance.

 70,5 mm
 France, 1926.  TTB 200 / 300 €

553.  Université de Nancy, médaille en vermeil par 
Dropsy avers aux armes de l’Université, revers 
�gurant une vue de la Place Stanislas, attribution 
gravée « MARÉCHAL LYAUTEY 14 JUILLET 1922 », 
poinçon argent et tête de sanglier. 

 63 mm
 France, 1922.  TTB à SUP 150 / 200 €
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563.  Croix de Guerre dite de « l’Armée Giraud », fonte 
de bronze, avers aux drapeaux, revers millésimé 1943, 
ruban artisanal du modèle 1939. 

 44 x 36 mm
 Afrique du Nord, 1943. TTB 300 / 400 €

564.  Croix de Guerre dite de « l’Armée Giraud », fonte 
de bronze, avers aux drapeaux, revers millésimé 1943, 
ruban artisanal du modèle 1939.

 44 x 36,5 mm
 Afrique du Nord, 1943. TTB 300 / 400 €

565.  Lot de cinq médailles avec ruban : une médaille 
des Évadés en bronze patiné (29,5 mm) ; une médaille 
commémorative de la guerre de 1939-1945 en bronze 
patiné, agrafe « LIBÉRATION » (43 x 26 mm) ; une croix 
du Combattant Volontaire en bronze doré, sans dates 
au revers, agrafe « GUERRE 1939-1945 » (40 x 34 mm) ; 
une croix du Combattant Volontaire de la Résistance 
en bronze doré (40 x 34 mm) ; une médaille des 
Patriotes proscrits en bronze argenté (31,5 mm).

 France, milieu du XXe siècle. TTB à SUP 40 / 60 €

566.  Médaille commémorative de la Libération de 
Metz, en bronze patiné, ruban avec agrafe « METZ ». 

 50,5 x 39 mm
 France, troisième quart du XXe siècle.
 TTB à SUP 200 / 300 €

567.  Royaume-Uni – « British Empire Medal », créée en 
1922, en argent, attribution frappée sur la tranche 
« CPL. JACQUES RIVET », ruban militaire du deuxième 
type avec épingle de suspension.

 36,5 mm
 Royaume-Uni, milieu du XXe siècle.
 TTB à SUP 200 / 300 €
  Le caporal Jacques Rivet était moine bénédictin, prisonnier 

de guerre à Stradroda (Thuringe), il fut décoré pour avoir 
soutenu spirituellement et physiquement les prisonniers 
de guerre britanniques. Kew WO/373/184. British Empire 
Medal, Military Division, Corporal Jacques RIVET (3178), 
Corps of Engineers, French Army.

568.  Royaume-Uni – « King’s Medal for Courage in the 
Cause of Freedom », créée en 1945, argent, ruban avec 
épingle de suspension.

 36 mm 
 Royaume-Uni, vers 1945. TTB à SUP 200 / 300 €

569.  Royaume-Uni - « King’s Medal for Service in the Cause 
of Freedom », créée en 1945, argent, ruban avec épingle 
de suspension, écrin de la Monnaie royale.

 36 mm 
 Royaume-Uni, vers 1945. TTB à SUP 200 / 300 €

570.  États-Unis d’Amérique (USA) – « Bronze Star Medal », 
créée en 1944, en bronze patiné, attribuée au revers à 
« PIERRE J. F.A. COCHE » pour valeur, ruban avec agrafe 
V métallique et épingle de suspension.

 44,5 x 36 mm
 USA, vers 1945. SUP 60 / 80 €

Décorations de la France Libre, de la France Combattante, 
de la Résistance et des alliés remises à des Français

554.  Ordre de la Libération, fondé en 1940, croix de 
Compagnon du modèle « de Londres » en bronze à 
patine sombre, la poignée du glaive quadrillée sur 
les côtés, la croix de Lorraine laquée noir, ruban du 
deuxième type partiellement décoloré. 

 63 x 31 mm
 Royaume-Uni, Seconde Guerre mondiale.
 TTB à SUP 600 / 800 €

555.  Ordre de la Libération, croix de Compagnon 
en bronze patiné, la croix de Lorraine laquée noir, 
poinçons de la Monnaie de Paris 1974, corne et BRFL, 
ruban partiellement décoloré.

 63,5 x 31 mm
 France, 1974. TTB à SUP 100 / 150 €

556.  Ordre de la Libération, croix de Compagnon en 
bronze à patine clair, la croix de Lorraine émaillée noir 
(cheveux), ruban.

 64 x 31 mm
 France, troisième quart du XXe siècle. TTB 80 / 120 €

557.  Médaille de la Résistance, créée en 1943, premier 
modèle « de Londres » en bronze patiné, ruban. 

 31 mm
 Royaume-Uni, Seconde Guerre mondiale.
 TTB 60 / 80 €

558.  Croix de Guerre 1939, en bronze à patine sombre, 
ruban chargé d’une palme.

 46 x 38 mm
 France, Seconde Guerre mondiale. TTB 40 / 60 €

559.  Croix de Guerre du modèle « de Londres », en 
bronze à patine sombre, revers sans date, ruban. 

 47 x 38 mm
 Royaume-Uni, Seconde Guerre mondiale.
 SUP 60 / 80 €

560.  Croix de Guerre du modèle « de Londres », variante 
en bronze à patine claire, revers sans date, ruban avec 
une palme et trois étoiles, bronze, argent et dorée. 

 47 x 37 mm
 Royaume-Uni (?), Seconde Guerre mondiale. 
 SUP 60 / 80 €

561.  Médaille du Levant, frappe anglaise de la maison 
Gaunt en bronze à patine chocolat, le revers signé 
J.R.G., ruban avec agrafe postérieure de la médaille de 
Vichy « SYRIE 1941 ».

 30 mm
 Royaume-Uni, Seconde Guerre mondiale.
 TTB 60 / 80 €

562.  Médaille Coloniale, frappe anglaise de la maison Gaunt 
en argent, le revers signé J.R.G., ruban spéci�que avec trois 
agrafes en argent du type F.F.L. variété bleue « FEZZAN 
TRIPOLITAINE », « BIR HACHEIM 1942 » et « ÉTHIOPIE ».

 30 mm
 Royaume-Uni, Seconde Guerre mondiale.
 TTB à SUP 60 / 80 €

LA GUERRE DE 1939-1945
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580.  Médaille coloniale en argent, second type 
of�ciel, agrafe orientale de la Monnaie de Paris 
« CÔTE DES SOMALIS », poinçon en relief corne 2 
corne, ruban postérieur.

 29,5 mm
 France, Seconde Guerre mondiale. TTB à SUP 40 / 60 €
 Agrafe créée en 1941, interdite en 1944.

581.  Médaille Coloniale en argent du second type 
of�ciel, agrafe orientale de la Monnaie de Paris 
« 1940-CÔTE DES SOMALIS-1941 », poinçon en relief 
corne 2 corne. 

 29,4 mm
 France, Seconde Guerre mondiale. TTB à SUP 40 / 60 €
  Agrafe créée en remplacement de la précédente, également 

interdite en 1944.

582.  Décoration de la Francisque Gallique, créée 
en 1941, en bronze doré, �xation par épingle, signée 
Augis Lyon. 

 26 x 19 mm
 France, Seconde Guerre mondiale. TTB à SUP 80 / 120 €

583.  Médaille du Mérite de l’Afrique Noire 
Française, créée en 1941, en bronze patiné, bélière 
spéci�que, sans poinçon, ruban.

 34,5 mm
 France, Seconde Guerre mondiale.
 TTB à SUP 200 / 300 €

584.  Croix de Guerre Légionnaire, créée en 1942, 
modèle dit « Delande » en bronze patiné, frappe 
soignée, ruban cousu avec une palme et une étoile.

 46 x 37 mm
 France, troisième quart du XXe siècle.
 TTB à SUP 150 / 200 €

585.  Croix de Guerre Légionnaire, modèle dit 
« Johnson » en bronze patiné, ruban avec une étoile.

 46 x 38,5 mm
 France, troisième quart du XXe siècle. TTB 100 / 150 €

586.  Ordre National du Travail, fondé en 1942, 
croix de chevalier en vermeil et émail, sur l’avers le 
maréchal Pétain de pro�l à gauche signé Bazor, sur le 
revers la Francisque Gallique (habituels petits éclats 
aux légendes), ruban. Rarissime.

 44 x 39 mm
 France, vers 1943. TTB 1 200 / 1 500 €
  Divisé en trois classes, cet ordre éphémère n’eut que deux 

promotions de 100 chevaliers en 1943 et 1944. 
  
587.  Médaille d’honneur du Secrétariat d’État 

à la Production Industrielle, en bronze au 
pro�l à droite de la République par Daniel Dupuis, 
attribution gravée « L. GAUVENT 1942 », poinçon 
bronze de la Monnaie de Paris, ruban. 

 26,5 mm
 France, vers 1942. TTB 80 / 120 €

571.  États-Unis d’Amérique (USA) – « Bronze Star 
Medal », créée en 1944, en bronze patiné, attribuée au 
revers à « ROGER P. LEMAIRE », ruban avec épingle 
de suspension.

 44,5 x 36,5 mm
 USA, vers 1945. SUP 60 / 80 €

572.  États-Unis d’Amérique (USA) – « Medal of 
Freedom », créée en 1945, en bronze patiné, frappe 
d’époque à �an épais, ruban avec palme de bronze. 

 32 mm 
 USA, vers 1945. SUP 60 / 80 €

Décorations de l’État Français

573.  Croix de Guerre 1939-1940, en bronze patiné, 
revers avec un large espace entre les deux millésimes, 
poinçon de la Monnaie de Paris, ruban avec une étoile.

 45,5 x 38 mm
 France, Seconde Guerre mondiale. TTB à SUP 40 / 60 €

574.  Croix de Guerre 1939-1940, en bronze patiné, 
revers bombé à large listel et fond lisse, suspension 
par double anneau, ruban.

 40,5 x 38 mm.
 France, Seconde Guerre mondiale. TTB 40 / 60 €

575.  Croix de Guerre 1941, en bronze patiné, les chiffres 
sans empattements, ruban avec une étoile.

 45 x 37,5 mm
 France, deuxième tiers du XXe siècle.
 TB à TTB 300 / 400 €

576.  Croix de Guerre 1942, en bronze patiné, les chiffres 
épais avec empattements, ruban avec une étoile.

 45 x 36,5 mm
 France, deuxième tiers du XXe siècle.
 TB à TTB 300 / 400 €

577.  Croix de Guerre 1943, en bronze à patine foncée 
(tache), les chiffres �ns avec de petits empattements, 
poinçon de la Monnaie de Paris, ruban avec une étoile. 

 46 x 38 mm
 France, deuxième tiers du XXe siècle.
 TB à TTB 300 / 400 €

578.  Croix de Guerre 1944, en bronze patiné, les 
chiffres petits avec empattements, ruban.

 46 x 37 mm
 France, deuxième tiers du XXe siècle.
 TB à TTB 300 / 400 €

579.  Croix du Combattant 1939-1940, en bronze patiné, 
poinçon de la Monnaie de Paris, ruban spéci�que.

 41 x 36 mm
 France, Seconde Guerre mondiale. TTB à SUP 60 / 80 €
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592.  Médaille commémorative de la campagne 
d’Indochine, fabrication locale en cuivre estampé, 
avers à huit têtes de naja, revers à la légende sur trois 
lignes, large bélière au dragon, ruban.

 36 mm
 Indochine, milieu du XXe siècle. TTB 60 / 80 €

593.  Médaille de la Valeur Militaire, créée en 
1956, premier type en bronze patiné à la République 
casquée de trois quarts à gauche signée par Carlier et 
Tschudin, poinçon de la Monnaie de Paris, ruban. 

 30 mm
 France, milieu du XXe siècle. TTB à SUP 400 / 600 €

594.  Médaille de la Valeur Militaire, deuxième type 
en bronze patiné à la République casquée à gauche 
par George Lemaire, le revers signé par Carlier et 
Tschudin, poinçon de la Monnaie de Paris, ruban. 

 29,5 mm
 France, milieu du XXe siècle. TTB à SUP 300 / 400 €
  Jugée peu �atteuse, cette médaille laissa place sept mois 

après sa création à la Croix de la Valeur Militaire.

595.  Lot de quatre médailles : une Croix de la Valeur 
Militaire, en bronze à patine sombre, ruban (41 x  
36 mm) ; deux médailles commémoratives des Opérations 
de Sécurité et de Maintien de l’Ordre, créée en 1956, en 
bronze patiné, l’une à patine sombre, ruban avec agrafe 
« ALGERIE » (29,5 mm) ; une médaille commémorative des 
Opérations du Moyen-Orient, créée en 1957, en bronze 
patiné, ruban avec agrafe « MOYEN ORIENT » (29,5 mm), 
toutes poinçonnées de la Monnaie de Paris.

 France, milieu du XXe siècle.  TTB à SUP 50 / 80 €

588.  Guerre de Corée - Lot de cinq médailles 
commémoratives : France, une médaille 
commémorative des opérations de l’Organisation 
des Nations Unies en Corée, créée en 1952, en bronze 
patiné, poinçon de la Monnaie de Paris, ruban  
(36 mm) ; Corée du Sud, une médaille commémorative 
en bronze à patine chocolat, ruban avec épingle de 
�xation (32 mm) ; ONU, deux médailles du modèle 
français avec barrette �xe « COREE » (35,5 mm), une 
dans la boîte d’origine, ruban avec épingle de �xation ;  
ONU, une médaille du modèle belge en bronze 
patiné, ruban (38 mm). TTB à SUP 60 / 80 €

  
589.  Médaille commémorative de la campagne 

d’Indochine, créée en 1953, modèle of�ciel en 
bronze patiné (taches de vert-de-gris), marque de la 
Monnaie de Paris, ruban.

 36 mm
 France, milieu du XXe siècle. TB à TTB 40 / 60 €

590.  Médaille commémorative de la campagne 
d’Indochine, fabrication locale, surmoulage en 
laiton du modèle of�ciel, ruban.

 34,5 mm
 Indochine, milieu du XXe siècle. TTB 60 / 80 €

591.  Médaille commémorative de la campagne 
d’Indochine, fabrication locale constituée de deux 
�ans de métal estampés, soudés et bronzés, avers à 
huit têtes de naja, revers à la légende sur trois lignes, 
large bélière au dragon, ruban.

 36 mm
 Indochine, milieu du XXe siècle. TTB 60 / 80 €

L’APRÈS-GUERRE

ORDRES ET MÉDAILLES CIVILS

L’ordre National du Mérite, fondé en 1963

596.  Ordre National du Mérite, ensemble de grand-
croix comprenant : le bijou en vermeil et émail 
(cheveux aux émaux), poinçon de la Monnaie de 
Paris ; l’écharpe complète ; et la plaque du premier 
type entièrement en vermeil, en usage jusqu’en 1980, 
�xation par épingle basculante et deux crochets 
latéraux, poinçon au crabe et de la maison Arthus-
Bertrand. Dans un écrin de la maison Bacqueville.

 Le bijou : 89 x 56,5 mm – la plaque : 85 mm
 France, troisième tiers du XXe siècle.
 TB à TTB et SUP 600 / 800 €

597.  Ordre National du Mérite, plaque de grand of�cier 
du premier type entièrement en argent, poinçon au crabe 
et de la maison Arthus Bertrand, �xation par épingle 
basculante et deux crochets latéraux. 

 86 mm
 France, troisième tiers du XXe siècle.
 TTB à SUP 400 / 600 €

Les ordres de mérite spécialisés

598.  Palmes d’officier de l’Université, créées en 1808, 
palmes brodées en �l d’argent sur fond de drap noir.

 65 x 50 mm
 France, premier tiers du XIXe siècle.
 TB à TTB 200 / 250 €
  Exemplaire illustré dans Colette Bourdier, Les Ordres 

français et les Récompenses nationales, 1977. Nouvelle 
édition, revue et considérablement augmentée, p. 185.

599.  Palmes d’officier d’Académie, modèle de 1852, en 
broderie de �l d’argent, sequins et �ls de soie violette 
sur fond de drap noir (manques). 

 110 x 80 mm
 France, milieu du XIXe siècle. TB 150 / 200 €

600.  Palmes de membre du Corps enseignant, modèle 
de 1852, grand module en broderie de �ls de soie 
violette et mauve sur fond de drap noir. 

 105 x 76 mm
 France, milieu du XIXe siècle. TB 100 / 150 €
 Créées par l’article 2 du décret du 24 décembre 1852.
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610.  Ordre du Mérite Social, fondé en 1936, bijou 
de commandeur signé P. Turin en vermeil et émail 
(éclats à trois pointes), poinçon de la Monnaie de Paris, 
fragment de cravate. 

 95 x 59 mm
 France, milieu du XXe siècle. TB à TTB 100 / 150 €

611.  Ordre du Mérite Social, lot de deux étoiles : une 
d’of�cier en vermeil et émail (défaut à une pointe), ruban 
à rosette ; une de chevalier en argent et émail, ruban. 

 43 x 39 mm
 France, milieu du XXe siècle. TB et TTB 40 / 60 €

612.  Ordre du Mérite Commercial, fondé en 1939, bijou 
de commandeur du premier type, avant 1961, signé L.M. 
(Louis Muller) en vermeil et émail, poinçon tête de sanglier 
et de la maison Arthus-Bertrand, fragment de cravate. 

 64 x 56 mm
 France, milieu du XXe siècle. TTB à SUP 200 / 300 €

613.  Ordre du Mérite Artisanal, fondé en 1948, insigne 
de chevalier en argent et émail, poinçon tête de sanglier, 
ruban partiellement décoloré. 

 56 x 39,5 mm
 France, milieu du XXe siècle. TTB à SUP 60 / 80 €

614.  Ordre du Mérite Touristique, fondé en 1949, bijou 
de commandeur signé Poillerat en vermeil, poinçon de 
la Monnaie de Paris, cravate complète. 

 60,5 x 42 mm
 France, troisième quart du XXe siècle. SUP 150 / 200 €

615.  Ordre du Mérite Sportif, fondé en 1956, bijou de 
commandeur signé R.C. (Raymond Corbin) en vermeil 
et émail, poinçon de la Monnaie de Paris, fragment de 
cravate. 

 57 x 42,5 mm
 France, troisième quart du XXe siècle.
 TTB à SUP 150 / 200 €

616.  Ordre du Mérite Sportif, bijou d’of�cier en argent, 
poinçon de la Monnaie de Paris, ruban à rosette. 

 50 x 30 mm
 France, troisième quart du XXe siècle. TTB 40 / 60 €

617.  Ordre du Mérite Militaire, fondé en 1957, bijou 
de commandeur signé Delannoy en vermeil et émail 
(éclat de surface à une pointe), poinçon de la Monnaie 
de Paris, fragment de cravate. 

 86,5 x 53,5 mm
 France, troisième quart du XXe siècle.
 TB à TTB 150 / 200 €

618.  Ordre du Mérite Militaire, bijou de chevalier en 
argent, poinçon de la Monnaie de Paris, ruban. 

 36 x 33 mm
 France, troisième quart du XXe siècle. SUP 40 / 60 €

619.  Ordre des Arts et Lettres, fondé en 1957, insigne 
de chevalier en argent et émail, les entrelacs non 
ajourés, poinçon de la Monnaie de Paris, ruban. 

 51 x 39 mm
 France, �n du XXe siècle. SUP 60 / 80 €

601.  Palmes de membre du Corps enseignant, modèle 
de 1852, petit module en broderie de �ls de soie violette, 
mauve et rouge appliquée sur un ruban de soie moirée noir. 

 65 x 30 mm
 France, milieu du XIXe siècle. TTB 60 / 80 €

602.  Palmes d’officier de l’Instruction publique, 
type non réglementaire du modèle de 1852, uniface en 
vermeil et émail reprenant le motif des palmes brodées, 
poinçon tête de sanglier, ruban à rosette décoloré.

 40 x 30 mm
 France, milieu du XIXe siècle. SUP 80 / 120 €
  La prolifération de ces palmes métalliques, portables en 

toutes circonstances par leur titulaire, amena le Ministre de 
l’Instruction publique Victor Duruy à demander à l’Empereur 
Napoléon III la création d’un bijou métallique of�ciel en 1866.

  Exemplaire illustré dans Colette Bourdier, Les Ordres français 
et les Récompenses nationales, 1977. Nouvelle édition, revue et 
considérablement augmentée, p. 185.

603.  Palmes d’officier de l’Instruction publique, 
modèle of�ciel de 1866, en or et émail, les lauriers à 
cinq fruits (in�mes éclats), poinçon tête d’aigle, ruban 
à rosette décoloré.

 35 x 26 mm, poids : 6 g
 France, Second Empire. TTB 120 / 150 €

604.  Palmes d’officier d’Académie, modèle of�ciel de 
1866, en argent et émail, les lauriers à cinq fruits (petits 
éclats), poinçon tête de sanglier, ruban cousu.

 34 x 24 mm
 France, Second Empire. TB à TTB 80 / 120 €

605.  Palmes d’officier d’Académie, modèle de luxe en or ciselé 
et émail (éclats), les lauriers à cinq fruits sertis de pierres 
rouges, poinçon tête d’aigle, ruban à rosette postérieur.

 39 x 28 mm, poids brut : 6 g
 France, dernier tiers du XIXe siècle. TB à TTB 120 / 150 €

606.  Ordre des Palmes Académiques, fondé en 1955, 
bijou de commandeur en vermeil et émail, poinçon de 
la Monnaie de Paris, fragment de cravate. 

 95 x 52 mm
 France, dernier tiers du XXe siècle.  TTB 80 / 120 €

607.  Ordre du Mérite Agricole, fondé en 1883, bijou 
de commandeur en vermeil et émail, le centre en or, la 
légende millésimée 1900, date de création de ce grade 
(le revers légèrement pivoté), poinçon tête de sanglier, 
fragment de cravate. 

 94 x 55 mm
 France, début du XXe siècle. TTB 100 / 150 €

608.  Ordre du Mérite Maritime, fondé en 1930, bijou 
de commandeur en vermeil et émail, poinçon tête de 
sanglier, fragment de cravate décoloré. 

 64 x 58,5 mm
 France, milieu du XXe siècle. TTB à SUP 150 / 200 €

609.  Médaille du Meilleur Ouvrier de France, créée en 
1932, bijou signé Lagriffoul en bronze doré et émaillé 
(manque le revers), fragment de cravate. 

 49 x 45 mm
 France, milieu du XXe siècle. TTB 80 / 120 €
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621.  Ordre du Mérite Saharien, fondé en 1958, bijou 
de commandeur en vermeil, poinçon de la Monnaie 
de Paris, cravate complète, écrin.

 88 x 67 mm
 France, troisième quart du XXe siècle. SUP 400 / 600 €

620.  Ordre du Mérite Civil du Ministère de 
l’Intérieur, fondé en 1957, bijou de commandeur 
en vermeil et émail (cheveux à une pointe), poinçon 
de la Monnaie de Paris, cravate complète. 

 75 x 59,5 mm
 France, troisième quart du XXe siècle.
 TTB à SUP 200 / 300 €

RÉCOMPENSES POUR ACTES DE COURAGE ET DE DÉVOUEMENT

Prémices sous l’Ancien Régime

622.  1782. Médaille de récompense au pro�l de Louis 
XVI à droite par Du Vivier, non portable en argent, au 
revers « DONNÉ PAR LE ROI AU SR ETINE CHARLET 
SERGENT MAJR AU RÉGNT DE PENTHIEVRE POUR 
AVOIR PAR SON COURAGE SAUVÉ À LA MER PRÈS 
CADIX PLUS DE 100 MALADES ET L’ÉQUIPAGE 
DU NAVIRE LA FLORE LE 5.7BRE 1782 ». Refrappe 
(poinçon meulé).

 42 mm
 France, début du XXe siècle. TTB 100 / 150 €

623.  1785. Médaille de récompense au pro�l de Louis 
XVI à droite par Du Vivier, non portable en bronze, 
au revers « LE ROY A DÉCORÉ DE CETTE MÉDAILLE 
JOSEPH CHRETIEN, NATIF DE VERSAILLES, ÂGÉ DE 
17 ANS, QUI S’EST COURAGEUSEMENT PRÉCIPITÉ 
SOUS LA GLACE ET EN A RETIRÉ DEUX ENFANS 
PRÉS DE PERIR. LE 23 DECEMBRE 1785 » (traces de 
vert-de-gris).

 42 mm
 France, premier tiers du XIXe siècle. TTB 150 / 200 €

624.  1789. Médaille de récompense au pro�l de Louis 
XVI à droite par Du Vivier, non portable en argent, 
au revers « DONNÉ PAR LE ROI A JEAN-BTE MURGET 
CAVER AU RNT RAL ROUSSILLON QUI BRAVANT DEUX 
FOIS LA MORT, A SAUVÉ LA VIE A UNE CITOIENNE 
[sic] DE TOURS 1789 ». Refrappe (poinçon meulé). Avec 
une lettre manuscrite originale datée du 18 janvier 
1790, du commandant des Provinces de l’Intérieur 
du Royaume à Monsieur le Comte de Feuquière lui 
adressant la médaille, ainsi que la lettre du ministre 
l’octroyant, et donnant les instructions sur la solennité 
qui doit entourer la remise de cette médaille. 

 42 mm
 France, 1790 et début du XXe siècle. TTB 300 / 400 €
  Important document original témoignant des premiers 

pas de l’organisation des médailles d’honneur à la �n de 
l’Ancien Régime. 

 Provenance : 
  Vente aux enchères du 23 novembre 1990, Collection de 

médailles de sauvetage [de la collection Laissus], Luc Farhi 
expert, Mes Etienne Libert et Alain Castor, Paris, Drouot, lot 5.

625.  1790. Médaille de récompense du Département 
du Var, médaille en argent fondue, sur l’avers une �ne 
couronne de chêne avec la devise de la Monarchie 
Constitutionnelle « LA NATION LA LOI ET LE ROI 
(ce dernier mot martelé) », au revers, dans une large 
couronne de chêne « UN CITOYEN SAUVÉ 11 AOUST 
1790 », bélière et anneau, ruban tricolore. 

 33,5 mm
 France, �n du XVIIIe siècle. TTB 120 / 150 €

628 676
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627.  AN X (1801). Médaille de récompense de la Ville 
de Lyon au pro�l à gauche de Bonaparte par Mercié, 
non portable en argent, au revers, dans une large 
couronne de chêne continue « LA VILLE DE LYON AU 
CIT. VINCENT. MAÇON ET BELEY, CHARPENTIER 
POUR AVOIR SIGNALÉ LEUR COURAGE LE XIX. 
VEND. AN X, LORS DE L’ECROULEMENT RUE 
GOURGUILLON. – NAJAC CONSR D’ETAT, PREFET – 
BERNARD CHARPIEU SAINT, PARENTS, MAIRES. ». 
Refrappe (poinçon meulé).

 49,7 mm
 France, début du XXe siècle. TTB à SUP 200 / 300 €

626.  1791. Médaille de récompense au pro�l de Louis XVI  
à droite la tête ornée d’une couronne de chêne 
signé « DUVUVIER 1792 », non portable en argent, 
au revers, dans une couronne de chêne « A ... POUR 
AVOIR COURAGEUSEMENT DÉFENDU ET SAUVÉ 
LA VIE D’UN CITOYEN LE 27 NOVER (sic) 1791 A 
BREST ». Refrappe (poinçon meulé). 

 42 mm
 France, début du XXe siècle.  TTB 100 / 150 €
 Provenance : 
  Vente aux enchères du 23 novembre 1990, Collection de 

médailles de sauvetage [de la collection Laissus], Luc Farhi 
expert, Mes Etienne Libert et Alain Castor, Paris, Drouot, 
n° 10.

Médailles d’honneur pour actes de courage et de dévouement

Ces médailles apparaissent of�ciellement sous l’Empire sans décret de création. Une procédure administrative de nomination 
stricte existe cependant dès 1808, elle suit le rapport du Ministre de l’Intérieur Champagny soumis à l’Empereur le 3 Pluviôse 
An XIII (23 janvier 1805) qui proposait de « décerner des médailles aux personnes qui auront donné des preuves de courage et de 
dévouement en sacri�ant leur vie pour sauver celle de leurs semblables ». Ce sont les préfets qui signalent au Ministre de l’Intérieur 
les actes de courage et de dévouement particulièrement méritoires et dignes d’être récompensés. Le récit de ces belles actions est 
fait à l’Empereur dans le bulletin hebdomadaire du Ministre de l’Intérieur. Ces belles actions peuvent ensuite être récompensées 
soit par un témoignage de satisfaction du gouvernement, soit par une récompense pécuniaire soit en�n par une médaille, plus 
haute et plus honorable des récompenses. Selon l’importance de l’acte, la médaille peut-être de première ou de seconde dimension, 
en argent ou exceptionnellement en or. Con�rmée par Louis XVIII, qui donna au Ministre de la Marine les mêmes prérogatives, 
puis par les gouvernements successifs, qui l’ouvrirent à d’autres ministères, l’institution des médailles pour actes de courage et de 
dévouement connut un si extraordinaire développement au cours du XIXe siècle, qu’elles sont aujourd’hui d’authentiques « témoins 
d’une société ». 

Ministère de l’Intérieur

628.  Premier Empire, médaille de courage et de 
dévouement en argent non portable, au pro�l 
de Napoléon lauré à droite par Andrieu et Denon 
ceint de la légende « NAPOLÉON EMP. ET ROI. », 
attribution gravée au revers dans une couronne de 
laurier fruitée « MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR – AU 
SIEUR WYBRAND KOOIMAN, PILOTTE (sic) DU 
TEXEL. AU MOIS DE DÉCEMBRE 1810 IL A SAUVÉ 
PLUSIEURS MARINS ET SOLDATS QUE LA MER 
ALLAIT ENGLOUTIR. ». De la plus grande rareté. 

 40,3 mm
 France, 1811. TB à TTB 1 200 / 1 500 €
  Les circonstances de l’attribution de cette médaille sont 

connues : dans la nuit du 22 décembre 1810, le vaisseau de ligne 
anglais de 74 canons, H.M.S. Minotaure, avec 590 soldats et 
marins à son bord, fut pris dans la tempête et s’échoua sur les 
bancs de sable au large du Texel (département du Zuiderzee). 
Cent hommes réussirent à rallier sur deux embarcations l’île 
de Texel et fûrent fait prisonniers de guerre. Tous les autres 
périrent, à l’exception de vingt soldats et marins sauvés par 
quatre pilotes du Texel qui, malgré la très forte mer, réussirent 
à s’approcher de l’épave et à leur porter secours. L’un d’eux 
était Wybrand Kooiman.

  Au cours du Premier Empire, moins d’une centaine de 
médailles de récompense of�cielle ont été attribuées.  
Les exemplaires subsistants sont rarissimes.

 Provenance : 
  - Ancienne collection Bramsen, Médailler de Napoléon le 

Grand, n° 1082.
  - Collection P. Julius, Sammlung Dr. P. Julius, Heidelberg. 

Franzosische Revolution Napoléon I. und seine Zeit, vente 
aux enchères, Munich 1932, n° 2411.

629.  Restauration, médaille d’honneur en argent 
non portable au pro�l à droite de Louis XVIII 
par Andrieu et de Puymaurin ceint de la légende 
« LOUIS XVIII ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE. », 
attribution gravée au revers dans une couronne de 
laurier fruitée « MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR – À 
CHARLES JOSEPH COQUET POUR SON COURAGE 
ET SON DÉSINTÉRESSEMENT À LILLE LE 16 AVRIL 
1820 » (petits chocs).

 40, 5 mm
 France, vers 1820. TB à TTB 300 / 400 €
  Le terme de médaille d’honneur apparaît of�ciellement 

en 1815.

630.  Restauration, médaille d’honneur en argent 
non portable au pro�l à droite de Louis XVIII par 
Gayrard et de Puymaurin ceint de la légende abrégée 
« LOUIS XVIII ROI DE FRANCE ET DE NAV. », 
attribution gravée au revers dans une couronne 
de laurier simpli�ée surmontée d’une marguerite 
« MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR – À NICOLAS 
ANTOINE BOUTIN À AUTRY LE 8 SEPTEMBRE 1821 
IL A SAUVÉ DES EAUX UN ENFANT » (petits chocs).

 41 mm
 France, vers 1821. TTB 300 / 400 €
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631.  Restauration, médaille d’honneur en argent 
non portable au pro�l à gauche de Charles X par 
Depaulis et de Puymaurin ceint de la légende abrégée 
« CHARLES X ROI DE FRANCE ET DE NAV. », même 
revers avec attribution gravée « MINISTÈRE DE 
L’INTÉRIEUR – A GARGUY, DE FINHAN (TARN ET 
GARONNE) POUR SON DÉVOUEMENT À SECOURIR 
LES VICTIMES DE L’INONDATION DU 21 MAI 1827 » 
(petits chocs sur la tranche).

 41 mm
 France, vers 1827. TB à TTB 300 / 400 €

632.  Restauration, médaille d’honneur en argent 
au pro�l à gauche de Charles X par Gayrard, 
titulature en latin « CAROLUS .X. REX. FRANCIAE. », 
même revers avec attribution gravée « MINISTÈRE 
DE L’INTÉRIEUR – A RENARD, SERGENT DES 
SAPEURS POMPIERS, POUR SON DÉVOUEMENT 
DANS L’INCENDIE SURVENU À CAMBRAI, (NORD) 
LE IER JUILLET 1828 », rendu portable par une bélière 
et un anneau (petits chocs sur la tranche).

 41 mm
 France, vers 1828. TTB 300 / 400 €

633.  Monarchie de Juillet, médaille d’honneur de  
1re classe en argent, ensemble comprenant : la 
médaille non portable au pro�l de Louis-Philippe 
coiffé d’une couronne civique à gauche par Barre, 
au revers une élégante composition allégorique 
symbolisant le courage et le dévouement couronnant 
un cartouche sur lequel est frappée l’attribution 
en relief « MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR – AU 
JNE CHRÉTIEN (EUGÈNE-VICTOR) OUVRIER 
FERBLANTIER POUR AVOIR SAUVÉ EN EXPOSANT 
SES JOURS TROIS PERSONNES EN DANGER DE 
PÉRIR SOUS LA GLACE CHÂLONS (MARNE) – 
DÉCERNÉE EN 1840 », poinçon de la Monnaie 
de Paris à la lampe antique (trou de suspension) ;  
et la médaille de rappel par Barre, attribution simpli�ée 
au revers « MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR - ACTES DE 
DÉVOUEMENT - CHRÉTIEN EUGÈNE V. 1840 », bélière 
en feuilles de chêne, poinçon argent de la Monnaie de 
Paris et à la proue de navire sans ruban. Dans l’étui 
portefeuille spéci�que aux armes du Royaume. 

 52 mm et 27 mm 
 France, vers 1840-1843. TTB à SUP 200 / 300 €
  À partir de 1843, les titulaires de médaille d’honneur reçurent 

une petite médaille de rappel portable, avec bélière en feuilles 
de chêne pour la 1re classe, et passant plat pour la 2e.

634.  Monarchie de Juillet, médaille d’honneur 
de 2e classe en argent non portable, au pro�l 
de Louis-Philippe coiffé d’une couronne civique à 
gauche par Barre, l’attribution frappée en relief au 
revers « MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR – ACTES DE 
DÉVOUEMENT - MOREL ÉTIENNE A NEVERS 1846 », 
poinçon argent de la Monnaie de Paris et à la main 
indicatrice. Dans l’étui nominatif, le portefeuille et 
avec le diplôme imprimé sur vélin portant la citation 
« Au Sieur Morel (Étienne) marinier à Nevers (Nièvre) 
pour le courage et le dévouement dont il a fait preuve 
lors des inondations du mois d’octobre 1846 ».

 37 mm
 France, vers 1847. SUP 300 /400 €

635.  Monarchie de Juillet, médaille d’honneur de 
2e classe en argent au pro�l de Louis-Philippe 
coiffé d’une couronne civique à gauche par Barre, 
attribution frappée en relief au revers « MINISTÈRE 
DE L’INTÉRIEUR – ACTES DE DÉVOUEMENT - 
CONSTANT NOËL J. À MARSEILLE 1845 », poinçon 
argent de la Monnaie de Paris et à la main indicatrice, 
rendue portable par une bélière �l, ruban cousu. 

 37,4 mm
 France, vers 1845. TTB 100 / 150 € 

636.  Monarchie de Juillet, médaille d’honneur de 
2e classe en argent au pro�l de Louis-Philippe 
coiffé d’une couronne civique à droite par Barre, 
attribution frappée en relief au revers « MINISTÈRE 
DE L’INTÉRIEUR – ACTIONS DE DÉVOUEMENT 
- DÉCERNÉE À BOUCHEROT - 1836 », poinçon de 
la Monnaie de Paris et à la lampe antique, rendue 
portable par une bélière �l, ruban. 

 37,4 mm
 France, vers 1836. TTB 100 / 150 € 

637.  Monarchie de Juillet, rappel de médaille 
d’honneur de 1re classe en argent au pro�l 
de Louis-Philippe coiffé d’une couronne civique 
à droite par Barre, attribution frappée en relief au 
revers « MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR – ACTES DE 
DÉVOUEMENT - RIANT JEAN F. 1840 », poinçon argent 
de la Monnaie de Paris et à la proue de navire, bélière en 
feuilles de chêne, long ruban cousu avec crochet. 

 27 mm
 France, vers 1842-1845. TTB 150 / 200 €

638.  Monarchie de Juillet, rappel de médaille 
d’honneur de 2e classe en argent au pro�l de 
Louis-Philippe coiffé d’une couronne civique à 
gauche par Barre, attribution frappée en relief au 
revers « MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR – ACTES DE 
DÉVOUEMENT - ESNAULT THÉOPHILE 1844 », 
poinçon argent de la Monnaie de Paris et à la proue 
de navire, bélière à passant, petit ruban cousu. 

 27 mm
 France, vers 1842-1845. TTB 100 / 150 €

639.  Monarchie de Juillet, essai de frappe pour la 
médaille d’honneur de 1re classe en bronze au 
pro�l de Louis-Philippe coiffé d’une couronne civique 
à gauche par Barre, le cartouche au revers frappée en 
relief sur quatre lignes « MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 
– ACTIONS DE DÉVOUEMENT » (choc sur la tranche).

 51,3 mm
 France, vers 1830-1848. TTB 200 / 300 €

640.  IIe République, médaille d’honneur de 1re classe  
non portable en cuivre argenté, avers �gurant la 
légende « RÉPUBLIQUE FRANÇAISE » dans une 
couronne de chêne continue, attribution frappée en 
relief au revers « MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR – AU 
CEN MÉNAGER DIRECTEUR – DÉVOUEMENT AUX 
BLESSÉS – JUIN 1848 », poinçon cuivre de la Monnaie 
de Paris et à la main indicatrice. 

 52 mm
 France, vers 1848. TTB 300 / 400 €
  La IIe République supprima la double attribution de 

médailles et ne conserva plus que les modules de rappel 
de 27 mm, cette médaille semble donc être une exception.
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646.  Second Empire, médaille d’honneur de 2e classe  
en argent au pro�l de Napoléon III non lauré à 
gauche par Barre, attribution frappée en relief au 
revers « MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR – ACTES DE 
DÉVOUEMENT - SÉGOT FRANÇOIS 1857 », poinçon 
argent de la Monnaie de Paris et à la main indicatrice, 
ruban d’époque cousu.

 27 mm
 France, vers 1857. TTB 80 / 120 €

647.  Second Empire, médaille d’honneur de 1re classe  
en argent au pro�l de Napoléon III lauré à 
gauche par Barre, attribution frappée en relief au 
revers « MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR – ACTES DE 
DÉVOUEMENT - WAËTERLOOT GUSTAVE. V.T 1862 » 
(petit choc sur la tranche), bélière or, poinçon argent 
de la Monnaie de Paris et à l’abeille, ruban d’époque.

 27 mm
 France, vers 1862. TTB 100 / 150 €

648.  Second Empire, médaille d’honneur de 1re classe  
en argent au pro�l de Napoléon III lauré à 
droite par Barre, attribution frappée en relief au 
revers « MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR – ACTES 
DE DÉVOUEMENT - TESSIER HIPPOLYTE 1866 » 
(griffures), bélière or, poinçon argent de la Monnaie 
de Paris et à l’abeille, ruban d’époque.

 27 mm
 France, vers 1866. TTB 100 / 150 €

649.  Second Empire, médaille d’honneur de 2e classe en 
argent au pro�l de Napoléon III lauré à droite par Barre, 
attribution frappée en relief au revers « MINISTÈRE DE 
L’INTÉRIEUR – ACTES DE DÉVOUEMENT - DETHAN 
CASIMIR 1823-1867 », poinçon argent de la Monnaie de 
Paris et à l’abeille, ruban d’époque.

 27 mm
 France, vers 1867. TTB 80 / 120 €

650.  Second Empire, groupe de deux : une médaille 
d’honneur de 2e classe en argent au pro�l de 
Napoléon III lauré à droite par Barre, attribution 
frappée en relief au revers « MINISTÈRE DE 
L’INTÉRIEUR – ACTES DE DÉVOUEMENT - 
HIESTAND ALFRED 1865 » (27 mm) ; une médaille 
de membre de la Société centrale des sauveteurs, au 
pro�l de Napoléon III lauré à gauche par Chaplain, 
attribution gravée au revers « HIESTAND MBRE TRE » 
(27,5 mm), les deux pièces poinçonnées argent de la 
Monnaie de Paris et à l’abeille, rubans d’époque.

 France, Second Empire. TTB 80 / 120 €

651.  IIIe République, médaille d’honneur de 1re classe 
en argent, avers du modèle de la IIe République  
�gurant la légende « RÉPUBLIQUE FRANÇAISE », 
attribution frappée en relief au revers « MINISTÈRE 
DE L’INTÉRIEUR – ACTES DE DÉVOUEMENT - 
CASTILLON. DUPERRON ARTHUR 1872 », bélière or, 
poinçon argent de la Monnaie de Paris et à l’abeille, 
ruban d’époque.

 27 mm
 France, vers 1872. TTB 100 / 150 €

641.  IIe République, médaille d’honneur de 1re classe 
en argent, avers �gurant la légende « RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE » dans une couronne de chêne ouverte, 
attribution frappée en relief au revers « MINISTÈRE 
DE L’INTÉRIEUR – ACTES DE DÉVOUEMENT - 
DESCHAMPS FRÉDÉRIC L. », poinçon argent de la 
Monnaie de Paris à la main indicatrice, bélière en 
feuilles de chêne, ruban. Avec l’étui nominatif et le 
portefeuille. Joint un certi�cat de bonne conduite 
du 48e de ligne daté de 1844 et un courrier en partie 
imprimé de la Mairie de Versailles de 1852 lui 
adressant une médaille commémorative municipale.

 27 mm
 France, vers 1848-1851. SUP 300 /400 €

642.  IIe République, médaille d’honneur de 1re classe 
en argent, avers �gurant la légende « RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE » dans une couronne de chêne ouverte, 
attribution frappée en relief au revers « MINISTÈRE 
DE L’INTÉRIEUR – ACTES DE DÉVOUEMENT - 
KOCH GEOFFROY C.F. 1849 » (choc sur la tranche), 
poinçon argent de la Monnaie de Paris, bélière en 
feuilles de chêne, petit ruban postérieur. 

 27 mm
 France, vers 1849. TTB 150 / 200 €

643.  IIe République, médaille d’honneur de 2e classe 
en argent, avers �gurant la légende « RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE » dans une couronne de chêne ouverte, 
attribution frappée en relief au revers « MINISTÈRE 
DE L’INTÉRIEUR – ACTES DE DÉVOUEMENT - 
GRIMAULT 1847 » (griffe sur la tranche), poinçon 
argent de la Monnaie de Paris et à la main indicatrice, 
bélière simple, petit ruban cousu. 

 27 mm
 France, vers 1849. TTB 100 / 150 €

644.  Second Empire, médaille d’honneur de 1re classe  
en argent au pro�l de Napoléon III non lauré à 
gauche par Barre, attribution frappée en relief au 
revers « MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR – ACTES DE 
DÉVOUEMENT - DUDON CHARLES. C. 1855 » (petit 
choc sur la tranche), bélière or en feuilles de chêne, 
poinçon argent de la Monnaie de Paris et à la main 
indicatrice, ruban d’époque.

 27 mm
 France, vers 1855. TTB 100 / 150 €
  Le Second Empire uni�a les médailles qui furent toutes 

sommées d’une bélière en feuilles de chêne, en or pour la 
1re classe argent, et en argent pour la 2e classe or, les autres 
étant du même métal.

645.  Second Empire, médaille d’honneur de 1re classe  
en argent au pro�l de Napoléon III non lauré à 
gauche par Barre, attribution frappée en relief au 
revers « MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR – ACTES DE 
DÉVOUEMENT - DE BOUSSINEAU GUSTAVE 1856 », 
bélière or, poinçon argent de la Monnaie de Paris et 
à la main indicatrice, ruban d’époque. Avec l’étui 
nominatif et le portefeuille.

 27 mm
 France, vers 1856. TTB 300 / 400 €
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652.  IIIe République, médaille d’honneur de 
2e classe en argent, avers �gurant la légende 
« RÉPUBLIQUE FRANÇAISE », attribution frappée 
en relief au revers « MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR – 
ACTES DE DÉVOUEMENT - VERHŒVEN GUSTAVE 
1871 » (petit choc sur la tranche), poinçon argent de la 
Monnaie de Paris et à l’abeille, ruban d’époque.

 27 mm
 France, vers 1872. TTB à SUP 100 / 150 €

653.  IIIe République, médaille d’honneur de 1re classe  
en or, au pro�l de Cérès à gauche par Barre, 
attribution frappée en relief « MINISTÈRE DE 
L’INTÉRIEUR – ACTES DE DÉVOUEMENT - RISLER 
CHARLES 1884 », poinçon or et de la Monnaie de 
Paris à la corne d’abondance, ruban. Avec l’écrin 
d’origine en chagrin rouge au nom du ministère 
et une coupure du J.O. du 8 février 1897 pour sa 
nomination de chevalier de la Légion d’honneur.

 42 x 27 mm, poids : 14 g 
 France, �n du XIXe siècle. SUP 200 / 300 €
  Charles Risler (1848-1923), maire du 7e arrondissement de 

Paris, décoré pour sa belle conduite lors de l’épidémie de 
choléra de 1884-1885. Dossier LH/2337/63.

Voir également sa médaille d’or de l’Assistance publique, lot 760

654.  IIIe République, médaille d’honneur de 2e classe 
en or, au pro�l de Cérès par Barre, attribution 
frappée en relief « MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR – 
ACTES DE DÉVOUEMENT - MASSONI FRANÇOIS 
1890 », bélière en argent, poinçon or et de la Monnaie 
de Paris à la corne d’abondance, ruban.

 41,5 x 27 mm, poids : 14 g
 France, �n du XIXe siècle. TTB à SUP 200 / 300 €

655.  IIIe République, médaille d’honneur de 1re classe  
en argent, au pro�l de Cérès par Barre, attribution 
frappée en relief au revers « MINISTÈRE DE 
L’INTÉRIEUR – ACTES DE DÉVOUEMENT - VERNET 
LOUIS P.E. 1875-1883 », bélière or (faiblesse à la 
soudure), poinçon argent de la Monnaie de Paris et à 
la corne d’abondance, ruban d’époque cousu.

 27 mm
 France, vers 1883. TTB 80 / 120 €

656.  IIIe République, médaille d’honneur de 2e classe  
en argent, au pro�l de Cérès par Barre, attribution 
frappée en relief au revers « MINISTÈRE DE 
L’INTÉRIEUR – ACTES DE DÉVOUEMENT - MARIN 
LÉON.E. 1879-1883 » (petit choc sur la tranche), 
poinçon argent de la Monnaie de Paris et à la corne 
d’abondance, ruban postérieur. 

 27 mm
 France, vers 1883. TB à TTB 80 / 120 €

657.  IIIe République, Intérieur et Cultes, médaille 
d’honneur de 2e classe en argent au pro�l 
de Cérès par Barre, attribution frappée en relief 
au revers « MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR ET DES 
CULTES - ACTES DE DÉVOUEMENT - AMELOT 
SIMON 1867-1882 » (griffures), poinçon argent de la 
Monnaie de Paris et à la corne d’abondance, ruban. 

 27 mm
 France, vers 1882. TTB 150 / 200 €
  Changement d’intitulé du Ministère qui devient alors 

brièvement celui de l’Intérieur et des Cultes.

658.  IIIe République, Intérieur et Cultes, médaille 
d’honneur de 2e classe en argent au pro�l 
de Cérès par Barre, attribution frappée en relief 
au revers « MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR ET DES 
CULTES - ACTES DE DÉVOUEMENT - MONTÉZUMA 
VICTOR 1857-1894 », poinçon argent de la Monnaie de 
Paris et à la corne d’abondance, ruban. 

 27 mm
 France, vers 1894. TTB à SUP 150 / 200 €
  Changement d’intitulé du Ministère qui redevient alors 

brièvement celui de l’Intérieur et des Cultes

659.  IIIe République, groupe de deux médailles 
d’honneur au pro�l de Cérès par Barre attributions 
frappées en relief au revers « MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 
- ACTES DE DÉVOUEMENT - VUILLAUME PAUL E. », 
une de 1re classe en argent datée « 1887 », à bélière or 
(ressoudée), et une de 2e classe datée « 1885 », poinçon 
argent de la Monnaie de Paris et à la corne d’abondance 
(griffures et coups), petits rubans. 

 27 mm
 France, �n du XIXe siècle. TB à TTB 150 / 200 €

660.  IIIe République, médaille d’honneur de 
vermeil au pro�l de la République à gauche par 
Roty, au revers la Renommée assise tenant un registre 
et un crayon, deux couronnes de laurier à ses pieds, 
légende en relief « MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR - 
ACTES DE DÉVOUEMENT » en dessous l’attribution 
gravée « FARALICQ GASTON EUGÈNE 1905 », 
poinçon argent de la Monnaie de Paris et à la corne 
d’abondance, ruban postérieur. 

 27 mm
 France, début du XXe siècle. TTB à SUP 60 / 80 €

661.  IIIe République, médaille d’honneur 1re classe en 
argent au pro�l de la République par Roty, attribution 
gravée au revers « GUERRIER CHARLES EDOUARD 
1900 », poinçon argent de la Monnaie de Paris et à la 
corne d’abondance, ruban avec palmes dorées. 

 27 mm
 France, début du XXe siècle. TTB à SUP 60 / 80 €

662.  IIIe République, médaille d’honneur 2e classe 
en argent au pro�l de la République par Roty, 
attribution gravée au revers « CAPITAINE DE 
FRÉGATE DE VIMONT », poinçon 1 argent de la 
Monnaie de Paris et à la corne d’abondance, large 
ruban avec palmes argent et spatule de �xation. 

 27 mm
 France, début du XXe siècle. TTB à SUP 60 / 80 €

663.  IIIe République, médaille d’honneur de bronze 
au pro�l de la République par Roty, attribution 
gravée au revers « DE CHOISEUL PRASLIN MARIE 
CÉSAR GABRIEL 1902 » (l’année en relief), poinçon 
bronze de la Monnaie de Paris et à la corne 
d’abondance, large ruban. 

 27 mm
 France, début du XXe siècle. TTB à SUP 60 / 80 €
  Marie César Gabriel de Choiseul Praslin (1879-1966),  

8e duc de Praslin (1937-1966).
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Ministère du Commerce

669.  Monarchie de Juillet, médaille d’honneur de 1re 
classe en argent au pro�l de Louis-Philippe coiffé 
d’une couronne civique à gauche par Barre, revers 
reprenant la composition allégorique du Ministère de 
l’Intérieur, le cartouche central signé Barre avec attribution 
frappée en relief « MINISTÈRE DU COMMERCE - A MME 
LA MARQUISE D’ALFONSE POUR LE COURAGEUX 
DÉVOUEMENT DONT ELLE A FAIT PREUVE DURANT 
LE CHOLERA À FLORENSAC (HÉRAULT) 1835 », poinçon 
de la Monnaie de Paris à la lampe antique, rendu portable 
par une bélière �l, ruban. 

 51,7 mm
 France, vers 1835. TTB à SUP 200 / 300 €
  Les services de l’hygiène publique dépendant du Ministère 

du Commerce, celui-ci attribuait des médailles d’honneur 
pour récompenser le courage et le dévouement déployés 
lors des épidémies, notamment de choléra, récurrentes tout 
au long du XIXe siècle, ce jusqu’à la création de la médaille 
des Épidémies en 1885. 

670.  Monarchie de Juillet, médaille d’honneur 
en bronze, même type, attribution frappée en 
relief au revers « MINISTÈRE DU COMMERCE -  
A MR BOSQUET DÉVOUEMENT CHOLÉRA 1835 » 
(nombreux chocs), rendue portable par un cerclage 
d’argent, ruban postérieur. 

 52 mm
 France, vers 1835. TB 150 / 200 €

Ministère des Finances

671.  Monarchie de Juillet, médaille d’honneur de 
1re classe en argent au pro�l de Louis-Philippe 
coiffé d’une couronne civique à gauche par Barre, 
revers reprenant la composition allégorique du 
Ministère de l’Intérieur, avec attribution frappée en 
relief « MINISTÈRE DES FINANCES - AU SR GIRARD 
(FRANÇOIS-JULES) MÉCANICIEN EN CHEF DU 
PAQUEBOT DE L’ADMON DES POSTES L’ALEXANDRE 
POUR ACTION D’ÉCLAT LORS DE L’INCENDIE QUI 
A EU LIEU A BORD DE CE PAQUEBOT AU MOIS 
D’OCTRE 1846 » (choc sur la tranche), poinçon argent 
de la Monnaie de Paris à la main indicatrice, dans 
l’écrin d’origine en maroquin rouge. 

 51,5 mm
 France, vers 1846. TTB à SUP 300 / 400 €

Ministère de la Guerre

672.  Second Empire, médaille d’honneur de 2e classe 
en argent au pro�l de Napoléon III non lauré à 
gauche par Barre, revers reprenant la composition 
allégorique du Ministère de l’Intérieur, avec attribution 
frappée en relief « MINISTÈRE DE LA GUERRE ACTE 
DE DÉVOUEMENT – GODON CHARLEMAGNE 
1859», poinçon argent de la Monnaie de Paris et à main 
indicatrice, ruban d’époque cousu.

 27 mm
 France, vers 1859. TTB 300 / 400 €

664.  IIIe République, médaille d’honneur 2e classe 
en argent, du dernier type, à la composition 
allégorique du dévouement distribuant des lauriers 
par Coudray, attribution gravée au revers « CAMILLE 
DUCOMPEX INONDATION 1910 », poinçon 1 argent 
de la Monnaie de Paris et à la corne d’abondance, 
ruban postérieur. 

 27,7 mm
 France, premier quart du XXe siècle. TTB à SUP 60 / 80 €
 Attribution pour les grandes inondations de Paris en 1910.

665.  IIIe République, médaille d’honneur en bronze du 
type Coudray, attribution gravée au revers « LAFFAILLE 
DJIDJELLI », poinçon bronze de la Monnaie de Paris et à 
la corne d’abondance, large ruban. 

 27,7 mm
 France, premier quart du XXe siècle.
 TTB à SUP 60 / 80 €
 Attribution pour un acte de dévouement en Algérie.

Ministère du Commerce et des Travaux Publics

666.  Monarchie de Juillet, médaille d’honneur en 
argent au pro�l de Louis-Philippe tête nue à gauche 
par Gayrard et Caqué, attribution gravée au revers 
dans une couronne de laurier surmontée d’une 
marguerite « MINISTÈRE DU COMMERCE ET DES 
TRAVAUX PUBLICS - À ANTOINE FONTVIEIL POUR 
AVOIR CONTRIBUÉ À SAUVÉ HUIT MINEURS 
SURPRIS PAR LES EAUX ET ENSEVELIS PENDANT 
6 JOURS DANS LA MINE DE BOIS-MONZIL (LOIRE), 
FÉVRIER 1831 » (petits chocs sur la tranche).

 41 mm
 France, vers 1831. TTB 200 / 300 €

667.  Monarchie de Juillet, médaille d’honneur en 
argent au pro�l de Louis-Philippe tête nue à gauche 
par Gayrard et Caqué, attribution frappée en relief 
au revers dans une couronne de laurier ceinte du 
nom du ministère « À MARTIN BARREYRE, POUR 
AVOIR SAUVÉ, AU PÉRIL DE SA VIE, UNE JEUNE 
FILLE QUI SE NOYAIT DANS L’ALLIER. BRASSAC 
(PUY-DE-DOME) 6 MAI 1831. » (chocs sur la tranche), 
rendu portable par une bélière �l, ruban. 

 41 mm
 France, vers 1831. TB à TTB 200 / 300 €

668.  Monarchie de Juillet, médaille d’honneur 
en argent au pro�l de Louis-Philippe coiffé d’une 
couronne civique à droite par Caqué, le revers signé 
par Pingret avec attribution frappée en relief dans 
une couronne de laurier ceinte du nom du ministère 
« A GARY GARDE DU PONT D’AGEN (LOT-ET-
GARONNE) POUR AVOIR SAUVÉ EN EXPOSANT SES 
JOURS PLUSIEURS PERSONNES PRÈS DE SE NOYER 
– DÉCERNÉE EN 1825 », (petits chocs sur la tranche), 
poinçon de la Monnaie de Paris à la lampe antique, 
rendu portable par une bélière �l, ruban. 

 41 mm
 France, vers 1832-1841. TTB 200 / 300 €
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677.  Monarchie de Juillet, médaille d’honneur en 
or au pro�l de Louis-Philippe coiffé d’une couronne 
civique à gauche par Depaulis, au revers, attribution 
frappée en relief au centre d’une large couronne de 
chêne « MINISTÈRE DE LA MARINE – AU ROI DENIS 
– TÉMOIGNAGE D’ESTIME ET DE GRATITUDE DE 
LA PART DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS - 1839 », 
poinçon de la Monnaie de Paris à la lampe antique, 
rendue portable par un anneau. Pièce exceptionnelle. 

 37 mm, poids : 34 g
 France, vers 1839.   TTB 3 000 / 4 000 €
  Le « Roi Denis », Antchuwè Kowè Rapontchombo (vers 

1780-1876), était un chef Mpongwès, peuple installé dans 
la région de l’estuaire du Komo (Gabon). Le 9 février 
1839, il conclut avec le futur amiral Bouët-Willaumez un 
traité permettant aux Français de s’installer dans la région 
de l’estuaire, leur ouvrant ainsi les portes de l’Afrique 
équatoriale. C’est probablement suite à la conclusion 
de ce traité que le gouvernement lui �t remettre cette 
médaille, ainsi que la Légion d’honneur que Louis-
Phillipe lui décerna par ordonnance du 16 septembre 
1839 en lui donnant le titre de « Roi du Gabon ». Il en fut 
le premier récipiendaire d’Afrique subsaharienne. 

678.  Monarchie de Juillet, Marine et Colonies, 
médaille d’honneur en argent doré au pro�l de 
Louis-Philippe coiffé d’une couronne civique à gauche 
par Montagny, le revers signé par Pingret au nom du 
Ministère de la Marine et des Colonies avec attribution 
frappée en relief dans une couronne de chêne « A MR 
SOUVILLE (JOSEPH) SOUS-LIEUTENANT AU 17E 
RÉGT DE LIGNE POUR AVOIR SAUVÉ AU PÉRIL DE SA 
VIE UN JEUNE HOMME EXPOSÉ À PÉRIR DANS LES 
FLOTS 1832 », (petit choc sur la tranche), poinçon de la 
Monnaie de Paris à la lampe antique, rendue portable 
par une bélière �l, ruban rouge bordé sur un côté d’un 
liseré blanc et bleu.

 41,5 mm
 France, vers 1832. TTB 200 / 300 €
  C’est en 1843 que le port à un ruban tricolore des médailles 

d’honneur fur of�cialisé, mais il fallut spéci�er que les 
bandes verticales devaient être de largeur égale, a�n de 
ne pas risquer de la confondre avec celui de la Légion 
d’honneur... ce qui était manifestement une tentation pour 
certains.

679.  Monarchie de Juillet, Marine et Colonies, 
médaille d’honneur en argent au pro�l de Louis-
Philippe tête nue à gauche par Gayrard et Caqué, le 
revers signé par Pingret au nom du Ministère de la 
Marine et des Colonies avec attribution frappée 
en relief dans une couronne de chêne « A CARRÉ 
(PIERRE-LOUIS) CONDUCTEUR DES PONTS ET 
CHAUSSÉES ACTES DE DÉVOUEMENT ENVERS 
DES PERSONNES EXPOSÉES À PÉRIR DANS LES 
FLOTS 1832 » (petit choc sur la tranche), poinçon de la 
Monnaie de Paris à la lampe antique, rendue portable 
par une bélière �l, sans ruban. 

 41,5 mm
 France, vers 1832. TTB 200 / 300 €

673.  Second Empire, médaille d’honneur de 2e classe 
en argent même type, attribution frappée en relief 
au revers « MINISTÈRE DE LA GUERRE ACTE DE 
DÉVOUEMENT – ... » (le nom meulé), bélière modi�ée, 
anneau en bronze, poinçon argent de la Monnaie de 
Paris et à la main indicatrice, ruban court.

 27 mm
 France, vers 1851-1859. TTB 150 / 200 €

674.  IIIe République, médaille d’honneur de 1re classe  
en argent, frappe privée au pro�l de Cérès à gauche 
par Falot, au revers la composition allégorique du 
Ministère de l’Intérieur, la titulature originale en 
relief du Ministère a été arasée pour être gravée « DE 
LA GUERRE » l’attribution gravée en dessous « J.C.X. 
DUVAL LIEUT. EN IER AU 2EME REGT DU GÉNIE 
TABARQUE TUNISIE 19 MAI 1881 », bélière dorée à 
large anneau, ruban postérieur avec palme argent.

 28 mm
 France, �n du XIXe siècle. TTB 80 / 120 €

675.  IIIe République, Ministère de la Guerre, 
médaille de récompense non portable en or au 
pro�l de la République à droite par Daniel Dupuis, 
au revers le nom du ministère au-dessus d’une petite 
couronne de chêne et de laurier, attribution frappée 
en relief dans un encadrement perlé « M. TUFFIER 
(M) – 1922 », poinçon OR1 de la Monnaie de Paris et à 
la corne d’abondance. 

 36 mm, poids : 26 g 
 France, 1922. TTB à SUP 600 / 800 €

Ministère de la Marine, et de la Marine et des Colonies

676.  Restauration, médaille d’honneur en or au 
pro�l Charles X à gauche par Gayrard, titulature en 
latin « CAROLUS .X. REX. FRANCIAE. », attribution 
gravée au revers dans une couronne de laurier 
surmontée d’une marguerite « MINISTÈRE DE LA 
MARINE – HORATIO JAMES LIEUTENANT DE LA 
MARINE ROYALE ANGLAISE - POUR AVOIR SAUVÉ 
DES MARINS FRANÇAIS NAUFRAGÉS - 1830 », rendu 
portable par un cerclage en or avec bélière et anneau 
transversal. 

 41,5 mm, poids : 58 g.
 France, 1830. TTB 3 000 / 4 000 €
  Le 20 mai 1830 « La Constance » bateau de pêche français 

�t naufrage sur les côtes anglaises. L’équipage fut secouru 
par les marins anglais du H.M.S. Hyperion au péril de 
leur vie. Dix-huit médailles d’honneur récompensèrent 
cet acte héroïque : deux en or pour les lieutenants Horatio 
James et John Pattent, et seize en argent pour les marins. 
Horatio James (1789-1850) intégra la Marine royale 
en 1804, il sert aux Antilles sous les ordres du futur 
amiral Cochrane, et revient en Europe pour servir en 
Manche et en Méditerranée, puis retourne aux Antilles, 
en 1828, il est affecté aux gardes-blocus sur l’Hyperion, 
il prend ensuite le commandement du bateau à vapeur 
H.M.S. Tartarus. Il termine sa carrière avec le grade de 
Commander (capitaine de frégate).
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680.  Monarchie de Juillet, médaille d’honneur réalisée 
à partir d’un écu de 5 francs par Domard, le revers 
modi�é et légèrement convexe gravé « MINISTÈRE DE 
LA MARINE - A OMNÈS RENÉ FRANÇOIS PILOTE 
LAMANEUR – COURAGE ET DÉVOUEMENT POUR 
SAUVER DES BATIMENTS EN DETRESSE 1838 », bélière 
�l, trace de dorure, fragment de ruban. Cette curieuse 
médaille artisanale a peut-être été réalisée pour remplacer 
une médaille of�cielle perdue.

 38 mm
 France, XIXe siècle. TB à TTB 300 / 400 €

681.  Monarchie de Juillet, groupe de récompense 
comprenant : une médaille d’honneur en argent au 
pro�l de Louis-Philippe coiffé d’une couronne civique 
à gauche par Montagny, au revers une composition 
allégorique signée Pingret �gurant la Marine tendant 
une branche de laurier et Mercure tenant un caducée, 
attribution frappée en relief dans le cartouche 
central « MINISTÈRE DE LA MARINE A QUIGISOLA 
(JEAN) 2E MTRE DE MANOEUVRE DE 1ERE CLASSE - 
COURAGE ET DÉVOUEMT DANS UN INCENDIE A 
BORD DU VAISSEAU L’OCÉAN 1845 », poinçon argent 
de la Monnaie de Paris à la main indicatrice, rendue 
portable par une bélière boule, ruban (43 mm) ; une 
plaque de baudrier en argent fondu �gurant un coq 
devant des branches de laurier et de chêne, et tenant 
dans ses griffes un drapeau frangé sur lequel est gravé 
« Louis Philippe Roi des Français à Quigisola Jean pour 
son courage dans l’incendie [trou de �xation] bord du 
vaisseau « L’Océan » 1845 » (75 x 65 mm).

 France, vers 1845. TTB 300 / 400 €

682.  Monarchie de Juillet, médaille d’honneur en 
argent au pro�l de Louis-Philippe coiffé d’une couronne 
civique à gauche par Montagny, au revers une composition 
allégorique signée Pingret, attribution frappée en relief 
dans le cartouche central « MINISTÈRE DE LA MARINE 
A DUBOIS (PAUL) APPRENTI-MARIN - COURAGE ET 
DÉVOUEMT DANS UN ÉVÉNEMENT EN MER - 1844 », 
poinçon argent de la Monnaie de Paris à la proue de navire, 
rendue portable par une bélière boule, ruban (43 mm) ;  
avec une réduction en argent au pro�l de Louis-Philippe à 
droite par Barre, même attribution gravée au revers (18 mm),  
poinçon argent et main indicatrice, bélière �l, ruban.

 France, vers 1844. TTB à SUP 200 / 300 €

683.  IIe République, médaille d’honneur de 1re classe 
en argent, avers �gurant la légende « RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE » dans une couronne de chêne continue, 
au revers une composition allégorique signée Pingret, 
attribution frappée en relief « MINISTÈRE DE LA 
MARINE A RICHARD SERGENT AU 2E RÉGT D’INFRIE 
DE MARINE - COURAGE ET DÉVOUEMT DANS UN 
INCENDIE A LA MARTINIQUE - 1849 » (petit choc 
sur la tranche), poinçon argent de la Monnaie de 
Paris et à la main indicatrice, bélière boule, ruban. 

 42,7 mm
 France, vers 1849. TTB 400 / 500 €
  Provenance : Vente aux enchères du 20 mai 1914, Collection 

Claudius Côte, amateur à Lyon, Clément Platt expert, Mes 
Jules Huget et André, n° 318, illustré.

684.  IIe République, Marine et Colonies, médaille 
d’honneur de 2e classe en argent, avers �gurant 
la légende « RÉPUBLIQUE FRANÇAISE » dans 
une couronne de chêne ouverte, au revers une 
composition allégorique signée Ping(ret), attribution 
frappée en relief « MARINE ET COLONIES – A TOPEA 
INDIGÈNE DE TAÏTI - COURAGE ET DÉVOUEMENT 
1849 », poinçon argent de la Monnaie de Paris et à la 
main indicatrice, bélière boule, ruban.

 33 mm
 France, vers 1849. TTB 250 / 350 €
  Rarissime attribution datant des débuts de la présence 

française à Tahiti.

685.  IIe République, médaille d’honneur de 2e classe 
en argent, avers �gurant la légende « RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE » dans une couronne de chêne ouverte, 
au revers une composition allégorique signée 
Ping(ret), attribution frappée en relief « MINISTÈRE 
DE LA MARINE – À MATHIEU DIT MATHÉUS LÉON-
CONSTANT GENDARME À LA GUADELOUPE - 
COURAGE ET DÉVOUEMENT 1851 » (petits chocs), 
poinçon argent de la Monnaie de Paris et à la main 
indicatrice, bélière boule, ruban. 

 33 mm
 France, vers 1851. TTB 200 / 300 €

686.  Groupe de deux médailles : IIe République, 
une médaille d’honneur de 2e classe en argent, avers 
« RÉPUBLIQUE FRANÇAISE » attribution frappée 
en relief au revers « MINISTÈRE DE LA MARINE – A 
BABIN CHÉRUBIN-CHLES NOVICE - COURAGE ET 
DÉVOUEMENT 1849 », bélière boule, ruban (33 mm) ; 
Second Empire, une médaille d’honneur de 1re classe 
en argent au pro�l de Napoléon III non lauré à droite 
par Caqué, revers avec intitulé « MINISTÈRE DE 
LA MARINE » au-dessus de l’allégorie, le cartouche 
central frappé en relief de l’attribution « A CIN CES 
BABIN MATELOT - COURAGE ET DÉVOUEMENT 
1858 », bélière boule, sans ruban (43 mm), les deux 
poinçonnés argent de la Monnaie de Paris et à la 
main indicatrice (in�mes chocs aux tranches). 

 France, vers 1849-1858. TTB 300 / 400 €

687.  Second Empire, Marine et Colonies, médaille 
d’honneur de 2e classe en argent au pro�l de 
Napoléon III non lauré à gauche par Caqué, revers 
avec intitulé « MINISTÈRE DE LA MARINE ET DES 
COLONIES » au-dessus de l’allégorie, le cartouche 
central frappé en relief de l’attribution « À JAN BTE 
RAOULT MATELOT DE 3E CLASSE - COURAGE ET 
DÉVOUEMENT 1857 » (le chiffre 3 arasé, petits chocs 
sur la tranche), poinçon argent de la Monnaie de 
Paris et à la main indicatrice, ruban d’époque.

 33 mm
 France, vers 1857. TTB 120 / 150 €
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693.  Second Empire, portée de trois décorations 
cousues à une barrette à boule en bronze : une 
médaille militaire IIIe République, modèle à trophée 
uniface à charnière, le jeton épais, poinçon tête de 
sanglier (27 mm) ; une médaille d’honneur de 2e 
classe du Ministère de la Marine et des Colonies, 
en argent au pro�l de de Napoléon III lauré à droite 
par Barre, attribution frappée en relief au revers 
« A JEN MIE STÉPHAN MATELOT - COURAGE ET 
DÉVOUEMENT 1869 », poinçon argent de la Monnaie 
de Paris et à l’abeille (33,5 mm) ; une médaille du 
Tonkin 1883-1885 en argent, pour le Marine, bélière 
olive (30 mm).

 France, dernier tiers du XIXe siècle. TTB 200 / 300 €

694.  Second Empire, Colonie du Sénégal 1866, 
médaille de réemploi du Ministère de la Marine 
et des Colonies, au pro�l de Napoléon III lauré à 
droite par Barre, la légende du revers partiellement 
arasée (exposition de St louis) et remplacée 
postérieurement par une attribution gravée « ACTES 
DE DÉVOUEMENT - À LE CORNEC MATELOT DU 
COURAGEUX », poinçon argent de la Monnaie de 
Paris et à l’abeille, non portable. 

 41 mm
 France, Second Empire. TTB 120 / 150 €

695.  IIIe République, Marine et Colonies, médaille 
d’honneur de 1re classe en argent avers �gurant 
la légende « RÉPUBLIQUE FRANÇAISE » dans une 
couronne de chêne continue, revers avec intitulé 
« MINISTÈRE DE LA MARINE ET DES COLONIES » 
au-dessus de l’allégorie, le cartouche central 
frappé en relief de l’attribution « A MIE JPH ANDRÉ 
CULTIVATEUR - COURAGE ET DÉVOUEMENT 
1873 », poinçon argent de la Monnaie de Paris et 
à l’abeille, ruban très usé, écrin d’origine, avec la 
titulature du ministère en lettres dorées. 

 43,5 mm
 France, vers 1873. TTB 300 / 400 €

696.  IIIe République, Marine et Colonies, médaille 
d’honneur de 2e classe en argent, avers �gurant 
la légende « RÉPUBLIQUE FRANÇAISE » dans une 
couronne de chêne ouverte, revers avec intitulé 
« MINISTÈRE DE LA MARINE ET DES COLONIES » 
au-dessus de l’allégorie, le cartouche central frappé 
en relief de l’attribution « A PRE FIS CHOUX QUARTR 
MAÎTRE VOILIER - COURAGE ET DÉVOUEMENT 
1873 » (bélière ressoudée), poinçon argent de la 
Monnaie de Paris et à l’abeille, ruban. 

 33,5 mm
 France, vers 1873. TTB 200 / 300 €
 Provenance : 
  Vente aux enchères du 20 mai 1914, Collection Claudius Côte, 

amateur à Lyon, Clément Platt expert, Mes Jules Huget et 
André, lot 326.

688.  Second Empire, médaille d’honneur de 2e classe 
en argent au pro�l de Napoléon III non lauré à 
gauche par Caqué, revers avec intitulé « MINISTÈRE 
DE LA MARINE » au-dessus de l’allégorie, le 
cartouche central frappé en relief de l’attribution 
« A PIERRE LÉVESQUE MATELOT – COURAGE ET 
DÉVOUEMENT 1858 », poinçon argent de la Monnaie 
de Paris et à la main indicatrice, ruban d’époque usé.

 33 mm
 France, vers 1858. TTB 120 / 150 €

689.  Second Empire, Marine et Colonies, médaille 
d’honneur de 2e classe en argent au pro�l de 
Napoléon III non lauré à droite par Caqué, revers 
avec intitulé « MINISTÈRE DE LA MARINE ET DES 
COLONIES » au-dessus de l’allégorie, le cartouche 
central frappé en relief de l’attribution « A FRANÇOIS 
LE DU MATELOT DE 1E CLASSE – COURAGE ET 
DÉVOUEMENT 1862 », poinçon argent de la Monnaie 
de Paris et à l’abeille, ruban d’époque usé.

 33 mm
 France, vers 1862. TTB 150 / 200 €

690.  Second Empire, Marine et Colonies, médaille 
d’honneur de 1re classe en argent au pro�l 
de Napoléon III lauré à droite par Barre, revers 
avec intitulé « MINISTÈRE DE LA MARINE ET 
DES COLONIES » au-dessus de l’allégorie, le 
cartouche central frappé en relief de l’attribution 
« A RENÉ OLIVIER NÉGOCIANT – COURAGE ET 
DÉVOUEMENT 1870 », poinçon argent de la Monnaie 
de Paris et à l’abeille, ruban d’époque.

 43 mm
 France, vers 1870. TTB à SUP 200 / 300 €

691.  Second Empire, Marine et Colonies, médaille 
d’honneur de 2e classe en argent au pro�l 
de Napoléon III lauré à droite par Barre, revers 
avec intitulé « MINISTÈRE DE LA MARINE ET DES 
COLONIES » au-dessus de l’allégorie, le cartouche 
central frappé en relief de l’attribution « A MICHEL 
LE CAËR 2ME MAITRE DE MANOEUVRE – COURAGE 
ET DÉVOUEMENT 1865 », poinçon argent de la 
Monnaie de Paris et à l’abeille, ruban.

 33 mm
 France, vers 1865. TTB 120 / 150 €

692.  Second Empire, groupe de deux médailles 
en argent sans rubans : une médaille d’honneur 
de 2e classe au pro�l de Napoléon III non lauré à 
droite par Caqué, attribution frappée en relief au 
revers « MINISTÈRE DE LA MARINE – A ATE JES TLE 
LEGAGNEUR PRÉPOSÉ DES DES - COURAGE ET 
DÉVOUEMENT 1853 », poinçon argent, anneau tordu 
(33 mm) ; une médaille d’honneur de 1re classe au 
pro�l de Napoléon III lauré à droite par Barre du 
Ministère de la Marine et des Colonies, attribution 
frappée en relief au revers « A ATE JES TLE LEGAGNEUR 
BRIGADIER DES DOUANES – COURAGE ET 
DÉVOUEMENT 1865 », poinçon argent de la Monnaie 
de Paris et à l’abeille (43 mm).

 France, Second Empire. TTB 300 / 400 €
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702.  IIIe République, médaille d’honneur classe 
or en vermeil, au pro�l de la République à gauche 
par Marey, revers avec légende « MINISTÈRE DE LA 
MARINE - COURAGE ET DÉVOUEMENT » et trophée 
aux attributs de la marine, ancre, drapeau, bouée, 
laurier, et cartouche pour l’attribution gravée au 
revers « LENOIR ARIST 1905 », poinçon 2argent de la 
Monnaie de Paris et à la corne d’abondance, ruban à 
rosette avec ancre brodée de �l d’or. 

 26,5 mm
 France, début du XXe siècle. TTB 150 / 200 €

703.  IIIe République, médaille d’honneur classe 
vermeil en bronze doré, au pro�l de la République 
à gauche par Marey, attribution gravée au revers 
« SERBELLONE S 1916 », poinçon BR de la Monnaie 
de Paris et à la corne d’abondance, ruban avec ancre 
tissée rouge.

 27 mm
 France, premier quart XXe siècle. TTB 100 / 150 €

704.  IIIe République, médaille d’honneur de 1re classe  
en argent, au pro�l de la République à gauche 
par Marey, attribution frappée en relief au revers 
« BOURDET PIERRE-PAUL 1900 », bélière feuilles de 
chêne, ruban avec ancre tissée rouge.

 27 mm
 France, vers 1900. TTB 80 / 120 €

705.  IIIe République, médaille d’honneur de 2e classe  
en argent, au pro�l de la République à gauche par 
Marey, attribution gravée au revers « CH. A. KNAUST 
1914 », poinçon 1argent de la Monnaie de Paris et à la 
corne d’abondance, ruban avec ancre tissée usé.

 27 mm
 France, premier quart XXe siècle. TTB 80 / 120 €

706.  IIIe République, médaille d’honneur en bronze, 
au pro�l de la République à gauche par Marey, 
attribution frappée en relief au revers « PERRO (H.P.) 
SOLDAT 1906 », poinçon bronze de la Monnaie de Paris 
et à la corne d’abondance, ruban avec ancre peinte.

 27 mm
 France, premier quart XXe siècle. TTB 60 / 80 €

707.  IIIe République, Marine Marchande, médaille 
d’honneur de 2e classe en argent, au pro�l 
de la République à droite par Marey, revers avec 
légende « MARINE MARCHANDE - COURAGE 
ET DÉVOUEMENT » et trophée aux attributs de 
la marine marchande, ancre, caducée, harpon et 
cartouche pour l’attribution gravée au revers « OMA 
MEAH 1932 », poinçon 2argent de la Monnaie de Paris 
et à la corne d’abondance, ruban avec ancre tissée.

 27 mm
 France, premier tiers XXe siècle. TTB 60 / 80 €

697.  IIIe République, Marine et Colonies, médaille 
d’honneur de 2e classe en or, au pro�l de Cérès à 
gauche par Barre, revers avec intitulé « MINISTÈRE 
DE LA MARINE ET DES COLONIES » au-dessus 
de l’allégorie, le cartouche central frappé en relief 
de l’attribution « A JACOB DENYER CAPITAINE 
ANGLAIS - COURAGE ET DÉVOUEMENT 1882 », 
poinçon or de la Monnaie de Paris et à la corne 
d’abondance, bélière modi�ée, la boule remplacée 
par un anneau, ruban cousu avec broche de 
suspension en métal doré, écrin d’origine. 

 26,5 mm, poids brut : 18 g
 France, vers 1882. TB à TTB 400 / 600 €

698.  IIIe République, Marine et Colonies, groupe de 
deux médailles au pro�l de Cérès par Barre, revers 
avec intitulé « MINISTÈRE DE LA MARINE ET DES 
COLONIES » : une médaille d’honneur de 1re classe 
en argent, attribution frappée en relief au revers 
« A JES ANE BMÉ DESPRÈS PILOTE - COURAGE ET 
DÉVOUEMENT 1877 », poinçon argent de la Monnaie 
de Paris et à l’abeille, ruban (43,5 mm) ; une médaille 
d’honneur de 2e classe en or, attribution frappée en 
relief au revers « A JES ANE BMÉ DESPREZ (sic) PILOTE - 
COURAGE ET DÉVOUEMENT 1886 », poinçon or de 
la Monnaie de Paris et à la corne d’abondance, sans 
ruban (26,5 mm, poids : 14 g). 

 France, dernier quart du XIXe siècle. TTB 600 / 800 €

699.  IIIe République, médaille d’honneur de 2e classe  
en argent, au pro�l de Cérès par Barre, revers avec 
intitulé « MINISTÈRE DE LA MARINE », attribution 
frappée en relief « A SAS FND FOURNIER CAPITAINE 
AU LONG COURS - COURAGE ET DÉVOUEMENT 
1892 » (chocs sur la tranche), poinçon argent de la 
Monnaie de Paris et à la corne d’abondance, ruban 
postérieur. 

 43,3 mm
 France, vers 1892. TTB 200 / 300 €

700.  IIIe République, médaille d’honneur de 2e classe  
en argent, au pro�l de Cérès par Barre, revers avec 
intitulé « MINISTÈRE DE LA MARINE », attribution 
frappée en relief « A ERNEST MAURICE SOLDAT 
AU 2E RÉGIMENT ETRANGER - COURAGE ET 
DÉVOUEMENT 1890 », poinçon argent de la Monnaie 
de Paris et à la corne d’abondance, ruban. 

 33,5 mm
 France, vers 1890. TTB à SUP 200 / 300 €
 Rare attribution à un légionnaire.

701.  IIIe République, médaille d’honneur de 2e classe 
en argent, au pro�l de Cérès par Barre, revers avec 
intitulé « MINISTÈRE DE LA MARINE », attribution 
frappée en relief « A LIS MUS LONGINOTTI CHEF 
CONTREMAITRE A L’ARSENAL DE TOULON - 
COURAGE ET DÉVOUEMENT 1897 », poinçon argent de 
la Monnaie de Paris et à la corne d’abondance, ruban.

 33,5 mm
 France, vers 1897. TTB à SUP 100 / 150 €
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708.  IIIe République, Marine Marchande, médaille 
d’honneur en bronze au pro�l de la République 
à droite par Marey, attribution gravée au revers 
« CHALBET A.E. 1922 », poinçon bronze de la 
Monnaie de Paris et à la corne d’abondance, ruban 
avec ancre tissée.

 27 mm
 France, premier tiers XXe siècle. TB 60 / 80 €

709.  Ve République, groupe de décorations du  
Dr. Charles Kovache :

  - Croix de guerre 1939 en bronze patiné, poinçons de 
la Monnaie de Paris BR et corne d’abondance, ruban 
(46 x 38 mm).

   - Ordre du Mérite Maritime, étoile de chevalier en 
bronze argenté et émail, ruban (42 mm).

  - Marine Marchande, médaille d’honneur en bronze 
par Marey, attribution gravée au revers « C. KOVACHE 
1970 », poinçons de la Monnaie de Paris BR et corne 
d’abondance, ruban, écrin (27 mm).

  - Société Centrale de Sauvetage en Mer, médaille pour 
courage et dévouement en argent attribution gravée au 
revers « CHARLES KOVACHE 1971 », poinçons argent, 
crabe et d’orfèvre, ruban SNS, écrin (35 mm).

  - Royaume-Uni, Lloyds’s Medal for Saving Life at Sea 
en argent attribution gravée sur la tranche « DOCTOR 
CHARLES KOVACHE, M.V. JEAN LABORDE 10TH 
AUGUST 1970 », ruban, écrin (35,4 mm).

  - Grèce, médaille de la Marine de 1re classe, deuxième 
type royal en usage de 1935 à 1974, en vermeil, 
attribution gravée au revers signi�ant à « Charles 
Kovache pour avoir sauvé des hommes en mer », avec 
barrette d’uniforme, écrin (30,5 mm).

  - Portée de quatre miniatures : Croix de Guerre 1939-
1945, Mérite Maritime, Courage et Dévouement 
uniface et médaille de la Marine grecque uniface. 

 TTB à SUP 600 / 800 €
  Charles Kovache est le médecin du paquebot Jean 

Laborde de la Compagnie des Messageries Maritimes 
lorsque le 10 août 1970, par une forte mer au large 
des côtes de Namibie, le pétrolier grec Georgios V 
lance un appel de détresse. Suite à un grave incendie 
survenu dans la salle des machines, onze marins sont 
gravement brûlés. Ses machines en panne, il est à la 
dérive. La mer est trop forte, le Jean Laborde ne peut 
aborder le pétrolier. Aussi, pendant deux jours le 
docteur Kovache donne ses instructions d’urgence par 
radio pour venir en aide aux brûlés. Le 12 août, le Jean 
Laborde réussit en�n à prendre le pétrolier en remorque 
grâce à une aussière, ce qui permet au médecin de 
monter à bord pour intervenir directement. Cependant 
comme la mer reste trop agitée pour que le Georgios V  
puisse être utilement remorqué, des médicaments et 
du matériel médical doivent être parachutés par les 
forces aériennes sud-africaines, le docteur Kovache 
restant à bord pour soigner les blessés. Le 18 août, 
il est en�n relevé par un médecin de la Marine sud-
africaine. L’intervention et le dévouement du Dr. Charles  
Kovache furent déterminants pour la sauvegarde de la 
vie des marins blessés. Pour cette action héroïque, il fut 
récompensé par les gouvernements français et grec et 
par la compagnie des Lloyd’s qui lui remit sa médaille de 
sauvetage en mer.

Ministère des Colonies 

710.  Second Empire, Algérie et Colonies, médaille 
d’honneur de 2e classe en argent, au pro�l de 
Napoléon III non lauré à gauche par Oudiné, au 
revers la légende « MINISTÈRE DE L’ALGÉRIE ET DE 
COLONIES » au-dessus d’une allégorie �gurant deux 
renommées couronnant un cartouche portant la 
mention en relief « ACTES DE DÉVOUEMENT » sans 
attribution, supporté par un aigle aux ailes déployées 
de part et d’autre les mots France et colonies, bélière 
boule, poinçon 2 argent de la Monnaie de Paris et à la 
corne d’abondance, ruban. Refrappe. 

 28,4 mm
 France, deuxième quart du XXe siècle. SUP 60 / 80 €

711.  IIIe République, médaille d’honneur de 1re classe 
en argent, au pro�l de Cérès à gauche par Barre, revers 
allégorique repris de la médaille de la Marine, avec 
intitulé « MINISTÈRE DES COLONIES », le cartouche 
central frappé en relief de l’attribution « MISSION 
TOUTÉE A OUGNO – ZÈLE ET DÉVOUEMENT 1894-
1895 », poinçon argent de la Monnaie de Paris et à la 
corne d’abondance, sans ruban.

 43,5 mm
 France, �n du XIXe siècle. TTB à SUP 400 / 600 €
  Partie de Cotonou au Dahomey, cette mission d’exploration 

dirigée par le Commandant Toutée en 1894 et 1895 avait 
pour objectif de rejoindre et d’explorer le �euve Niger tout 
en ralliant les populations locales et en établissant des postes 
français. 

712.  IIIe République, médaille d’honneur de 2e classe  
en argent, au pro�l de Cérès à gauche par Barre, 
revers allégorique avec intitulé « MINISTÈRE DES 
COLONIES », le cartouche central frappé en relief 
de l’attribution « MISSION CLOZEL A ALEXANDRE 
NDIOP TIRAILLEUR SENEGALAIS – ZÈLE ET 
DÉVOUEMENT 1894-1895 », poinçon argent de la 
Monnaie de Paris et à la corne d’abondance (chocs), 
ruban cousu avec crochets.

 43,5 mm
 France, �n du XIXe siècle. TB à TTB 300 / 400 €
  Menée par l’Administrateur Colonial Marie Clozel, cette 

mission avait pour objectif l’exploration de zones inconnues 
au nord du Congo français.

 Provenance : 
  Vente aux enchères du 24 mai 1912, Collection José Mattei, 

Clément Platt expert, Me André Desvouges, Paris, Drouot, 
n° 159.

713.  IIIe République, médaille d’honneur de 2e classe  
en argent, au pro�l de Cérès à gauche par Barre, 
revers allégorique avec intitulé « MINISTÈRE DES 
COLONIES », attribution gravée en script sur le 
cartouche central « Nguyên Tot », poinçon argent de 
la Monnaie de Paris et à la corne d’abondance, ruban.

 33, 7 mm
 France, �n du XIXe siècle. TTB à SUP 200 / 300 €
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721.  IIIe République, médaille d’honneur de 2e classe  
en argent, même type par Roty, attribution frappée 
en relief « GUYANE PIERRE L’ADMIRAL COURAGE 
ET DEVOUEMENT 1904 », poinçon argent et à la tête 
de sanglier, ruban.

 40,5 x 27,7 mm
 France, vers 1900. TTB 150 / 200 €

722.  IIIe République, médaille d’honneur de 2e classe  
en argent, même type par Roty, attribution 
frappée en relief « BARA DEM HONNEUR ET 
DEVOUEMENT » (vert-de-gris sous la bélière), 
poinçons à la tête de sanglier, argent, et de la maison 
Arthus-Bertrand, ruban postérieur.

 40,5 x 27,8 mm
 France, premier tiers du XXe siècle. TTB 80 / 120 €

723.  IIIe République, médaille d’honneur de 2e classe  
en argent, même type par Roty, attribution 
frappée en relief « AU GARDIEN DE BATTERIE 
COMBALOT », poinçon argent et de la Monnaie de 
Paris, ruban postérieur.

 41,5 x 27,7 mm
 France, premier tiers du XXe siècle. TTB 80 / 120 €

724.  IIIe République, médaille d’honneur en bronze,  
même type par Roty, attribution frappée en 
relief « AU SERGENT BONNEAU COURAGE ET 
DEVOUEMENT RACHGIA 1906 », poinçon bronze et 
de la maison Arthus-Bertrand, ruban.

 41,5 x 27,7 mm
 France, premier tiers du XXe siècle. TTB 80 / 120 €
 Rach Gia est une ville côtière de Cochinchine.

725.  IIIe République, médaille d’honneur en bronze 
au pro�l de la République à droite par Dupuis, 
revers par Delannoy, la légende « MINISTÈRE DES 
COLONIES – HONNEUR-DEVOUEMENT » entoure 
un large cartouche sur un rameau de laurier avec 
attribution gravée « B. COULIBALY », bélière Uniface, 
poinçon BR de la Monnaie de Paris et à la corne 
d’abondance, ruban.

 40 x 26,5 mm
 France, années 30. TTB à SUP 80 / 120 €

Ministère de la France d’Outre-Mer

726.  IVe République, médaille d’honneur de 1re classe 
or, en vermeil, au pro�l de la République à gauche par 
Roty, au revers légende « MINISTÈRE DE LA FRANCE 
D’OUTRE-MER », avec cartouche sans attribution, 
poinçons argent et de la maison Arthus-Bertrand, ruban.

 41 x 27,5 mm
 France, milieu du XXe siècle. TTB 80 / 120 €

727.  IVe République, médaille d’honneur de 2e classe 
argent, même type par Roty sans attribution, 
poinçons tête de sanglier, argent et de la maison 
Arthus-Bertrand, ruban.

 40 x 27,5 mm
 France, milieu du XXe siècle. TTB 80 / 120 €

714.  IIIe République, médaille d’honneur de 1re classe 
or, en vermeil, au pro�l de la République à gauche 
par Roty, au revers, sous l’intitulé « MINISTÈRE 
DES COLONIES », un cartouche sur des lauriers avec 
attribution frappée en relief « CROCICCHIA orace (sic) 
Valentin HONNEUR ET DÉVOUEMENT » poinçons 
à la tête de sanglier, argent, et de la maison Arthus-
Bertrand, ruban à rosette.

 40,5 x 27,5 mm
 France, deuxième tiers du XXe siècle. SUP 120 / 150 €
  Horace Crocicchia (1888-1976) administrateur colonial, 

il fut successivement gouverneur de l’Inde française de 
1936 à 1938, de la Côte-d’Ivoire de 1939 à 1941 puis de la 
Guinée française de 1942 à 1944.

715.  IIIe République, médaille d’honneur de 2e classe 
or, en vermeil, même type par Roty, la bélière en 
argent, attribution gravée « HUGO MIROIR 1901 », 
poinçons à la tête de sanglier, argent, et de fabricant 
illisible, ruban cousu.

 41 x 27,5 mm
 France, vers 1900. TTB à SUP 80 / 120 €

716.  IIIe République, médaille d’honneur de 2e classe 
or, en vermeil, même type par Roty, la bélière en 
argent, attribution gravée « BUI-HUY-BACH 23-3-36 », 
poinçons argent et de la maison Arthus-Bertrand, 
ruban.

 40 x 27,5 mm
 France, années 30. TTB 80 / 120 €

717.  IIIe République, médaille d’honneur de 1re classe  
en argent, même type par Roty, la bélière en or, 
attribution gravée « D. BOUCHER 1906 », poinçons 
double à la tête d’aigle et de sanglier, argent, et de la 
maison Arthus-Bertrand, ruban cousu.

 40,5 x 27,5 mm
 France, vers 1900. TTB 80 / 120 €

718.  IIIe République, médaille d’honneur de 1re classe  
en argent, même type par Roty, la bélière en 
vermeil, attribution frappée en relief « OLIVIER 
MAURICE HONNEUR ET DEVOUEMENT », 
poinçons à la tête de sanglier, argent, et de la maison 
Arthus-Bertrand, ruban.

 40,5 x 28 mm
 France, premier tiers du XXe siècle. TTB 80 / 120 €

719.  IIIe République, médaille d’honneur de 1re classe  
en argent, même type par Roty, la bélière en 
vermeil, attribution gravée « DANG-DINH-DON  
12-1-40 », ruban.

 40 x 27,5 mm
 France, années 40. TTB 80 / 120 €

720.  IIIe République, médaille d’honneur de 1re classe  
en argent, même type par Roty, la bélière en 
vermeil (usure), attribution gravée « NG-V-TY  
3 FEV 34 », ruban.

 40,5 x 27,5 mm
 France, années 30. TB à TTB 80 / 120 €
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732.  Société centrale de sauvetage des naufragés, 
médaille d’argent, même avers ceint du nom de 
la société, attribution frappée en relief au revers 
dans une couronne de laurier « ZIRGER ADOPLHE 
TIMONIER SUR LE TRANSATLANTIQUE 
CHAMPAGNE - COURAGE ET DÉVOUEMENT 18-
23 FÉVRIER 1898 », poinçon argent de la Monnaie de 
Paris et à la corne d’abondance, rendu portable par 
une bélière boule, ruban tricolore postérieur. 

 36,5 mm
 France, �n du XIXe siècle. TTB 100 / 150 €

733.  Société centrale de sauvetage des naufragés, 
médaille non portable en bronze, même type, 
attribution frappée en relief au revers « M. ALBERT 
COURTOIS AVOCAT – SAUVETAGE D’UN ENFANT 
À SAFI 17 SEPTEMBRE 1932 », poinçon bronze de la 
Monnaie de Paris et à la corne d’abondance. 

 36,5 mm
 France, premier tiers XXe siècle. TTB 100 / 150 €
 Attribution pour un sauvetage au Maroc.

734.  Société centrale de sauvetage des naufragés, 
médaille non portable en argent �gurant un marin 
de pro�l à gauche par Dropsy, entouré d’une 
bouée de sauvetage sur laquelle est inscrit le nom 
de la société, attribution gravée au revers sur un 
cartouche reposant sur une ancre signée Canale  
« MR MOREAU (GABRIEL) COURAGEUX SAUVETAGE  
LA COUARDE 10 SEPTEMBRE 1935 », poinçon tête de 
sanglier et SC sous une étoile.

 36 mm
 France, deuxième tiers du XXe siècle. TTB 100 / 150 €

735.  Fondation Carnegie, grande médaille rectangulaire 
en argent par Dejean, �gurant une victoire ailée 
couronnant de lauriers un homme agenouillé au-
dessus d’un cartouche avec l’attribution frappée 
en relief « JOSEPH LARDENOIS 1909 », au revers, le 
buste d’Andrew Carnégie et la légende « Fondation 
Carnégie 1909, Libéralité d’un Citoyen Américain 
pour récompenser les actes de courage accomplis en 
France », poinçon argent de la Monnaie de Paris. Rare 
attribution pour l’année de fondation. 

 80 x 52,5 mm
 France, début vers 1909. TTB à SUP 300 / 400 €
  Cette fondation fut créée en 1909, par l’industriel américain 

Andrew Carnegie qui avait fait don à la France d’un capital 
de cinq millions de francs or pour récompenser les actes 
d’héroïsme civil. Elle a cessé ses activités en 2010, après avoir 
récompensé plus de 10 000 personnes au cours de ces 100 ans 
d’existence. Les récompenses octroyées étaient assez variées, 
brevets, sommes d’argent, livrets de caisse d’épargne, livres, 
montres, et médailles. Ces dernières, généralement de bronze, 
très rarement d’argent, exceptionnellement d’or, constituaient 
la distinction la plus haute.

736.  Fondation Carnegie, lot de deux médailles 
rectangulaires en bronze par Dejean, l’une de grand 
module attribuée à « PICAUD (R) 1924 », l’autre de 
petit module attribuée à « A.VIAL 1973 », poinçon de 
la Monnaie de Paris.

 81 x 53,5 mm et 55 x35 mm
 France, XXe siècle. TTB 80 / 120 €

728.  IVe République, médaille d’honneur en bronze, 
même type par Roty sans attribution, poinçons 
bronze et de la maison Arthus-Bertrand, ruban 
postérieur.

 41 x 27 mm
 France, milieu du XXe siècle. TTB 80 / 120 €

Nouvelle Calédonie

729.  IIIe République, médaille d’honneur de 2e classe  
argent, en bronze argenté, au pro�l de la 
République à gauche par Roty, au revers la légende 
« NOUVELLE CALÉDONIE » surmonte un cartouche 
reposant sur des armes canaques, en dessous un 
paysage calédonien, poinçon bronze de la Monnaie 
de Paris et à la corne d’abondance, ruban.

 41,5 x 27,8 mm
 France, premier tiers du XXe siècle. TTB 150 / 200 €

Récompenses non étatiques pour le Sauvetage

730.  Chambre de commerce de Bordeaux, médaille 
d’honneur en bronze au pro�l de Louis XVIII à 
droite par Andrieu et de Puymaurin, au revers, une 
longue dédicace frappée sous une petite couronne de 
chêne et surmontant deux petites palmes croisées « LA 
CHAMBRE DE COMMERCE DE BORDEAUX À PIERRE 
DESSE CAPITAINE DU BRICK FRANÇAIS LA JULIA. 
LE CAPITAINE ET L’ÉQUIPAGE DE LA JULIA AU 
RISQUE DE LEUR VIE ONT SAUVÉ QUATRE VINGT 
ONZE PERSONNES PRÈS DE PÉRIR SUR LE VAISSEAU 
HOLLANDAIS LE COLOMBUS LE 13 JUILLET 1822. ».

 50 mm
 France, vers 1822. TTB 100 / 150 €

731.  Société centrale de sauvetage des naufragés, 
grande médaille non portable en cuivre �gurant la 
devise de la société « VIRTUS ET SPES » sous une étoile 
rayonnante au centre d’une couronne composée de 
feuilles de chêne, laurier, épis de blé et grappe de 
raisin, au revers, le nom de la société et 1865, année 
de sa fondation, avec attribution frappée en relief 
au centre d’une couronne de chêne « LEVANOYE 
CHARLES MARIN DU CANOT DE SAUVETAGE DE 
GOURY SGE DE BATEAU DE PÊCHE L’EUGENIE DE 
BARFLEUR 19 JANVIER 1890 », poinçon cuivre de la 
Monnaie de Paris et à la corne d’abondance.

 50,5 mm
 France, �n du XIXe siècle. TTB 100 / 150 €
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Récompenses liées à l’Aéronautique

737.  Médaille d’honneur de l’Aéronautique et 
des Transports aériens, créée en 1921, groupe 
de deux médailles du premier type au pro�l 
à gauche de la République par Marey : une en 
argent, attribution gravée au revers « DEGUFFROY 
BENOIT », une en vermeil, attribution gravée au 
revers « M. DEGUFFROY BENOIT – 1931 », poinçon 
tête de sanglier, ruban, l’un avec agrafe spéci�que du 
deuxième type. 

 36 mm
 France, entre-deux-guerres. TTB à SUP 200 / 300 €

738.  Médaille d’honneur de l’Aéronautique et 
des Transports aériens, lot de trois médailles 
du premier type par Marey non attribuées : une en 
vermeil, une en argent, poinçon tête de sanglier et 
une en bronze, ruban avec agrafe spéci�que.

 36 mm
 France, entre-deux-guerres. TTB à SUP 200 / 300 €
 Provenance : 
  Vente aux enchères du 28 et 29 novembre 1983, Collection 

Mathis, Daniel Renaud expert, Mes P. E. Audap, A. Godeau 
et L. Solanet, Paris, Drouot, n° 775.

739.  Médaille d’honneur de l’Aéronautique, 
groupe de deux médailles du deuxième type au pro�l 
à gauche de la République par Morlon attribution 
gravée à « A. SINCHOLLE », une en argent datée 1972, 
une en vermeil datée 1977, poinçon de la Monnaie de 
Paris, ruban avec agrafe spéci�que. 

 36 mm
 France, dernier tiers du XXe siècle.
 TTB à SUP 80 / 120 €

740.  Médaille d’honneur de l’Aéronautique, lot de 
trois médailles du troisième type : une en or au pro�l 
de la République ceinte d’une couronne de laurier, 
attribuée à « G RIVIÈRE 1983 » (poids : 18 g), une en 
vermeil attribuée à « J. RAMPILLON 1982 », et une en 
argent attribuée à « CH LESAGE 1986 », poinçon de la 
Monnaie de Paris, ruban avec agrafe spéci�que. 

 27 mm 
 France, �n du XXe siècle. SUP 200 / 300 €

741.  Médaille de l’Aéronautique, créée en 1945, en 
bronze doré et émaillé, poinçon de la Monnaie de 
Paris, ruban décoloré. 

 33 x 27 mm
 France, milieu du XXe siècle. TTB 60 / 80 €

Récompenses liées aux Affaires Étrangères

742.  Second Empire, médaille d’honneur en argent 
au pro�l de Napoléon III non lauré à gauche par 
Ponscarme, revers �gurant une couronne de laurier 
ouverte, poinçon argent de la Monnaie de Paris et à 
la main indicatrice, ruban postérieur. 

 28,5 mm
 France, milieu du XIXe siècle. TTB à SUP 150 / 200 €

743.  Médaille d’honneur des Affaires Étrangères, 
dite « médaille du Président de la République », lot de 
trois médailles à titre militaire du premier type par 
Dubois, les épées �xes, en usage de 1887 à 1917 : une 
en vermeil, une en argent, une en bronze patiné (les 
épées dessoudées), toutes poinçonnées de la Monnaie 
de Paris, rubans (l’un postérieur). 

 27 mm
 France, début du XXe siècle.
 TTB à SUP et TB 250 / 350 €
 Provenance : 
  Vente aux enchères du 28 et 29 novembre 1983, Collection 

Mathis, Daniel Renaud expert, Mes P. E. Audap, A. Godeau 
et L. Solanet, Paris, Drouot, n° 780.

744.  Médaille d’honneur des Affaires Étrangères, 
lot de trois médailles à titre militaire du deuxième 
type par Dubois, les épées croisées sur une couronne 
de chêne articulée, en usage après 1917 : une en 
vermeil, une en argent, une en bronze patiné, toutes 
poinçonnées de la Monnaie de Paris, rubans. 

 27 mm
 France, second quart du XXe siècle.
 TTB à SUP 200 / 300 €

745.  Médaille d’honneur des Affaires Étrangères, 
lot de trois médailles à titre civil par Dubois : une en 
vermeil ; une en argent, le centre du revers frappé en 
relief « OCTOBRE 1905 », ruban avec passant en argent 
portugais ; une en bronze patiné, toutes poinçonnées 
de la Monnaie de Paris, rubans. 

 27 mm
 France, début du XXe siècle. TTB à SUP 100 / 150 €

746.  Médaille d’honneur des Affaires Étrangères 
à titre civil en argent par Dubois, revers spéci�que 
sans couronne �gurant sur le pourtour le nom du 
ministère, au centre l’attribution frappée en relief « A 
M. ALEXANDRE MAC CAY – SERVICES DÉVOUÉS – 
1892 À 1906 », poinçon de la Monnaie de Paris, ruban. 

 27 mm
 France, début du XXe siècle. TTB à SUP 60 / 80 €

MÉDAILLES D’HONNEUR DES MINISTÈRES
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753.  Ministère de la Défense Nationale, médaille 
d’honneur du Service de Santé militaire, classe 
or, en vermeil, par Ponscarme, attribution frappée en 
relief « E. MENIN 1958 », ruban à rosette.

 27,5 mm
 France, vers 1958. TTB 120 / 150 €

754.  Ministère des Armées, médaille d’honneur 
du Service de Santé des Armées (depuis 1962), 
médaille d’argent par Ponscarme, attribution frappée 
en relief « M. DAUPLAN A. 1963 », poinçon 1 de la 
monnaie de Paris, ruban. 

 27,7 mm
 France, vers 1963. TTB 120 / 150 €

755.  Ministère des Armées, médaille d’honneur 
du Service de Santé des Armées, médaille de 
bronze par Ponscarme, attribution frappée en relief  
« M. GAMET A. 1964 », poinçon BR de la monnaie de 
Paris, ruban. 

 27,7 mm
 France, vers 1964. TTB 80 / 120 €

756.  Ministère de la Défense Nationale, médaille 
d’honneur du Service de Santé de l’Air, créée en 
1948, médaille de bronze par Ponscarme, attribution 
frappée en relief « Mlle de la BESSE R.M. 1956 », 
ruban spéci�que avec ailes et étoile brodées. 

 27,5 mm
 France, vers 1956. SUP 120 / 150 €
  
757.  Ministère de la Marine, médaille d’honneur 

du Service de Santé de la Marine, créée en 1947, 
médaille d’argent au pro�l de la République par 
Marey, revers non attribué, poinçon 1 de la Monnaie 
de Paris, ruban spéci�que décoloré avec ancre tissée. 

 26 mm
 France, milieu du XXe siècle. TTB à SUP 200 / 300 €

Récompenses liées aux Affaires Sociales

Médaille de la Prévoyance sociale
758.  Ministère de l’hygiène, de l’assistance et de la 

prévoyance sociales, médaille de la Prévoyance 
sociale, créée en 1922, médailles en or, �gurant 
une semeuse par Pierre Lenoir, attribution gravée à 
« Albert CATHAL 1923 », poinçon tête d’aigle et de la 
maison Arthus-Bertrand, ruban à rosette.

 32 mm, poids : 16 g
 France, deuxième quart du XXe siècle. TTB 150 / 200 €

759.  Médaille de la Prévoyance sociale, lot de trois 
médailles par Pierre Lenoir : une classe or en bronze 
doré, ruban à rosette ; une en argent attribuée à 
« SIMONIN ADOLPHE 1936 », poinçon tête de sanglier ;  
une en bronze attribuée à « NIER PAUL 1930 », ruban. 

 32 mm
 France, deuxième quart du XXe siècle. TTB 60 / 80 €

747.  Médaille d’honneur des Affaires Étrangères 
à titre militaire du deuxième type en bronze par 
Dubois, poinçon bronze, ruban, avec une carte 
d’attribution de la part du Président de la République 
Française à « Monsieur Arthur Bailey », dans un écrin 
bleu azur de la maison Arthus-Bertrand marqué R.F.

 27 mm
 France, milieu du XXe siècle. TTB à SUP 100 / 150 €

Récompenses liées aux Affaires Militaires

Gendarmerie Nationale 
748.  Médaille de la Gendarmerie Nationale, 

créée en 1949, en bronze patiné (légère oxydation), 
poinçon BR de la Monnaie de Paris, ruban décoloré.

 49 x 32 mm
 France, troisième quart du XXe siècle. TTB 200 / 300 €

Services Militaires Volontaires
749.  Croix des Services Militaires Volontaires de 

l’Armée de l’Air, créée en 1934, lot de trois croix 
signées Delannoy : une de 1re classe en vermeil, 
poinçon de la Monnaie de Paris, ruban à rosette ; 
une de 2e classe en argent, poinçon de la Monnaie 
de Paris, ruban ; une de 3e classe en bronze patiné, 
ruban. 

 44 x 33 mm
 France, milieu du XXe siècle. TTB à SUP 80 / 120 €

Services de Santé Militaire
750.  Prix pour les Chirurgiens de la Marine du 

Roy, médaille en bronze au pro�l de Louis XV lauré 
à droite par Duvivier avec titulature en latin, au 
revers l’intitulé de la médaille et à l’exergue « fondé 
en 1765 ».

 41 mm
 France, premier tiers du XIXe siècle. TTB 100 / 150 €

751.  Monarchie de Juillet, Ministère de la 
Guerre, concours de l’Hôpital militaire de 
perfectionnement, grande médaille en argent 
au pro�l de Louis-Philippe coiffé d’une couronne 
civique à droite par Depaulis, revers �gurant un 
caducée, attribution gravée « 1843 BEYLIER Ives 
Claude », poinçon argent de la Monnaie de Paris et à 
la proue de navire. 

 56 mm
 France, vers 1843. TTB 150 / 200 €

752.  Ministère de la Guerre, médaille d’honneur 
du Service de Santé militaire, créée en 1931, 
médaille d’or au pro�l de la République ailée par 
Ponscarme, attribution frappée en relief « M.A.J. 
SALIMBENI 1938 », poinçon or et d’aigle, ruban à 
rosette, dans l’écrin d’origine en maroquin rouge 
nominatif. 

 27,5 mm, poids : 12 g
 France, vers 1938. TTB à SUP 300 / 400 €
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766.  Ministère de l’Agriculture, médaille d’honneur 
Agricole, dite « médaille des Ouvriers de l’Agriculture », 
créée en 1890, médaille de bronze du deuxième modèle 
par Borrel (échelon supprimé en 1901), attribution 
frappée en relief au revers « A. REDON 1892 », poinçon 
bronze de la Monnaie de la Paris et à la corne 
d’abondance, ruban.

 27 mm.
 France, �n du XIXe siècle. TTB 40 / 60 €

767.  Médaille d’honneur Agricole, lot de deux médailles 
en argent par Borrel, attribution gravée au revers, l’une à 
« FÉLIX LOUVET », l’autre à « F. FOLLIAT 1960 », poinçon 
de la Monnaie de Paris, ruban. 

 27 et 28 mm.
 France, début et milieu du XXe siècle. TTB 60 / 80 €

Récompenses liées aux Collectivités locales

768.  Ministère de l’Intérieur, médaille d’honneur des 
Halles et Marchés de Paris, créée en 1900, en argent 
au pro�l de la République par Marey, attribution gravée 
au revers à « M. BESSON ADRIEN CONTROLEUR-
MIREUR », poinçon argent et tête de sanglier, ruban. 

 33,5 mm
 France, premier tiers du XXe siècle. TTB 80 / 120 €
  Le contrôleur-mireur était chargé de mirer les œufs, a�n 

de s’assurer qu’ils ne soient pas fécondés...

769.  Médaille d’honneur Départementale et 
Communale, créée en 1945, médaille d’or en vermeil 
signée Crouzat, bélière émaillée, poinçon tête de 
sanglier et de la maison Arthus-Bertrand, ruban à 
rosette chargée d’une palme d’or. 

 62 x 39 mm
 France, milieu du XXe siècle. TTB à SUP 120 / 150 €

770.  Médaille d’honneur Départementale et 
Communale, lot de trois médailles : deux du 
premier type de 39 mm, une en vermeil attribuée à 
« L. BESSON 1952 », une en argent ; une du deuxième 
type de 32 mm en vermeil, toutes poinçonnées à la 
tête de sanglier, ruban. 

 France, troisième quart du XXe siècle. TTB 60 / 80 €

Récompenses liées au Commerce, à l’Industrie et 
aux Travaux Publics

771.  Exposition Universelle de 1900, médaille d’honneur 
des ouvriers collaborateurs de l’Exposition, groupe 
de deux médailles en argent par Chaplain attribuées à  
« E. ÉVRARD » et « Z. ÉVRARD », poinçon de la Monnaie 
de Paris, ruban.

 30 mm
 France, 1900. TTB 120 / 150 €
 Émouvant ensemble attribué à un couple, ou une fratrie.

Médaille d’honneur de l’Assistance publique
760.  Ministère de l’Intérieur, médaille d’honneur 

de l’Assistance publique, créée en 1891, médaille en 
or du premier type par Roty, attribuée à « M. RISLER 
CHARLES 1911 », poinçon de la Monnaie de Paris 1or 
et cornes d’abondance, ruban à rosette du premier 
type, dans un écrin. Avec une coupure de presse.

 27 mm, poids : 12 g
 France, début du XXe siècle. TTB à SUP 200 / 300 €
  Cette médaille d’or fut la seule attribuée en 1911, elle était 

la 48e depuis son institution. 

761.  Médaille d’honneur de l’Assistance publique, 
lot de trois médailles du premier type par Roty : 
une classe or en vermeil, non attribuée, ruban à 
rosette du deuxième type, après 1927 ; une en argent, 
attribution gravée au revers « MME CORTICCCHIATO 
1928 », ruban du deuxième type ; une en bronze, 
attribution gravée au revers « MME BIGEY 1929 », 
ruban, toutes poinçonnées de la Monnaie de Paris. 

 26,5 mm
 France, premier tiers du XXe siècle. TTB 60 / 80 €

762.  Médaille d’honneur de l’Assistance publique, 
lot de deux médailles du deuxième type, après 
1932, par Delannoy : une en argent ; une en bronze, 
attribution gravée au revers « M. WEISSBACH 1932 », 
poinçonnées de la Monnaie de Paris, avec ruban.

 26,5 mm
 France, deuxième tiers du XXe siècle. TTB 40 / 60 €

Médaille d’honneur des Assurances Sociales
763.  Ministère du Travail, médaille d’honneur 

des Assurances Sociales, créée en 1923, lot de 
deux médailles par Rivet : une en argent, attribuée à 
« COUTURIER ALBERT 1928 », poinçon tête de sanglier ;  
une en bronze attribuée à « L. LEMAITRE », ruban.

 45 x 34 mm
 France, deuxième quart du XXe siècle. TTB 60 / 80 €

Récompenses liées à l’Agriculture 

764.  Ministère de l’Agriculture, médaille d’honneur 
Forestière, créée en 1883, ensuite dénommée 
Médaille d’honneur des Eaux et Forêts, premier type 
en usage jusqu’en 1893, en argent, attribution frappée 
en relief au revers « LÉTOILE SIMON CHARLES – 1882 », 
poinçon argent de la Monnaie de Paris et à la corne 
d’abondance, ruban cousu (avec un morceau de celui de 
la médaille d’Italie au revers). 

 30 mm
 France, vers 1883. TTB à SUP 200 / 300 €
 Il n’y eut que 60 attributions en 1883.

765.  Médaille d’honneur des Eaux et Forêts, lot 
de deux médailles : une du deuxième modèle par 
Ponscarme, en usage de 1893 à 1904, le revers avec la 
légende « DIRECTION DES FORÊTS » ; une du troisième 
modèle, depuis 1904, avec légende « DIRECTION DES 
EAUX ET FORÊTS », poinçon tête de sanglier, ruban. 

 28 mm
 France, début et milieu du XXe siècle. TTB 150 / 200 €
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778.  Monarchie de Juillet - Groupe de deux médailles 
des Instituteurs au pro�l de Louis-Philippe lauré 
à gauche par Barre, une en argent, une en bronze, 
attributions gravées sur la tranche « TAUVERON, 
INSTITUTEUR COMAL À SOUVIGNY (ALLIER) 1842 » 
et « (idem) 1844 », les revers gravés « ACADÉMIE DE 
CLERMONT », poinçon de la Monnaie de Paris.

 51 mm
 France, 1842 et 1844. TTB à SUP 120 / 150 €

779.  IIe République - Médaille des Instituteurs en 
argent, sur l’avers une composition allégorique par 
Farochon �gurant l’Instruction publique couronnant 
de lauriers une institutrice et un instituteur en 
train d’enseigner à des enfants ceinte de la légende 
« REPUBLIQUE FRANÇAISE », la tranche gravée 
« MINISTÈRE DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE ET 
DES CULTES », attribution gravée au revers entre 
deux palmes « A DAVID (MARTIN) INSTITUTEUR 
COMMUNAL À MONTAUVAUX (VAR) - 1847 », 
poinçon argent de la Monnaie de Paris et à la main 
indicatrice (petits chocs sur la tranche).

 51 mm
 France, 1848-1851. TB à TTB 100 / 150 €

780.  Second Empire - Médaille des Instituteurs en 
argent, même composition de Farochon entourée de 
la légende « EMPIRE FRANÇAIS », revers �gurant un 
aigle à gauche encadré d’une palme et d’une branche 
de laurier, attribution gravée sur la tranche « MR CTIN 
BROCARD INST. 1RE À CHÂLON S/ SAÔNE (SAÔNE 
& LOIRE) 1864-65 », poinçon argent de la Monnaie de 
Paris et à l’abeille.

 51 mm
 France, vers 1865. TTB 80 / 120 €

781.  Second Empire - Médaille des Instituteurs en 
bronze, même type, attribution gravée sur la tranche 
« MME JNE DUMOULIN, SR AMÉLIE. INST. 1RE À SENLIS 
(OISE) 1866-67 », poinçon bronze de la Monnaie de 
Paris et à l’abeille.

 51 mm
 France, vers 1867. TTB 60 / 80 €

782.  IIIe République - Médaille des Instituteurs en 
argent, même type que celui de la IIe République par 
Farochon, attribution gravée au revers entre deux 
palmes « MME LAVANOUS SR STE ILDEFONSE INSTICE 
IRE À ROMILLY S/ SEINE (AUBE) 1870-71 », poinçon 
argent de la Monnaie de Paris et à l’abeille.

 51 mm
 France, vers 1871. TTB 80 / 120 €

772.  Ministère des Travaux Publics, médaille d’honneur 
des Cantonniers et Agents subalternes, créée en 
1897, lot de deux médailles en argent : une du premier type 
par Naudet attribution gravée « ROUSSEAU Pierre 1904 », 
une du deuxième type par Roty attribuée à « JAMIN 
Léon 1914 », poinçon de la Monnaie de Paris, ruban. 

 32,7 mm
 France, premier quart du XXe siècle. TTB 50 / 60 €

773.  Ministère de l’Intérieur, médaille d’honneur 
des Cantonniers départementaux et communaux, 
créée en 1898, lot de deux médailles d’argent au pro�l 
de la République par Marey, l’une attribuée en relief à 
« MARSALEIX (P.) 1908 », l’autre gravée « F. CURTET » 
(trace de dorure), poinçonnées de la Monnaie de Paris, 
rubans usés. 

 33 mm
 France, premier tiers du XXe siècle. TTB et TB 40 / 60 €

774.  Médaille d’honneur des Chemins de fer, 
créée en 1913, lot de cinq médailles : une médaille 
du premier type par Roty, Ministère des Travaux 
Publics, en argent attribuée à « GODIGNON 
MARIEN 1920 » ; deux médailles du deuxième type 
par Favre-Bertin, une en bronze doré « J. GOUGE 
1951 », une en bronze argenté « P. L’HUILLIER 1942 » ; 
deux du troisième type par Guiraud, une en bronze 
doré « Mr H KRAMLEY 1954 », une en bronze argenté  
« H. PALPANT 1961 », poinçon de la Monnaie de Paris, 
ruban avec agrafe locomotive (l’un sans).

 33 et 32 mm
 France, XXe siècle. TTB à SUP 50 / 60 €

Récompenses liées à l’Enseignement

775.  Restauration - Médaille des Instituteurs, créée 
en 1818, non portable en argent au pro�l de Louis XVIII  
à droite par Andrieu et de Puymaurin, titulature en 
Latin, initiales « P.F. » frappées sous le pro�l, revers par 
Dubois, �gurant une couronne de laurier encadrant 
la légende « PRIX DECERNÉ AUX INSTITUTEURS 
PRIMAIRES. » Dans une boîte en bois tourné.

 49,5 mm
 France, 1818-1825. TTB à SUP 150 / 200 € 

776.  Restauration - Médaille des Instituteurs en 
bronze au pro�l de Louis XVIII, même type, rendu 
portable par un spectaculaire encadrement en argent 
ciselé �gurant, des �eurs de lys, des tas de boulets de 
canon et des feuilles de laurier, anneau de suspension. 

 63 mm
 France, 1818-1825. TTB 80 / 120 €

777.  Restauration - Médaille des Instituteurs en 
bronze au pro�l de Charles X à gauche par Gayrard, 
la tranche gravée « ACADÉMIE DE BESANÇON 
1829. », au revers une couronne de palmes remplace les 
lauriers du type précédent, en dessous l’attribution 
gravée « H.C. CLAUDET À BUCEY-LES-GY (HAUTE-
SAONE) » (petites taches). 

 51 mm
 France, 1829. TTB 100 / 150 €
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783.  IIIe République – Lot de trois médailles 
des instituteurs en bronze : une du type 
Farochon, attribution gravée au revers entre deux 
palmes « MLLE DUCOIN MARIE INSTICE PRIAIRE À 
BLIDA (ALGER) 1890-91 » en cuivre dans un écrin ;  
deux par Roty, l’une datée 1902-1903 avec une 
allégorie de l’enseignement sur l’avers et au revers 
un cartouche entre deux palmes avec attribution 
gravée « MME SIMON DIRECTRICE D’ECOLE PARIS », 
l’autre datée 1906-07, avec le même avers, et le 
pro�l casqué de la République à gauche au revers 
surmontant l’attribution gravée « MLLE FOURNIER 
MATHILDE DIRECTRICE D’ÉCOLE RHÔNE », toutes 
poinçonnées de la Monnaie de Paris

 51 et 50 mm
 France, �n du XIXe et début du XXe siècle.
 TTB et SUP 80 / 120 €

784.  Médaille d’honneur des Instituteurs, depuis 
médaille d’honneur de l’Enseignement du premier 
degré, lot de deux médailles par Roty en argent, 
une du premier type datée 1897-98, attribuée à « M. 
SIMONOT LOUIS INSTITUTEUR NIÈVRE » ; une 
du second type au pro�l casqué de la République à 
gauche datée 1906-07, attribuée à « SIMONIN JOSEPH 
DIRECTEUR D’ECOLE A NANCY », poinçonnées de 
la Monnaie de Paris, ruban avec agrafe en forme de 
couronne de palmes.

 27 mm
 France, autour de 1900. TTB 40 / 60 €
  Créée en 1893, cette médaille portable était remise aux 

titulaires de la médaille de table d’argent, elle en reprend 
le modèle de Roty et les deux types. 

785.  Médaille des surveillants des Salles d’Asile, 
créée vers 1838, en bronze par Rogat d’aprés 
Toussaint elle �gure le Christ auréolé debout les bras 
ouverts entouré d’enfants en prière, à l’exergue la 
légende tirée de l’Évangile « LAISSEZ VENIR À MOI 
LES PETIS ENFANS (sic) », au revers, « UNIVERSITÉ 
DE FRANCE - ACADÉMIE DE PARIS (gravé) », au 
centre une couronne de palmes encadre la légende 
« PRIX DÉCERNÉ AUX SURVEILLANTS DES SALLES 
D’ASILE », attribution gravée sur la tranche « MME 
CHEVALLIER, SR MIE ELPHÈGE, DICE D’ASILE À 
CREPY-EN-VALOIS (OISE) 1865-66. », poinçon bronze 
de la Monnaie de Paris et à l’abeille. 

 51 mm
 France, vers 1866. TTB 60 / 80 €
 Les Salles d’Asile étaient les écoles maternelles. 

Récompenses liées aux Finances Publiques

786.  Médaille d’honneur des Douanes, créée en 1897, 
en argent par Ponscarme, poinçon à la tête de sanglier, 
ruban.

 42 x 27 mm
 France, début du XXe siècle. TTB 40 / 60 €

787.  Médaille d’honneur des Contributions 
indirectes, créée en 1897, lot de deux médailles 
en argent par Ponscarme, variante dans le système 
d’attache de la bélière, l’une poinçonné 2argent de 
la Monnaie de Paris et à la corne d’abondance avec 
ruban étroit, l’autre poinçonnée à la tête de sanglier 
cousue à un demi-ruban.

 43 x 27 mm
 France, début du XXe siècle. TTB 60 / 80 €

788.  Médaille d’honneur des Contributions diverses 
d’Algérie, créée en 1907, en argent au pro�l de la 
République par Dupuis, poinçon 2argent de la Monnaie 
de Paris et à la corne d’abondance, cousue à un demi-
ruban.

 43 x 21,5 mm
 France, début du XXe siècle. TTB à SUP 80 / 120 €

Récompenses liées à la Justice

789.  Médaille d’honneur de l’Administration 
Pénitentiaire, créée en 1896, médaille du premier 
type en argent au pro�l de la République par Roty, 
attribution gravée au revers « GOBILLE », bélière 
olive, poinçon argent de la Monnaie de Paris et à la 
corne d’abondance, ruban. 

 27 mm
 France, �n du XIXe siècle. TTB 40 / 60 €

790.  Médaille d’honneur Pénitentiaire pour 
l’Algérie, créée en 1900, médaille du premier type 
en argent par Roty, non attribuée, bélière boule, 
poinçon 2argent de la Monnaie de Paris et à la corne 
d’abondance, ruban avec agrafe spéci�que. 

 27 mm
 France, �n du XIXe siècle. TTB 60 / 80 €

791.  Ministère des Colonies, médaille d’honneur 
Pénitentiaire coloniale en or, petite bélière en 
argent, poinçon double têtes d’aigle et de sanglier, ruban. 

 45,5 x 27,5 mm, poids brut : 14 g
 France, vers 1900. SUP 300 / 400 €
  Instituée en 1898 pour récompenser les surveillants des 

établissements pénitentiaires coloniaux, dont les tristement 
célèbres bagnes de Cayenne en Guyane et de Poulo Condor 
en Indochine, elle ne pouvait être attribuée à plus de 20 
titulaires par an. Après 1924, cette dépense fut jugée trop 
coûteuse par le gouvernement qui décida de laisser au 
récipiendaire la charge d’acheter la médaille à ses frais. 

792.  Médaille d’honneur Pénitentiaire coloniale 
en vermeil, petite bélière en argent, variante sans 
légende dans le cartouche au revers, poinçon argent 
et de la Monnaie de Paris, ruban. 

 46 x 27,5 mm, poids brut : 14 g
 France, vers 1900. TTB à SUP 60 / 80 €

793.  Guyane, portée de deux médailles : une médaille 
d’honneur en bronze du Ministère des Colonies 
par Roty (41 x 27,5 mm), et une médaille d’honneur 
Pénitentière coloniale en bronze à large bélière (51 x 
27,5 mm), rubans décolorés cousus sur une barrette 
à coulisse, chacun orné d’une agrafe « GUYANE » en 
métal argenté (l’une par Arthus-Bertrand).

 France, vers 1900. TB à TTB 120 / 150 €
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800.  Médaille d’honneur de la Mutualité en 
argent, au pro�l de Napoléon III lauré à droite 
par Barre, attribution frappée en relief au revers 
« LECOMTE THÉODORE MEMBRE HONORAIRE 
– PARIS 1869 », poinçon de la Monnaie de Paris à la 
main indicatrice, ruban.

 41,5 x 27 mm
 France, vers 1869. TTB 100 / 150 €

801.  Ministère de l’Intérieur, médaille d’honneur 
de la Mutualité en argent, au pro�l de Cérès 
à gauche par Barre, attribution gravée au revers 
« GRAND’HOMME CHARLES F. PRÉSIDENT – 
ARGENTON 1881 », poinçon de la Monnaie de Paris, 
ruban.

 42,5 x 27 mm
 France, �n du XIXe siècle. TTB à SUP 80 / 120 €

802.  Ministère de l’Intérieur, médaille d’honneur 
de la Mutualité en bronze, au pro�l de Cérès 
à gauche par Barre, attribution gravée au revers 
« NOËL ARNAUD L. SECRÉTAIRE – PARIS 1881 », 
poinçon de la Monnaie de Paris, ruban.

 42 x 27 mm
 France, �n du XIXe siècle. TTB à SUP 80 / 120 €

803.  Ministère de l’Intérieur, médaille d’honneur 
de la Mutualité en or, avers �gurant une 
allégorie de la Mutualité par Roty, attribution 
gravée au revers « CAPORAL ALFRED AMINISTR 
CONSTANTINOPLE », poinçon or de la Monnaie de 
Paris à la corne d’abondance, ruban, écrin en chagrin 
rouge au nom du ministère. 

 42 x 27 mm, poids : 14 g
 France, début du XXe siècle. SUP 200 / 300 €

804.  Croix de rappel de la médaille d’or, grande 
étoile à sept pointes en vermeil émaillé noir, portée 
en sautoir, le centre signé Roty (deux pommettes 
tordues), poinçon tête de sanglier et de la maison 
Arthus-Bertrand, fragment de cravate. Rare.

 92 x 61 mm
 France, deuxième quart du XXe siècle.
 TB à TTB 600 / 800 €
  Créée en 1926, cette croix était décernée pour 10 ans de 

services après l’obtention de la médaille d’Or, elle disparut 
en 1936, lors de la création de l’ordre du Mérite Social.

Récompenses liées aux Postes et Télégraphes

805.  Médaille d’honneur des Postes et Télégraphes, 
créée en 1882, premier type en argent par Tasset, en 
usage jusqu’en 1902, attribution frappée en relief au 
revers « LOUIS FRANÇOIS ARCADE HODBOURG – 
1894 », poinçon argent de la Monnaie de Paris et à la 
corne d’abondance, ruban à rosette.

 30 mm
 France, �n du XIXe siècle. SUP 150 / 200 €
 Il n’y eut que 58 attributions en 1894.

794.  Conseil des Prud’hommes, lot de deux médailles 
de juge du modèle Baudichon en argent : une pour 
le Conseil d’Alger, une pour celui de Casablanca, 
poinçonnées de la Monnaie de Paris (un anneau et un 
ruban remplacé).

 29,5 mm
 France, première moitié du XXe siècle. TTB 60 / 80 €

795.  Conseil des Prud’hommes, lot de trois médailles 
de juge du modèle Baudichon en argent : une pour le 
Conseil d’Orléans, une pour celui de Paris, une pour 
celui de Sens, poinçonnées de la Monnaie de Paris.

 29,5 mm
 France, première moitié du XXe siècle. TTB 60 / 80 €

Distinctions liées à la Marine

796.  Médaille des Gardes-Jurés, en argent, sur l’avers 
« DÉPARTEMENT DE LA MARINE » sur le revers 
« GARDES-JURÉS », bélière boule, poinçon argent de 
la Monnaie de Paris et à l’abeille, ruban bleu. Rare.

 27,5 mm.
 France, 1860-1880. TTB à SUP 80 / 120 €

797.  Médaille de Garde-Pêche, en argent, sur 
l’avers une composition d’ancre, hameçons croisés, 
lignes, gaffe et rame, au centre la légende « GARDE-
PÊCHE MARITIME » surmontée du quali�catif 
gravé « PRINCIPAL », au revers « MINISTÈRE DE LA 
MARINE ET DES COLONIES » signé Pingret, poinçon 
de la Monnaie de Paris à la lampe antique, bélière �l, 
ruban bleu cousu. Rare.

 33 mm
 France, 1832-1841. TTB à SUP 150 / 200 €

798.  Ministère de la Marine, service des Garde-
Jurés, médaille en argent, sur l’avers signé Barre, 
la légende « Prix annuel de médecine navale » 
ceint une ancre autour de laquelle un serpent est lové, 
au revers la légende « MINISTÈRE DE LA MARINE – 
CORPS DE SANTÉ – SERVICE DES GARDES-JURÉS 
– TÉMOIGNAGE DE SATISFACTION 1896 », bélière 
boule, poinçon argent de la Monnaie de Paris et à la 
corne d’abondance, écrin d’origine en chagrin noir 
frappé en lettre d’or « Service des Gardes-Jurés – 
témoignage de satisfaction 1896 », ruban bleu ciel.

 33 mm
 France, vers 1896. SUP 80 / 120 €

Récompenses liées à la Mutualité

799.  Médaille d’honneur de la Mutualité en 
argent, créée en 1852, au pro�l de Napoléon III 
non lauré à gauche par Barre, attribution frappée 
en relief au revers « BRISON PLACIDE MEMBRE 
PARTICIPANT - VIRE 1860 », poinçon de la Monnaie 
de Paris à l’abeille, ruban.

 41,5 x 27 mm
 France, vers 1860. TTB 150 / 200 €
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812.  Paris, choléra 1832, grande médaille de 
reconnaissance par Vatinelle, la Ville de Paris sous 
les traits d’une femme soutient un malade qu’examine 
Esculape, au-dessus, la maladie �gurée en démon 
ailé, au revers, dans une large couronne de chêne la 
légende en relief « LOUIS-PHILIPPE RÉGNANT LA 
VILLE DE PARIS À ... LE CE D’ARGOUT MINISTRE 
LE CE DE BONDY PRÉFET » au centre l’attribution 
gravée « A.A.M. CTE D’ARGOUT. » 

 68 mm
 France, vers 1832. TTB à SUP 80 / 120 €
  Antoine Maurice Apollinaire d’Argout (1752-1858), alors 

Ministre du Commerce et des Travaux Publics.

813.  Marseille, choléra de 1835, médaille de 
reconnaissance aux armes de la ville par Caqué, 
au revers la légende « CHOLÉRA 1835 MARSEILLE 
RECONNAISSANTE » ceinte d’une couronne de 
chêne, attribution gravée sur la tranche « CAMILLE 
MARBEAU » (petits chocs).

 57 mm
 France, vers 1835. TTB 80 / 120 €

814.  Marseille, choléra de 1854, médaille de 
reconnaissance, même type, la date modi�ée au 
revers.

 57 mm
 France, milieu du XIXe siècle. TTB 80 / 120 €

815.  Paris, choléra de 1884 - Préfecture de Police, 
médaille en argent au pro�l de la République à 
gauche par Vauthier et Galle, au revers la légende 
« PRÉFECTURE DE POLICE – ÉPIDÉMIE CHOLÉRIQUE 
1884 » attribution gravée au centre d’une couronne de 
laurier « MR LE DR LECOIN », poinçons de la Monnaie 
de Paris argent et corne d’abondance.

 45,5 mm
 France, �n du XIXe siècle. TTB à SUP 80 / 120 €

816.  Toulon, choléra de 1885, médaille de 
reconnaissance en or �gurant Athéna assise 
remettant une couronne de laurier, au revers, dans 
une couronne de laurier, l’attribution gravée « VILLE 
DE TOULON A Mr DUTASTA MAIRE DÉVOUEMENT 
CHOLERA 1885 », poinçon de la Monnaie de Paris OR 
et corne d’abondance (petits chocs sur la tranche).

 32 mm, poids : 22 g
 France, �n du XIXe siècle. TTB 200 /300 €

Récompenses nationales avant 1884, toutes non portables
817.  IIe République, choléra de 1849 - Ministère 

de l’Agriculture et du Commerce, médaille en 
argent �gurant la République assise tendant une 
couronne de laurier par Gayrard, au revers le nom 
du Ministère autour d’une couronne de chêne dans 
laquelle est frappée l’attribution en relief « A MR 
LALLEMAND DOCTR EN MEDNE EN TÉMOIGNAGE 
DE SON DÉVOUEMENT – CHOLÉRA 1849 », poinçons 
de la Monnaie de Paris argent et main indicatrice. 

 50,5 mm
 France, milieu du XIXe siècle. TTB 80 / 120 €

806.  Médaille d’honneur des Postes et Télégraphes, 
groupe de deux médailles avec ruban : une médaille de 
bronze du premier type, attribution frappée en relief 
« GÉRARD EUGÈNE BOURCIER – 1899 », poinçon 
de la Monnaie de Paris ; une médaille d’argent du 
deuxième type attribution frappée en relief « EUGÈNE 
BOURCIER – 1906 », poinçon tête de sanglier. 

 30 mm
 France, autour de 1900. SUP 120 / 150 €

807.  Médaille d’honneur des Postes et Télégraphes, 
lot de deux médailles du deuxième type en usage de 
1902 à 1984 : une médaille d’or, en vermeil, attribution 
gravée « GOUTH JOSEPH 1928 », poinçon de la 
Monnaie de Paris, ruban à rosette ; une médaille de 
bronze, attribution frappée en relief « BAPTISTE 
AUTIER 1902 », frappe privée, poinçon bronze, ruban.

 29 mm
 France, premier tiers du XXe siècle. TTB 100 / 150 €

808.  Médaille d’honneur des Postes et Télégraphes, 
groupe de deux médailles du deuxième type à bélière 
uniface, attribution gravée « MLE A. MALFAIT » : une 
en bronze datée 1935, ruban, une en argent datée 
1944, ruban à rosette, les deux poinçonnées de la 
Monnaie de Paris. 

 29 mm
 France, deuxième tiers du XXe siècle. TTB 80 / 120 €

809.  Médaille d’honneur des Postes et Télé-
communications, depuis 1959, troisième type en 
or et émail en usage de 1984 à 2005, par Larivière, 
attribution gravée au revers à « Marcelle BAS », 
poinçon de la Monnaie de Paris 750 et deux cornes 
d’abondance, ruban à rosette. 

 27 mm, poids : 14 g
 France, �n du XXe siècle. SUP 200 / 300 €

Récompenses liées à la Santé Publique

LES ÉPIDÉMIES
Récompenses locales, toutes non portables
810.  Marseille, peste de 1784, grande médaille de 

reconnaissance en bronze par Gatteaux, sur l’avers 
sous la légende « SECURITAS PUBLICA » la Ville 
de Marseille assise devant le port, tenant le bâton 
d’Esculape et montrant de la main le lazaret dans lequel 
des ouvriers déchargent des navires, sur le revers, une 
large couronne de chêne au centre duquel est inscrite la 
légende en latin signi�ant « Aux seize citoyens préposés à 
la santé publique, dont le zèle infatigable, en combattant 
la peste, a favorisé le commerce avec l’Orient » 

 68 mm
 France, �n du XVIIIe siècle. TTB 200 / 300 €

811.  Marseille, peste de 1819, grande médaille 
de reconnaissance en argent, l’avers reprend la 
composition de Gatteaux pour la peste de 1784, le 
revers par de Puymaurin �gure une large couronne 
de chêne au centre duquel est gravée en latin une 
dédicace aux seize responsables intendants sanitaires 
qui ont contenu la peste qui menaçait la ville, 
attribution gravée sur la tranche « LE ROI À ANTOINE 
ROLLAND. » (petit choc sur la tranche).

 68 mm
 France, vers 1820. TTB 200 / 300 €
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La médaille des Épidémies, créée 1884
Ministère du Commerce 
823.  Ministère du Commerce, médaille des 

Épidémies en vermeil, du premier type au pro�l 
de la République ailée à gauche par Ponscarme, 
attribution frappée en relief au revers « SAUSSE 
MDCCCLXXXIV [1884] », poinçon de la Monnaie de 
Paris argent et corne d’abondance, ruban.

 27 mm
 France, �n du XIXe siècle. TTB 150 / 200 €

824.  Ministère du Commerce, médaille des 
Épidémies en argent, du premier type par 
Ponscarme attribution frappée en relief au revers 
« Dr FLAVART MDCCLXXXV [1885] », poinçon de 
la Monnaie de Paris argent et corne d’abondance, 
ruban cousu avec crochets.

 27 mm
 France, �n du XIXe siècle. TTB à SUP 120 / 150 €

825.  Ministère du Commerce, médaille des Épidémies 
en bronze, du premier type par Ponscarme, attribution 
frappée en relief au revers « GOSNIER MDCCLXXXVII 
[1887] », poinçon de la Monnaie de Paris bronze et corne 
d’abondance, ruban.

 27 mm
 France, �n du XIXe siècle. TTB 80 / 120 €

Ministère de l’Intérieur 
826.  Ministère de l’Intérieur, médaille des Épidémies 

en or, du premier type par Ponscarme, attribution 
frappée en relief au revers « Dr OLLÉ 1897 », poinçon de 
la Monnaie de Paris or et corne d’abondance, ruban, 
dans l’écrin d’origine au nom du ministère.

 27 mm, poids : 14 g
 France, �n du XIXe siècle. TTB à SUP 150 / 200 €
 Seulement 6 médailles d’or furent attribuées en 1897.

827.  Ministère de l’Intérieur, médaille des Épidémies, 
lot de trois médailles du premier type par Ponscarme : 
une en vermeil, attribution frappée en relief « A. SERRE 
1893 », une en argent, attribution frappée en relief  
« S. SIMON 1896 », une en bronze, attribution frappée en 
relief « PONS 1893 », toutes poinçonnées de la Monnaie 
de Paris, ruban, l’un a rosette.

 27 mm
 France, �n du XIXe siècle. TTB à SUP 80 / 120 €

828.  Algérie - Ministère de l’Intérieur, médaille 
des Épidémies en or, du premier type par 
Ponscarme surmontée de la bélière spéci�que formée 
du croissant et de l’étoile, attribution frappée en 
relief « H. PERLES », poinçon de la Monnaie de Paris 
3or et corne d’abondance sur le jeton et de la maison 
Lemaitre sur la bélière, ruban. 

 27, 5 mm, poids : 14 g
 France, premier tiers du XXe siècle.
 TTB à SUP 300 / 400 €
  Dans une boîte portant la mention manuscrite « Décernée 

à titre posthume à Mr Hyacinte Perlez policier municipal 
à Saïda Algérie en 1927 décédé du Thyphus ».

818.  IIe République, Algérie, choléra de 1849 - 
Ministère de la Guerre, même type par Gayrard, le 
revers au nom du Ministère et « ALGÉRIE », l’attribution 
frappée en relief « A MR AUCOUR INGÉNIEUR EN 
CHEF DES PONTS-ET-CHAUÉES DU DÉPT À ORAN EN 
TÉMOIGNAGE DE SON DÉVOUEMENT – CHOLÉRA 
1849 » (petits chocs sur la tranche) poinçons de la 
Monnaie de Paris argent et main indicatrice.

 50,5 mm
 France, milieu du XIXe siècle. TTB 200 / 300 €

819.  Second Empire, choléra de 1854 - Ministère de 
l’Agriculture, du Commerce et des Travaux 
Publics, groupe de deux médailles attribuées au 
Directeur Générale du Ministère : une en or au pro�l 
de Napolèon III à gauche par Caqué, poinçons de la 
Monnaie de Paris, O et main indicatrice (petits chocs 
et griffures), dans l’écrin d’origine marqué OR (33 mm, 
poids : 22 g) ; une en cuivre, au pro�l de Napoléon III à 
gauche par Chabaud, poinçons de la Monnaie de Paris 
cuivre et à la main indicatrice (57 mm), toutes les deux 
portent au revers l’attribution frappée en relief au centre 
d’une couronne fruitée « MR HEURTIER DIRECTEUR 
GAL DE L’AGRE ET DU COMMCE CHOLERA 1854 ».

 France, milieu du XIXe siècle. TTB 250 / 350 € 

820.  Second Empire, choléra de 1854 et de 1865-66 
- Ministère de l’Agriculture, du Commerce 
et des Travaux Publics, groupe de deux médailles 
en argent, l’une au pro�l de Napolèon III à gauche 
par Caqué, attribution frappée en relief « AU DR 
PELLETAN DE KINKELIN RÉCOMPENSE CHOLÉRA 
1854 », l’autre au pro�l lauré à droite par Barre, « AU 
DOCTEUR PELLETAN DE KINKELIN CHOLÉRA 
1865-66 », poinçons de la Monnaie de Paris argent et 
main indicatrice, et argent et abeille.

 50,5 mm
 France, Second Empire. SUP 120 / 150 €

821.  Second Empire, choléra de 1866 - Ministère de 
l’Agriculture, du Commerce et des Travaux 
Publics, médaille en cuivre au pro�l de Napoléon 
III lauré à droite par Barre, au revers le nom du 
Ministère autour d’une couronne fruitée dans 
laquelle est frappée l’attribution en relief « A MME 
BERTIN RÉCOMPENSE CHOLÉRA 1866 », poinçon 
cuivre de la Monnaie de Paris.

 57 mm
 France, Second Empire. SUP 60 / 80 €

822.  Second Empire, Guadeloupe, choléra de 1865 
- Ministère de la Marine et des Colonies, 
médaille en cuivre au pro�l de Napoléon III lauré 
à droite par Barre, au revers le nom du Ministère et 
« GUADELOUPE », l’attribution frappée en relief au 
centre d’une couronne de chêne « A MME LAURENS 
SŒUR HILARION DE L’ORDRE DE ST JOSEPH DE 
CLUNY DIRECTRICE DE L’ÉCOLE DES JEUNES 
FILLES AU LAMENTIN ÉPIDÉMIE CHOLÉRIQUE 
1865 », poinçons de la Monnaie de Paris cuivre et abeille.

 60 mm
 France, Second Empire. TTB 150 / 200 €
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829.  Algérie - Ministère de l’intérieur, médaille 
des Épidémies en vermeil, du premier type par 
Ponscarme surmontée de la bélière spéci�que, 
attribution frappée en relief « Mme FABRE », poinçon 
de la Monnaie de Paris 2argent et corne d’abondance 
sur le jeton et à la tête de sanglier et de la maison 
Lemaitre sur l’anneau, ruban à rosette. 

 27, 5 mm
 France, premier tiers du XXe siècle. TTB 200 / 250 €

830.  Algérie - Ministère de l’intérieur, médaille 
des Épidémies en argent, du premier type par 
Ponscarme surmontée de la bélière spéci�que, 
attribution frappée en relief « MME R. ROBERT SŒUR 
JOSEPH-AGNÈS », poinçon de la Monnaie de Paris 
2argent et corne d’abondance sur le jeton et à la tête de 
sanglier et de la maison Lemaitre sur l’anneau, ruban. 

 27 mm
 France, premier tiers du XXe siècle. TTB 150 / 200 €

831.  Algérie - Ministère de l’intérieur, médaille des 
Épidémies en bronze, du premier type par Ponscarme 
surmontée de la bélière spéci�que, attribution frappée 
en relief « L. HYBRAM 1912 », poinçon de la Monnaie de 
Paris bronze et corne d’abondance, ruban. 

 27,5 mm
 France, premier tiers du XXe siècle. TTB 120 / 150 €

Ministère de l’Hygiène
832.  Ministère de l’Hygiène, médaille des Épidémies 

en bronze, du premier type par Ponscarme, attribution 
frappée en relief « J. ALIBERT 1923 » poinçon de la 
Monnaie de Paris bronze et corne d’abondance, ruban, 
dans l’écrin d’origine au nom du ministère.

 27,5 mm
 France, premier tiers du XXe siècle. TTB 60 / 80 €

Ministère de la Santé Publique
833.  Ministère de la Santé Publique, médaille 

des Épidémies en bronze, du premier type 
par Ponscarme, attribution frappée en relief  
« M. BOURRIAN 1930 » poinçon de la Monnaie de 
Paris bronze et corne d’abondance, ruban.

 27 mm
 France, premier tiers du XXe siècle. TTB 100 / 150 €

834.  Ministère de la Santé Publique, médaille des 
Épidémies en vermeil, du deuxième type au pro�l 
de la République à gauche par Morlon, attribution 
gravée « M. PERRIN 1939 », poinçon de la Monnaie de 
Paris 2 et cornes d’abondance, ruban à rosette, dans 
l’écrin d’origine au nom du ministère.

 27 mm
 France, entre-deux-guerres. TTB à SUP 200 / 300 €

835.  Ministère de la Santé Publique, médaille des 
Épidémies en vermeil, du deuxième type par Morlon, 
attribution gravée « Pr C. RICHET 1948 », poinçon de 
la Monnaie de Paris 1 et cornes d’abondance, ruban à 
rosette. Rare attribution après-guerre. 

 27 mm
 France, vers 1948. TTB 80 / 120 €

836.  Ministère de la Santé Publique, médaille 
des Épidémies en argent, du deuxième type 
par Morlon, attribution gravée « PRUNIER 1934 », 
poinçon de la Monnaie de Paris 2argent et cornes 
d’abondance, ruban, dans l’écrin d’origine au nom 
du ministère.

 27 mm
 France, entre-deux-guerres. TTB 80 / 120 €

837.  Ministère de la Santé Publique, médaille des 
Épidémies en bronze, du deuxième type par Morlon, 
attribution gravée « M. GEYER 1938 », poinçon de la 
Monnaie de Paris BR et corne d’abondance, ruban, 
dans l’écrin d’origine au nom du ministère.

 27 mm
 France, entre-deux-guerres. TTB 60 / 80 €

Ministère de la Marine
838.  Ministère de la Marine, médaille des Épidémies 

en vermeil, au pro�l de la République à droite par 
Marey attribution gravé « Mme BARRÈRE ROME 1917 », 
poinçon de la Monnaie de Paris 2argent et cornes 
d’abondance, ruban.

 26,8 mm
 France, premier quart du XXe siècle.
 TTB à SUP 120 / 150 €

839.  Ministère de la Marine, groupe de deux 
médailles des Épidémies par Marey : une en argent 
avec bélière feuilles de chêne, attribution gravée à  
« M. LE GALL M.P. DAKAR 1918 », poinçon de la 
Monnaie de Paris 1argent et cornes d’abondance ; une 
en bronze, attribution gravée à « LE GALL M. CALAIS 
1910 », poinçon de la Monnaie de Paris BR et corne 
d’abondance, rubans usés.

 26,5 mm
 France, premier quart du XXe siècle. TTB 120 / 150 €

Ministère des Colonies
840.  Ministère des Colonies, médaille des 

Épidémies en vermeil, au pro�l de la République 
ailée à gauche par Ponscarme, attribution frappée en 
relief « J. ROBIC 1337 (sic) », poinçon tête de sanglier, 
ruban partiellement décoloré.

 27,8 mm
 France, entre-deux-guerres. SUP 80 / 120 €
 Provenance : 
  Vente aux enchères du 28 et 29 novembre 1983, Collection 

Mathis, Daniel Renaud expert, Mes P. E. Audap, A. Godeau 
et L. Solanet, Paris, Drouot, n° 935.

841.  Ministère des Colonies, médaille des 
Épidémies en argent au pro�l de la République 
ailée à gauche par Ponscarme attribution frappée en 
relief « C. COCHARD 1931 », poinçon tête de sanglier, 
ruban partiellement décoloré.

 27,8 mm
 France, entre-deux-guerres. SUP 60 / 80 €
 Provenance : 
  Vente aux enchères du 28 et 29 novembre 1983, Collection 

Mathis, Daniel Renaud expert, Mes P. E. Audap, A. Godeau 
et L. Solanet, Paris, Drouot, n° 935.
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848.  Restauration - Médaille de la vaccine en 
argent, au pro�l de Louis XVIII à droite par 
Gayrard et de Puymaurin, au revers la composition 
d’Andrieu et Denon, attribution gravée sur la 
tranche à « MR REY, MÉDECIN À PARIS. 1818-1819 ». 

 41 mm
 France, vers 1820. TTB à SUP 120 / 150 €

849.  Restauration - Médaille de la vaccine en 
argent, au pro�l de Charles X à gauche par Gayrard, 
au revers la composition d’Andrieu et Denon, 
attribution gravée sur la tranche à « MR BERNARDOU, 
MÉDECIN À ST IZAIRE (AVEYRON). 1824. » (chocs sur 
la tranche). 

 41,5 mm
 France, vers 1825. TTB 120 / 150 €

850.  Monarchie de Juillet - Médaille de la vaccine 
en argent, au pro�l de Louis-Philippe à gauche 
par Gayrard et Caqué, au revers la composition 
d’Andrieu et Denon, attribution gravée sur la 
tranche à « MR MOUETTE, MÉDECIN À BEAUMONT 
(SARTHE), 1830. » (choc sur la tranche). 

 41,5 mm
 France, vers 1830. TTB 80 / 120 €

851.  Monarchie de Juillet - Médaille de la vaccine 
en argent, au pro�l de Louis-Philippe coiffé d’une 
couronne civique à droite par Caqué, au revers la 
composition d’Andrieu et Denon, attribution gravée 
sur la tranche à « MR DURET, DR MÉDECIN À NUITS 
(CÔTE-D’OR). 1843. », poinçon de la Monnaie de Paris 
argent et main indicatrice. 

 41 mm
 France, vers 1844. TTB 80 / 120 €

852.  Monarchie de Juillet – Médaille de la vaccine 
en vermeil, sur l’avers la composition d’Andrieu et 
Denon, sur le revers, dans une couronne de laurier 
l’attribution gravée « VACCINE – À Mr BOUCHEROT 
LAURÉAT 1837 », poinçon de la Monnaie de Paris A 
doré et lampe antique. 

 40,5 mm
 France, vers 1838. TTB 80 / 120 €

853.  Monarchie de Juillet - Médaille de la vaccine 
en bronze, sur l’avers la composition d’Andrieu et 
Denon, sur le revers, dans une couronne de laurier 
l’attribution gravée « AU CEN MATHON, OF D. S. À 
VIESLY DÉPT DU NORD 1847. », poinçon de la Monnaie 
de Paris bronze et main indicatrice. 

 41 mm
 France, vers 1848. TTB 60 / 80 €

854.  IIe République – Médaille de la vaccine en argent, 
sur l’avers la République assise par Duvivier, sur le revers 
la composition d’Andrieu et Denon, attribution gravée 
sur la tranche à « MR BRUNET, OFFICIER DE SANTÉ 
À GUILLESTRE (HTES-ALPES). 1847. », poinçon de la 
Monnaie de Paris argent et main indicatrice. 

 41 mm
 France, vers 1848. TTB 100 / 150 €

842.  Ministère des Colonies, médaille des Épidémies 
en bronze au pro�l de la République ailée à gauche 
par Ponscarme, attribution frappée en relief « M. 
BEGAT L. 1942 », poinçon de la Monnaie de Paris 
bronze et corne d’abondance, ruban, dans l’écrin 
d’origine daté 1942 (le nom gratté).

 27 mm
 France, vers 1942. SUP 120 / 150 €
  Bégat était médecin auxiliaire au Soudan, il n’y eut que 48 

attributions en 1942.

Ministère de la Guerre
843.  Ministère de la Guerre, lot de deux médailles 

des Épidémies au pro�l de la République ailée à 
gauche par Ponscarme : une en argent, attribution 
frappée en relief « MME V. MICHEL SŒUR MARIE 
JOSÉPHINE 1892 », poinçon de la Monnaie de 
Paris argent et corne d’abondance ; une médaille 
de bronze, attribution frappée en relief « TAUPIN 
1912 »,  », poinçon de la Monnaie de Paris BR et corne 
d’abondance, ruban.

 27,5 mm
 France, �n du XIXe, début du XXe siècle. TTB 80 / 120 €

844.  Ministère de la Guerre, médaille des Épidémies 
en bronze, par Ponscarme attribution frappée en 
relief « M. BAZIL A 1946 », poinçon de la Monnaie de 
Paris BR et corne d’abondance, ruban.

 27,5 mm
 France, milieu du XXe siècle. TTB 80 / 120 €

MÉDAILLE DE LA VACCINE, toutes non portables
845.  Premier Empire – Ministère de l’Intérieur, 

Société centrale de la vaccine, médaille en 
argent au pro�l de Napoléon lauré à droite par 
Andrieu, attribution gravée au revers dans une 
couronne de laurier sous le nom du Ministère « MR 
POURCELOT CHIRURGIEN A VAUCLUSOTTE 1811 » 
(chocs sur la tranche).

 40 mm
 France, Premier Empire. TB à TTB 150 / 200 €

846.  Premier Empire - Médaille de la vaccine en 
bronze au pro�l de Napoléon lauré à droite par 
Andrieu, au revers une composition par Andrieu et 
Denon �gurant Esculape posant la main sur l’épaule 
de sa �lle Hygie, encadrés par une vache, rappelant 
l’origine de ce procédé visant à s’immuniser contre la 
variole, et les instruments de vaccination, à l’exergue 
« la vaccine 1804 », par Andrieu et Denon. 

 40 mm
 France, Premier Empire. TTB 80 / 120 €
  
847.  Restauration - Médaille de la vaccine en 

argent, au pro�l de Louis XVIII à droite par 
Andrieu, au revers la composition d’Andrieu et 
Denon, attribution gravée sur la tranche à « MR 
LERAS OFFICIER-DE-SANTÉ À SARABLE, 1815 ». 

 40,5 mm
 France, vers 1815. TTB 120 / 150 €
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Récompenses liées à la Sécurité Publique 

Médaille d’honneur de la Police 
860.  Médaille d’honneur de la Police Municipale 

et Rurale, créée en 1903, lot de deux médailles en 
argent avec ruban : une du premier type par Coudray, 
attribution gravée au revers « FRANCESCHETTI JEAN 
BTE », ruban, poinçon 2argent de la Monnaie de Paris 
et à la corne d’abondance ; une du deuxième type, 
Médaille d’honneur de la Police française après 1936, 
attribution gravée au revers « M. HUET 1947 », poinçon 
1 de la Monnaie de Paris et à la corne d’abondance. 

 27 mm
 France, première moitié du XXe siècle. TTB 60 / 80 €

Sapeurs-Pompiers
861.  Sapeurs-pompiers de Binges (Côte d’Or), médaille 

en argent gravée sur les deux faces d’une couronne de 
laurier sur l’avers au nom de la commune, sur le revers 
« COMMANDT DES SAPEURS-POMPIERS – AN 1822 », 
poinçons illisibles sur l’anneau de suspension.

 43 mm
 France, premier tiers du XIXe siècle.
 TTB à SUP 80 / 120 €

862.  Sapeurs-pompiers de Dole (Jura), médaille 
constituée de deux �ans d’argent estampés et soudés 
(maintenus dans le bas par un rivet de fer), sur l’avers, 
les armes de la ville ceintes de la légende « JUSTITIA 
ET ARMIS DOLA – DEPT DU JURA », sur le revers une 
couronne de chêne et de laurier entoure la devise 
« HONNEUR CÉLÉRITÉ COURAGE » datée 1823, 
anneau de suspension, petit ruban tricolore. 

 59 x 44 mm
 France, premier tiers du XIXe siècle.
 TB à TTB 150 / 200 € 

863.  Sapeurs-pompiers de Nuits (Côte d’Or), médaille 
octogonale en argent, attribution frappée en relief 
au revers « A LEBLANC (BARTHÉLEMY) POMPIER 2 
JANVIER 1832 », poinçon de la Monnaie de Paris argent 
et à la main indicatrice, bélière �l, ruban tricolore usé.

 35 mm
 France, milieu du XIXe siècle. TTB 80 / 120 €

864.  Sapeurs-pompiers d’Amiens (Somme), médaille 
circulaire en argent aux armes de la ville signées 
Barre, attribution gravée au revers « DEBAUSSAUX 
L.N.NATALIS SOUS-LIEUTENANT », poinçon de 
la Monnaie de Paris argent et à la main indicatrice, 
bélière boule, ruban tricolore postérieur. 

 35 mm
 France, milieu du XIXe siècle. TTB 60 / 80 €

865.  Département de la Somme, médaille d’honneur 
en argent, au pro�l de la République à gauche par 
Alphée Dubois, au revers, dans une couronne de 
chêne, l’attribution gravée « T. COURTIN SERGENT 
DES SAPEURS-POMPIERS LONGPRÈ LES CORPS 
SAINTS 1898 », poinçon de la Monnaie de Paris argent 
et à la corne d’abondance, rendue portable par une 
bélière boule, ruban tricolore artisanal.

 45,5 mm
 France, �n du XIXe siècle. TTB 60 / 80 €

855.  Second Empire - Médaille de la vaccine en 
vermeil, sur l’avers la composition d’Andrieu et 
Denon, sur le revers, dans une couronne de laurier 
l’attribution gravée « VACCINE – 1ER RAPPEL DE 
MÉDAILLE DE LAURÉAT À Mr BRUNET, MEDECIN. 
À CANY. 1857 », poinçons de la Monnaie de Paris 
argent et main indicatrice, dans une boîte en bois 
tourné.

 41 mm
 France, vers 1857.  TTB 80 / 120 €

856.  Second Empire - Médaille de la vaccine en 
argent, sur l’avers la composition d’Andrieu 
et Denon, au revers, le nom du Ministère de 
l’Agriculture, du Commerce et des Travaux Publics 
autour d’une couronne fruitée dans laquelle est 
frappée l’attribution en relief « A MR PLOMB DR 
MÉDECIN A PARIS (SEINE) 1860 », poinçons de la 
Monnaie de Paris argent et abeille. 

 41 mm
 France, vers 1860. TTB 80 / 120 €

857.  IIIe République - Médaille de la vaccine en 
argent, sur l’avers la composition d’Andrieu et 
Denon, au revers le nom du Ministère de l’Agriculture 
et du Commerce autour d’une couronne fruitée 
dans laquelle est frappée l’attribution en relief « MLLE 
GOUBART SAGE-FEMME A CORRÈZE (CORRÈZE) 
1871 », poinçons de la Monnaie de Paris argent et 
abeille. 

 41 mm
 France, vers 1871. TTB à SUP 60 / 80 €

858.  IIIe République - Ministère du Commerce, 
médaille de la vaccine en argent, modèle de la 
médaille des épidémies par Ponscarme, sur l’avers le 
pro�l à gauche de la République ailée, sur le revers 
le nom du ministère et, sur une composition agricole 
et un caducée un cartouche sur lequel est frappée en 
relief l’attribution « VACCINE – 1882 M. LE DR HUGET 
MÉDECIN A VANNES – HTE SAÔNE », poinçons de la 
Monnaie de Paris argent et corne d’abondance (petits 
chocs sur la tranche). 

 51 mm
 France, �n du XIXe siècle. TTB 60 / 80 €

859.  IIIe République – Ministère de l’Intérieur, lot 
de deux médailles de la vaccine au pro�l de la 
République ailée par Ponscarme, le revers reprend 
la composition de la médaille des épidémies avec à 
l’exergue le mot « Hygiène » les attributions frappées 
en relief : une en argent « VACCINE – 1899 DR FUNCK-
BRENTANO », une en bronze « VACCINE – 1899 DR 
RUELOS », poinçons de la Monnaie de Paris argent et 
bronze et corne d’abondance. 

 51 mm
 France, vers 1900.  TTB 60 / 80 €
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866.  Médaille d’honneur des Sapeurs-Pompiers, 
créée en 1900, lot de cinq médailles en argent avec 
ruban : deux médailles du premier type par Roty 
(27 mm), une avec 1900 au revers et attribuée à « L.
THOMAS », une en vermeil, sans l’année au revers, 
avec rosette ; trois médailles du deuxième type par 
Bazor : une or avec rosette, une vermeil et une argent 
(29 mm), toutes poinçonnées de la Monnaie de Paris. 

 France, première moitié du XXe siècle. TTB 60 / 80 €

Récompenses liées au Travail

Ministère du Commerce et de l’Industrie
867.  Médaille d’honneur du ministère du Commerce 

et de l’Industrie, créée en 1886, premier type à la 
République aillée à gauche par Ponscarme en argent, 
attribution frappée en relief à « E. FORESTIER 1889 », 
poinçon argent de la Monnaie de Paris et à la corne 
d’abondance, ruban. 

 27 mm
 France, vers 1889. TTB 60 / 80 €

868.  Médaille d’honneur du ministère du Commerce 
et de l’Industrie, premier type par Ponscarme en 
bronze, attribution frappée en relief à « C. JOLIF 1889 », 
poinçon bronze de la Monnaie de Paris et à la corne 
d’abondance, ruban. 

 27 mm
 France, vers 1889. TB à TTB 50 / 60 €

869.  Médaille d’honneur du ministère du Commerce 
et de l’Industrie, lot de deux médailles du deuxième 
type par Borrel, attribution frappée en relief, l’une 
en argent « P. DELOCHE 1893 », l’autre en bronze « A. 
MAINVIEILLE 1891 », poinçon de la Monnaie de Paris, 
ruban.

 26,5 mm
 France, �n du XIXe siècle. TTB 60/ 80 €

870.  Médaille d’honneur du ministère du Commerce 
et de l’Industrie, lot de quatre médailles du 
deuxième type par Borrel : une en argent, attribution 
frappée en relief « T. PUPIDON 1901 », une en vermeil, 
attribution gravée « A. PUPIDON 1914 », un groupe 
de deux attribuées à « C. POINSOT », une de vermeil 
en 1956, une d’or, en vermeil en 1961, poinçon de la 
Monnaie de Paris, ruban. 

 27 mm
 France, XXe siècle. TTB à SUP 60 / 80 €

871.  Algérie - Médaille d’honneur du ministère du 
Commerce et de l’Industrie du deuxième type 
par Borrel en vermeil surmontée du croissant et de 
l’étoile, attribution gravée « BEZIZ », poinçon argent 
de la Monnaie de Paris et cornes d’abondance, ruban. 

 27 mm.
 France, début du XXe siècle. TTB à SUP 100 / 150 €

Ministère de la Guerre
872.  Médaille d’honneur du travail du Ministère 

de la Guerre pour l’Armée de Terre, créée 
en 1888, lot de trois médailles du premier modèle 
au pro�l de la République ailée par Ponscarme, les 
attributions en relief, avec ruban : une en vermeil 
« L.J. MIGUET 1891 » ; une en argent « A. CARAFFA 
1888 », une en bronze « C. MORIN 1904 », toutes 
poinçonnées de la Monnaie de Paris. 

 27 mm
 France, �n du XIXe-début du XXe siècle.
 TTB 80 / 120 €

873.  Médaille d’honneur du travail du Ministère 
de la Guerre pour l’Armée de Terre, médaille 
d’or du second modèle au pro�l de la République 
à droite par Dupuis, attribution gravée à « M. 
GADOUX 1968 », poinçon de la Monnaie de Paris 3 et 
cornes d’abondance, ruban.

 27 mm, poids : 14 g
 France, vers 1968. TTB 100 / 120 €

874.  Médaille d’honneur du travail du Ministère 
de la Guerre pour l’Armée de Terre, lot de 
trois médailles du second modèle par Dupuis, les 
attributions gravées, avec ruban : une en vermeil « T. 
LAVIE 1938 », rosette ; une en argent « V. DELIMAL 
1962 », une en bronze au même « V. DELIMAL 1959 », 
toutes poinçonnées de la Monnaie de Paris. 

 26 mm
 France, deuxième tiers du XXe siècle. TTB 60 / 80 €

Ministère de la Défense
875.  Médaille d’honneur des personnels civils du 

ministère de la Défense, Terre, créée en 1976, 
lot de deux médailles : une en or, au pro�l de la 
République casquée ceinte d’une couronne de laurier, 
attribuée à « M. ROCCA-SERRA 1980 », poinçon de la 
Monnaie de Paris 3 et cornes d’abondance (poids : 
18 g) ; une en bronze attribuée à « B. LECLERC 1999 », 
poinçon de la Monnaie de Paris, ruban. 

 27 mm
 France, �n du XXe siècle. TTB 200 / 300 €

876.  Médaille d’honneur des personnels civils 
du ministère de la Défense, Marine, créée en 
1976, lot de trois médailles : une en or, au pro�l de 
la République casquée ceinte d’une couronne de 
laurier, attribuée à « A. BLOT 1985 », poinçon de la 
Monnaie de Paris 3 et cornes d’abondance (poids : 18 
g) ; une en argent attribuée à « C. MONNERIE 1996 » ; 
une en bronze attribuée à « P. GRIMAUD 1989 », toutes 
poinçonnées de la Monnaie de Paris, ruban. 

 27 mm
 France, �n du XXe siècle. TTB 200 / 300 €
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Ministère de la Marine 
877.  Médaille d’honneur du Travail pour le 

personnel non militaire de la Marine, créée 
en 1894, médaille d’or au pro�l de la République 
casquée à droite par George Lemaire, attribuée à  
« H. GUIZIOU 1971 », poinçon de la Monnaie de Paris 
3 et cornes d’abondance ruban. 

 27 mm, poids : 14 g
 France, ver 1970. TTB à SUP 150 / 200 €

878.  Médaille d’honneur du Travail pour le personnel 
non militaire de la Marine, lot de trois médailles 
par George Lemaire : une en vermeil, une en argent, 
une en bronze attribuée à « J IBERTO 1945 », toutes 
poinçonnées de la Monnaie de Paris, ruban. 

 27 mm
 France, première moitié du XXe siècle. TTB 80 / 120 €

879.  Médaille d’honneur des Marins du Commerce, 
créée en 1901, lot de trois médailles avec ruban :  
une du premier modèle en argent au pro�l de 
la République à droite par Marey, attribuée à  
« I. ISNARD LOUIS CAPITAINE AU LONG COURS 
1907 », poinçon de la Monnaie de Paris ; une du 
deuxième modèle en bronze argenté �gurant un 
marin en buste de trois quarts à gauche par Turin, 
attribuée à « MAFFEI N. 1929 » ; une du troisième 
modèle en bronze argenté �gurant un marin de 
pro�l à gauche, attribuée à « J. BAZIN 1933 », poinçon 
de la Monnaie de Paris. 

 27 mm
 France, premier tiers du XXe siècle. TTB 80 / 120 €

Nous remercions pour leur aide, soutien et conseils Mme Anne de Chefdebien, MM. 
Bernard Berthod, Nicolas Botta-Kouznetzoff, Guillaume Brocker, Jean-Pierre Collignon, 
Jean-Charles Couderc, Tom Dutheil, Michel Gontier, Patrice Grelet, Jean-Luc Guitera, 
Emmanuel Halleux, Dominique Henneresse, Philippe Jacquij, François Joyaux, Philippe 
Missillier, Pierre Mollier, le Cabinet Portier et associés et Adel Skhiri.

Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale
880.  Médaille d’honneur du Ministère du Travail et de la 

Prévoyance sociale, dite « Médaille des vieux Serviteurs 
», créée en 1913, lot de deux médailles : une de vermeil, pour 
50 années de service attribuée à « Mme A.A.A.C. CHEVEAUX 
1922 », une d’argent attribuée à « Me.Ve.E.A. BUNEL 1914 », 
poinçon de la Monnaie de Paris, ruban. 

 27 mm
 France, début du XXe siècle. TTB 50 / 60 €

Ministère  du  Travail  et  de  la  Sécurité  Sociale
881.  Médaille d’honneur du travail, fondé en 1948, médaille 

d’or du premier type au pro�l de la République par Borrel, 
attribuée à « MONTFORT J. 1958 », poinçon de la Monnaie de 
Paris 3 et cornes d’abondance, ruban à rosette avec palme. 
Dans un écrin. 

 27 mm, poids : 14 g
 France, vers 1958. TTB à SUP 100 / 120 €
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