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Collection Paul Démogé (2e partie)
et à divers amateurs



Première vacation
Mercredi 16 mai à 11 h

du n° 1 au n° 103

DRAPEAUX RÉGIMENTAIRES FRANÇAIS

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

Premier Empire, Restauration, Monarchie de Juillet, 
IIe République, Médaille militaire, Second Empire, Guerre de 1870-1871, 

IIIe République et XXe siècle.

Deuxième vacation
Mercredi 16 mai à 13 h 30

du n° 104 au n° 542

ORDRES et DÉCORATIONS FRANÇAISES
Récompenses civiles et Ordres des ministères

Ordre national du Mérite

MÉDAILLES et INSIGNES de FONCTIONS OFFICIELLES
Ancien Régime, assemblées législatives (chambre basse, chambre haute,  

Sénat de la Communauté), insignes des corps constitués (Tribunat, 
 Conseil d’État, Cour des Comptes), justice (juridictions civile et pénale,  

Conseil des Prud’hommes, avocats), Institut de France,  
insignes de fonctions locales France et Étranger, croix de chapitre, divers.

ORDRES et DÉCORATIONS  
DES PAYS ÉTRANGERS et de la FRANCE d’OUTRE-MER

Allemagne, Autriche, Belgique, Brésil, Bulgarie, Cambodge, Cameroun, 
Centrafrique, Chine, Comores, Danemark, Espagne, États-Unis d’Amérique, 

Éthiopie, Grèce, Haïti, Indochine, Irak, Iran, Italie, Japon, Jordanie, Liban, 
Luxembourg, Madagascar, Malte, Maroc, Monaco, Monténégro, Norvège,  

Pays-Bas, Pérou, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Serbie, 
Suède, Syrie, Tadjourah, Thaïlande, Togo, Tunisie, Turquie, Vatican, Vénézuela.

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

Les lots provenant de la collection Paul Démogé sont précédés d’un astérisque. 
Chaque lot du catalogue est reproduit recto-verso sur les sites www.phaleristic.com et www.beaussant-lefevre.com
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Première vacation à 11 h
du n° 1 au n° 103

DRAPEAUX RÉGIMENTAIRES FRANÇAIS

Ces soies de drapeaux et étendards proviennent d’un fond de fabricant de drapeaux de l’entre-deux-guerres. trop usées ou 
fautées, elles ne furent jamais livrées. En effet, c’est en 1926 que la commission du Ministère de la Guerre chargée d’attribuer 
les nouvelles inscriptions aux emblèmes de l’armée française décida d’ajouter au nom de chaque bataille son année.

1.  Soie de l’étendard du 16e régiment d’artillerie
portant sous la devise «  Honneur et Patrie  »
le nom de cinq batailles  :  «  Inkermann 1854,
Solferino 1859, Extrême-Orient 1884-1885,
l’Aisne 1918, Saint-Mihiel 1918  » (pliures et
déchirures au rouge). Joint quatre fragments de
cravate, un porte le nombre 507 (507e régiment de
chars de combat) brodé en fil d’or, un le ruban de la
croix de guerre 1914-1918. 400 / 600 €

2.  Soie de l’étendard du 7e régiment de spahis portant
le nom d’une bataille  : «  Maroc 1925-1926  » (rouge
fusé et déchiré, trous et taches sur le blanc).

400 / 600 €

3.  Régiment d’aviation, deux soies de drapeaux
incomplètes (la bande bleu manque) : 2e et 3e régiment 
d’aviation, chacun portant l’inscription «  Grande
Guerre 1914-1918 ».  200 / 300 €

illustrés en 3e de couverture

ORDRES ET DÉCORATIONS FRANÇAISES

  ancien régime

  ordre du Saint-esprit
Fondé par Henri iii en 1578

4.  Ordre du Saint-Esprit, plaque de manteau de
chevalier en broderie de fil d’argent, les branches
brodées de sequins, bordées de lames d’argent,
anglées de fleurs de lys en argent estampé, le centre
orné de la colombe aux ailes éployées, brodée en
relief de fils et lames d’argent, les yeux et le bec en
fil de soie rouge, le revers recouvert de peau blanche
(forte patine, petite usure aux pointes, yeux et bec
décolorés).
122 x 121 mm
France, vers 1814-1830. TB à TTB 2 000 / 3 000 €

*5.  Ordre du Saint-Esprit, médaille commémorative
de la promotion du 3 juin 1724, à double patine bronze 
et or, au profil de Louis XV à droite signé Du Vivier, 
ceint de la légende « LUDOVICUS XV. D.G. FRAN. 
ET NAV. REX. », revers figurant le roi assis remettant 
le collier à un nouveau chevalier entouré des quatre 
grands officiers de l’ordre ceint de la légende « DECUS 
ET MERCES ».
41 mm
France, première moitié du XVIIIe siècle.

TTB 200 / 300 €

 ordre de Saint-Louis
Fondé par louis XiV en 1693

6.  Ordre de Saint-Louis, Restauration, bijou
de grand-croix en or émaillé à huit pointes
pommetées, les branches bordées d’émail blanc à
réserves amaties sont anglées de larges fleurs de lys
ciselées, les centres légèrement ovales en deux parties
présentent, sur l’avers, saint Louis au visage de profil
à gauche couronné, en armure et manteau royal,
tenant dans la main droite une couronne de laurier,
dans la gauche la couronne d’épines et un voile, ceint
de la légende complète «  LUDOVICUS MAGNUS
INSTITUIT 1693  », sur le revers, une épée ondée et
laurée entourée de la devise de l’ordre «  BELLICÆ
VIRTUTIS PRÆMIUM  », bélière ciselée en feuilles
d’acanthe largement épanouies, anneau cannelé,
poinçon tête de coq sur la bélière, et tête d’aigle sur
l’anneau, ce dernier apposé postérieurement (cheveux,
menus éclats au manteau royal, petites restaurations
aux légendes et aux pointes). Avec une écharpe à
bouffette d’époque, partiellement décolorée et usée.
71 x 64 mm - poids : 47 g
France, vers 1814-1819. TB à TTB 4 000 / 6 000 €
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7.  Ordre de Saint-Louis, Restauration, plaque
de grand-croix en vermeil ciselé à l’imitation des
plaques brodées, les branches à décor de sequins sont 
anglées de fleurs de lys ornés de motifs d’acanthe,
le centre ovale présente, sur un fond d’émail rouge
à fond guilloché rayonnant, saint Louis de face,
en or émaillé, couronné, en armure et manteau
royal tenant la couronne d’épines et les clous de la
Passion, il est ceint d’un encadrement à motif perlé
orné d’une torsade, épingle de fixation basculante
(deux pommettes très légèrement faussées).
84 x 79 mm
France, vers 1814-1830. TTB à SUP 4 000 / 6 000 €

8.  Ordre de Saint-Louis, Restauration, plaque
de grand-croix en broderie de fil de vermeil,
les branches brodées de sequins bordées de lames
de vermeil, anglées de fleurs de lys en vermeil
estampé, le centre, en vermeil en deux parties,
présente saint Louis au visage de trois quart à
droite couronné, en armure et manteau royal,
tenant dans la main droite une couronne de laurier, 
dans la gauche, levée, la couronne d’épines, les
clous de la Passion et un voile, il est ceint du motif
floral baroque des plaques d’Ancien Régime, le
revers recouvert de papier est orné de l’étiquette
gravée de la maison Dieu, fournisseur de S.A.S.
Mgr. le Duc d’Orléans (forte patine, petite usure
aux pointes, et légers enfoncements aux lys).
97 x 97 mm
France, vers 1814-1830. TB à TTB 3 000 / 4 000 €

*9.  Ordre de Saint-Louis, Régence, croix de
chevalier en or et émail, les pointes pommetées, 
les réserves des branches striées, les centres 
légèrement bombés en une seule partie aux émaux 
champlevés, bélière à petits fleurons et passant 
strié, anneau lisse (cheveux et infimes éclats aux 
légendes, anneau usé), ruban à bouffette ancien. 
41 x 37 mm - poids brut : 20 g
France, début du XVIIIe siècle. TTB 1 000 / 1 500 €

*10.  Ordre de Saint-Louis, Règne de Louis XVI,
croix de chevalier en or et émail, de facture 
épaisse, les pointes lisses, les réserves des branches 
amaties à bord bruni, les centres plats en deux 
parties (celui du revers inversé), bélière ornée de 
feuilles d’acanthe ciselées, fort anneau cannelé, 
ruban cousu légèrement postérieur.
40,5 x 35 mm - poids brut : 17,8 g
France, seconde moitié du XVIIIe siècle.

TTB à SUP 800 / 1 200 €

*11.  Ordre de Saint-Louis, Règne de Louis XVI,
croix de chevalier légèrement réduite en or et 
émail, de facture épaisse, les pointes lisses, les réserves 
des branches amaties, les centres plats en deux parties, 
bélière ornée de feuilles d’acanthe ciselées, fort anneau 
cannelé (infimes cheveux), ruban postérieur étroit.
34,5 x 29 mm - poids brut : 13,5 g
France, seconde moitié du XVIIIe siècle.

TTB à SUP 600 / 800 €

*12.  Ordre de Saint-Louis, Restauration, croix de
chevalier en or et émail, les pointes pommetées, les 
réserves des branches amaties à bord bruni, les lys 
partiellement brunis et amatis, les centres en deux 
parties, les légendes sur un large bandeau, bélière 
ornée de volutes, anneau cannelé, ruban à bouffette 
d’époque (infimes cheveux et petits éclats épars).
40 x 36 mm - poids brut : 13,5 g
France, 1814-1830. TTB 600 / 800 €

13.  Ordre de Saint-Louis, Monarchie de Juillet,
croix de chevalier en or et émail, les lys
supprimés, bélière ornée de volutes, anneau cannelé,
ruban à bouffette d’époque avec crochets.
38 x 36 mm - poids brut : 12 g
France, 1814-1830. TTB à SUP 200 / 300 €

 médaillon de vétérance
Créé par louis XV en 1771

14.  Médaillon de Vétérance, en bronze fondu en
deux parties, les épées fixées au fond de drap rouge
par un passant masqué par un morceau de peau
fixé à la couronne de laurier, trous de fixation.
71 x 55 mm
France, fin du XVIIIe siècle. TTB 600 / 800 €

*15.  Médaillon de Vétérance, en bronze fondu
avec un fond de drap rouge cousu, présenté 
encadré avec un duplicata révolutionnaire du 
brevet attribué au Citoyen «  Thomas Demogeh, 
tambour  » au 9e régiment d’infanterie de ligne, 
expédié le 21 décembre 1789, le duplicata daté du 
18 Prairial an II, important encadrement gravé de 
trophées d’armes.
France, fin du XVIIIe siècle. TTB 600 / 800 €
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 révoLution FranÇaiSe

16.  1793, brevet de membre de la Société
des amis de la Liberté et de l’Égalité de
Morteau, département du Doubs, district de
Pontarlier, affiliée aux jacobins de Paris au nom
de Simon Pierre Wuille, daté du 31 mars 1793, l’an
2e de la république française, texte gravé dans une
cartouche encadré d’une composition allégorique
figurant des drapeaux, baïonnettes, piques, et
divers symboles de l’agriculture, en dessous,
chutent les symboles de l’Ancien Régime,
couronnes, brevets, croix, chaînes brisées. Sceau
fragmentaire en cire rouge de la «  Société des
Amis de la Constitution – Morteau  – Liberté –
Égalité » (pliures et petites déchirures).
23 x 28,5 cm
France, fin du XVIIIe siècle. 150 / 200 €

Légion D’Honneur
 Fondée par bonaparte Premier Consul le 29 Floréal 
an X (19 mai 1802)

17.  Premier Empire - Aigle d’argent du premier
type en argent et émail, les centres en or à la
petite tête en deux parties, l’Empereur de profil
à droite sur fond rayonnant, au revers l’aigle à
gauche sur fond ligné, anneau lisse (cheveux à
l’émail, le centre refixé, sans les rivets), ruban
d’époque usé et partiellement décoloré.
39 x 35 mm
France, Premier Empire. TTB 1 200 / 1 500 €

18.  Premier Empire - Aigle d’argent du
troisième type en argent et émail (infimes éclats
aux feuillages), les centres en or en deux parties,
l’Empereur de profil à droite sur fond rayonnant,
au revers l’aigle à droite sur fond ligné, épaisse
couronne à huit arches, anneau lisse, poinçon
faisceau de licteur, fragment de ruban d’époque.
54 x 37 mm
France, Premier Empire. TTB à SUP 700 / 900 €

*19.  Premier Empire - Aigle d’argent du
troisième type en argent et émail (petits éclats), 
les centres en or en deux parties, l’Empereur 
de profil à droite sur fond rayonnant, au revers 
l’aigle à droite sur fond ligné, couronne à huit 
arches, anneau lisse, poinçon faisceau de licteur, 
ruban légèrement postérieur.
55 x 38 mm
France, Premier Empire. TTB 700 / 900 €

*20.  Premier Empire - Aigle d’argent du
quatrième type en argent et émail, les pointes 
pommetées, les centres en or en deux parties, 
l’Empereur de profil à droite sur fond rayonnant, 
au revers l’aigle à gauche sur fond ligné (petit 
enfoncement au centre d’avers, éclats aux pointes 
et aux feuillages), large couronne à douze arches 
du deuxième type, anneau lisse, sans ruban.
61 x 39,5 mm
France, Premier Empire. TB 800 / 1 200 €

21. Une faveur impériale : l’étoile en diamants.
 Premier Empire, exceptionnel bijou de chevalier 
de la Légion d’honneur du quatrième type
légèrement réduit, l’étoile, en argent à cinq rayons
doubles aux pointes pommetées entièrement serties
de diamants, le revers émaillé de blanc est orné
entre les branches d’une couronne de chêne et de
laurier. Les centres en or ont été modifiés sous la
Restauration  : le profil de l’Empereur et l’aigle
impériale ont été remplacés par Henri IV et les trois
fleurs de lys. L’étoile est surmontée d’une couronne
impériale articulée, sommée d’un anneau, l’avers
serti de diamants, le revers finement ciselé, les
joyaux émaillés (petits cheveux et éclats). Il est
conservé dans l’écrin d’origine en maroquin rouge
à grain long orné d’une frise dorée, l’intérieur gaîné
de velours de soie beige en forme et de satin dans
le couvercle est bordé d’un étroit ruban tressé de fil
d’argent (64 x 41 x 12 mm). De la plus grande rareté.
55 x 32 mm - poids : 19,5 g
France, deuxième décennie du XIXe siècle.

TTB à SUP 30 000 / 40 000 €
 En dehors de la famille impériale, les insignes de la Légion
d’honneur ornés de diamants constituaient sous le Premier
Empire une marque d’estime particulière remise par
l’Empereur. Un modèle en or, très proche de fabrication et
attribué au Roi de Rome est illustré dans : Laurence Wodey,
l’insigne de l’honneur, de la légion à l’étoile, 1802-1815, 
Société des amis du musée national de la Légion d’honneur
et des ordres de chevalerie, Paris, 2005, p. 141.
 Exposition  : 15 au 22 septembre 2010, Paris, Grand Palais,
XXVe Biennale des Antiquaires de Paris.

16
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*22.  Premier Empire et Présidence - Aigle
d’argent du quatrième type en argent et émail, 
les centres en or en une seule partie du modèle 
Présidence, large couronne ciselée à huit arches 
ornées de palmettes, anneau cannelé, poinçon 
faisceau de licteur (deux pommettes faussées, 
éclats épars), ruban légèrement postérieur.
67 x 42 mm
France, Premier Empire et Présidence.

TB à TTB 200 / 300 €

23.  Restauration - Plaque de grand officier
en argent, les branches décorées de sequins à
l’imitation des plaques brodées, anglées de fleurs
de lys, le centre en deux parties au profil d’Henri IV 
lauré à droite, avec fraise et armure à mufle de
lion, poinçon tête lièvre, fixation par épingle
basculante et deux crochets latéraux (manque le
cuir au revers).
69 x 71 mm
France, vers 1819-1830.

TTB à SUP 1 500 / 2 000 €

24.  Restauration et Second Empire - Bijou
de commandeur en or et émail, la couronne
modifiée sous la Monarchie de juillet aux lys
arasés, les centres en bronze doré du modèle
du Second Empire en trois parties au revers
(pointes faussées, nombreux éclats, manque une
pommette), sans ruban.
86 x 58 mm - poids brut : 40 g
France, première moitié du XIXe siècle.

B 400 / 600 €

*25.  Restauration et Présidence - Étoile d’officier
demi-taille en or et émail, couronne de feuillage 
entièrement visible (pommettes faussées, éclats épars), 
les centres en une seule partie du modèle Présidence 
au profil de l’Empereur à droite sur fond rayonnant, 
revers à l’aigle à gauche sur fond ligné, couronne à 
palmettes ornée d’un orbe sommé d’un lys, poinçon 
tête de coq à gauche, anneau cannelé, sans ruban.
50,5 x 30 mm - poids : 8 g
France, 1814-1850. TTB 400 / 600 €

*26.  Restauration - Étoile de chevalier en argent
et émail, centres en or (couronne déformée), anneau 
cannelé, ruban d’époque.
67 x 44 mm
France, 1814-1830. TTB 120 / 150 €

27.  Restauration - Étoile de chevalier en argent
et émail, les centres en or (éclats aux feuillages
et à la légende au revers), poinçon tête de lièvre,
anneau cannelé, long ruban.
67 x 44 mm
France, vers 1819-1830. TB à TTB 100 / 120 €

*28.  Restauration - Étoile de chevalier
légèrement réduite en argent et émail, les centres 
en or, couronne à palmettes du quatrième type 
du Premier Empire (étoile légèrement voilée, 
éclats aux légendes), ruban postérieur.
57 x 37 mm
France, 1814-1830. TB à TTB 80 / 120 €

*29.  Monarchie de Juillet - Plaque de grand
officier, en argent, les branches décorées de 
sequins à l’imitation des plaques brodées, anglées 
de drapeaux et étendards en or émaillé, centre en 
deux parties en vermeil sur fond argent, Henri IV 
de profil lauré à droite an armure à col droit signé 
Michaud, poinçon tête de bélier, tête de lièvre, 
et « ALMC » de l’orfèvre Augustin-Louis-Marie 
Cébron (repris en 1836 par Lemaître), fixation 
par épingle basculante et deux crochets latéraux 
(manque deux morceaux de hampes en bas, 
éclats, un drapeau refixé au revers, une pommette 
faussée).
79 mm
France, 1830-1838. TB à TTB 1 800 / 2 200 €

30.  Monarchie de Juillet et Présidence  -
Remarquable bijou de commandeur du modèle
dit de Biennais, la couronne de chêne et de laurier
ondoyante et visible entre les pointes des branches
pommetées, le médaillon central en trois parties,
sur l’avers l’Empereur de profil à droite sur fond
amati, la légende abrégée «  NAPOLÉON EMP.
DES FRANÇAIS », au revers, l’aigle tête à gauche,
tenant un foudre entre ses serres ceint de la légende
« HONNEUR ET PATRIE. », surmonté d’une large
couronne articulée à huit arches perlées, ornées à la
base de feuilles d’aches, elle est sommée d’un fleuron 
d’ache surmonté d’une bélière fleuretée, anneau de
suspension légèrement postérieur, cravate décolorée
(petits éclats aux feuilles de laurier).
76 x 49 mm - poids : 43 g
France, première moitié du XIXe siècle.

TTB 2 500 / 3 000 €
 Provenance  : 28 et 29 octobre 1989, Ordres de chevalerie,
décorations & médailles d’un grand amateur, Philippe
Missillier expert, Me Chaussin, Bremens, Guillaumot,
Albrand, Lyon, Espace tête d’or. Lot n°77 : Les Cent Jours
« Projet d’une étoile de commandant du 4e type », hypothèse
soutenue par Mlle Colette Bourdier, qui le voyait alors
comme un modèle peut-être unique.

31.  Monarchie de Juillet - Étoile d’officier en
or et émail, anneau cannelé, poinçon tête d’aigle,
ruban à rosette elliptique.
59 x 41,5 mm - poids : 18 g
France, 1838-1848. TTB à SUP 600 / 800 €
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32.  Monarchie de Juillet - Étoile de chevalier
en argent et émail (petits manques au feuillage et à
quelques pointes), le centre en or, anneau cannelé,
poinçon tête de sanglier, ruban décoloré et collé au
dos.
66 x 45 mm
France, 1838-1848. TB à TTB 80 / 120 €

33.  Lot de trois étoiles de chevalier  : une
Restauration en argent et émail, les centres en or,
celui du revers modifié sous la Monarchie de Juillet
(petits éclats), large anneau cannelé, sans ruban (70 x
44mm) ; une Monarchie de Juillet en argent et émail,
les centres en or (infime défaut à la légende au revers,
sinon remarquable état de conservation), anneau
cannelé, poinçon tête de sanglier, long ruban (65 x 45
mm) ; une de la IIIe République en argent, or et émail,
poinçon tête de sanglier, ruban (59 x 41 mm).
France, XIXe siècle. 100 / 150 €

34.  Lot de six étoiles de chevalier  en argent
avec centres en or  : une Monarchie de Juillet,
éclats, manque le centre du revers et le
ruban (67 x 45 mm) ; deux du Second Empire
avec des éclats, une avec ruban (67 x 45 mm),
une sans ruban (62 x 41 mm)  ; deux de la
IIIe République, un modèle de luxe à filet et
centres en trois parties en parfait état (62 x 43 mm),
un modèle ordonnance avec ruban, petits
éclats (61 x 41 mm) ; un modèle hybride, corps
de la IIIe République, centres Présidence,
couronne Second Empire, éclats et manque,
sans ruban (57 x 35 mm).
France, XIXe siècle. 80 / 120 €

35.  IIe République - Étoile de chevalier en
argent et émail, les centres en or du modèle au
long buste sur fond grenu ceint de la légende
« BONAPARTE PREMIER CONSUL 19 MAI
1802 », revers aux drapeaux surmontant la
légende, bélière boule, poinçon tête de sanglier
(pommettes faussées, éclats à deux pointes),
fragment de ruban.
50 x 45,5 mm
France, 1848-1851. TB 150 / 200 €

*36.  Second Empire - Plaque de grand-croix
en argent les branches travaillées en pointes de 
diamants, les rayons lisses, le centre en trois 
parties (griffures au dos, trois pointes et le 
crochet de l’épingle ressoudés), au dos marque 
de la maison Ouzille Lemoine, rue du Bac n°1, 
poinçon tête de sanglier, fixation par épingle 
basculante et deux crochets latéraux.
90,5 mm
France, troisième quart du XIXe siècle.

B à TB 800 / 1 200 €

*37.  Second Empire – Bijou de commandeur en
or et émail, les centres en deux parties, feuillage 
fruité, pontet émaillé (infimes cheveux aux 
émaux blancs), poinçon tête d’aigle et de la maison 
Ouizille Lemoine, large fragment de cravate 
décolorée, avec une médaille de Sainte-Hélène en 
bronze patiné, ruban postérieur. Présenté encadré 
avec un cartouche en laiton gravé « GUICHERD 
COLONEL DU 3ME CUIRASSIERS 1789-1865 ».
88 x 58,5 mm - poids brut 46 g
France, Second Empire.

TTB à SUP 1 000 / 1 200 €
 Achille Marie Guicherd (1789-1865), il débute dans les 
grenadiers de la garde, sous-lieutenant au 11e régiment de 
chasseur en 1811, chasseurs de l’Oise sous la Restauration, 
au 1er Hussard sous la Monarchie de Juillet. Il participe 
aux campagnes d’Allemagne en 1809, d’Espagne en 1810 et 
1811, de Russie en 1812, de Prusse en 1813, et de France en 
1814, légionnaire le 25 février 1814, officier le 27 avril 1839, 
commandeur le 18 septembre 1846. Dossier LH/1228/67.

37
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38.  Groupe familial de huit décorations présentées
encadrées  : ordre de Saint-Louis, Restauration,
croix de chevalier, demi-taille en or et émail, anneau
cannelé, poinçon tête de coq (31 x 28 mm - poids
brut : 5 g)  ; Légion d’honneur, Restauration, étoile
d’officier, demi-taille en or et émail (éclats, une
pommette faussée), anneau cannelé, poinçon tête de
coq, ruban à bouffette (47 x 29 mm - poids brut : 9 g) ; 
Légion d’honneur, Monarchie de Juillet, étoile
de chevalier en réduction, en argent, or et émail
(anciennement restauré), poinçon tête de sanglier,
anneau cannelé (27 x 17 mm) ; Présidence, étoile de
chevalier en argent et émail (anciennement restauré),
centre en or du Second Empire, poinçon tête de
sanglier (73 x 45 mm) ; Présidence, étoile de chevalier
en réduction, en argent, or et émail (anciennement
restauré), poinçon tête de sanglier (38 x 22 mm)  ;
Second Empire, étoile d’officier en or et émail (éclats,
pommettes faussées), ruban à rosette elliptique,
poinçon tête d’aigle (63 x 41 mm - poids brut : 20 g) ;
Second Empire, bijou de commandeur en or et émail, 
les centres en deux parties, feuillage fruité, pontet
émaillé (infimes cheveux), poinçon tête d’aigle et de
la maison Ouizille Lemoine, cravate (87 x 59 mm -
poids brut : 46 g) ; Royaume-Uni, une médaille de la
Baltique par Wyon en argent (36 mm).
France, XIXe siècle.

TB et TTB à SUP 1 500 / 1 800 €

39.  Second Empire – Étoile d’officier en or et
émail, la couronne articulée, poinçon tête d’aigle,
ruban à rosette elliptique, dans l’écrin de la
maison Ouizille Lemoine, le couvercle frappé de la
décoration (voilé).
61 x 41 mm - poids brut : 25 g
France, Second Empire. SUP 400 / 600 €

*40.  IIIe République - Groupe du Field Marshal
William Birdwood comprenant  : le bijou de 
grand-croix en or et émail, les centres en deux 
parties à fond grenu (infimes cheveux, éclat à 
une feuille de la couronne au revers), poinçon 
tête d’aigle, fragment d’écharpe avec bouffette  ; 
et la plaque en argent les branches travaillées en 
pointes de diamants, les rayons lisses, le centre 
en trois parties, attribution gravée au revers 
« LIEUT. GENERAL SIR W.R.BIRDWOOD. / 
COMMANDING DARDANELLES ARMY », 
poinçon tête de sanglier et de la maison Arthus-
Bertrand, fixation par épingle basculante et deux 
crochets latéraux.
100 x 68 mm - poids brut : 56 g - la plaque : 93 mm
France, premier quart du XXe siècle.

TTB 1 500 / 2 000 €
 Field Marshal William Birdwood (1865-1951). 
 Né en Inde, il y démarre sa carrière dans les lanciers du 
Bengale, il sert ensuite en Afrique du Sud lors de la seconde 
Guerre des Boers, d’abord dans une brigade montée au Natal, 
puis à l’état-major du général Kitchener, qu’il suit en Inde après 
la guerre. Major général en 1911, il est chargé en novembre 
1914 d’organiser les troupes du corps expéditionnaire 
Australien et Néo-Zélandais (ANZAC) en Égypte. Placé sous 
son commandement, ce corps inexpérimenté et mal équipé se 
révèle héroïque au long de la bataille des Dardanelles d’avril 
1915 à janvier 1916. Lieutenant-général, il prend la tête de 
l’Armée des Dardanelles et organise brillamment l’évacuation 
de la péninsule de Gallipoli, alors qu’il y est opposé. Il 
commande ensuite l’ANZAC en France. Général et aide 
de camp général du roi en 1917, il dirige le nouveau Corps 
australien, puis la Ve armée britannique à la tête de laquelle 
il participe à la libération de Lille en octobre 1918. Nommé 
Field Marshal en 1925, il commande ensuite l’Armée des Indes 
jusqu’en 1930. Grand officier de la Légion d’honneur le 24 
février 1916, il reçoit la grand-croix le 16 juillet 1938, lors de 
la visite du roi Georges VI en France, qu’il accompagnait en 
qualité d’aide de camp général.

*41.  IIIe République - Plaque de grand-croix en
argent les branches travaillées en pointes de diamants, 
les rayons lisses, le centre en trois parties, poinçon tête 
de sanglier et de la maison Arthus-Bertrand, fixation 
par épingle basculante et deux crochets latéraux. Dans 
un écrin de la maison Marie-Stuart.
94 mm
France, premier quart du XXe siècle. TTB

42.  IIIe République – Bijou de commandeur,
modèle de luxe en vermeil et émail, les branches
soulignées d’un filet, le feuillage des couronnes
en haut-relief, les centres en trois parties le fond
en or bruni, poinçon tête de sanglier, cravate
légèrement décolorée sans pampilles.
88 x 61 mm
France, début du XXe siècle.

TTB à SUP 300 / 400 €
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43.  IIIe République – Bijou de commandeur,
modèle de luxe en vermeil et émail, les émaux
des feuillages en haut-relief, les centres en or en
trois parties sur fond bruni (éclats de surface au
feuillage et aux pointes supérieures au revers),
poinçon tête de sanglier, cravate partiellement
décolorée sans pampilles. Joint une étoile
d’officier en vermeil et émail et une étoile de
chevalier (60 x 42 mm), chacune poinçonnée tête
de sanglier et avec ruban.
88 x 63 mm
France, entre-deux-guerres. TB à TTB 200 / 300 €

44.  IIIe République – Bijou de commandeur en
vermeil et émail (infimes défauts aux légendes),
poinçon tête de sanglier et de la maison Arthus-
Bertrand, cravate décolorée. Joint une étoile de
chevalier en argent et émail (manque au revers),
ruban (57 x 39 mm).
81 x 55 mm
France, entre-deux-guerres. TB à TTB 150 / 200 €

45.  IIIe République - Lot de quatre  étoiles de
joaillerie miniatures en argent, le revers et les
centres en or en deux parties émaillées, deux avec
la date 1870, une sertie de vingt roses de diamants
(17 mm), une de seize (17 mm), une de seize dont
le feuillage est également serti de pierres vertes
(12 mm) et une six roses, poinçon tête d’aigle et
de la maison Chobillon, sans rubans.
France, première moitié du XXe siècle.

SUP 300 / 400 €

46.  IIIe République - Lot de sept miniatures,
quatre de joaillerie sans 1870, une en or émaillé,
les pointes et la bélière sertis de six roses de
diamant, poinçon tête d’aigle, une en argent
émaillé, les pointes et la bélière sertis de neuf roses
de diamant, deux à la bélière sertie d’une rose de
diamant, une en vermeil et une en argent, les trois
premières poinçonnées de la maison Chobillon  ;
deux étoiles de chevalier en argent, or et émail,
une sans bélière  ; Second Empire, une étoile de
chevalier en argent, or et émail, sans rubans.
France, première moitié du XXe siècle.

SUP 250 / 300 €

47.  Ve République – Étoile de chevalier,
modèle de joaillerie en argent ciselé, les branches
émaillées et soulignées d’un filet, les pommettes
serties de roses de diamant, les centres en or en
trois parties, la couronne en haut-relief à bélière
ornée d’une rose, poinçon tête de sanglier et de la
maison Chobillon, sans ruban.
61 x 43 mm
France, dernier tiers du XXe siècle. SUP 150 / 200 €

*48.  Maisons d’éducation de la Légion d’honneur,
IIIe République, insigne du sixième type en usage 
depuis 1881 en argent et émail (éclats aux centres), 
surmonté d’un motif articulé reprenant les Palmes 
académiques, poinçon tête de sanglier, ruban ancien.
70 x 40 mm
France, début du XXe siècle. TB à TTB 200 / 300 €

 Premier emPire

*49.  Ordre de la Réunion, fondé en 1811, bijou de
chevalier en vermeil et émail, le centre d’avers 
en trois parties, celui du revers en une seule, 
sommé d’une épaisse couronne articulée, anneau 
cannelé, poinçon tête de sanglier, ruban décoloré. 
Refrappe pour collectionneur de la maison 
Bacqueville.
62 x 37 mm
France, fin du XIXe siècle. TTB 600 / 800 €

*50.  Vétérans du Premier Empire - Insigne d’une
société de vétérans belges non identifiée, au 
modèle de celui de Tournai ou Anvers, en argent 
estampé et creux, poinçon illisible sur l’anneau 
(déformation au revers), ruban de satin violet.
59,5 x 36 mm
Belgique, milieu du XIXe siècle.

TB à TTB 200 / 300 €
Moreau, n°7.

 reStauration 

*51.  Décoration du Lys pour la Garde nationale 
de Paris dite « Décoration de la Fidélité », créée 
en 1814, en argent et émail, les centres en or en 
trois parties (éclats aux légendes et à une pointe), 
anneau cannelé, poinçon faisceau de licteur et tête 
de sanglier (frappé postérieurement), fragment de 
ruban de l’ordre de Charles III.
51 x 31,5 mm
France, 1814-1819. TB 100 / 150 €

*52.  Décoration du Lys, créée en 1814, lys diamanté,
surmonté d’une couronne articulée, anneau lisse, 
ruban blanc légèrement postérieur.
36 x 12 mm
France, 1814-1830. TTB à SUP 60 / 80 €

*53.  Décoration du Lys, lys orné de fleuron et d’un
médaillon au profil de Louis XVIII daté 1814, 
surmonté d’une large couronne articulée, anneau 
lisse, sans ruban.
37 x 14 mm
France, 1814-1830. TTB à SUP 60 / 80 €
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*54.  Décoration du Lys en forme de croix à huit
pointes émaillées blanc (une pommette faussée) 
anglée de fleur de lys, au centre les profils d’Henri IV  
et de Louis XVIII ceints de la légende «  VIVE 
LE ROI / GAGE DE LA PAIX », couronne royale 
articulée, anneau cannelé, poinçon faisceau de 
licteur, ruban d’époque cousu.
35 x 20 mm
France, 1814-1819. TB à TTB 60 / 80 €

55.  Décoration du Lys, lot de deux  : un lys
couronné en argent, anneau lisse, poinçon faisceau 
de licteur  (31 x 12 mm)  ; un lys orné de fleuron
et d’un médaillon au profil de Louis XVIII
daté 1814, surmonté d’une large couronne
articulée, anneau cannelé (34 x 15 mm), les deux
avec ruban blanc postérieur.
France, vers 1814-1830. TTB 80 / 120 €

56.  Décoration du Lys, lot de deux  : un lys dit
de Gardes du Corps du Roi en argent en forme
de soleil rayonnant, les rayons alternativement
lisses et ornés de pommes de pin, les centres
au profil d’Henri IV et aux armes de France,
surmonté d’une couronne dorée articulée
(25 x 13 mm) ; une croix du Lys en argent émaillé
blanc (éclats) anglée de fleur de lys, au centre les
profils d’Henri IV et de Louis XVIII ceint d’une
légende en forme de vivat, large couronne royale
articulée (31 x 15 mm), les deux sans rubans.
France, vers 1814-1830. TB à TTB 150 / 200 €

*57.  Ministère de la Marine et des Colonies,
1827, médaille par Michaut, en bronze, sur 
l’avers, Charles X debout sur une estrade, en tenue 
de sacre, tenant de la main gauche un document 
inscrit «  CHARTE COLONIAL  (sic)» et de la 
droite le sceptre reposant sur un coussin soutenant 
la couronne royale et la main de justice, à l’entour 
la légende «  CHARLES X ROI DE FRANCE  » à 
l’exergue, sur les marches «  MINISTèRE DE LA 
MARINE ET DES COLONIES 1827 », au revers, une 
couronne de laurier fleuri gravée au centre « ORGON 
ADMINISTVE DES COLONIES – LE MINISTRE 
DE LA MARINE À MR DE ST HILAIRE DEUR DES 
COLONIES 1828  », en dessous une petite lampe 
antique allumée (choc sur la tranche).
45,5 mm
France, 1828. TTB à SUP 80 / 120 €
 Edmé, Jean, Hilaire Filleau de Saint-Hilaire (1779-1845), 
conseiller d’État, sous-préfet de Saintes pendant les Cent-
Jours, puis directeur des colonies au ministère de la Marine 
de 1826 à 1842.

 monarcHie De JuiLLet

58.  Médaille patriotique en argent uniface, figurant
deux faisceaux de licteur croisés et une couronne
de chêne et de laurier encerclant un médaillon
en vermeil orné d’un drapeau tricolore émaillé
portant les chiffres « 27 28 29 » ceint de la légende
«  AUX SOUTIENS DE NOS LIBERTÉS – 1830  »,
surmonté d’un coq soutenant une banderole inscrite
«  JUILLET  », anneau ouvert, ruban de la croix de
juillet décoloré. Rare.
23 x 19 mm
France, vers 1830. TTB 150 / 200 €
 Un exemplaire similaire est conservé au Musée de la Légion 
d’honneur (inv. 02852).

 méDaiLLe miLitaire, créée en 1852

*59.  Médaille militaire, premier type en argent,
vermeil et émail, ruban ancien.
40 x 26,8 mm
France, milieu du XIXe siècle. TTB 1 000 / 1 200 €

60.  Médaille militaire, Second Empire, en argent,
vermeil et émail (griffures et éclats), ancre de Barre
au revers, poinçon tête de sanglier, sans ruban.
46 x 26 mm
France, Second Empire. B à TB 60 / 80 €

*61.  Médaille militaire, modèle dit « de Versailles »,
frappe en argent, vermeil et émail, trophée monobloc, 
ruban.
49 x 26,5 mm
France, vers 1870-1871. SUP 150 / 200 €

62.  Médaille militaire, IVe République, modèle
de luxe dit des généraux, en argent, le centre en or
émaillé, celui d’avers en trois parties, trophée en
vermeil uniface à charnière, poinçon crabe et de
la maison Chobillon, sans ruban.
50 x 27 mm
France, seconde moitié du XXe siècle.

SUP 80 / 120 €

SeconD emPire

63.  Lot de quatre  : une étoile de chevalier de la
Légion d’honneur en argent et émail, le centre en
or (éclats, pointes faussées), poinçon tête de sanglier
et de la maison Ouizille Lemoine (62 x 41 mm),
dans l’écrin d’origine en chagrin noir signé, frappé
de la décoration sur le couvercle ; une médaille de
Sainte-Hélène, demi-taille en bronze patiné (31 x 19
mm) ; une médaille de Crimée, miniature en argent,
poinçon tête de sanglier (13,5 mm)  ; une étoile de
chevalier de la Légion d’honneur IIIe République
demi-taille en argent et émail, les branches à filets,
les centres en or, poinçon tête de sanglier (petits
éclats épars), toutes avec ruban.
France, XIXe siècle. TB 80 / 120 €
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64.  Lot de trois  : une étoile de chevalier de la
Légion d’honneur en argent et émail, le centre
en or (éclats au revers et à une pointe), poinçon
tête de sanglier et de la maison Ouizille Lemoine
(62 x 42 mm)  ; une médaille de Sainte-Hélène
en bronze patiné (51 x 31 mm)  ; une médaille
d’Italie par Barre (30,5 mm), toutes avec ruban
légèrement décoloré et collé au dos.
France, Second Empire. TTB 80 / 120 €

65.  Lot de trois  : une Médaille militaire en argent
vermeil et émail, centre à rivet central, poinçon tête 
de sanglier, ruban postérieur (47 x 26 mm)  ; une
médaille de Sainte-Hélène en bronze patiné, ruban
d’époque (51 x 31 mm)  ; des palmes d’officier de
l’Instruction publique IIIe République en vermeil
et émail, poinçon tête de sanglier, ruban à rosette
(36 x 27,5 mm).
France, seconde moitié du XIXe siècle.

TTB 80 / 120 €

*66 .  Groupe de décorations du capitaine Lefèvre,
présentées encadrées avec leur ruban  : une étoile 
de chevalier de la Légion d’honneur en argent et 
émail, le centre en or (62 x 41 mm) ; une médaille 
d’Italie par Barre  (30,5 mm)  ; Turquie, une étoile 
de chevalier de l’ordre du Medjidié en argent, la 
légende et la bélière en or émaillé, le revers convexe 
(49 mm) ; Royaume-Uni, une médaille de Crimée, 
par Wyon en argent, avec agrafe « SEBASTOPOL », 
attribution gravée sur la tranche «  MP LEFEVRE 
LIEUTT. AU 18me DE LIGNE... (illisible) 18 MARS 
1856 ». Toutes fortement patinées.
France, troisième quart du XIXe siècle.

TTB à SUP 300 / 400 €
 Charles Désiré Lefevre (1821-1892), engagé volontaire au 18e 
régiment d’infanterie de ligne en 1842, il y fait toute sa carrière 
jusqu’au grade de capitaine. Il participe aux campagnes de 
Crimée, d’Italie et contre l’Allemagne. Dossier LH/1548/87.

*67.  Royaume-Uni – Médaille de Crimée, par Wyon
en argent, attribution frappée en capitales sur la 
tranche « RINqUIN. F. I. VOL GRS », ruban d’époque 
usé avec agrafe française en argent « TRAKTIR ».
36 mm
Royaume-Uni, milieu du XIXe siècle.

TB à TTB 200 / 300 €

*68.  Royaume-Uni – Médaille de Crimée, fabrication
française en argent signée E.F. à bélière pivotante, 
large ruban d’époque usé. Fortement patinée.
36 mm
France, milieu du XIXe siècle.

TTB à SUP 100 / 150 €

*69.  Médaille d’Italie, 1859, second modèle par
Barre, en argent, attribution frappée sur la tranche 
« POIRIER 2. VOLT. G. IMP. 5731 », ruban d’époque.
30,5 mm
France, troisième quart du XIXe siècle.

TTB 80 / 120 €

*70.  Médaille d’Italie, second modèle signé E. Falot
en argent (usure), poinçon tête de sanglier, moitié 
de ruban.
30 mm
France, troisième quart du XIXe siècle.

TB à TTB 120 / 150 €

*71.  Royaume de Sardaigne – Médaille de la Valeur
militaire, fabrication française en argent à large listel 
(petits chocs), frappée au revers « GUERRE D’ITALIE 
1859 », bélière olive décentrée, poinçon tête de sanglier, 
ruban d’époque usé.
33 mm
France, troisième quart du XIXe siècle.

TB à TTB 120 / 150 €

66
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72.  Médaille du Mexique, 1862-1867, en argent
signée Barre, poinçon de la Monnaie de Paris,
ruban décoloré et collé au dos.
30,5 mm
France, Second Empire. TTB 100 / 150 €

73.  Mexique - Ordre de Notre-Dame de
Guadalupe, fondé en 1822, croix de chevalier
du deuxième type de Maximilien (1865-1867), en
vermeil et émail, le centre d’avers en trois parties,
celui du revers orné de la légende « AL MERITO
Y VIRTUDES  » (éclats épars), poinçon tête de
sanglier, ruban décoloré et collé au dos.
63 x 37 mm
France, Second Empire. TB à TTB 400 / 600 €

*74.  États pontificaux – Médaille « Fidei et
Virtuti » dite « de Mentana », 1867, modèle pour 
la troupe en maillechort, ruban d’époque cousu. 
48 x 41 mm
Rome, vers 1867. TTB 60 / 80 €

75.  États pontificaux – Médaille « Fidei et
Virtuti » dite « de Mentana », modèle pour la
troupe en maillechort, ruban postérieur.
49 x 41,5 mm
Rome, vers 1867. TTB 60 / 80 €

*76.  Napoléon III, médaille de récompense par
Barre en argent au profil de l’Empereur tête nue 
à gauche, au revers, dans une couronne de laurier, 
l’attribution gravée « GE IMPE GÉNIE A.L. POINT 
SERGENT  », poinçon argent et main indicatrice 
(cheveux au revers).
50,5 mm
France, vers 1852-1860. TTB 80 / 120 €
 Aimé Laurent Point (1828-1890), Garde de 1re classe du Génie, 
chevalier de la Légion d’honneur en 1872. Dossier LH.2186/59.

*77.  Napoléon III, grande médaille de récompense 
par Ponscarme en argent au profil de l’Empereur 
lauré à gauche, au revers, dans une couronne de 
chêne, l’attribution frappée en relief « DONNÉ PAR 
L’EMPEREUR À MR ADRE PIEDAGNEL 15 AOÛT 
1864 », poinçon argent et abeille.
68 mm
France, vers 1864. TTB à SUP 100 / 150 €
 Alexandre Piedagnel (1831-1903), officier d’administration 
de la marine puis journaliste et écrivain, secrétaire de Jules 
Janin. Chevalier de la Légion d’honneur en 1862. Dossier 
LH/2151/41,

*78.  Médaille d’or de la Ville de Dinan, par
Desaide et Roquelay en or, avers aux armes 
municipales, revers portant une attribution 
gravée et noircie dans une couronne de laurier 
« ADDUCTION DES EAUX – À MR FLAUD MAIRE 
de DINAN – RECONNAISSANCE PUBLIqUE 
1862 », poinçon OR et abeille.
46 mm - poids : 82 g
France, vers 1862. TTB à SUP 1 500 / 1 800 €
 Henri-Pierre Flaud (1816-1874), ingénieur civil, député des 
Côtes du Nord de 1871 à 1874, maire de Dinan. Chevalier de 
la Légion d’honneur. Dossier LH/981/14.

 guerre de 1870-1871

*79.  Ministère de l’Intérieur - Médaille d’honneur
pour acte de courage et de dévouement de 2e classe 
en argent, au profil de Cérès par Barre, attribution 
frappée en relief au revers « BELLETTE 1870-1871 », 
poinçon argent de la monnaie de Paris et à l’abeille 
(bélière décentrée), ruban postérieur.
27 mm
France, vers 1874. TTB à SUP 100 / 150 €
 Lieutenant en second des sapeurs-pompiers volontaires 
d’Amiens, Bellette est décoré pour « belle conduite pendant le 
siège et les incendies de Paris », publié au J. O. du 20 avril 1874.

*80.  Médaille d’honneur des sapeurs-pompiers
volontaires, en argent, attribution frappée en 
relief au revers « GRAFFARD », poinçon abeille 
et argent de la monnaie de Paris, ruban.
27 mm
France, dernier tiers du XIXe siècle.

TTB à SUP 200 / 300 €
 Tambour des sapeurs-pompiers de Neuville-aux-Bois (Loiret), 
nomination parue au J. O. du 13 janvier 1872.

 Exemplaire illustré dans Philippe Vraine, Médailles et insignes 
portables de la Guerre Franco-allemande de 1870-1871, 
Tome 2, Chevregny 2007, n° 1.5.

*81.  Médaille d’honneur des sapeurs-pompiers
volontaires, en argent, attribution frappée en relief 
au revers « SENY DESIRÉ » (nombreux chocs, bélière 
remplacée par une boule et un anneau), poinçon 
abeille et argent de la monnaie de Paris, ruban.
27 mm
France, dernier tiers du XIXe siècle.

TB à TTB 100 / 150 €
 Sapeur-pompier à Deuil (Seine-et-Oise), nomination parue 
au J. O. du 13 janvier 1872.
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82.  Groupe de décorations d’Alfred Antoine
Chassin, président de la Société des Volon-
taires de 1870-1871, dite « des Tirailleurs à la
branche de houx » ou « des Francs-Tireurs des
Ternes », comprenant dix-neuf insignes en taille
ordonnance avec ruban, présentées encadrées sous
verre : une étoile de chevalier de la Légion d’honneur
IIIe République en argent, or et émail, poinçon tête de
sanglier (infimes éclats)  ; un bijou de commandeur
de l’ordre du Mérite social en vermeil et émail,
poinçon tête de sanglier et de la maison Arthus-
Bertrand (petit éclat à la pointe supérieure) ; une étoile
d’officier du Nichan al Iftikhar de Tunisie au chiffre
de Mohamed es Sadok Bey (1859-1882) fabrication
tunisienne en argent travaillé en pointes de diamants
et repercé, poinçon de la Monnaie du Bardo, portée
en commandeur ; une médaille commémorative de la
guerre de 1870-1871 en bronze avec agrafe « ENGAGÉ
VOLONTAIRE  »  ; une croix du Combattant  ; une
médaille commémorative de la guerre de 1914-1918  ;
une croix du Combattant  volontaire 1914-1918  ; des
palmes d’officier de l’Instruction publique en vermeil
et émail, poinçon tête de sanglier (éclats) ; une médaille
de la Prévoyance sociale, classe or en bronze doré  ;
une médaille d’honneur des Assurances sociales,
classe or en bronze doré ; une médaille d’honneur de
la Mutualité, classe or en vermeil, attribution gravée
au revers « A. CHASSIN PRÉSIDENT SOCIÉTÉ DES
VOLONTAIRES  1870-71 = 1914-18 » ; un insigne de la
Société des Volontaires de 1870-1871 du premier type

en argent, attribution gravée au revers «  ALFD ANTE 
CHASSIN CIE DE MCHE 27E BN SIEGE DE PARIS » ; une 
médaille de la Renaissance française en bronze doré 
figurant une Victoire ailée par Coudray ; une médaille 
d’honneur de la Renaissance française en bronze 
argenté au profil de la République coiffé du bonnet de la 
Liberté, attribution gravée au revers « A MR CHASSIN 
PT DES VOL. 1870-71 1914-18 » ; une médaille de l’Union 
amicale d’Alsace et de Lorraine en bronze patiné, 
attribution gravée au revers « A MR CHASSIN PT DES 
VOL. 1870-71 1914-18 » ; une médaille du cinquantenaire 
de l’Association des Dames françaises de la Croix-
Rouge française en bronze patiné, attribution gravée 
au revers « A CHASSIN 7E & 8E RÉGION » ; une étoile 
du mérite de la Société des Volontaires de 1870-71-1914-
18 du deuxième type en bronze doré et émaillé, avec 
rosette  ; une médaille commémorative de la Grande 
Guerre de l’Association des Dames françaises de la 
Croix-Rouge, attribution gravée au revers «  Mr A. 
CHASSIN DÉLÉGUÉ RÉGIONAL 7E & 8E RÉGS » ; une 
médaille de la Renaissance française engagés volontaires 
en bronze patiné au profil de la République coiffée 
d’un casque Adrien lauré par Lefebvre, attribution 
gravée au revers «  A. CHASSIN PRÉSIDENT DES 
VOLONTAIRES 1870-71-1914-18 ».
France, fin du XIXe, premier tiers du XXe siècle.

TTB 400 / 600 €
 Alfred Antoine Chassin (1851-19..), ingénieur en chef de la Compagnie 
des chemins de fer du Sud de la France, ancien engagé volontaire de 
1870-1871. Dossier Légion d’honneur 19800035/0244/32480.

82
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83.  Lot de quatre décorations en taille ordonnance
avec ruban : un insigne de la Société des Pupilles de
France de 1870-1871 en bronze doré, attribution
gravée au revers « À J. MARTIN JUIN 1874 » ; une
médaille commémorative de la guerre de 1870-1871
en bronze (petites taches de vert de gris au revers) ;
une croix commémorative de la Société de Secours
aux Blessés militaires (SSBM), du second modèle en
bronze uniface ; un insigne de membre de la Société
des Vétérans des Armées de Terre et de Mer de
1870-71.
France, fin du XIXe, début du XXe siècle.

TTB 150 / 200 €

84.  Société Philantropiques et de Sauvetage,
lot de cinq médailles en taille ordonnance
avec ruban : une de la société « Le Sauveteur », en
métal argenté, attribuée à « L.MARTIN » ; une des
« Hospitaliers de la Croix-Rouge », en métal doré
avec couronne murale, attribuée « À L.MARTIN » ;
une de l’« Encouragement au bien », croix en métal
doré et laqué vert ; deux de la « Société protectrice
de l’enfance », en métal doré, avec cravate, attribuée
à « Mlle MARTIN » et « L.MARTIN ».
France, fin du XIXe siècle. TTB 40 / 60 €

iiie réPuBLiQue et xxe siècle

*85.  Médaille du Tonkin, 1883-1885, par Daniel
Dupuis en argent, modèle pour l’armée de terre, 
bélière boule, poinçon de la Monnaie de Paris 
2argent sur la tranche, ruban.
30,5 mm
France, premier tiers du XXe siècle.

TTB à SUP 30 / 40 €

*86.  Médaille de Madagascar, 1883-1886, première
expédition par Daniel Dupuis en argent, bélière 
olive, ruban décoloré.
30 mm
France, fin du XIXe siècle. TTB à SUP 80 / 120 €

*87.  Médaille de Madagascar, 1895, deuxième
expédition par Roty en argent, poinçon de la 
Monnaie de Paris sur la tranche, bélière olive, 
ruban cousu avec agrafe spécifique en argent.
30 mm
France, fin du XIXe siècle. TTB 60 / 80 €

*88.  Expédition «  du Dahomey au Niger  » 1895,
groupe de quatre médailles non portables 
attribuées au général Toutée :
 - Société de Géographie de Marseille, grande
médaille en vermeil figurant une allégorie de la
Géographie par Tasset, attribution frappée en relief
au revers sur un cartouche architecturé sommé
de deux angelots enserrant une mappemonde
«  AU CAPITAINE G. TOUTÉE POUR SON
EXPLORATION DU DAHOMEY AU SAHARA
PAR LE NIGER 1895 », poinçon argent de la
Monnaie de Paris et corne d’abondance (70,5 mm) ;
 - Société de géographie commerciale de
Paris, médaille en vermeil par Botté figurant une
allégorie de la géographie remettant une branche
de laurier à la déesse du commerce, au revers dans
un médaillon couronné par une victoire ailée
l’attribution frappée en relief « MÉDAILLE CAILLÉ 
– G.J. TOUTÉE DU DAHOMEY AU NIGER 1895 », 
poinçon argent et tête de Minerve (50 mm), dans
l’écrin d’origine en chagrin rouge portant le nom et
l’attribution frappée en lettres d’or.
 - Institut de France, médaille en argent par
Dumarest figurant Minerve casquée en buste à
droite, au revers, dans une couronne de laurier
l’attribution gravée « ACADÉMIE DES SCIENCES
– PRIX DELALANDE-GUÉRINEAU – TOUTÉE
(GEORGES) – 1896 », poinçon argent de la Monnaie
de Paris et corne d’abondance (49,5 mm), dans
l’écrin d’origine en chagrin rouge.
 - École polytechnique, grande médaille en
vermeil, l’avers par Maximilien Bourgeois repris
de la médaille du centenaire de l’école figurant
une allégorie de l’école sous des traits féminins,
le revers par Dubois présente une couronne de
chêne et de laurier enserrant un cartouche portant 
l’attribution frappée en relief «  LE GROUPE
PARISIEN AU GENÉRAL (sic) TOUTÉE
EN SOUVENIR DE LA RÉUNION qU’IL A
PRÉSIDÉE LE 14 MARS 1908 », poinçon 1argent
de la Monnaie de Paris et corne d’abondance
(68 mm), conservée avec la médaille de la Société
de Géographie de Marseille dans un double écrin
en chagrin noir.
France, fin du XIXe, début du XXe siècle.

TTB 600 / 800 €
 Georges, Joseph Toutée (1855-1927), polytechnicien, général 
et explorateur. En 1894 et 1895, alors commandant, il dirige 
une mission d’exploration partie de Cotonou au Dahomey 
ayant pour objectif de rejoindre et d’explorer le fleuve Niger 
tout en ralliant les populations locales et en établissant des 
postes français. En 1900, il dirige la commission française 
de délimitation du Dahomey et des possessions anglaises 
du Niger. Outre ses nombreuses missions en Afrique, 
il participe aux campagnes de Tunisie et du Tonkin. La 
qualité de ses travaux scientifiques lui vaut de nombreuses 
récompenses de sociétés savantes. Il était commandeur de la 
Légion d’honneur. Dossier LH/2622/37.
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*89.  Médaille de Chine, 1900-1901, par Georges
Lemaire en argent, ruban avec agrafe en argent 
« 1900-CHINE-1901 », présentée encadrée avec 
un important diplôme gravé du Livre d’or du 
dévouement patriotique au nom de « Mr Puieau 
Louis à Cerizay (Deux-Sèvres) ».
30 mm
France, début du XXe siècle. TTB 80 / 120 €

90.  Médaille de Chine, 1900-1901, par Georges
Lemaire en argent, poinçon de la Monnaie de Paris, 
ruban avec agrafe en argent « 1900-CHINE-1901 ».
30 mm
France, début du XXe siècle. TTB 80 / 120 €

91.  Médaille coloniale du modèle à l’épaule haute 
en maillechort, ruban avec deux agrafes à passant
par Lemaitre « ALGERIE » et « TUNISIE ».
30 mm
France, début du XXe siècle. TTB 80 / 120 €

*92.  Médaille coloniale en argent, premier type
de fabrication privé, ruban avec quatre agrafes 
du troisième type à revers lisse, pince de serrage, 
poinçon corne 1 corne en creux « COCHINCHINE », 
« LAOS ET MÉKONG », « HAUT-MÉKONG » et 
« COMORES », ruban postérieur.
30 mm
France, première moitié du XXe siècle.

TTB à SUP 200 / 250 €

*93.  Missions au centre de l’Afrique - Médaille
coloniale en argent, premier type officiel par 
Mercier, avec deux agrafes, « DE L’ATLANTIqUE 
A LA MER ROUGE », troisième modèle en argent, 
pince de serrage, poinçon corne 1étoile corne 
en creux et « CENTRE AFRICAIN », premier 
modèle en argent à revers embouti et pince de 
serrage, poinçon corne 1 corne en creux.
30 mm
France, XXe siècle. TTB à SUP 80 / 120 €

*94.  Médaille coloniale, lot de dix agrafes
en argent à revers embouti et pince de serrage, 
« ADRAR », « AFRIqUE », corne 1 corne en creux 
«  AFRIqUE EqUATORIALE FRANÇAISE  » 
corne 1 corne en relief, «  CONGO  », corne 1 
corne en creux, «  CÔTE D’IVOIRE  », «  CÔTE 
D’OR », « GUINÉE FRANÇAISE », corne 1 corne 
en creux, « ILES DE LA SOCIÉTÉ », corne 1étoile 
corne en creux, «  SAHARA », corne 2 corne en 
relief, « TCHAD » et « TUNISIE », corne 1 corne 
en relief.
France, XXe siècle. TTB 80 / 120 €

95.  Lot de sept décorations en taille ordonnance :
une Médaille militaire IIIe République, modèle
à charnière et trophée uniface, poinçon de la
Monnaie de Paris (éclats) ; des palmes d’officier de
l’Instruction publique en vermeil et émail, poinçon
tête de sanglier ; une étoile d’officier de l’ordre du
Mérite agricole en vermeil et émail, les centres en
or  ; une médaille de la Prévoyance sociale, classe
or en bronze doré  ; une médaille d’honneur de la
Mutualité, classe or en vermeil, attribuée  ; une
médaille du Travail du Ministère du Commerce
et de l’Industrie en argent  attribuée en 1929  ; un
insigne de membre la Société des Vétérans des
Armées de Terre et de Mer de 1870-71, toutes avec
leur ruban.
France, premier tiers du XXe siècle.

TB à TTB 80 / 120 €

96.  Première Guerre mondiale – Lot de neuf
décorations en taille ordonnance avec ruban  :
une croix de guerre 1914-1915 avec une étoile de
bronze  ; une médaille interalliée, modèle Pautot-
Mattei, en bronze  ; une croix du Combattant
en bronze  ; une médaille commémorative de
la guerre de 1914-1918 en bronze  ; Belgique,
une croix de guerre en bronze  ; Belgique, une
médaille des Trois Cités en bronze patiné et émail,
barrette « NIEUWPOORT » ; Italie, une médaille
commémorative de la guerre de 1914-1918 en
bronze ; une croix commémorative de la Société de
Secours aux Blessés militaires (SSBM) pour 1870-
1871 du second modèle en bronze uniface  ; une
médaille de Sainte-Hélène demi-taille en bronze
patiné, portée à un nœud de ruban.
XIXe et XXe siècle. TTB 60 / 80 €

97.  Première Guerre mondiale – Lot de huit
décorations en taille ordonnance avec ruban  :
une étoile de chevalier de la Légion d’honneur
IIIe République en argent, or et émail ; une croix
de guerre 1914-1915 en bronze avec deux palmes
et deux étoiles, une argent, une bronze  ; une
croix du Combattant en bronze ; deux médailles
commémoratives de la guerre de 1914-1918 en
bronze  ; une médaille interalliée par Morlon
en bronze ; une médaille de Verdun par Vernier en
bronze avec agrafe « VERDUN »  ; une croix de
guerre belge en bronze avec une palme. Joint un
ruban d’officier de la Légion d’honneur.
France, premier quart du XXe siècle.  TTB 60 / 80 €

98.  Entre-deux-guerres – Croix de guerre
TOE, modèle dit à la faute d’orthographe,
fabrication locale en bronze fondu, les centres
rapportés, le revers bombé avec légende sur
quatre lignes «  THEATRE DES OPERATIONS
EXTERIEURES », ruban cousu décoloré.
45,5 x 36,5 mm
Second quart du XXe siècle. TB à TTB 100 / 150 €
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99.  Seconde Guerre mondiale - Ordre de la
Libération, fondé par le général de Gaulle, chef des
Français libres, le 16 novembre 1940 à Brazzaville,
miniature en or patiné, poinçon tête d’aigle, gravé
sur la tranche 9356, ruban. Rare en or.
24 x 11 mm - poids brut : 2 g
France, seconde moitié du XXe siècle.

SUP 80 / 120 €

100.  Seconde Guerre mondiale – Portée de
treize décorations en taille ordonnance
avec ruban  : officier de la Légion d’honneur,
IIIe République, modèle de luxe à filets et feuillage
en haut-relief, en vermeil et émail (manque le centre
du revers)  ; croix de Compagnon de l’ordre de la
Libération en bronze patiné  ; Médaille militaire,
IIIe République en vermeil et émail, modèle à
charnière et trophée uniface  ; croix de guerre
1939 avec deux palmes ; croix de guerre des TOE,
avec une étoile d’argent  ; USA, Bronze Star (non
attribuée) ; Vietnam, croix de la Vaillance en bronze
patiné, fonte locale  ; médaille de la Résistance en
bronze patiné  ; croix du Combattant  ; médaille
coloniale, petit module, agrafe «  EXTREME-
ORIENT  »  ; insigne des blessés  ; médaille du
Levant, avec barrette «  LEVANT  »  ; palmes
d’officier d’Académie en argent et émail ; étoile de
chevalier de l’ordre du Mérite social (petits éclats) ;
Fédération Taï, ordre du Mérite militaire.
France, première moitié du XXe siècle.

TTB 400 / 600 €

101.  Seconde Guerre mondiale - Portée de dix
décorations en taille ordonnance avec ruban  :
étoile de chevalier de la Légion d’honneur
Ve République en argent, vermeil et émail  ;
croix du Combattant volontaire 1939-1945 en
bronze patiné  ; croix du Combattant volontaire
de la Résistance en bronze doré  ; croix du
Combattant en bronze patiné  ; médaille d’or
des Services militaires volontaires en vermeil  ;
médaille commémorative 1939-1945 en bronze
patiné avec barrette « LIBERATION » ; médaille
commémorative des opérations de sécurité et de
maintien de l’ordre en bronze patiné avec agrafe
« ALGERIE » ; médaille de l’Afrique du Nord en
bronze doré ; croix d’officier de l’ordre du Mérite
militaire en vermeil ; croix de chevalier de l’ordre
de l’Étoile noire du Bénin en argent et émail,
poinçon tête de sanglier. Joint  : une étoile de
chevalier de la Légion d’honneur Ve République
en argent, vermeil et émail  ; une médaille du
travail en argent ; diverses barrettes et chaînettes
de gala.
France, seconde moitié du XXe siècle.

TTB 80 / 120 €

102.  Lot de deux chaînettes de gala en vermeil :
une IIIe République soutenant quatre réductions
en vermeil, or et émail, Palmes académiques,
chevalier du Mérite agricole, Nichan el Anouar
de Tadjourah et Nichan al Iftikhar de Tunisie
(manque une épingle de suspension)  ; une
Ve République à cinq réductions avec ruban,
chevalier de la Légion d’honneur IVe République
en vermeil émaillé, officier de l’ordre national du
Mérite en vermeil émaillé, croix du Combattant
en bronze, médaille commémorative 1939-1945
en bronze et chevalier de l’ordre de George Ier de
Grèce en argent et émail.
France, XXe siècle. TTB 60 / 80 €

103.  Ve République, deux portées de miniatures
sur barrette fixe à épingle  soutenant sept
décorations avec ruban  : la première présente,
chevalier de la Légion d’honneur en argent,
commandeur de l’ordre national du Mérite en
vermeil, croix du Combattant volontaire 1939-
1945, croix du Combattant volontaire de la
Résistance, croix du Combattant, médaille d’or
des Services militaires volontaires et médaille
commémorative 1939-1945, les cinq dernières
en bronze  ; la seconde présente, médaille
commémorative des opérations de sécurité et
de maintien de l’ordre, médaille de l’Afrique
du Nord, croix d’officier de l’ordre du Mérite
militaire, chevalier de l’ordre de l’Étoile noire
du Bénin, grand-croix de l’ordre de Malte,
grand-croix de l’ordre du Mérite de Malte et
commandeur de l’ordre de Saint-Grégoire
le Grand, les deux premières en bronze, les
suivantes en vermeil. Joint une miniature de la
Légion d’honneur IIIe République sans anneau et
un lot de diverses rosettes de boutonnière.
France, seconde moitié du XXe siècle.

TTB à SUP 60 / 80 €
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 récomPenSeS civiLeS 
 et orDreS des miniStèreS

médailles récompensant les arts et les sciences
  Ces médailles de récompense furent créées à la fin de la 
Révolution par des Sociétés d’encouragement privées 
composées d’esprits éclairés, de savants, de fonctionnaires et 
d’experts, qui avaient pour ambition, à l’aube de la révolution 
industrielle, de participer activement au développement des 
arts, des inventions utiles et de l’industrie française.

*104.  Consulat - Lycée des Arts, médaille de prix
par Duvivier, en argent, sur l’avers Bonaparte de 
profil à droite, ceint de la légende « BONAPARTE 
PREMIER CONSUL », en dessous « CAMBACERES 
SECOND CONSUL LEBRUN TROISME CONSUL 
DE LA RÉPUBLIqUE FRANÇAISE  », revers uni 
gravé « lycée des arts – LENOIR ET RICHARD ».
42 mm
France, vers 1800. TTB 80 / 120 €
 En pleine tourmente révolutionnaire, le «  Lycée des arts  » fut 
fondé en août 1792 par le colonel et ingénieur Charles-Emmanuel 
Gaulard de Saudray (1740-1832) pour donner des cours 
gratuits, ainsi que pour encourager et récompenser les auteurs 
d’inventions utiles. Tout d’abord situé dans le cirque du Palais-
Royal, il siégea ensuite à l’Oratoire, puis après 1803 à l’hôtel de la 
Préfecture où il devient « Athénée des arts [de Paris] ».
 Lenoir et Richard avaient établi une manufacture textile 
à Alençon, ils reçurent une couronne de laurier et une 
médaille d’argent le 30 floréal an IX. Cf. Mémoires des 
sociétés savantes et littéraires de la République françaises, 
Paris, Fuchs, An IX (1801), p. 381.

*105.  Consulat – Médaille d’encouragement et
de récompenses à l’industrie par Duvivier, en 
argent, sur l’avers une composition présentant deux 
figures féminines à l’antique, à droite la République 
debout, coiffée d’un bonnet phrygien lauré, devant 
un coq passant devant un autel sur lequel brûle un 
feu, elle tient dans la main gauche dressée deux 
couronnes de laurier et pose sa main droite sur 
l’épaule de la déesse du commerce tenant un caducée 
et un gouvernail, devant une charrue et un compas, 
à l’entour la légende «  ENCOURAGEMENS (sic) 
ET RECOMPENSES A L’INDUSTRIE », à l’exergue 
« AUX ARTS UTILES REP. FR. », au revers, dans 
une large couronne de laurier l’attribution gravée 
«  TIRERIE DE LISLE SUR LE DOUBS L’AN 10. 
1802 P.F. BOUCHOT PROPRIETAIRE » (choc sur la 
tranche).
56 mm
France, vers 1802. TTB 100 / 150 €

*106.  Restauration - Médaille d’encouragement
et de récompenses à l’industrie par Gayrard, 
en argent, sur l’avers le profil à droite de  
Louis XVIII, ceint de la titulature « LOUIS XVIII 
ROI DE FRANCE », le revers refait par Caqué et 
de Puymaurin, reprend la même composition de 

la médaille précédente par Duvivier en modifiant 
des détails, ainsi la déesse de droite devient la 
monarchie couronnée, sa robe est bordée de 
fleurs de lys, à ses pieds les armes de France ont 
remplacé le coq, divers instruments scientifiques 
ont été ajoutés, engrenages, cornue, compas, 
même légende «  ENCOURAGEMENS (sic) ET 
RECOMPENSES A L’INDUSTRIE », à l’exergue la 
date « MDCCCXXIII » (choc sur la tranche).
56 mm
France, vers 1823. TTB 80 / 120 €

*107.  Restauration – Lot de deux médailles
d’encouragement et de récompenses à 
l’industrie par Caqué, une en argent, une en 
bronze, au profil à gauche de Charles X, ceint de la 
Légende « CHARLES X ROI DE FRANCE », même 
revers que précédemment, à l’exception d’infimes 
retouches de détails, le bec de la cornue est droit, 
une horloge remplace le compas, même légende à 
l’entour, à l’exergue le millésime « MDCCCXXVII ». 
Celle en argent porte l’attribution gravée sur la 
tranche « À MR ÉMILE MARTIN ».
56 mm
France, vers 1827. SUP et TTB 100 / 150 €
 Émile, François, Marie Martin (1794-1871), polytechnicien, 
industriel, directeur des usines de Fourchambault, inventeur 
de l’acier Martin, député de la Nièvre à l’Assemblée 
constituante de 1848. Officier de la Légion d’honneur.

*108.  Restauration – Médaille de récompenses
«  AUX ARTS UTILES  », par Gayrard et de 
Puymaurin, en argent, sur l’avers, Louis XVIII 
de profil à droite ceint la légende « LOUIS XVIII 
ROI DE FRANCE », au revers, une déesse debout 
coiffée des ailes de Mercure, tenant une charrue et 
un gouvernail, entourée d’outils, fuseau, compas, 
bigorne, creuset, poulie, jarres de vins, au-dessus 
la légende « AUX ARTS UTILES ».
56 mm
France, vers 1815-1825. SUP 80 / 120 €

*109.  Monarchie de Juillet – Lot de deux
médailles  : une Médaille de récompenses 
« AUX ARTS UTILES », par Depaulis et Gayrard, 
avers au profil de Louis-Philippe à droite, 
couronné de chêne, «  LOUIS PHILIIPE I ROI 
DES FRANÇAIS  », revers identique au modèle 
précédant, gravé à l’exergue «  1834  » (choc sur 
la tranche)  ; une médaille de récompense pour 
l’exposition des produits de l’industrie de 1844 
par Depaulis en bronze, avers identique, revers 
orné d’une couronne de chêne ceinte de la 
légende «  EXPOSITION DES PRODUITS DE 
L’INDUSTRIE 1844  », non attribuée, poinçon 
bronze et à la proue de navire.
56 mm
France, Monarchie de Juillet.

TTB et SUP 80 / 120 €

Deuxième vacation à 13h30
du n° 104 au n° 542
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*110.  Société d’Encouragement pour l’Industrie
nationale, lot de quatre médailles : 
 - Une en argent, par Tiolier, figurant une déesse
debout tenant dans chaque main une couronne
de laurier, devant un autel orné d’une chouette
sur lequel repose d’autres couronnes, à l’entour
un caducée et divers instruments, cornues,
roues, compas, poulies, au-dessus «  SOCIÉTÉ
D’ENCOURAGEMENT », à l’exergue « FONDEÉ
(sic) LE IX BRUM. AN X. 1802. », au revers, dans
une large couronne de laurier liée en haut et en
bas, frappé en haut « DÉCERNÉE À » en dessous,
gravé «  M. PAUL GARNIER – HORLOGES
ÉLECTRIqUES – ENCOURAGEMENT – 1849 »,
poinçon argent et main indicatrice.
- Une en cuivre argenté, même type, portant
l’attribution gravée «  M. OUVIèRE – MOYEN DE 
TRANSPORT - ENCOURAGEMENT – 1842 », poinçon  
cuivre et ancre de marine, chocs sur la tranche.
 - Une en cuivre, même type, portant l’attribution
gravée « M. TANEUR (FRANÇOIS) – 1er OUVRIER 
IMPRIMEUR EN TAILLE-DOUCE CHEZ
M LAMOUREUX À PARIS – INTELLIGENCE
ET MORALITÉ – SÉANCE DU 4 AOUT 1858  »,
poinçon cuivre et main indicatrice.
 - Une en bronze doré, même figure à l’avers sans la
légende, au revers, en cercle, la légende « SOCIETE 
D’ENCOURAGEMENT POUR L’INDUSTRIE 
NATIONALE  », au centre, dans une couronne 
de chêne l’attribution gravée «  Montgolfier des 
Constructions et Beaux-Arts » et au centre « Jacques 
Anglade 2002 », poinçon double corne d’abondance.

 Joint « le cent cinquantième anniversaire de la Société 
d’Encouragement pour l’industrie nationale  et les 
problèmes de l’économie nationale 1801-1951 », in-12,  
228 pp.
54 mm
France, XIXe et XXIe siècle. SUP 80 / 120 €
 La Société d’Encouragement pour l’Industrie nationale a été 
fondée en 1801, sous la présidence du chimiste et industriel 
Chaptal, alors ministre de l’Intérieur de Bonaparte, dans le 
but de favoriser toutes les formes de création au service de 
l’intérêt national. Cette société existe toujours et poursuit 
son activité au service de l’industrie et de l’innovation 
technologique.

*111.  Société d’Encouragement pour l’Industrie
nationale, médaille en vermeil par Oudiné, sur 
l’avers Chaptal en buste à droite, ceint de la légende 
«  J.A. CHAPTAL CTE DE CHANTELOUP  », 
au revers, en cercle, la légende «  SOCIETE 
D’ENCOURAGEMENT POUR L’INDUSTRIE 
NATIONALE  », au centre, dans une couronne 
de chêne l’attribution gravée « MÉDAILLE D’OR 
(VERMEIL) – GÉNÉRAL LYAUTEY 1919  », 
poinçon argent et corne d’abondance.
53 mm
France, 1919. SUP 100 / 150 €
 Hubert Lyautey (1854-1934), maréchal de France, Résident 
général au Maroc en 1912, élu à l’Académie française en 1912, 
ministre de la Guerre entre 1916 et 1917. Grand-croix de la 
Légion d’honneur.
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ordres ministériels

*112.  Palmes d’officier d’Académie, créées en 1808,
modèle de 1852, en broderie de fil d’argent, 
sequins et fils de soie violette sur fond de drap 
noir (manques).
110 x 80 mm
France, milieu du XIXe siècle. TB 80 / 120 €

113.  Ordre du Mérite agricole, fondé en 1883,
bijou de commandeur en vermeil et émail, le
centre en or, celui d’avers en deux parties à
fond bruni, la légende millésimée 1900, date de
création de ce grade, poinçon tête de sanglier,
cravate complète.
94 x 51 mm
France, début du XXe siècle. TTB à SUP 120 / 150 €

114.  Ordre du Mérite agricole, bijou de commandeur 
en vermeil et émail, le centre en or, celui d’avers en
trois parties à fond bruni, poinçon tête de sanglier
et de la maison Chobillon, cravate complète.
93,5 x 52 mm
France, début du XXe siècle. TTB à SUP 120 / 150 €

115.  Ordre du Mérite agricole, étoile d’officier en or
et émail, poinçon tête d’aigle, ruban à rosette, écrin
en chagrin vert signé de la maison Lemoine fils, le
couvercle frappé au nom et au grade de l’ordre.
62 x 34 mm - poids brut : 13 g
France, fin du XIXe siècle. SUP 200 / 300 €

116.  Ordre du Mérite agricole, lot de quatre
étoiles de chevalier  : une demi-taille en vermeil
et émail (éclats aux pointes), ruban (26 mm),
écrin en chagrin vert signé de la maison Lemoine
fils, le couvercle frappé au nom de l’ordre  ; deux
réductions en vermeil et émail, l’une sans ruban (18
et 12,5 mm) ; une réduction de joaillerie en argent
serti de roses de diamants, le centre en or, ruban,
écrin en maroquin bordeaux de la maison Kretly
(13 mm), toutes poinçonnées à la tête de sanglier.
France, début du XXe siècle. TB à TTB et SUP 60 / 80 €

117.  Ordre du Mérite agricole, lot de cinq
miniatures de luxe, quatre étoiles de chevalier,
modèle de joaillerie, deux en argent à centre en
or, une sertie de onze roses de diamants, une de
sept ; deux en or, une sertie de treize roses, l’autre
aux rayons émaillés uniface, la bélière sertie de
cinq roses  ; une étoile d’officier en or et émail,
poinçon tête d’aigle ou de sanglier, sans rubans.
France, première moitié du XXe siècle. SUP 150 / 200 €

118.  Ordre du Mérite maritime, fondé en 1930,
bijou de commandeur en vermeil et émail signé Jean
Vernon (restauration aux légendes), poinçon tête de
sanglier et de la maison Chobillon, cravate complète.
63 x 58 mm
France, milieu du XXe siècle. TB à TTB 120 / 150 €

119.  Ordre du Mérite maritime, lot de deux  : une
étoile d’officier en bronze doré et émail, ruban à
rosette ; une de chevalier en argent et émail, poinçon 
au crabe et de la maison Chobillon, ruban.
45 x 43 mm et 45 x 40 mm
France, seconde moitié du XXe siècle. TTB 60 / 80 €

120.  Ordre du Mérite social, fondé en 1936, bijou
de commandeur en vermeil et émail, poinçon
tête de sanglier et de la maison Arthus-Bertrand,
cravate complète partiellement décolorée.
93 x 61,5 mm
France, milieu du XXe siècle. TTB à SUP 150 / 200 €

121.  Ordre du Mérite social, lot de quatre  : une
étoile d’officier en bronze doré et émail, ruban
à rosette  ; une de chevalier en argent et émail,
poinçon tête de sanglier  ; deux miniatures en
argent et émail (15 et 12 mm), rubans.
42 x 39 mm
France, milieu du XXe siècle. TTB 60 / 80 €

122.  Ordre de la Santé publique, fondé en 1938,
bijou de commandeur en vermeil et émail, l’avers
signé «  d’après Paul Colin  » (par Bazor), revers
à légende sur deux étendards en haut, ceint d’un
bandeau émaillé, poinçon de la Monnaie de Paris,
cravate complète.
69 x 55 mm
France, milieu du XXe siècle. TTB à SUP 150 / 200 €

123.  Ordre de la Santé publique, bijou de commandeur
en vermeil et émail (défaut à une pointe), centre non
signé et non émaillé au revers, la légende sur deux
étendards en bas, cartouche sommital de petite
taille, poinçon tête de sanglier et d’orfèvre illisible,
cravate complète.
63,5 x 55 mm
France, milieu du XXe siècle. TTB 150 / 200 €

124.  Ordre de la Santé publique, étoile d’officier en
vermeil et émail, l’avers signé « d’après Paul Colin »,
revers à légende sur deux étendards en haut, ceint d’un
bandeau émaillé (défaut à une pointe et au bandeau),
poinçon de la Monnaie de Paris, ruban à rosette. Joint
une étoile d’officier du Mérite du Sang en bronze doré
et émaillé, ruban à rosette (40 x 40 mm).
41 x 40 mm
France, milieu du XIXe siècle. TTB 40 / 60 €

125.  Ordre de la Santé publique, étoile d’officier
en vermeil et émail, le centre non signé et non
émaillé au revers, la légende sur deux étendards
en bas, poinçon tête de sanglier et de la maison
Chobillon, ruban à rosette.
42 x 40 mm
France, milieu du XXe siècle. TTB à SUP 40 / 60 €

126.  Ordre de la Santé publique, étoile de chevalier
en argent et émail, le centre en or non signé et non
émaillé au revers, la légende sur deux étendards en bas, 
poinçon tête de sanglier et d’orfèvre illisible, ruban.
Joint une miniature en argent et émail (12 mm).
42 x 40 mm
France, milieu du XXe siècle. TTB 60 / 80 €
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127.  Ordre du Mérite commercial, fondé en 1939,
bijou de commandeur du premier type, avant
1961, signé L. M. (Louis Muller) en métal doré et
laqué, cravate complète.
64,5 x 54,5 mm
France, milieu du XXe siècle. TTB 150 / 200 €

128.  Ordre du Mérite commercial, étoile d’officier
en vermeil et émail, poinçon tête de sanglier et de
la maison Arthus-Bertrand, ruban à rosette cousu.
45 x 40 mm
France, troisième quart du XXe siècle. TTB 60 / 80 €

129.  Ordre du Mérite commercial, étoile de chevalier
en vermeil et émail, poinçon tête de sanglier et de la
maison Arthus-Bertrand, ruban.
45 x 40 mm
France, troisième quart du XXe siècle. TTB 40 / 60 €

130.  Ordre du Mérite artisanal, fondé en 1948,
une étoile d’officier en vermeil et émail (infime
défaut au revers), poinçon tête de sanglier, ruban
à rosette.
59 x 40 mm
France, troisième quart du XXe siècle. TTB 60 / 80 €

131.  Ordre du Mérite artisanal, une étoile de
chevalier en métal argenté et émail, poinçon tête
de sanglier et de la maison Louis Aubert, ruban.
59 x 40 mm
France, troisième quart du XXe siècle.

TTB à SUP 40 / 60 €

132.  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 41 mm
France, troisième quart du XXe siècle. SUP 150 / 200 €

133.  Ordre du Mérite touristique, lot de deux  :
un insigne d’officier en vermeil, ruban à rosette ;
un de chevalier en bronze argenté, ruban, chacun
poinçonné de la Monnaie de Paris.
46 x 31 mm
France, troisième quart du XXe siècle. TTB 60 / 80 €

134.  Ordre du Mérite combattant, fondé en 1953,
bijou de commandeur en bronze doré et émail, signé
Muller, poinçon de la maison Arthus-Bertrand, sans
ruban.
56 x 56 mm
France, troisième quart du XXe siècle.

TTB à SUP 150 / 200 €

135.  Ordre du Mérite combattant, étoile d’officier
en vermeil et émail (infimes manques aux légendes),
poinçon tête de sanglier et de la maison Arthus-
Bertrand, long ruban à rosette.
40 x 40 mm
France, troisième quart du XXe siècle.

TB à TTB 40 / 60 €

136.  Ordre du Mérite combattant, étoile de chevalier
en argent et émail, le centre en vermeil (revers
inversé), poinçon tête de sanglier et de la maison
Chobillon, ruban décoloré.
40 x 40 mm
France, troisième quart du XXe siècle. TTB 40 / 60 €

137.  Ordre du Mérite postal, fondé en 1953, bijou
de commandeur en vermeil et émail, poinçon
de la Monnaie de Paris, cravate complète. Avec
le brevet d’attribution au nom de Jean Faucher,
Directeur Adjoint à la Direction générale des
Télécommunications, daté du 13 mars 1961, dans
son tube, avec la lettre d’annonce.
74 x 56 mm
France, troisième quart du XXe siècle.

TTB 200 / 300 €

138.  Ordre du Mérite postal, étoile d’officier en
vermeil et émail, poinçon tête de sanglier et de la
maison Arthus-Bertrand, ruban à rosette.
51 x 39 mm
France, troisième quart du XXe siècle. TTB 60 / 80 €

139.  Ordre du Mérite postal, étoile de chevalier en
argent, vermeil et émail, poinçon tête de sanglier,
ruban.
51 x 39 mm
France, troisième quart du XXe siècle. TTB 40 / 60 €

140.  Ordre du Mérite postal, lot de trois miniatures :
une d’officier en vermeil et émail, deux de chevalier, en
argent, vermeil et émail, toutes poinçonnées au crabe
et de la maison Arthus-Bertrand (23 x 15,5 mm).
France, dernier tiers du XXe siècle. SUP 60 / 80 €

141.  Ordre de l’Économie nationale, fondé en
1954, bijou de commandeur en vermeil et émail,
poinçon de la Monnaie de Paris, cravate complète.
80 x 55 mm
France, troisième quart du XXe siècle.

SUP 200 / 300 €

142.  Ordre de l’Économie nationale, étoile d’officier
en vermeil et émail, poinçon de la Monnaie de Paris,
ruban à rosette.
60 x 41 mm
France, troisième quart du XXe siècle. SUP 60 / 80 €

143.  Ordre de l’Économie nationale, étoile de
chevalier en argent et émail, poinçon tête de
sanglier et de la maison Arthus-Bertrand, ruban.
60 x 40 mm
France, troisième quart du XXe siècle. SUP 40 / 60 €

144.  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, cravate complète.
56 x 42 mm
France, troisième quart du XXe siècle.

TTB à SUP 150 / 200 €
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145.  Ordre du Mérite sportif, lot de deux  : un
insigne d’officier en argent, ruban à rosette  ; un
de chevalier en bronze, ruban cousu, chacun
poinçonné de la Monnaie de Paris.
50 x 30 mm
France, troisième quart du XXe siècle. TTB 60 / 80 €

146.  Ordre du Mérite du Travail, fondé en 1957,
insigne d’officier en bronze doré et émail, signé A. B. 
(Arthus-Bertrand), ruban (manque la rosette).
42 x 36 mm
France, troisième quart du XXe siècle. SUP 150 / 200 €

147.  Ordre du Mérite du Travail, insigne de chevalier
en bronze argenté et émail, signé A. B. (Arthus-
Bertrand), ruban. 
42 x 36 mm
France, troisième quart du XXe siècle.

TTB à SUP 100 / 150 €

148.  Ordre du Mérite militaire, fondé en 1957,
bijou de commandeur signé Delannoy en vermeil
et émail, poinçon de la Monnaie de Paris, cravate
complète.
87x 53,5 mm
France, troisième quart du XXe siècle.

SUP 200 / 300 €

149.  Ordre du Mérite militaire, lot de deux : une
croix d’officier en vermeil, ruban à rosette  ; une
de chevalier en argent, ruban, chacun poinçonné
de la Monnaie de Paris.
36 x 33 mm
France, troisième quart du XXe siècle. SUP 60 / 80 €

150.  Ordre des Arts et Lettres, fondé en 1957, bijou
de commandeur en vermeil et émail, poinçon de la
Monnaie de Paris, cravate complète.
82 x 55 mm
France, seconde moitié du XXe siècle.

TTB à SUP 150 / 200 €

151.  Ordre des Arts et Lettres, insigne d’officier
en vermeil et émail, poinçon de la Monnaie de
Paris, ruban à rosette.
52 x 39 mm
France, fin du XXe siècle. SUP 60 / 80 €

152.  Ordre des Arts et Lettres, insigne de chevalier
en argent et émail, les entrelacs non ajourés,
poinçon de la Monnaie de Paris, ruban.
51 x 39 mm
France, fin du XXe siècle. SUP 40 / 60 €

153.  Ordre du Mérite civil du Ministère de
l’Intérieur, fondé en 1957, bijou de commandeur
en vermeil et émail (cheveux), poinçon de la
Monnaie de Paris, cravate complète.
74 x 59 mm
France, troisième quart du XXe siècle. TTB 200 / 300 €

154.  Ordre du Mérite civil du Ministère de
l’Intérieur, étoile d’officier en vermeil et émail,
poinçon de la Monnaie de Paris, ruban à rosette.
Joint une miniature d’officier en métal doré,
ruban à rosette (12 mm).
48 x 39 mm
France, troisième quart du XXe siècle. TTB 60 / 80 €

155.  Ordre du Mérite civil du Ministère de
l’Intérieur, étoile de chevalier en argent et
émail, poinçon de la Monnaie de Paris, ruban.
49 x 39 mm
France, troisième quart du XXe siècle. TTB 40 / 60 €

156.  Ordre du Mérite saharien, fondé en 1958,
insigne de chevalier en argent, poinçon de la
Monnaie de Paris, ruban.
63 x 51 mm
France, troisième quart du XXe siècle. SUP 60 / 80 €

157.  France – Divers, lot de cinq miniatures  :
Palmes académiques, deux officiers d’Académie en
argent et émail, l’une sertie de cinq roses de diamant
et cinq rubis, l’autre d’une rose  ; ordre du Mérite
maritime, une étoile d’officier en or et émail  ; une
médaille d’honneur départementale et communale
en or ; une médaille du travail en or avec bélière, les
trois dernières poinçonnées tête d’aigle (10 g).
France, première moitié du XXe siècle.

SUP 150 / 200 €

ordre national du mérite, fondé en 1963

158.  Ordre national du Mérite, lot de deux  :
un bijou de commandeur, modèle de luxe en
vermeil et émail, centre d’avers bombé en trois
parties, de revers en deux, poinçon au crabe et de
la maison Arthus-Bertrand, cravate complète,
avec deux rosettes de boutonnière, dans un écrin
signé Arthus-Bertrand  (88 x 56 mm)  ; une étoile
d’officier en vermeil et émail (cheveux), poinçon de
la Monnaie de Paris, ruban à rosette (60 x 37,5 mm)
France, dernier tiers du XXe siècle.

SUP et TTB 150 / 200 €

159.  Ordre national du Mérite, bijou de
commandeur, modèle de luxe en vermeil et émail
(éclats de surface), centre d’avers bombé en trois
parties, de revers en deux, poinçon au crabe et de
la maison Arthus-Bertrand, cravate complète.
87 x 55 mm
France, dernier tiers du XXe siècle.

TB à TTB 120 / 150 €

160.  Ordre national du Mérite, étoile d’officier,
modèle de luxe en or, les bras émaillés bleu opaque,
les centres en trois parties, poinçon tête d’aigle et
de la maison Arthus-Bertrand, sans ruban.
61 x 38 mm - poids : 22 g
France, dernier tiers du XXe siècle.

TTB à SUP 300 / 400 €
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161.  Ordre national du Mérite, étoile d’officier,
modèle de luxe en vermeil, les bras émaillés bleu
translucide, les centres en deux parties, la bélière
et le pontet ornés de cinq diamants, poinçon crabe
et de la maison Arthus-Bertrand, sans ruban. Joint
une miniature de luxe en vermeil, le centre en or
en deux parties, les feuilles de laurier et le pontet
ornés de roses de diamant, poinçon crabe et de la
maison Chobillon, sans ruban (21 x 13 mm).
63 x 40 mm
France, dernier tiers du XXe siècle. TTB 120 / 150 €

162.  Ordre national du Mérite, étoile d’officier
en vermeil et émail, les centres en deux parties,
poinçon crabe et de la maison Arthus-Bertrand,
ruban à rosette, dans une boîte au nom de
«  M. Claude Piernet, Directeur de Cabinet du
Ministre des Anciens Combattants et Victimes
de Guerre ».
63 x 40 mm.
France, dernier tiers du XXe siècle.

TTB à SUP 60 / 80 €

163.  Ordre national du Mérite, étoile de chevalier,
en argent et émail, les centres en or en deux
parties, poinçon crabe et de la maison Chobillon,
ruban. Joint une miniature de luxe en vermeil et
émail, le pontet serti de cinq roses de diamants,
poinçon crabe et de la maison Arthus-Bertrand,
ruban à rosette de commandeur (26 x 15 mm).
63 x 40 mm
France, dernier tiers du XXe siècle.

TTB à SUP 60 / 80 €

164.  Ordre national du Mérite, lot de deux étoiles
de chevalier : un modèle de luxe en argent et émail,
le centre d’avers bombé en trois parties, celui
du revers en deux, la couronne en haut-relief,
ruban  ; un modèle monobloc uniface, ruban
(38 mm). Joint une boîte ronde en métal argenté, le
couvercle orné d’une étoile de l’Ordre national du
Mérite par Arthus-Bertrand (diamètre : 7,5 cm).
61 x 37 mm et 66 x 38 mm
France, dernier tiers du XXe siècle.

TTB à SUP 60 / 80 €

MÉDAILLES et INSIGNES de FONCTIONS OFFICIELLES

les médailles d’identités des parlementaires et plus largement des fonctions officielles sont apparues au début de 
la Révolution en remplacement de cartes d’identité imprimées sur carton jugées peu sûres. Œuvres des meilleurs 
graveurs  notamment : Duvivier, Gatteaux, Dupré, andrieu, Gayrard, Caqué, barre, bazor, Muller, belmondo, 
elles reflètent parfaitement l’évolution de l’art de la médaille en France. Par la richesse des personnalités à qui elles 
servirent de sésame depuis deux siècles, ces médailles sont devenues de véritables monuments métalliques de l’histoire 
de France.

ancien régime

*165.  Louis XIV, médaille d’huissier ordinaire
au grand Conseil, argent fondu et doré, sur 
l’avers, Louis XIV lauré, en buste à droite, drapé 
à l’antique, ceint de la titulature «  .LVD. XIIII. 
D. G. FR. ET. NAV. REX.  », au revers les armes
de France surmontées d’une couronne royale
fermée et accolées de part et d’autre d’un sceptre
et d’une main de justice entrecroisés autour
desquels s’enroule un phylactère portant la devise
«  VNICO / VNIVERSVS », à l’entour la légende
«  HVISSIER. ORDINAIRE. DV. ROY. ET. DE.
SON. GRAND. CONSEIL +  », surmontée d’une
bélière ornée (trace de test sur la bélière, manque
à la dorure qui semble appliquée à la feuille).
52 mm - poids : 62 g
France, fin du XVIIe siècle. TTB 800 / 1 200 €
 Le Musée Carnavalet conserve un exemplaire similaire 
(ND952) attribué au ciseau du graveur Jean Warin, en argent 
fondu, il mesure 52,5 mm et pèse 64,36 g.
 Henri II octroya à ses huissiers du Conseil une chaîne d’or 
à laquelle Louis XIII ajouta une médaille à son portrait. Son 
fils Louis XIV conserva cette tradition.

aSSemBLéeS LégiSLativeS

cHamBre BaSSe

révolution française

*166.  Assemblée nationale constituante de 1789,
médaille commémorative de l’abolition 
des privilèges le 4 août 1789, par Du Vivier 
et Gatteaux, en bronze, sur l’avers, Louis XVI 
en buste  à droite  ceint de la légende «  LOUIS 
XVI RESTAURATEUR DE LA LIBERTÉ 
FRANÇAISE  », au revers, sous l’inscription 
«  ABANDON DE TOUS LES PRIVILèGES  », 
les députés des trois ordres prêtent serment sur 
un autel inscrit «  À LA PATRIE  », des titres à 
terre devant l’autel, à l’exergue «  ASSEMBLÉE 
NATIONALE IV. AOUT MDCCLXXXIX ».
63 mm
France, fin du XVIIIe siècle. TTB à SUP 200 / 300 €
 Un décret de l’Assemblée du 9 décembre 1790 décida que 
cette médaille serait frappée à 1.200 exemplaires pour être 
distribuées aux députés.
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*167.  Assemblée nationale constituante de 1789,
carte de député, réemployée en 1792, imprimée 
sur papier orangé, sur l’avers, dans une couronne 
de laurier la légende « ASSEMBLÉE NATIONALE – 
LA LOI ET LE ROI – 1789 », encadrée de trois fleurs 
de lys, ces dernières ainsi que « le roi » biffés, au 
revers est inscrit « 4 Xbre 1791 DÉPUTÉ (imprimé) 
extraordinaire du dept du nord Fockedey Medecin » 
signé « Calon Pdt du Comité des INSPECTEUR DE 
L’ASSEMBLÉE NATIONALE (imprimé) ».
71 mm
France, fin du XVIIIe siècle.  200 / 300 €
 Jean-Jacques Fockedey (1758-1853), médecin, député du 
Nord à la Convention nationale de 1792 à 1793. Il vote contre 
la mort du roi.
 Cette carte ne correspond pas au modèle que Fockedey aurait 
dû recevoir en tant que député à la Convention, il est possible 
que d’anciens modèles aient été distribués provisoirement, les 
symboles royaux désormais honnis en ayant été préalablement 
biffés.

*168.  Assemblée législative, 1792, insigne de député
en forme d’étoile à seize pointes en bronze fondu, 
orné au centre des Tables de la Loi émaillées blanc 
où est inscrit sur celle de gauche «  DROITS DE 
L’HOMME  » et «  CONSTITUTION  » à droite, 
fragment de sautoir tricolore. Refrappe du centenaire.
82 x 72 mm
France, seconde moitié du XIXe siècle.

TB à TTB 200 / 300 € 
 Institué par décret du 12 juillet 1792, ce médaillon fut le premier 
insigne parlementaire français. Il disparut en septembre de la 
même année, avec l’instauration de la République et l’élection 
de la Convention nationale.

*169.  Assemblée législative, 1792, école française
du XIXe siècle, huile sur toile, portrait d’un 
député à l’Assemblée législative, il arbore 
l’insigne de député à un sautoir tricolore, et la 
Décoration militaire au revers de son habit (nom 
donné à l’ordre de Saint-Louis après 1791 jusqu’à 
sa suppression en 1792).
31 x 26,5 cm  120 / 150 €

*170.  Médaille commémorative du 10 août 1792,
par Du Vivier en bronze, sur l’avers la Liberté 
ailée, tenant d’une main une pique coiffée d’un 
bonnet phrygien et de l’autre un foudre d’où 
partent des éclairs, elle foule au pied la couronne, 
la main de justice et le sceptre brisé, entourée de la 
légende « EXEMPLE AUX PEUPLES », à l’exergue  
«  X AOUST MDCCXCII  », au revers, surmontée 
de deux anges ailés accostant un faisceau de licteur 
sommé d’un bonnet, la légende « A LA MÉMOIRE 
DU GLORIEUX COMBAT DU PEUPLE 
FRANÇAIS CONTRE LA TYRANNIE AUX 
TUILLERIES - LA COMMUNE DE PARIS ».
55 mm
France, fin du XVIIIe siècle. TTB 100 / 150 €
 Cette médaille commémorative fut gravée par Duvivier à la 
demande du Conseil général de la Commune de Paris.

*171.  Convention nationale, 1792, insigne d’Huissier
d’Honneur à l’Assemblée nationale d’après 
Palloy, en fer cerclé de laiton, sur les deux faces, un 
faisceau de licteur sommé d’une hache devant une 
muraille, autour «  HUISSIER D’HONNEUR À 
L’ASSEMBLÉE NATIONALE », bélière.
55 mm
France, fin du XVIIIe siècle. TTB 800 / 1 200 €

*172.  Convention nationale, 1792, insigne de
porteur d’eau, en laiton fondu et gravé au centre, 
sur les deux faces «  PORTEUR D’EAU », et sur le 
pourtour à l’avers « CONVENTION NATIONALE – 
LIBERTE », au revers, « REPUBLIqUE FRANÇAISE 
– EGALITE », bélière et anneau.
49 mm
France, fin du XVIIIe siècle. TB à TTB 200 / 300 €

Directoire
la Constitution de 1795 donne le pouvoir exécutif à un Directoire, 
et partage le pouvoir législatif entre deux chambres, le Conseil des 
Cinq-Cents et le Conseil des anciens, ce dernier composé de 250 
membres. inspiré du système britannique, ce système bicaméral 
se voulait un rempart contre la dictature d’une assemblée unique.

*173.  Conseil des Cinq-Cents, 1795-1799, médaille
d’identité du type de l’an III par Dupré, 
en argent, sur l’avers au centre «  CONSEIL 
DES CINq-CENTS.  » en relief, surmonté de 
l’abréviation gravée «  REP. FR.  » et en dessous 
un niveau, au revers, en bas « REPRESENTANT 
DU PEUPLE » en relief, surmonté du nom gravé 
« PRE MIE LIS LEMARCIS », bélière (légère usure, 
griffures et petits coups sur la tranche).
41 mm
France, fin du XVIIIe siècle. TB à TTB 300 / 400 €
 Pierre, Marie, Louis Lemarcis (1762-1828), député du Loiret, 
membre du Conseil de Cinq-Cents de 1795 à 1799, ensuite 
directeur des contributions directes du département de la Seine.

169
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*174.  Conseil des Cinq-Cents, médaille d’identité
du type de l’an III par Dupré, en argent, même 
type que la précédente, attribution gravée au revers 
« THÉOPH. BERLIER », bélière (petit choc sur la 
tranche). Belle patine.
41 mm
France, fin du XVIIIe siècle. TTB 300 / 400 €
 Théophile Berlier (1761-1844), avocat, député de la Côte d’Or 
à la Convention nationale de 1792 à 1795, puis membre du 
Conseil de Cinq-Cents de 1795 à 1799. Bonaparte le nomme 
Conseiller d’État, président du conseil des prises, commandant 
de la Légion d’honneur puis comte d’Empire. Expatrié comme 
régicide en 1816, il rentre en France en 1830, et se fixe à Dijon.

*175.  Conseil des Cinq-Cents, essai ou consigne
pour la médaille de l’an III en étain, frappe 
monnaie, avers similaire sans les lettres et le niveau 
en creux, au revers, «  REPRESENTANT DU 
PEUPLE » surmonté de la République en buste de 
profil à gauche coiffée d’un bonnet phrygien.
41 mm
France, fin du XVIIIe siècle. TB 60 / 80 €
 Frappé à une centaine d’exemplaires par session, en même 
temps que les médailles en argent, ces médailles en étain, 
étaient placées dans tous les postes de garde afin d’assurer la 
libre circulation et la protection des membres du Conseil.

*176.  Conseil des Cinq-Cents, groupe de deux
médailles d’identité : 
 - Type de l’an IV par Dupré, en argent, avers
identique à la précédente, au revers, attribution gravée
«  PRE FROIS NAS PLET-BEAUPREY » et sous le titre,
« AN 4 », bélière (griffures et chocs sur la tranche).
 - Type de l’an VI, par Gatteaux en bronze argenté,
sur l’avers, dans une couronne de chêne continue,
un faisceau de licteur sommé d’un bonnet phrygien
lauré, encadré de rameaux de chêne et de laurier devant
deux cornes d’abondance, légende « RÉPUBLIqUE
FRANÇAISE  », à l’exergue «  RÉPRES. DU PEUP.
L’AN VI  », au revers, un serpent se mordant
la queue entoure les Tables de la Loi inscrites
« CONSTITUTION DE L’AN III », devant un niveau, 
à l’entour « CONSEIL DES CINq-CENTS », gravé
à l’exergue en italique « Plet-beauprey » (manque à
l’argenture, chocs sur la tranche).
41 mm et 50 mm
France, fin du XVIIIe siècle. TB à TTB 500 / 700 €
 Pierre, François, Nicolas Plet-Beauprey (1762-1821), abbé, 
député de l’Orne à la Convention nationale de 1792 à 1795, 
puis membre du Conseil de Cinq-Cents de 1795 à 1798. 
Expatrié comme régicide en 1816, il est amnistié en 1818 
pour avoir voté le sursis.

*177.  Conseil des Cinq-Cents, médaille d’identité du
type de l’an V par Gatteaux, octogonale en argent, sur 
l’avers, un faisceau de licteur sommé d’un bonnet phrygien 
lauré, encadré de rameaux de chêne et de laurier devant 
deux cornes d’abondance, légende «  RÉPUBLIqUE 
FRANÇAISE  », à l’exergue «  REPRES. DU PEUP  
L’AN V.  », au revers, un serpent se mordant la queue 
entoure les Tables de la Loi inscrites « CONSTITUTION 
DE L’AN III », devant un niveau, à l’entour « CONSEIL 
DES CINq-CENTS », gravé à l’exergue en italique « F.a. 
bOiSSY », surmontée d’une bélière transversale ouvragée.  
Belle patine.

44 mm
France, fin du XVIIIe siècle. TTB 300 / 400 €
 François, Antoine de Boissy d’Anglas (1756-1826), avocat, 
député du Tiers-État du district d’Annonay aux États 
généraux de 1789, député de l’Ardèche à l’Assemblée nationale 
constituante puis Convention nationale de 1792 à 1795 
(Girondins), au Conseil de Cinq-Cents de 1795 à 1797 dont il 
est Président. Il est nommé au Tribunat en 1801, puis au Sénat 
conservateur en 1804, pair de France en 1814. Grand officier de 
la Légion d’honneur et comte de l’Empire.

*178.  Conseil des Cinq-Cents, médaille d’identité
du type de l’an VI, 5 pluviôse, par Gatteaux, 
en bronze doré, sur l’avers, dans une couronne 
de feuilles de chêne continue, un faisceau de 
licteur coiffé d’un bonnet phrygien lauré, encadré 
de rameaux de chêne et de laurier devant deux 
cornes d’abondance, légende «  RÉPUBLIqUE 
FRANÇAISE  », à l’exergue «  REPRÉS. DU PEUP. 
L’AN VI  », au revers, un serpent se mordant 
la queue entoure les Tables de la Loi inscrites 
«  CONSTITUTION DE L’AN III  », devant un 
niveau, à l’entour « CONSEIL DES CINq-CENTS » 
(petit choc sur la tranche).
50 mm
France, fin du XVIIIe siècle. TTB 200 / 300 €

*179.  Conseil des Cinq-Cents, médaille d’identité
du type de l’an VI, 1er prairial, même type par 
Gatteaux frappé en argent, attribution gravée au 
revers à l’exergue « G.A MEAUDRE » (petits coups 
sur la tranche). Belle patine.
50 mm
France, fin du XVIIIe siècle. TTB 300 / 400 €
 Charles, Adrien Méaudre (1755-1834), député de la Loire 
au Conseil des Cinq-Cents de 1795 à 1799, représentant 
à la Chambre des Cent-Jours, puis député de 1822 à 1827. 
Chevalier de la Légion d’honneur.

*180.  Conseil des Cinq-Cents, médaille d’identité
du type de l’an VII par Gatteaux, ovale en argent, 
elle reprend la même composition que la précédente, 
à l’exception, sur l’avers, de la couronne de laurier 
qui surmontent le bonnet phrygien au lieu de 
le ceindre et la disparition de la large couronne 
de chêne circulaire, à l’exergue, la titulature 
est modifiée «  REPRÉSENTANT DU PEUPLE  
L’AN VII  », elle porte gravée de façon frustre au 
revers à l’exergue le nom du député «  curée  » 
(petites griffures, coups et chocs). Variante décrite 
par Hennin sous le n°886.
56,5 x 46,5 mm
France, fin du XVIIIe siècle. TB 300 / 400 €
 Jean-François Curée de la Bédissière (1756-1835), député de 
l’Hérault à l’Assemblée nationale législative de 1791, puis à 
la Convention nationale de 1792 à 1795 (modéré), membre 
du Conseil des Cinq-Cents de 1798 à 1799. Il est nommé 
au Tribunat en 1799 puis au Sénat conservateur en 1807. 
Commandeur de la Légion d’honneur et comte de l’Empire. 
Il quitte la vie politique en 1814.

*181.  Conseil des Cinq-Cents, médaille de consigne
du type de l’an VII par Gatteaux, en étain.
56 x 46 mm
France, fin du XVIIIe siècle. TB 60 / 80 €
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*182.  Commission du Conseil des Cinq-Cents,
loi du 19 brumaire an VIII par Gatteaux, 
pentagonale en argent, encadrement à décor de 
feuilles d’eau, sur l’avers sous une balance « LOI 
DU 19 BRUMAIRE AN VIII.  », sur le revers, 
sous un bonnet phrygien «  COMMISSION DU 
CONSEIL DES CINq-CENTS ».
32,4 x 33,4 mm
France, fin du XVIIIe siècle. TTB 400 / 600 €
 Frappée à seulement 28 exemplaires, cette médaille ne fut 
en usage que quelques semaines, jusqu’à la proclamation du 
Consulat.

consulat et empire
la Constitution de l’an Viii place le pouvoir exécutif entre les 
mains de trois Consuls  : bonaparte, Cambacérès et lebrun. le 
pouvoir législatif est partagé entre quatre assemblées  : le Corps 
législatif, comprenant trois cents membres, le tribunat composé 
de cent membres (réduit à cinquante après 1803, dissous en 1807), 
le Sénat conservateur composé de soixante, puis quatre-vingts 
sénateurs et le Conseil d’État, composé de cent cinquante membres.

*183.  Corps législatif, médaille d’identité de
l’an VIII par Gatteaux, rectangulaire à pans 
coupés en argent, encadrement à décor de feuilles 
d’eau, sur l’avers la République debout coiffée 
du casque d’Athéna, tenant de la main droite 
une pique sommée d’un bonnet phrygien, la 
gauche, appuyée sur un faisceau de licteur, tient 
une couronne de chêne, dans le fond un rameau 
de laurier, à l’entour la légende « RÉPUBLIqUE 
FRANÇAISE », à l’exergue « AN VII », au revers, 
au centre «  CORPS LÉGISLATIF » surmonté de 
la devise en lettres anglaises italiques « liberté, 
Egalité » (cheveux et menus chocs). Refrappe.
47,4 x 38,8 mm
France, XIXe siècle. TTB 80 / 120 €

*184.  Corps législatif, médaille d’identité de l’an 
XII par Jeuffroy, en argent, sur l’avers Minerve 
casquée de profil à gauche, au revers en haut 
« CORPS LEGISLATIF », à l’exergue « SESSION 
DE L’AN XII  », dans le champ, l’attribution 
gravée «  Hyppolite (sic) Jacomin, député DE LA 
DRÔME » (petit choc sur la tranche).
38 mm
France, début du XIXe siècle. TTB 400 / 500 €
 Provenance : 17, 18, 20 au 25 juin 1927, Collection du Prince 
d’Essling - monnaies et médailles, MM. Feuardent et Florange 
experts, Me Léon André, Paris, Drouot, lot n°1006.
 Jean, Jacques, Hippolyte Jacomin (1764-1843), avocat, député de 
la Drôme à la Convention nationale de 1792 à 1795 (Montagnard), 
puis membre du Conseil des Cinq-Cents de 1795 à 1799, membre 
du Corps législatif de 1799 à 1804. Il est ensuite directeur des droits 
réunis à Besançon jusqu’en 1815. Expatrié comme régicide en 1816.

*185.  Corps législatif, médaille d’identité de l’an XII
par Jeuffroy, en argent, avers identique à la précédente, 
attribution gravée au revers « René François Jacques 
barré SARTHE » (griffures et coups).
38 mm
France, début du XIXe siècle. TB à TTB 400 / 500 €
 René, François, Jacques Barré (1750-1814), notaire, député de 
la Sarthe à l’Assemblée nationale législative de 1791 à 1792 
(modéré), élu au Conseil des Anciens en 1799, puis membre 
du Corps législatif de 1799 à 1814.

*186.  Corps législatif, médaille d’identité de
1806 par Jeuffroy, en argent, avers identique à la 
précédente, au revers, à l’exergue « SESSION DE 
L’AN 1806  », au centre l’attribution gravée dans 
une cuvette circulaire «  Villiers, Côte d’Or  », 
bélière (petits chocs sur la tranche).
38,4 mm
France, 1806. TTB 400 / 500 €
 Edme, Antoine Villiers (1758-1824), avocat, député de la Côte 
d’Or au Corps législatif de 1804 à 1814, puis de la Chambre 
des députés de 1814 à 1815. Chevalier de la Légion d’honneur.

*187.  Corps législatif, médaille d’identité de 1807
par Jeuffroy, en argent, avers identique à la précédente, 
au revers, à l’exergue «  SESSION DE L’AN 1807  », 
au centre l’attribution gravée «  Jaquet Dpt du Pô  » 
(cheveux, petites taches, et menus chocs).
38 mm
France, 1807. TTB 400 / 500 €
 Jean, Antoine Jaquet (1770-18.. ), magistrat, il est nommé 
commissaire du gouvernement, chargé de l’administration 
de la province de Suze (anciens États sardes), en 1800 puis 
député du Pô au Corps législatif de 1807 à 1811.

*188.  Corps législatif, médaille d’identité de 1811
par Jeuffroy, en argent, avers identique à la précédente, 
au revers, à l’exergue «  SESSION DE L’AN 1811  » 
l’année frappée en creux, au centre l’attribution gravée 
«  Caumont de la Force DÉPUTÉ DU TARN ET 
GARONNE » (infime coup sur la tranche).
38 mm
France, 1811. TTB à SUP. 400 / 500 €
 Louis, Joseph de Caumont de La Force (1768-1838), maréchal 
de camp, député du Tarn-et-Garonne au Corps législatif 
de 1811 à 1814. Nommé pair de France en 1814, royaliste 
modéré, il conserve son siège en 1830.

Première restauration

*189.  Chambre des Députés, médaille d’identité par
Andrieu, en argent, sur l’avers, Louis XVIII de profil 
à droite, les cheveux dénoués ceint de la légende 
« LUDOVICUS XVIII REX CHRISTIANISSIMUS. », 
au revers, une large couronne de chêne sommée de la 
couronne royale de France surmontée du cri « VIVE 
LE ROI », en dessous « CHAMBRE DES DÉPUTÉS » 
souligné d’un tiret (petites griffures).
40,4 mm
France, 1814. TTB 500 / 700 €
 Cette chambre n’ayant compté que 231 députés, cette médaille 
est très rare.

cent-Jours

*190.  Chambre des Représentants, médaille d’identités
par Jeuffroy, en argent, avers identique à celle de 
l’Empire, au revers, en haut «  CHAMBRE DES 
REPRESENTANS. (sic) », à l’exergue « SESSION DE 
L’AN 1815 », dans le champ, l’attribution gravée et 
noircie « BARON GODET DE LA RIBOUILLERIE 
LOUIS GABRIEL ».
38 mm
France, 1815. TTB 400 / 500 €
 Louis, Gabriel Godet de la Riboulerie (1760-1821), magistrat, 
député de la Vendée à la Chambre des représentants pendant les 
Cent-Jours (13 mai 1815 au 13 juillet 1815). Baron de l’Empire.
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Seconde restauration

*191.  Chambre des Députés, session de 1815 dite la
« Chambre introuvable », médaille d’identité 
en argent non signée, sur l’avers une large couronne 
de chêne et d’olivier sommée de la couronne royale de 
France, au centre « CHAMBRE DES DÉPUTÉS », au 
revers, à l’exergue « SESSION DE L’AN 1815 », dans le 
champ l’attribution gravée « MR BAUDRY DE SOUCY 
DÉPUTÉ DE SEINE ET OISE. », et sur la tranche, le 
cri des ultras « VIVE LE ROI, qUAND MÊME. » et le 
date « 6 JANVIER 1816. » (petits coups).
38 mm
France, 1815. TB à TTB 400 / 500 €
 André Haudry de Soucy (1765-1844), député de Seine-et-Oise 
à la Chambre des députés de 1815 à 1816, puis de 1820 à 1827. 
Administrateur des salines. Officier de la Légion d’honneur.

*192.  Chambre des Députés, session de 1815 dite la
« Chambre introuvable », médaille d’identité 
en argent, même type, attribution gravée au revers 
en lettres anglaises « Mr Sartelon » (griffures).
38 mm
France, 1815. TB à TTB 400 / 500 €
 Antoine, Léger Sartelon (1770-1825), député de la Corrèze au 
Corps législatif de 1813 à 1814, à la Chambre des députés sous 
la première Restauration, puis sous la seconde Restauration 
de 1815 à 1818. Commissaire ordonnateur des guerres sous 
l’Empire, il refuse les offres de l’Empereur aux Cent-Jours. 
Officier de la Légion d’honneur, chevalier de Saint-Louis et 
de Saint-Vladimir de Russie.

*193.  Chambre des Députés, session de 1816 et 1817,
médaille d’identité par Andrieu et Puymaurin, 
en argent, elle reprend la composition de la 
médaille de 1814, le roi est ceint de sa titulature en 
français « LOUIS XVIII ROI DE FRANCE ET DE 
NAVARRE. », variantes de détails au revers.
40,3 mm
France, vers 1816-1817. TTB à SUP 150 / 200 €

*194.  Chambre des Députés, session de 1818 par
Andrieu et Puymaurin, en argent, avers identique 
à la précédente, au revers, la couronne de chêne et 
la couronne royale sont plus grande, avec dans le 
bas l’indication « SESSION DE 1818. ».
40,3 mm
France, 1818. TTB 150 / 200 €

*195.  Chambre des Députés, session de 1819 par
Andrieu et Puymaurin, en argent, avers identique 
à la précédente, au revers, variante des détails 
et dans le bas le simple millésime «  1819  », dans 
le champ l’attribution gravée «  Mr le Mis de 
Montcalm Député du Dépt de lherault (sic) ».
40,3 mm
France, 1819. TTB 200 / 250 € 
 Louis, Pierre, Marie, Paulin, Hippolyte, Dieudonné de 
Montcalm-Gozon (1775-1857), maréchal de camp, député 
de l’Hérault à la Chambre des députés de 1815 à 1822, ultra. 
Officier de la Légion d’honneur et chevalier de Saint-Louis.

*196.  Chambre des Députés, session de 1820 par
Andrieu et Puymaurin, en argent, avers identique à la 
précédente, au revers, variante de détails, dans le bas 
l’indication « SESSION DE 1820 », attribution gravée 
dans le champs «  Mr CHEVALIER LEMORE  » 
(griffures et petits chocs sur la tranche).
41 mm
France, 1820. TB à TTB 200 / 250 €
 Gaspard Chevalier-Lemore (1768-1838), magistrat, conseiller 
à la cour royale de Paris, député de la Haute-Loire de 1816 à 
1831. Chevalier de la Légion d’honneur.

*197.  Chambre des Députés, session de 1821 par
Gayrard et de Puymaurin, en argent, sur l’avers Louis 
XVIII de profil à droite, les cheveux noués, ceint de 
la légende « LOUIS XVIII ROI DE FRANCE ET DE 
NAV.  », revers identique, avec le simple millésime 
de la session en bas « 1821 », attribution gravée sur 
la tranche «  P.H. LE FEBVRE DE VATIMESNIL 
DÉPUTÉ DE L’EURE » (petits chocs).
41 mm
France, 1821. TB à TTB 200 / 250 €
 Pierre, Henri Lefebvre de Vatimesnil (1751-1831), président 
du conseil général de l’Eure, député de l’Eure de 1820 à 1827.

*198.  Chambre des Députés, session de 1822 par
Gayrard et de Puymaurin, en argent, même type 
que précédemment, revers millésimé «  1822  », 
attribution gravée dans le champ en lettres 
anglaises « Ferd de Villeneuve bafses-alpes (sic) ».
41 mm
France, 1822. TTB à SUP 200 / 250 €
 Emmanuel, Ferdinand de Villeneuve-Bargemont (1777-1835), 
préfet, député des Basses-Alpes de 1820 à 1827. Chevalier de 
Malte de minorité.

*199.  Chambre des Députés, session de 1824 par
Gayrard et de Puymaurin, en argent, même type 
que précédemment, revers millésimé «  1824  », 
attribution gravée dans le champ «  LE MIS DE 
FROISSARD DÉPUTÉ DU JURA ».
41 mm
France, 1824. TTB à SUP 200 / 250 €
 Alexandre, Bernard, Pierre de Froissard (1769-1847), lieutenant-
colonel, député du Jura de 1824 à 1827, ultra. Pair de France en 1827, 
refuse de prêter serment à Louis-Philippe. Chevalier de Saint-Louis.

*200.  Sacre de Charles X, 1825, médaille des
représentants des provinces par Gayrard, en or, 
sur l’avers, Charles X debout en tenue de sacre, tenant la 
main de justice de la main gauche et de la droite le sceptre 
reposant sur un coussin soutenant la couronne royale, à 
l’entour la légende « CAROLVS. X. FRANC ET. NAVAR. 
REX.  » et «  ET. REGIT ET. SERVAT  », à l’exergue  
« M.DCCC.XXV », au revers, une couronne de laurier, 
au-dessus « IMMOTA. FIDES », au-dessous « LEGATI. 
PROVINCIARVM », attribution gravée dans le champ 
«  BARON DUBAŸ DEPUTE DE L’ARDECHE  » 
(infimes cheveux au revers), dans l’écrin d’origine en 
maroquin rouge à grain long frappé aux armes de France 
ceintes de deux branches de lys naturels.
45,5 mm - poids : 75,5 g
France, 1825. SUP 3 000 / 4 000 €
 Louis, Balthazar Dubaÿ (1775-1859), conseiller de préfecture, député 
de l’Ardèche de 1821 à 1828. Il refuse de servir Louis-Philippe.
 Conçue à l’origine pour remplacer les médailles annuelles 
d’argent des députés, cette médaille fut finalement frappée 
pour commémorer le sacre et en marquer le souvenir. Il en 
coûta 120.000 francs, à la Chambre.
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*201.  Sacre de Charles X, 1825, médaille des
représentants des provinces par Gayrard, en 
bronze, même type que précédemment.
45,5 mm
France, 1825. SUP 80 / 120 €

*202.  Chambre des Députés, 1825, 1827, groupe de
deux médailles d’identité par de Puymaurin et 
Dubois, en argent, sur l’avers Charles X de profil 
à droite, ceint de la légende « CHARLES X ROI DE 
FRANCE ET DE NAV.  », au revers une couronne 
de chêne fermée frappée en haut «  CHAMBRE 
DES DÉPUTÉS.  », et en bas pour la première 
médaille du millésime de la session, « 1825 », avec 
attribution gravée « M. DES CORDES DÉPUTÉ – IER 
PRÉSIDENT DE LA COUR RALE DE POITIERS », et 
pour la seconde médaille « 1827 », avec l’attribution 
gravée en lettres anglaises « M. des Cordes Député 
1er Président de la Cour Roy de Poitier (sic) ».
41 mm
France, 1825 et 1827. TTB 300 / 400 €
 Pierre, Jean-Baptiste Descordes (1760-1836), juriste, député de 
la Charente, au Conseil des Cinq-Cents de 1797 à 1799, puis à 
la Chambre des députés de 1820 à 1821 et de 1822 à 1827.

*203.  Chambre des Députés, session de 1825, médaille
d’identité par de Puymaurin et Dubois, en argent, 
même type que précédemment, revers millésimé 
« 1825 », attribution gravée dans le champ en lettres 
anglaises « Dupont (de l’eure) (sic) » (griffures et chocs).
41 mm
France, 1825. TB à TTB 400 / 500 €
 Jacques, Charles Dupont de l’Eure (1767-1855), juriste, député de 
l’Eure, au Conseil des Cinq-Cents de 1798 à 1799, puis au Corps 
législatif de 1813 à 1814, à la Chambre des Députés sous la première 
Restauration, à la Chambre des Représentants pendant les Cent-
Jours. Constamment élu à la Chambre des Députés de 1817 à 
1830, il est l’un des 221 votants de l’adresse. Député tout au long 
de la Monarchie de Juillet, c’est lui qui préside à la proclamation 
de la République le 24 février 1848. Membre du gouvernement 
provisoire, puis Président du Conseil, il est alors de facto chef de 
l’État français jusqu’en mai 1848. Il est ensuite élu député de l’Eure 
à l’Assemblée nationale constituante de 1848 à 1849.

*204.  Chambre des Députés, session de 1826, médaille
d’identité par Depaulis et de Puymaurin, en 
argent, sur l’avers Charles X de profil à gauche, ceint 
de la légende « CHARLES X ROI DE FRANCE ET 
DE NAV. », au revers une couronne de chêne ouverte 
sommée d’un soleil frappé en haut «  CHAMBRE 
DES DÉPUTÉS. », et en bas du millésime de la session 
« 1826. ».
41 mm
France, 1826. TTB à SUP 150 / 200 €

*205.  Chambre des Députés, session de 1828, médaille
d’identité par de Puymaurin et Dubois, en argent, 
même type que celui de 1825, millésimé « 1828 » au 
revers.
41,5 mm
France, 1828. TTB à SUP 150 / 200 €

*206.  Chambre des Députés, session de 1829, médaille 
d’identité par de Puymaurin et Dubois, en argent, 
même type que précédemment, millésimé « 1829 » 
au revers.
41,5 mm
France, 1829. SUP 150 / 200 €

*207.  Chambre des Députés, session de 1830, médaille
d’identité par de Puymaurin et Dubois, en argent, 
même type que précédemment, millésimé « 1830 » 
au revers (choc sur la tranche). 
41,5 mm
France, 1830. SUP 150 / 200 €

*208.  Chambre des Députés, service des garçons
de salle, 1829, médaille par de Puymaurin et 
Dubois, en argent, même type que précédemment, 
millésimé « 1829 » au revers, gravée dans le champ 
«  SERVICE DES GARÇONS DE SALLE DE LA 
CHAMBRE DES DÉPUTÉS ».
41 mm
France, 1829. TB à TTB 200 / 300 €

*209.  Chambre des Députés, service des garçons
de salle, 1829, médaille par de Puymaurin et 
Dubois, en bronze, même type que précédemment, 
millésimé « 1829 » au revers, gravée dans la champ 
«  SERVICE DES GARÇONS DE SALLE DE LA 
CHAMBRE DES DÉPUTÉS », bélière.
41 mm
France, 1829. TTB à SUP 80 / 120 €

monarchie de Juillet

*210.  Chambre des Députés, médaille des 221
votants de l’adresse, par Caunois, en bronze, 
à l’avers, sous la date «  16 MARS - 1830.  », la 
Chambre sous les traits d’une déesse debout à 
gauche, couronnée de chêne, tenant de la main 
droite l’Adresse au Roi, s’appuyant sur une 
colonne sommée d’un coq et inscrite « CHARTE » 
et d’une ancre symbolisant l’espoir, au revers, dans 
une couronne de chêne la dédicace « DÉCERNÉE 
AUX 221 VOTANS (sic) DE L’ADRESSE » (petites 
griffes sur la tranche).
55,5 mm
France, 1830. TTB 80 / 120 €
 Soutenue par 221 députés de la majorité libérale, l’adresse au 
roi du 16 mars 1830 marquait la défiance de la Chambre à 
l’égard du ministère Polignac. Elle fut l’élément déclencheur 
des journées de juillet qui entraînèrent la chute de Charles X.

*211.  Chambre des Députés, session de 1830,
médaille d’identité par Gayrard et Caqué, 
en argent, sur l’avers Louis-Philippe de profil à 
gauche, ceint de la légende « LOUIS-PHILIPPE IER. 
ROI DES FRANÇAIS », au revers une couronne de 
chêne fermée frappée en haut «  CHAMBRE DES 
DÉPUTÉS », et en bas de la date « 3 AOUT 1830 », 
attribution gravée dans le champ « MARTIN Seine 
inférieure. » (coup sur la tranche).
41,5 mm
France, 1830. TTB à SUP 200 /250 €
 Louis, Nicolas Martin (1782-1831), fabricant de rouenneries, 
député de la Seine-Inférieure de 1828 à 1831, membre de 
l’opposition libérale, il fut l’un des 221 votants de l’adresse.
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*212.  Chambre des Députés, session de 1831,
médaille d’identité par Gayrard et Caqué, en 
argent, même type que précédemment, portant 
au revers l’indication «  SESSION 1831  » et 
l’attribution gravée dans le champ «  GASPARD 
RENÉ RIOLLAY » (petites griffures).
41,5 mm
France, 1831. TTB 100 /150 €
 Gaspard, René Riollay (1783-1861), colonel du génie, député des 
Côtes-du-Nord de 1830 à 1834. Officier de la Légion d’honneur.

*213.  Chambre des Députés, session de 1833, médaille
d’identité par Caqué, en argent, sur l’avers, Louis-
Philippe de profil à droite coiffé d’une couronne 
de chêne, ceint de la légende « LOUIS-PHILIPPE I 
ROI DES FRANÇAIS », au revers une couronne de 
chêne fermée frappée en haut «  CHAMBRE DES 
DÉPUTÉS », et en bas « SESSION 1833 », attribution 
gravée dans le champ « MCE DE LA COSTE DÉPUTÉ 
DE LA MEURTHE ».
41 mm
France, 1833. TTB à SUP 100 /150 €
 Marie, Joseph, Maurice de La Coste du Vivier (1789-1854), 
polytechnicien, général de division, député de la Meurthe de 
1833 à 1848. Membre de la majorité conservatrice. Sous l’Empire 
il participe aux campagnes de Russie, de Saxe et de France, puis 
d’Espagne en 1823. Commandeur de la Légion d’honneur.

*214.  Chambre des Députés, session de 1835,
médaille d’identité par Caqué, en argent, 
même type que précédemment, portant au revers 
l’indication «  SESSION 1835  », poinçon lampe 
antique (choc sur la tranche). Belle patine.
41 mm
France, 1835. TTB 80 /120 €

*215.  Chambre des Députés, session de 1836, médaille
d’identité par Caqué, en argent, avers du même type 
que précédemment, au revers, la couronne de chêne 
est composée d’une branche sans fin signée Dubois, 
frappée en haut «  CHAMBRE DES DÉPUTÉS  », et 
en bas « SESSION 1836 », dans le champ l’attribution 
gravée «  COMTE LE MAROIS  », poinçon lampe 
antique (petites griffures sur la tranche).
41 mm
France, 1836. TTB 100 /150 €
 Jules, Polydore Le Marois (1802-1870), propriétaire, député 
de la Manche de 1834 à 1839, à l’Assemblée législative de 1849 
à 1851. Bonapartiste, il est nommé sénateur en 1852. Officier 
de la Légion d’honneur. Voir également lot 268.

*216.  Chambre des Députés, session de 1837, médaille
d’identité par Caqué, en argent, même type 
que précédemment, revers non signé avec légende 
« SESSION 1837 », dans le champ l’attribution gravée 
«  MARTIAL AZAÏS DÉPUTÉ DU CINqUIèME 
COLLèGE ELECTORAL (sic) DE L’HÉRAULT  », 
poinçon lampe antique (griffures et chocs sur la 
tranche).
41 mm
France, 1837. TTB 100 /150 €
 Jean, Martial Azaïs (1794-1863), magistrat, député de l’Hérault 
de 1835 à 1842. Chevalier de la Légion d’honneur.

*217.  Chambre des Députés, session de 1838,
médaille d’identité par Caqué, en argent, 
même type que précédemment, revers avec 
légende « SESSION 1838 », poinçon lampe antique 
(choc sur la tranche et griffures dans le champ au 
revers). 
41 mm
France, 1838. TTB 80 /120 €

*218.  Chambre des Députés, seconde session de
1839, médaille d’identité par Caqué, en argent, 
même type que précédemment, revers avec légende 
«  SECONDE SESSION 1839  », poinçon lampe 
antique (petites griffures et choc sur la tranche).
41 mm
France, 1839. TTB 80 /120 €

*219.  Chambre des Députés, session de 1841,
médaille d’identité par Caqué, en argent, 
même type que précédemment, revers avec 
légende « SESSION 1841 », poinçon lampe antique.
41,5 mm
France, 1841. TTB à SUP 80 /120 €

*220.  Chambre des Députés, session de 1845,
médaille d’identité par Petit, en argent, sur 
l’avers, Louis-Philippe de profil à gauche coiffé 
d’une couronne de chêne et de laurier, ceint 
de la légende «  LOUIS-PHILIPPE I ROI DES 
FRANÇAIS  », au revers une scène allégorique 
figurant la Parlement sous les traits d’une 
déesse portant les Tables de la Loi protégeant 
le Commerce, l’Agriculture, l’Industrie et les 
Arts, au-dessus «  CHAMBRE DES DEPUTES  », 
à l’exergue « SESSION 1845 », poinçon argent et 
proue de navire (petit choc sur la tranche).
52,5 mm
France, 1845. TTB à SUP 80 /120 €

*221.  Chambre des Députés, session de 1848,
médaille d’identité par Petit, en argent, même 
type que précédemment, revers avec légende 
«  SESSION 1848  », poinçon argent et main 
indicatrice (petit choc sur la tranche).
52,5 mm
France, 1848. TTB à SUP 80 /120 €
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iie république

*222.  Assemblée constituante, 1848, médaille
d’identité en argent, l’avers reprend, en le 
modifiant légèrement, l’élégante composition de 
Gatteaux pour l’An VI, elle conserve la couronne de 
feuilles de chêne continue, mais le bonnet phrygien 
surmontant le faisceau de licteur est remplacé par 
une main de justice, la composition est ceinte de la 
légende « RÉPUBLIqUE FRANÇAISE », à l’exergue 
« MDCCCXLVIII », au revers une couronne de chêne 
composée d’une branche sans fin entourée de la 
devise « LIBERTÉ . ÉGALITÉ . FRATERNITÉ », au 
centre «  ASSEMBLÉE NATIONALE  » surmontant 
l’attribution gravée « CEN BARBèS (Armand) » (Cen 
pour Citoyen), poinçon argent et main indicatrice.
50 mm
France, 1848. SUP 300 / 400 €
 Armand Barbès (1809-1870), «  le Bayard de la Démocratie  », 
célèbre républicain, député de l’Aude à l’Assemblée constituante 
de 1848. Riche héritier, fervent opposant à la Monarchie de 
Juillet, il met sa fortune au service de la révolution. Membre 
et fondateur de nombreuses sociétés secrètes il participe au 
côté de Blanqui à l’insurrection du 12 mai 1839 à Paris. Arrêté 
et condamné à mort, Victor Hugo obtient sa grâce de Louis- 
Philippe, sa peine est commuée en détention à perpétuité. La  
IIe République lui ouvre les portes de l’Assemblée constituante le 
23 avril 1848. Mais le 15 mai 1848, des manifestants envahissent 
l’Assemblée, il en prend la tête et tente de s’emparer de l’Hôtel 
de Ville. L’émeute échoue, arrêté, il est à nouveau condamné à 
perpétuité. Gracié - contre son grès - par Napoléon III en 1854, 
il choisit alors l’exil volontaire. Il meurt à La Haye le 23 juin 
1870, quelques mois avant la proclamation de la IIIe République.

*223.  Assemblée constituante, 1848, insigne de
boutonnière ruban de soie moirée rouge liseré 
bleu et blanc, chargé d’une rosette elliptique et 
d’un motif en métal doré en forme de faisceau de 
licteur avec main de justice entre deux guirlandes 
de laurier, de part et d’autre les lettres «  R  P  », 
terminé par une frange de torsades de fil d’or, 
bouton de fixation.
105 x 36 mm
France, 1848. TB 80 / 120 €

*224.  Assemblée constituante, peinture sur porcelaine 
figurant un Représentant du Peuple arborant son 
écharpe et son insigne de boutonnière. Signature 
illisible, daté 1873.
15,5 x 11,8 cm 
France, 1873.  120 / 150 €

*225.  Assemblée législative, 1849, médaille d’identité
par Gayrard, en argent, sur l’avers, la République 
de profil à droite laurée et coiffée de la dépouille du 
lion de Némée ceinte de la légende « RÉPUBLIqUE 
FRANÇAISE  », au revers une couronne de chêne 
composée d’une branche sans fin entourée de la 
devise «  LIBERTÉ . ÉGALITÉ  . FRATERNITÉ  – 
MDCCCXLIX  », au centre «  ASSEMBLÉE 
NATIONALE  » surmontant l’attribution gravée 
« CEN FAUCHER (Léon) », poinçon argent et main 
indicatrice.
51 mm
France, 1849. SUP 200 / 250 €
 Léon, Léonard, Joseph Faucher (1803-1854), journaliste, 
économiste et homme politique, député de la Marne de 1846 
à 1851. Ministre de l’Intérieur en 1848-1849 puis en 1851. Il 
ne soutient pas le coup d’État du 2 décembre et quitte la vie 
politique. Membre de l’Académie des sciences morales et 
politiques.

*226.  Assemblée législative, 1849, insigne de
boutonnière ruban de soie moirée rouge liseré 
bleu et blanc, chargé d’une rosette elliptique et 
d’un motif brodé en fil d’or en forme de faisceau de 
licteur avec main de justice entre deux guirlandes 
de laurier, terminé par une frange de torsades de fil 
d’or, doublure de satin rouge, bouton de fixation.
110 x 36 mm
France, 1849. TTB 80 / 120 €

223 224 226
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Second empire

*227.  Corps législatif, session de 1852, médaille
d’identité par Barre, en argent, sur l’avers l’aigle 
impérial tête à droite tenant un foudre et des éclairs 
dans ses serres, surmonté de la légende « CORPS 
LÉGISLATIF », au revers, une large couronne de 
laurier encadre un champ gravé de l’attribution 
« M. Le Cte DE ROCHEMURE (ARDèCHE) 1852 », 
poinçon argent et main indicatrice.
50 mm
France, 1852. SUP 200 / 250 €
 Jean, Xavier, Victor, Charles de Fages de Latour de Rochemure 
(1818-1870), propriétaire, député de l’Ardèche de 1852 à 1870, 
maire de l’Argentière. Chevalier de la Légion d’honneur.

*228.  Corps législatif, 1852, 1853, 1856, groupe de
trois médailles d’identité par Barre, en argent :
 - Proclamation de l’Empire, sur l’avers,
l’Empereur du profil à gauche de ceint de la légende
« LOUIS NAPOLÉON BONAPARTE » signée Barre
1850, au revers une large couronne de laurier encadre
l’inscription circulaire «  PROCLAMATION DE
L’EMPIRE – SESSION EXTRAORDINAIRE DE
1852 », gravé au centre de l’attribution « M. Le Comte
DURFORT DE CIVRAC (MAINE-ET-LOIRE)  »
(petit choc sur la tranche).
 - Session de 1853, sur l’avers, l’Empereur du
profil à gauche ceint de la légende « NAPOLEON
III EMPEREUR DES FRANÇAIS  », au revers,
légende circulaire «  CORPS LÉGISLATIF –
SESSION DE 1853  » encadrant une couronne de
laurier au centre de laquelle est frappé en relief
le nom du député «  LE CTE DE DURFORT DE
CIVRAC MAINE-ET-LOIRE » (nettoyée).
 - Session de 1856, même type que précédemment,
la légende abrégée « NAPOLEON III EMPEREUR », 
au revers le millésime de la session « 1856 », même 
attribution en relief au centre (nettoyée).
Toutes poinçonnées argent et main indicatrice.
50 mm
France, 1852 à 1856. TTB 500 / 700 €
 Henri, Louis, Marie de Durfort de Civrac (1812-1884), 
propriétaire, député du Maine-et-Loire de 1852 à 1857, puis 
de 1869 à 1870, représentant à l’Assemblée nationale de 1871, 
député de 1876 à 1884.
Voir également lot 234.

*229.  Corps législatif, session de 1859, médaille
d’identité par Barre, en argent, même type 
que précédemment, au revers, le millésime de 
la session «  1859  », et l’attribution frappée en 
relief au centre «  LE BON DAVID (GIRONDE)  », 
poinçon argent et main indicatrice.
50 mm
France, 1859. TTB à SUP 200 / 250 €
 Jérôme, Frédéric, Paul David (1823-1882), député de la 
Gironde de 1859 à 1870 et de 1876 à 1881. Petit-fils du peintre 
David, d’abord officier de zouaves, il démissionne en 1857 
pour se consacrer à la politique. Brièvement ministre en 
1870, ardent défenseur de la déclaration de guerre à la Prusse. 
Grand officier de la Légion d’honneur.

*230.  Corps législatif, session de 1862, médaille
d’identité par Caqué, en argent, sur l’avers, 
l’Empereur lauré du profil à gauche, ceint de 
la légende «  NAPOLEON III EMPEREUR  », 
revers du même type que précédemment, avec le 
millésime de la session «  1862  », et l’attribution 
frappée en relief au centre «  LÉDIER (SEINE-
INFRE) », poinçon argent et abeille.
50,5 mm
France, 1862. SUP 200 / 250 €
 Stanislas, Xavier, Sylvain Lédier (1798-1873), propriétaire, 
député de la Seine-Inférieure de 1852 à 1869, maire de 
Bacqueville. Officier de la Légion d’honneur.

*231.  Corps législatif, session de 1863, médaille
d’identité par Barre, en argent, sur l’avers, 
l’Empereur lauré du profil à droite, ceint de la 
légende « NAPOLEON III EMPEREUR », revers du 
même type que précédemment, avec le millésime de 
la session « 1863 », et l’attribution frappée en relief 
au centre «  LATOUR DU-MOULIN (DOUBS)  », 
poinçon argent et abeille.
50,5 mm
France, 1863. SUP 200 / 250 €
 Pierre, Celestin Latour du Moulin (1822-1888), avocat et journaliste, 
député du Doubs de 1853 à 1870. Directeur de l’imprimerie, de 
la librairie et de la Presse en 1851, il soutient le coup d’État du  
2 décembre. D’abord membre de la majorité dynastique, il passe en 
1869 à l’opposition, et est élu face à un candidat officiel. Il vote pour 
la guerre à la Prusse. Commandeur de la Légion d’honneur.

*232.  Corps législatif, session extraordinaire de
1869, médaille d’identité par Barre, en argent, 
même type que précédemment, au revers, en bas 
«  SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1869  », et 
l’attribution frappée en relief au centre « GLAIS-
BIZOIN (SEINE)  », poinçon argent et abeille 
(griffures sur la tranche).
50,8 mm
France, 1869. TB à TTB 200 / 250 €
 Alexandre, Olivier Glais-Bizoin (1800-1877), avocat, libéral, 
député des Côtes-du-Nord de 1831 à 1848, à l’Assemblée nationale 
constituante en 1848-1849, puis au Corps législatif de 1863 à 
1870 (élu de la Seine en 1869). Il est membre du Gouvernement 
de la Défense nationale en 1870. Opposé au retour de cendres de 
Napoléon. Initiateur du tarif postal unique.

iiie république

*233.  Assemblée nationale, 1871, médaille d’identité
en argent, d’après la composition du modèle de 
1848, sur l’avers seul change la date à l’exergue 
« MDCCCLXXI », au revers la devise est remplacée 
par « ASSEMBLÉE NATIONALE », au centre de la 
couronne de chêne l’attribution gravée «  LITTRÉ 
– SEINE  », poinçon argent et abeille, dans l’étui
d’origine en cuir noir frappé «  ASSEMBLÉE
NATIONALE » (coup sur la tranche).
50,5 mm
France, 1817. SUP 150 / 200 €
 Maximilien, Paul, Émile Littré (1801-1881), médecin, philologue 
et philosophe positiviste, député de la Seine de 1871 à 1876, 
puis sénateur inamovible en 1875. Membre de l’Académie des 
Inscriptions et Belles Lettres en 1839, de l’Académie française en 
1871. Initié en 1875 au Grand Orient de France au sein de la loge 
« La clémente amitié ». Il a laissé de nombreux écrits médicaux, 
philosophiques et philologiques, dont le fameux « Dictionnaire 
de la Langue française ».
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*234.  Assemblée nationale, 1871, Chambre des
Députés, 1877, groupe de deux médailles 
d’identité en argent : 
 - Assemblée nationale, 1871, même type que
précédemment, au revers l’attribution gravée
«  COMTE DURFORT DE CIVRAC MAINE ET
LOIRE  », poinçon argent et abeille (choc sur la
tranche). Avec un étui anonyme. 50,5 mm
 - Chambre des Députés, session de 1877
par Gayrard, même type que celle de 1849, au
revers, la légende «  CHAMBRE DES DÉPUTÉS -
MDCCCLXXVII  », au centre de la couronne de
chêne l’attribution frappée en relief «  LE CTE DE
DURFORT DE CIVRAC (MAINE-ET-LOIRE)  »,
poinçon argent et abeille (chocs sur la tranche).
Avec son étui frappé au nom de l’Assemblée. 51 mm
France, 1871 et 1877. TTB à SUP 200 / 300 €
 Henri, Louis, Marie de Durfort de Civrac (1812-1884), voir 
également lot 228.

*235.  Chambre des Députés, session de 1876, médaille
d’identité par Gayrard, en argent, même type que 
celle de 1849, la légende « CHAMBRE DES DÉPUTÉS- 
MDCCCLXXVI », au centre de la couronne de chêne 
l’attribution frappée en relief «  LE CTE LE MAROIS 
(MANCHE)  », poinçon argent et abeille (infimes 
chocs sur la tranche). Avec son étui frappé au nom de 
l’Assemblée.
51 mm
France, 1876. SUP 80 / 120 €
 Jean, Polydore Le Marois (1839-1889), propriétaire et éleveur, 
député de la Manche de 1876 à 1881, bonapartiste. Fils de Jules 
Polydore Le Marois, voir lot 215. Il fait la campagne d’Italie de 
1859 comme officier de hussard. Maire de Vicel et conseiller 
général de la Manche.

*236.  Chambre des Députés, insigne de boutonnière 
dit « baromètre », créé en 1876, en vermeil, figurant 
un faisceau de licteur surmonté d’une main de 
justice, au centre, sur un soleil chargé d’une 
couronne de chêne, une cocarde émaillée tricolore, 
le blanc chargé de la légende «  CHAMBRE DES 
DEPUTES  », le bleu des initiales «  RF  » (infime 
éclat), fixation par spatule, poinçon tête de sanglier 
et de la maison Chobillon.
64 x 41 mm
France, premier quart du XXe siècle. TTB 60 / 80 €

*237.  Chambre des Députés, sessions de 1881, 1898
et 1902, groupe de trois médailles d’identité 
en argent :
 - Session de 1881 par Gayrard, même type que celle 
de 1849, au revers, l’année «  MDCCCLXXXI  »,
au centre de la couronne de chêne l’attribution
frappée en relief « DE LANESSAN (SEINE) » (choc
sur la tranche). 51 mm
 - Session de 1898 par Maximilien Bourgeois, en
argent, sur l’avers la République en buste à droite,
cuirassée et coiffée d’un bonnet phrygien orné

d’une branche d’olivier, autour «  REPUBLIqUE 
FRANÇAISE », au revers, en haut « CHAMBRE DES 
DEPUTES - 1898  », au centre, sur une branche de 
chêne et un drapeau, une urne gravée « SUFFRAGE 
UNIVERSELLE  », chargée d’un cartouche portant 
l’attribution frappée en relief «  DE LANESSAN 
RHÔNE ». 50 mm
 - Session de 1902 par Léon Deschamps, sur l’avers
la République assise, entre un lion et une urne
tenant de la main droite un rameau d’olivier, autour
« REPUBLIqUE FRANÇAISE », au revers, en haut
« CHAMBRE DES DEPUTES - 1902 », au centre une
composition formée d’un faisceau de licteur, d’un
drapeau et d’une branche de chêne chargée d’un
cartouche portant l’attribution frappée en relief
« LANESSAN (de) RHÔNE ». 50 mm
Toutes poinçonnées argent et corne d’abondance.
France, 1881 à 1902. TTB à SUP 250 / 300 €
 Jean-Marie, Antoine, Louis de Lanessan (1843-1919), 
médecin, naturaliste, député de la Seine de 1881 à 1891, du 
Rhône de 1898 à 1906, et de la Charente-Inférieure de 1910 
à 1914. Radical. Gouverneur général de l’Indochine de 1891 
à 1896, ministre de la Marine dans le cabinet Waldeck-
Rousseau (1899-1902). Il laisse de très nombreux écrits.

*238.  Chambre des Députés, session de 1885,
médaille d’identité par Gayrard, en argent, même 
type que celle de 1849, la légende «  CHAMBRE 
DES DÉPUTÉS - MDCCCLXXXV  », au centre 
de la couronne de chêne l’attribution frappée en 
relief «  LE DUC DE LA ROCHEFOUCAULD 
(SARTHE) », poinçon argent et corne d’abondance, 
montée avec une bélière et passant (nettoyées).
51 mm
France, 1885. SUP 80 / 120 €
 Sosthène, Marie, Charles, Gabriel de La Rochefoucauld 
(1825-1908), duc de Doudeauville, duc de Bisaccia, député 
de la Sarthe de 1871 à 1898, légitimiste. Ambassadeur de 
France au Royaume-Uni quelques mois entre 1873 et 1874. 
Président du Conseil Général de la Sarthe, Président du 
Jockey-Club, Bailli grand-croix de l’ordre de Malte. Malgré 
ce qu’indique cette médaille, il ne portait pas le titre de duc 
de Rochefoucauld, réservé à la branche aînée.

*239.  Chambre des Députés, session de 1889, par
Maximilien Bourgeois, en argent, sur l’avers la 
République en buste à droite, drapée et coiffée d’un 
bonnet phrygien, derrière sa nuque une branche 
d’olivier, autour « REPUBLIqUE FRANÇAISE », 
au revers, en haut « CHAMBRE DES DEPUTES », 
en bas «  1889  », au centre, sur une branche de 
chêne un cartouche portant l’attribution frappée 
en relief «  RAYMOND POINCARÉ MEUSE  », 
poinçon argent et corne d’abondance.
50 mm
France, 1889. SUP 400 / 600 €
 Raymond, Nicolas, Landry Poincaré (1860-1934), avocat, député 
de la Meuse de 1887 à 1903, sénateur de la Meuse de 1903 à 1913 et 
de 1920 à 1934. Président de la République de 1913 à 1920, il est le 
père de « l’Union sacrée », termes qu’il emploie dans son message 
à la chambre des députés le 4 août 1914. Cinq fois Président du 
Conseil, quatre fois après 1920. Membre de l’Académie française 
en 1909. Grand-croix de la Légion d’honneur.
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*240.  Chambre des Députés, session de 1893, par
Maximilien Bourgeois, en argent, même avers que 
précédemment, au revers, en haut «  CHAMBRE 
DES DEPUTES – 1893 », au centre, sur une branche 
de chêne, un faisceau de licteur surmonté d’une 
main de justice, chargé d’un phylactère gravé 
« SUFFRAGE UNIVERSELLE », et d’un cartouche 
portant l’attribution frappée en relief «  Comte 
D’ALSACE Prince D’HÉNIN VOSGES », poinçon 
argent et corne d’abondance (cheveux).
50 mm
France, 1893. SUP 80 / 120 €
 Thierry, Arnaud, Laurent, Beaudouin d’Alsace de Hénin-
Liétard (1853-1934), député des Vosges de 1894 à 1909, puis 
sénateur de 1909 à 1934. Officier dans l’armée d’Afrique 
avant de débuter sa carrière politique, il garde un grand 
intérêt pour la chose militaire. En 1914, il reprend du service 
comme chef d’escadron. Officier de la Légion d’honneur.

241.  Chambre des Députés, 21 janvier 1898, centenaire 
de son installation au Palais Bourbon, médaille
en bronze par Launay et Bourgeois figurant les Cinq-
Cents chantant la Marseillaise devant une section de
grenadiers, le Palais National dans le fond, au revers, la
colonnade du Palais Bourbon orné des symboles des
députés, insigne, écharpe tricolore, médaille d’identité,
encadré d’une branche de chêne et de laurier, cartouche
gravé « DELCASSE DEPUTE », poinçon de la Monnaie 
de Paris. Taches sur l’avers.
72 mm
France, 1898. TTB 80 / 100 €
 Théophile Delcassé (1852-1923), député de l’Ariège de 1889
à 1919, groupe gauche radicale, plusieurs fois ministre, il est
l’artisan de l’Entente cordiale.

*242.  Chambre des Députés, session de 1902 par Léon
Deschamps, en argent, sur l’avers la République 
assise, entre un lion et une urne tenant de la main 
droite un rameau d’olivier, autour « REPUBLIqUE 
FRANÇAISE  », au revers en haut «  CHAMBRE 
DES DEPUTES - 1902 », au centre une composition 
formée d’un faisceau de licteur, d’un drapeau et 
d’une branche de chêne chargée d’un cartouche 
portant l’attribution frappée en relief « EDMOND 
LAUNAY chef de bureau agent comptable du 
matériel », poinçon argent et corne d’abondance.
50 mm
France, 1902. SUP 80 / 120 €
 Edmond Launay (1846-19..), fonctionnaire travaillant à la 
Chambre des Députés, auteur de l’incontournable Costumes, 
insignes, cartes, médailles des députés 1789-1898, Paris, 
Motteroz, 1899. Dossier LH/1497/53

*243.  Chambre des Députés, session de 1902 par
Vernon, en argent, sur l’avers la République en buste 
à droite, coiffée d’un bonnet phrygien couronné de 
laurier, autour «  RÉPUBLIqUE FRANÇAISE  », 
au revers la République assise, accoudée sur une 
urne, salut l’Assemblée sous les traits d’une déesse 
tenant le livre de la loi et un drapeau, à l’entour 
« CHAMBRE DES DEPUTES », en bas « 1906 », sous 
la République, un cartouche portant l’attribution 

frappée en relief «  MONTAIGU (MARqUIS DE) 
LOIRE-INFÉRIEURE  », poinçon argent et corne 
d’abondance. Belle patine.
49,5 mm
France, 1906. SUP 80 / 120 €
 Pierre, Augustin, Joseph de Montaigu (1844-1927), industriel, 
député de la Loire-Inférieure de 1898 à 1910 (son fils Hubert 
de Montaigu lui succède de 1910 à 1919 puis de 1928 à 1942), 
sénateur de 1920 à 1927. Monarchiste, il s’illustre au cours de 
la guerre de 1870. Officier de la Légion d’honneur.

*244.  Chambre des Députés, session de 1910 par
Daussin, en argent, sur l’avers la République en buste 
à gauche, cuirassé et coiffée d’un bonnet phrygien 
couronné de laurier tenant un rameau d’olivier 
et un drapeau, dans le fond le soleil levant, autour 
«  REPUBLIqUE FRANÇAISE  », au revers, une 
composition figurant l’Assemblée et la République 
se tenant la main, assises sur un balcon art nouveau, 
devant un faisceau de licteur orné d’une main de 
justice, à l’entour « CHAMBRE DES DEPUTES », 
en bas « 1910 », au centre du balcon, un cartouche 
portant l’attribution frappée en relief «  COMTE 
DE VILLEBOIS MAREUIL MAYENNE », poinçon 
argent et corne d’abondance. Avec son étui frappé 
au nom de l’Assemblée.
50 mm
France, 1910. SUP 80 / 120 €
 Christian de Villebois-Mareuil (1852-1924), avocat, journaliste, 
député de la Mayenne de 1889 à 1893 et de 1906 à 1914. Monarchiste.

*245.  Chambre des Députés, sessions de 1914, 1919,
1924 et 1932, groupe de quatre médailles 
d’identité en argent :
 - Session de 1914 par Léon Deschamps, sur l’avers
la République en buste à gauche, cuirassé et coiffée
d’un bonnet phrygien, autour «  REPUBLIqUE
FRANÇAISE  », au revers, en haut «  CHAMBRE
DES DEPUTES », en bas « 1914 », un cartouche orné 
de deux mufles de lion reposant sur un faisceau
de licteur orné d’une hache et deux branches de
chêne et de laurier croisées, au centre l’attribution
frappée en relief « PAINLEVÉ SEINE ». Avec son
étui frappé au nom de l’Assemblée. 51 mm
 - Session de 1919 par Léon Deschamps, sur
l’avers la République en buste à gauche, cuirassé et
casquée, autour « REPUBLIqUE FRANÇAISE »,
au revers, la légende « CHAMBRE DES DEPUTES – 
LIBERTE – EGALITE – FRATERNITE », au centre
un cartouche architecturé surmonté d’un lion, en
dessous un écu orné d’un bandeau portant l’année
« 1919 », et deux branches de chêne et de laurier
croisées, au centre l’attribution frappée en relief
« PAUL PAINLEVÉ SEINE ». 50 mm
 - Session de 1924 par Prud’homme, sur l’avers la
République laurée à gauche, autour « REPUBLIqUE
FRANÇAISE », au revers, la légende « CHAMBRE
DES DEPUTES  », au centre un drapeau sur lequel
repose un cartouche surmonté de l’année «  1924  »
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frappée de l’attribution en relief « PAUL PAINLEVÉ 
SEINE », en dessous, sur un rameau de laurier, un 
phylactère gravé de la devise « LIBERTE – EGALITE 
– FRATERNITE ». Avec son étui frappé au nom de
l’Assemblée. 50 mm
 - Session de 1932 par Prud’homme, sur l’avers
la République à mi-corps à gauche, coiffée d’un
bonnet phrygien tenant un faisceau de licteur
orné d’une hache de la main droite, le coude
reposant sur une balustrade surmontant le chiffre
RF sur un bouclier et des lauriers, au-dessus
«  REPUBLIqUE FRANÇAISE  », au revers, en
haut la légende « CHAMBRE DES DEPUTES », au
centre un flambeau sur des lauriers, chargé de la
devise « LIBERTE – EGALITE – FRATERNITE »,
en bas « 1932 », au milieu un cartouche frappé de
l’attribution « PAUL PAINLEVÉ AIN ». 50 mm
Toutes poinçonnées argent et corne d’abondance.
France, 1914 à 1932. SUP 500 / 700 €
 Paul Painlevé (1863-1933), mathématicien, membre de la Ligue 
des Droits de l’homme, il se lance en politique avec l’affaire 
Dreyfus. Républicain socialiste, il est député de la Seine de 
1910 à 1928 et de l’Ain de 1928 à 1933. Ministre de la Guerre 
puis Président du Conseil en 1917, Président de la Chambre 
des Députés en 1924-1925, à nouveau ministre de la Guerre 
puis Président du Conseil en 1925, ministre de la Guerre de 
1925 à 1929, enfin quatre fois ministre de l’Air entre 1930 et 
1933. Membre de l’Académie des Sciences en 1900, il laisse de 
nombreux ouvrages scientifiques, notamment sur l’aviation 
dont il est un théoricien. Après des funérailles nationales, son 
corps est transféré au Panthéon.

*246.  Exceptionnel groupe de sept médailles
parlementaires en argent : 
 - Chambre des Députés, session de 1928
par Raoul Bénard, sur l’avers une composition
figurant l’Assemblée et la République debout se
serrant la main, la première porte une branche
d’olivier la seconde repose sa main gauche sur
un faisceau de licteur, dans le fond, le soleil
levant, autour la légende «  REPUBLIqUE
FRANÇAISE », au revers, la colonnade du Palais
Bourbon, surmontée de la légende « CHAMBRE
DES DEPUTES », en dessous « 1928 », en bas la
devise « LIBERTE – EGALITE – FRATERNITE »,
au centre , sur un rameau de laurier et un faisceau
de licteur un cartouche frappé de l’attribution
« Joseph LECACHEUX MANCHE ». 49,5 mm
 - Chambre des Députés, session de 1932 par
Prud’homme, même type que dans le lot précèdent, au
revers l’attribution frappée en relief « LECACHEUX
JOSEPH MANCHE ». Avec son étui. 50 mm
 - Chambre des Députés, session de 1936 par
Henir Monier, sur l’avers la République de profil

à droite coiffée d’un bonnet phrygien, légende 
«  REPUBLIqUE FRANÇAISE  », au revers, la 
légende « CHAMBRE DES DEPUTES - LIBERTE – 
EGALITE – FRATERNITE  », au centre, devant la 
colonnade du Palais Bourbon, un lion couché sur un 
cartouche frappé de l’attribution « J. LE CACHEUX 
MANCHE », en dessous « 1936 ». 50 mm
 - Assemblée consultative provisoire, 1943-
1945, par Dropsy, sur l’avers, trois civils, deux
hommes et une femme, armés de fusils et criants,
autour la légende «  AUX ARMES CITOYENS
1944-1945  », au revers, une vue cavalière du
Palais du Luxembourg ceint de la légende
«  ASSEMBLÉE CONSULTATIVE PROVISOIRE
- RÉPUBLIqUE FRANÇAISE  », dans le bas un
cartouche portant l’attribution frappée en relief
«  M. LECACHEUX JOSEPH  ». Avec son étui
frappé au nom de l’Assemblée. 50 mm
 - Première Assemblée nationale constituante,
1945-1946, par Delannoy, sur l’avers la République
debout portant la Constitution devant le soleil levant, 
au-dessus «  REPUBLIqUE FRANÇAISE  », en
dessous « 1945-1946 », au revers, en haut un bonnet
phrygien reposant sur un rameau d’olivier, au centre
«  ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE  »
en dessous un cartouche portant l’attribution frappée 
en relief «  J. LECACHEUX DÉPUTÉ  », autour la
devise «  LIBERTE – EGALITE – FRATERNITE  ».
Avec son étui frappé au nom de l’Assemblée. 50 mm
 - Deuxième Assemblée nationale constituante,
1946, par Delannoy, même type que précédemment,
seul le millésime change à l’avers «  1946  », avers
identique, même attribution. Avec son étui frappé au
nom de l’Assemblée. 49,5 mm
 - IVe République, Assemblée nationale, session
de 1947, par Baron, sur l’avers la République de
profil à droite coiffée d’un bonnet phrygien, autour
la légende «  REPUBLIqUE FRANÇAISE  », au
revers, sur le pourtour, la légende «  ASSEMBLEE
NATIONALE  - 1947  », au centre, en haut, une
balance dans une couronne de laurier nouée
par un ruban, en dessous la devise «  LIBERTE –
EGALITE –FRATERNITE » surmonte un cartouche
architecturé portant l’attribution frappée en relief
« J. LECACHEUX DÉPUTÉ ». 50 mm
Toutes poinçonnées argent et corne d’abondance.
France, entre 1928 et 1947. SUP 500 / 700 €
 Joseph Lecacheux (1880-1952), médecin, maire de 
Montebourg, député de la Manche de 1928 à 1942, membre 
du groupe alliance démocratique, puis de 1945 à 1948 au sein 
du Parti républicain de la Liberté, il est membre du Conseil 
de République de 1948 à 1952. Le 10 juillet 1940, il est l’un 
des quatre-vingts parlementaires à refuser de voter les 
pleins pouvoirs constituants à Philippe Pétain. 
Voir également lot 247.
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gouvernement provisoire 

*247.  Médaille d’hommage aux quatre-vingts 
parlementaires ayant refusé de voter les 
pleins pouvoirs au maréchal Pétain, par Louis 
Muller en argent, sur l’avers, Minerve casquée 
et armée tenant un bouclier orné de la légende 
« REPUBLIqUE TOUJOURS », au revers la légende 
«  IN TYRANNIDEM SURREXERUNT HOSTIE 
CONTEMPTO  » (ils se dressèrent, au mépris de 
l’ennemi, contre la tyrannie) entoure le texte de 
dédicace «  LE X JUILLET MCMCL qUATRE-
VINGTS RÉPUBLICAINS PAR LEUR VOTE 
CONTRE LA DICTATURE AFFIRMèRENT 
LEUR VOLONTÉ DE RÉSISTANCE LEUR 
AMOUR DE LA LIBERTÉ ET LEUR FOI DANS 
LA PATRIE INVAINCUE MCMXLV », en dessous, 
sur un cartouche l’attribution gravée «  M. Joseph 
LECACHEUX Député  », poinçon argent et corne 
d’abondance. De la plus grande rareté.

 72 mm
 France, 1945. SUP 1 500 / 2 000 €

*248.   Groupe de deux médailles parlementaires 
en argent :

  - Première Assemblée nationale constituante, 
1945-1946, par Delannoy, au revers, attribution 
frappée en relief « A. MARIE DÉPUTÉ ». Avec son 
étui frappé au nom de l’Assemblée. 50 mm

  - IVe République, Assemblée nationale, session 
de 1947, par Baron, au revers, attribution frappée 
en relief «  A. MARIE DÉPUTÉ  ». Avec un étui 
anonyme. 50 mm

 Toutes poinçonnées argent et corne d’abondance.
 France, entre 1945 et 1947. SUP 200 / 300 €
  André Marie (1897-1974), avocat, député de la Seine-

Inférieure de 1928 à 1942, et de 1945 à 1962. Ancien 
combattant de la Grande Guerre, engagé volontaire en 1939, 
il est prisonnier en 1940 et ne prend pas part au vote du 
10 juin 1940, libéré en 1941, il s’engage dans la Résistance, 
dénoncé, il est déporté à Buchenwald. Après la guerre il 
est plusieurs fois ministre, de la Justice puis de l’Éducation 
nationale, il est brièvement Président du Conseil en 1948.

249.  Deuxième Assemblée nationale constituante, 
1946, insigne de boutonnière dit « baromètre », en 
vermeil, il reprend en le modernisant celui de la  
IIIe République, un faisceau de licteur sommé de 
piques surmontées d’un bonnet phrygien, au centre, 
une couronne de chêne reposant sur des rayons 
formant un carré, une cocarde émaillée tricolore, 
le blanc chargé de la légende «  ASSEMBLEE 
NATIONALE CONSTITUANTE  », le bleu «  RF  » 
surmonté par « 1946 » fixation par spatule, poinçon 
tête de sanglier et de la maison Chobillon. Dans un 
écrin. Avec une écharpe tricolore en soie à glands d’or.

 66 x 34 mm
 France, 1946. SUP 200 / 300 €

ive république

*250.  Assemblée Nationale, 1951, médaille d’identité 
par Bazor, en argent, sur l’avers la République de 
profil à droite, la chevelure ornée d’une cocarde, 
le manteau fermé par un mufle de lion, autour la 
légende « REPUBLIqUE FRANÇAISE », au revers 
la légende « ASSEMBLEE NATIONALE » surmonte 
la colonnade du Palais Bourbon partiellement 
masquée par un drapeau, sur la droite une couronne 
de laurier encadre un médaillon frappé de l’attribution  
«  P. MONTEL DÉPUTÉ  », à gauche la devise 
« LIBERTE – EGALITE – FRATERNITE », poinçon 
argent et corne d’abondance.

 50 mm
 France, 1951. SUP 80 / 120 €
  Pierre, Lucien Montel (1896-1967), avocat et expert-comptable, 

député du Rhône de 1946 à 1958. Secrétaire d’État aux Forces 
armées en 1950, puis à l’Air en 1952 et 1953. Candidat à la 
Présidence de la République en 1953. Résistant, grand officier 
de la Légion d’honneur

*251.  Assemblée nationale, 1956, médaille d’identité 
par Georges Guiraud et Roger Baron, en argent, 
sur l’avers, la République de profil à gauche coiffée 
d’un bonnet phrygien orné d’une cocarde devant 
la colonnade du Palais Bourbon, autour la légende 
« REPUBLIqUE FRANÇAISE », au revers la légende 
« ASSEMBLEE NATIONALE - 1956 », à l’exergue la 
devise «  LIBERTE – EGALITE – FRATERNITE  », 
au centre, la tribune de l’orateur ornée du bas-
relief de Lemot, en dessous un cartouche frappé 
de l’attribution «  H.F. MAHAMOUD DÉPUTÉ  », 
poinçon argent et corne d’abondance.

 50 mm
 France, 1956. SUP 80 / 120 €
  Harbi Farah Mahamoud (1921-1960), syndicaliste, député de la 

Côte française des Somalis de 1956 à 1959, il consacre toute son 
activité parlementaire à l’amélioration du sort des Somaliens.

ve république

*252.  Assemblée nationale, 1958, médaille d’identité 
par Benard et Lay, en argent, sur l’avers la Marseillaise 
d’après Rude sur un nuage, au revers, sur le pourtour 
la légende «  REPUBLIqUE FRANÇAISE  - 1958. 
ASSEMBLÉE NATIONALE », au centre la colonnade 
du Palais Bourbon, en dessous un cartouche 
portant l’attribution frappée en relief «  R. BOULIN 
DÉPUTÉ  », poinçon argent et corne d’abondance. 
Avec son étui frappé au nom de l’Assemblée.

 50,4 mm
 France, 1958. SUP 80 / 120 €
  Robert Boulin (1920-1979), avocat, député de la Gironde de 

1958 à 1978, maire de Libourne de 1959 à 1979. Ancien résistant, 
d’abord secrétaire d’État de 1961 à 1967 (aux Rapatriés puis au 
Budget), ministre de 1967 à 1973, puis de 1976 à 1979 (notamment 
de la Fonction publique, de l’Agriculture, de la Santé publique, de 
l’Économie et de Finance, du Travail et de la Participation). Retrouvé 
mort en forêt de Rambouillet le 30 octobre, l’enquête conclut d’abord 
à un suicide, puis démarre « l’affaire Robert Boulin ». En 2015, les 
nombreuses zones d’ombres qui entourent sa mort conduisent à la 
réouverture de l’enquête judiciaire pour « arrestation, enlèvement et 
séquestration suivis de mort ou assassinat ».



49

*253.  Assemblée nationale, 1968, médaille d’identité
par Lavrillier, en argent, sur l’avers la République de 
profil à gauche coiffée d’un bonnet phrygien, ceinte de la 
légende « REPUBLIqUE FRANÇAISE », au revers, sur 
le pourtour la légende « ASSEMBLEE NATIONALE - 
LIBERTE – EGALITE – FRATERNITE  », au centre 
les quatre chevaux du char d’Apollon au-dessus d’un 
cartouche portant l’attribution «  C. BARBOTIN 
STENOGRAPHE REVISEUR  » et la date «  1968  », 
poinçon 1968, argent et corne d’abondance.
50 mm
France, 1968.  SUP 60 / 80 €

*254.  Assemblée nationale, 1973, médaille d’identité
par Rips et Dufresne, sur l’avers la République de 
profil à gauche coiffée d’un bonnet phrygien, ceinte 
de la légende «  REPUBLIqUE FRANÇAISE  », et 
surmontant la devise «  LIBERTE – EGALITE –
FRATERNITE », au revers une vision de la colonnade 
du Palais Bourbon chargé de la légende « ASSEMBLÉE 
NATIONALE 1973 », dans le bas un cartouche frappé 
de l’attribution « M. BOSCHER DEPUTE », poinçon 
1974, argent et corne d’abondance.
50 mm
France, 1974. SUP 80 / 120 €
 Michel Boscher (1922-2008), commissaire-priseur, député de 
Seine-et-Oise de 1958 à 1962, des Yvelines de 1962 à 1967, 
puis de l’Essonne de 1967 à 1978. Maire d’Évry-Petit-Bourg 
de 1947 à 1977, il est le père de la ville nouvelle d’Évry.

cHamBre Haute

Directoire

*255.  Conseil des Anciens, carte d’identité gravée
par Saint-Aubin, sur l’avers la Liberté et l’Égalité 
entoure les Tables de la Loi posées sur un autel, 
devant un faisceau de licteur orné de fers de hache, 
au revers, autour d’un faisceau de verges circulaires 
la légende « CORPS LEGISLATIF – CONSEIL DES 
ANCIENS », au centre « Citoyen Meillan (manuscrit) 
REPRESENTANT DU PEUPLE », signée « Detoruy 
Membre du comité d’inspection  ». Enchâssée sous 
verre dans un cadre en laiton doré à décor de feuille 
d’eau (un verre brisé), bélière et anneau.
60,5 mm
France, fin du XVIIIe siècle. TTB 600 / 800 €
 Arnaud, Jean Meillan (1748-1809), négociant et échevin à Bayonne, 
député des Basses-Pyrénées à la Convention en 1792, Girondin, il 
vote pour l’appel au peuple, puis pour le sursis lors du procès du 
roi, déclaré traître à la Patrie en 1793, il vit dans la clandestinité 
jusqu’au 9 thermidor. Sous le Directoire il est membre du Conseil 
des Anciens. Il se retire de la vie politique après Brumaire.

*256.  Conseil des Anciens, carte d’identité gravée par
Saint-Aubin, même type que précédemment, au nom 
de « J. Artaud », et signée « Rousseau ». Enchâssée sous 
verre dans un cadre en laiton doré, bélière articulée.
57 mm
France, fin du XVIIIe siècle. TTB 600 / 800 €
 Joseph-Annet Artaud-Blanval (1743-1810), propriétaire et 
négociant à Clermont-Ferrand, député du Puy-de-Dôme à la 
Convention en 1792, montagnard, il vote pour la mort du roi. 
Sous le Directoire il est membre du Conseil des Anciens dont 
il est secrétaire. Il se retire de la vie politique après Brumaire.

*257.   Conseil des Anciens, groupe de deux médailles
d’identités en argent :
 - Une du type de l’an V par Gatteaux, elle reprend
l’élégant modèle octogonal du Conseil des Cinq-
Cents, à l’exception du revers qui porte la légende
«  CONSEIL DES ANCIENS», elle est gravée à
l’exergue en italique « C. larmagnac », surmontée
d’une bélière transversale ouvragée. 44 mm
 - Une du type de l’an VI, 1er Prairial par
Gatteaux, elle reprend également le modèle
circulaire du Conseil des Cinq-Cents, à l’exception 
du revers qui porte la légende «  CONSEIL DES
ANCIENS», elle est gravée à l’exergue en italique
«  C. larmagnac  », trace de bélière (griffures et
petits chocs sur la tranche). 50 mm
France, fin du XVIIIe siècle. TTB 600 / 800 €
 Claude Larmagnac (1740-1820), magistrat, député de Saône-
et-Loire au Conseil des Anciens, rallié au coup d’État du  
18 Brumaire, président du Conseil Général de Saône-et-Loire 
de 1800 à 1804, puis député au Corps législatif de 1804 à 1809. 
Président du tribunal civil de Louhans de 1800 jusqu’à sa mort.

*258.  Conseil des Anciens, médaille d’identité du
type de l’an VI, 5 pluviôse par Gatteaux, en bronze 
doré, elle reprend également le modèle du Conseil 
des Cinq-Cents, à l’exception du revers qui porte la 
légende « CONSEIL DES ANCIENS» (petits chocs 
sur la tranche, infime faiblesse à la dorure).
50 mm
France, fin du XVIIIe siècle. TTB 250 / 350 €

*259.  Conseil des Anciens, médaille d’identité du
type de l’an VII par Gatteaux, ovale en argent, elle 
reprend le modèle ovale du Conseil des Cinq-Cents, à 
l’exception du revers qui porte la légende « CONSEIL 
DES ANCIENS», et l’attribution gravée à l’exergue 
« Rivière du Nord » (petit choc sur la tranche).
56 x 46 mm
France, fin du XVIIIe siècle. TTB 300 / 400 €
 Jean-Baptiste, Gabriel Rivière (1739-1825), administrateur 
du département du Nord, puis juge de paix de Gravelines, 
député du Nord au Conseil des Anciens en l’an VII, rallié 
au coup d’État du 18 Brumaire, député du Nord au Corps 
législatif de 1799 à 1804.

*260.  Commission du Conseil des Anciens, loi du
19 brumaire an VIII par Gatteaux, pentagonale 
en argent, encadrement à décor de feuilles 
d’eau, sur l’avers sous une balance « LOI DU 19 
BRUMAIRE AN VIII.  », sur le revers, sous un 
bonnet phrygien « COMMISSION DU CONSEIL 
DES ANCIENS ». Refrappe.
33,3 x34,4 mm
France, XIXe siècle. SUP 80 / 120 €
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consulat et empire

*261.  Sénat conservateur, médaille d’identité par
Dumarest en vermeil, sur l’avers la République 
sous les traits de Minerve casquée, assise, de profil 
à gauche, tenant une épée de la main droite, le bras 
gauche accoudé sur un bouclier portant l’inscription 
«  CONSTITUTION FRANÇAISE AN VIII  », 
derrière un coq, à l’entour la légende « RÉPUBLIqUE 
FRANÇAISE », au revers, un miroir, symbole de la 
prudence, dans lequel se mire un serpent le corps 
lové autour du manche, en haut la légende « SÉNAT 
CONSERVATEUR » (choc sur la tranche).
49 mm
France, début du XIXe siècle. TTB 600 / 800 €

*262.  Sénat conservateur, essai ou consigne pour
la médaille par Dumarest en étain patiné.
49 mm
France, début du XIXe siècle. TB 60 / 80 €

restauration

*263.  Chambre des Pairs, médaille d’identité par
Andrieu, en argent, sur l’avers, Louis XVIII de profil 
à droite ceint de la légende « LOUIS XVIII ROI DE 
FRANCE ET DE NAVARRE. », au revers, une large 
couronne de chêne encadre l’inscription « CHAMBRE 
DES PAIRS  », en dessous sur un phylactère gravé  
«  4 juin 1814  », attribution gravée sur la tranche 
« MARIE FRANÇOIS EMMANUEL DE CRUSSOL 
D... (uc d’uzès, martelés) PREMIER PAIR DE 
FRANCE ÉRIGÉ EN MAI 1565.  » (chocs sur la 
tranche).
40 mm
France, 1814. TB à TTB 400 / 600 €
 Marie-François-Emmanuel de Crussol, duc d’Uzès (1756-
1843), Colonel du régiment de Berry en 1789, émigré, il sert 
dans l’Armée de Condé, lieutenant général et pair de France 
en 1814, ultra. Il obtient la restitution de ses propriétés qui 
avaient été confisquées comme biens nationaux (notamment 
le château ducal d’Uzès). Chevalier du Saint-Esprit en 1825. 
En 1830 il refuse de prêter serment à Louis-Philippe et quitte 
la Chambre des Pairs.

*264.  Chambre des Pairs, médaille d’identité par
Andrieu, en argent, même type que précédemment.
40 mm
France, 1814-1830. TTB à SUP 300 / 400 €
 Toutes ces médailles sont rares, en effet, contrairement aux 
députés qui percevaient une médaille par session, les pairs 
de France n’en recevaient qu’une seule à leur nomination. 
Notons également qu’il ne fut pas frappé de médaille à 
l’effigie de Charles X.

monarchie de Juillet

*265.  Chambre des Pairs, premier type de 1830 par
Gayrard et Caqué, en argent, sur l’avers Louis-
Philippe de profil à gauche, ceint de la légende 
«  LOUIS-PHILIPPE IER. ROI DES FRANÇAIS  », 
au revers, une large couronne de chêne encadre 
l’inscription « CHAMBRE DES PAIRS ».
41 mm
France, 1830. TTB à SUP 300 / 400 €

*266.  Chambre des Pairs, deuxième type de 1832
par caqué, en argent, sur l’avers Louis-Philippe 
de profil à droite, coiffé d’une couronne de chêne, 
ceint de la légende « LOUIS-PHILIPPE I ROI DES 
FRANÇAIS  », au revers, une large couronne de 
chêne encadre l’inscription «  CHAMBRE DES 
PAIRS », poinçon lampe antique (fort choc sur la 
tranche, griffures).
41 mm
France, 1832-1842. TB 200 / 300 €

*267.  Chambre des Pairs, troisième type de 1842 par
Depaulis, en argent, sur l’avers Louis-Philippe de 
profil à droite, coiffé d’une couronne de chêne, 
ceint de la légende «  LOUIS-PHILIPPE . I ROI 
DES FRANÇAIS », au revers, une large couronne 
de laurier encadre l’inscription « CHAMBRE DES 
PAIRS », attribution gravée sur la tranche « EMMEL 
JN BAPTTE FRÉTEAU BON DE PÉNY 11 SEPTBRE 
1835 », poinçon lampe antique.
56 mm
France, vers 1835. SUP 300 / 400 €
 Emmanuel, Jean-Baptiste Fréteau de Pény (1775-1855), 
polytechnicien,  magistrat, condamné à mort après 
l’insurrection du 13 vendémiaire, se cache jusqu’en 1803. Il 
gravit les échelons de la magistrature sous l’Empire, avocat 
général à la  Cour de cassation en 1814, puis conseiller à la 
Cour de cassation en 1833. Pair de France en 1835. Baron de 
l’empire en 1809, officier de la Légion d’honneur.

Second empire

*268.  Sénat impérial, médaille d’identité par barre,
en argent, sur l’avers, sous l’inscription « SENAT » 
l’aigle impérial entouré d’une couronne de laurier 
tenant dans ses serres un cartouche antique avec 
les initiales «  L.N. », au revers, une couronne de 
chêne et de laurier, uni par des épis de blé et une 
grappe de raisin, sur le champ l’attribution gravée 
« COMTE LE MAROIS », poinçon argent et main 
indicatrice.
50 mm
France, 1852-1870. SUP 300 / 400 €
Jules, Polydore Le Marois (1802-1870). Voir lot 215.
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iiie république

*269.  Sénat, 1876, 1882, 1888 et 1894, groupe de quatre 
médailles d’identité en vermeil :
 - Une du type de 1876, l’avers reprend celui de
la médaille de l’Assemblée législative de 1849
par Gayrard, le revers, par Barre, reprend la
couronne du régime précédent surmontée du mot
« SÉNAT », au centre un médaillon sur lequel est
frappé le nom du sénateur « DE LA SICOTIèRE
1876 », poinçon argent et abeille. 51mm
 - Une du type de 1882 par Maximilien Bourgeois,
sur l’avers la République de profil à droite,
couronnée d’olivier et surmontée d’une étoile, ceinte 
de la légende «  REPUBLIqUE FRANÇAISE  »,
au revers, dans un double encadrement perlé, une
couronne de chêne et d’olivier, au centre, frappé
«  SÉNAT – DE LA SICOTIèRE – 1882  », poinçon
argent et corne d’abondance. 50 mm
 - Une du type de 1888 par Maximilien Bourgeois,
sur l’avers la République en buste à droite, drapée
et coiffée d’un bonnet phrygien, derrière sa nuque
une branche d’olivier, autour «  REPUBLIqUE
FRANÇAISE », revers identique au type précédent,
le centre frappé «  SÉNAT – DE LA SICOTIèRE –
1888 », poinçon argent et corne d’abondance. 50 mm
 - Une du type de 1894 par Maximilien Bourgeois,
avers identique au type précédent, au revers,
«  SENAT  » en haut à gauche, au centre, sur une
branche de chêne, un faisceau de licteur sommé
d’une main de justice et chargé d’un cartouche
frappé de l’attribution « DE LA SICOTIèRE – 1894 »,
poinçon argent et corne d’abondance. 50 mm
France, 1876 à 1894. SUP 500 / 700 €
 Pierre, François, Léon Duchesne de La Sicotière (1812-1895), 
avocat, historien, député de l’Orne de 1871 à 1876, puis 
sénateur de 1876 à 1895. Il siège à droite. Membre de la Société 
des antiquaires de Normandie, il laisse de très nombreux 
ouvrages d’histoire, d’érudition et d’archéologie.

*270.  Sénat, insigne de boutonnière dit « baromètre »,
créé en 1876, en vermeil, figurant deux faisceaux de 
licteur croisés, surmontés d’une main de justice, au 
centre, sur un soleil chargé d’une couronne de chêne, 
une cocarde émaillée tricolore, le blanc chargé de la 
légende «  REPUBLIqUE FRANCAISE  », le bleu 
« SENAT » (éclats), fixation par bouton.
54 x 40 mm
France, premier quart du XXe siècle. TB 60 / 80 €

*271.  Sénat, insigne d’écharpe créé en 1876, en
bronze doré, reprenant la composition de 
l’insigne précédent, le blanc de la cocarde chargé 
de la légende «  REPUBLIqUE FRANCAISE – 
SENAT  », le bleu orné de la République coiffé 
de la peau du lion de Némée de la médaille de 
Gayrard de 1849, anneau de suspension.
66 x 66 mm
France, fin du XIXe siècle. TTB à SUP 80 / 120 €

*272.  Sénat, médaille d’identité, type de 1879 par
Barre, en vermeil, sur l’avers le profil de la République 
à gauche coiffée d’un diadème et d’un rameau 
d’olivier, ceinte de la légende «  REPUBLIqUE 
FRANÇAISE  », au revers, une couronne de chêne 
et de laurier encadre un médaillon frappé « SÉNAT 
BOCHER 1879 », poinçon argent et à l’abeille.
51 mm
France, 1879. SUP 120 / 150 €
 Edouard, Pierre, Henri Bocher (1811-1900), préfet, député 
du Calvados en 1849, puis de 1871 à 1876, ensuite sénateur 
de 1876 à 1894. Opposé au coup d’État du 2 décembre, il est 
l’un des administrateurs des biens de la famille d’Orléans en 
France sous le Second Empire. Bibliophile réputé, officier de 
la Légion d’honneur.

*273.  Sénat, médaille d’identité, type de 1885 par
Maximilien Bourgeois, en vermeil, sur l’avers 
la République de profil à gauche, couronnée 
d’olivier et surmontée d’une étoile, ceinte de 
la légende «  REPUBLIqUE FRANÇAISE  », au 
revers, dans un double encadrement perlé, une 
couronne de chêne et d’olivier, au centre, frappé 
« SÉNAT – MARÉCHAL CANROBERT – 1885 », 
poinçon argent et corne d’abondance.
50 mm
France, 1885. TTB à SUP 200 / 300 €
 François, Marcellin, Certain de Canrobert (1809-1895), 
Maréchal de France, sénateur du Second Empire de 1855 à 
1870, puis, sous la IIIe République, sénateur du Lot de 1876 
à 1879 et de la Charente de 1879 à 1894. Bonapartiste, il 
siège au sein du groupe l’Appel au Peuple. Grand-croix de la 
Légion d’honneur, décoré de la Médaille militaire.

*274.  Sénat, médaille d’identité, type de 1888 par
Maximilien Bourgeois, en vermeil, sur l’avers la 
République en buste à droite, drapée et coiffée d’un 
bonnet phrygien, derrière sa nuque une branche 
d’olivier, autour « REPUBLIqUE FRANÇAISE », 
revers identique au type précédent, le centre frappé 
«  SÉNAT – LOUBET – 1888  », poinçon argent et 
corne d’abondance (choc sur la tranche). Dans 
l’étui frappé « SENAT »
50 mm
France, 1888. TTB 400 / 600 €
 Émile Loubet (1838-1929), avocat, député de la Drôme 
de 1876 à 1881, puis sénateur de 1885 à 1899, Président du 
Conseil en 1892, Président de la République de 1899 à 1906. 
Son septennat est le plus stable de la IIIe République. Grand-
croix de la Légion d’honneur.

*275.  Sénat, médaille d’identité, type de 1891
par Maximilien Bourgeois, avers identique au 
type précèdent, au revers, en haut «  SÉNAT  », 
en dessous, sur une branche de chêne, surmonté 
d’une lampe à huile, un cartouche portant frappé 
«  EMILE GAYOT - qUESTEUR 1891 », poinçon 
argent et corne d’abondance.
50 mm
France, 1891. SUP 120 / 150 €
 Émile Gayot (1834-1909), magistrat, sénateur de l’Aube de 
1880 à 1909, questeur du Sénat de 1888 à 1906.
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*276.  Sénat, médaille d’identité, type de 1896 par
Maximilien Bourgeois, avers identique au type 
précédent, revers du type de 1894, frappé de 
l’attribution « Louis PARISOT – 1896 », poinçon 
argent et corne d’abondance (cheveux).
50 mm
France, 1896. TTB 100 /1 50 €
 Louis Parisot (1831-1915), médecin, sénateur des Vosges de 
1896 à 1909.

*277.  Sénat, 1897, 1903 et 1906, groupe de trois
médailles d’identités en vermeil : 
 - Une du type de 1897 par Maximilien Bourgeois,
avers identique au type précédent, sur le revers
« SÉNAT » en haut à gauche , en dessous, un livre
ouvert portant les indications « LOI 24 FEVRIER,
2 AOUT 1875, LOI 13-24 AOUT, 9 DÉCEMBRE 1884 »
sur une branche de feuille de chêne, en dessous
un cartouche frappé de l’attribution «  MAXIME
LECOMTE SECRÉTAIRE 1897 ». Dans l’étui frappé
« SENAT ».
 - Une du type de 1903 par Henri Dubois, sur
l’avers la République en buste à gauche, cuirassée et 
coiffée d’un bonnet phrygien orné d’une cocarde
et d’un rameau d’olivier, autour « REPUBLIqUE
FRANÇAISE », au revers une composition figurant 
un chêne devant le soleil levant aux rayons chargés
du mot «  SÉNAT  », au premier plan, une lampe
antique surmonte un cartouche frappé au nom de
« MAXIME LECOMTE 1903 ».
 - Une du type de 1906 par Henri Dubois, avers
identique au type précédent, au revers, le Palais
du Luxembourg surmonté de la légende « SENAT
1906 », en dessous un cartouche frappé « MAXIME
LECOMTE ». Dans l’étui frappé « SENAT ».
Toutes poinçonnées argent et corne d’abondance.
50 mm
France, 1897 à 1906. TTB 300 / 400 €
 Maxime Lecomte (1846-1914), avocat, député du Nord 
de 1884 à 1885 et de 1887 à 1891, sénateur de 1891 à 1914. 
Secrétaire du Sénat en 1897, vice-président du Sénat de 1909 à 
1912. Il laisse quelques ouvrages politiques.

*278.  Sénat, médaille d’identité, type de 1900 par
Maximilien Bourgeois, sur l’avers la République 
en buste à droite, drapée et coiffée d’un bonnet 
phrygien, surmontant un rameau d’olivier, ceinte de 
la légende « REPUBLIqUE FRANÇAISE », au revers 
sous « SÉNAT », devant une branche de chêne et une 
urne ornée des Tables de la Loi inscrite « LEX », un 
cartouche frappé «  ALFRED RAMBAUD 1900  », 
poinçon argent et corne d’abondance.
50 mm
France, 1900. SUP 120 / 150 €
 Nicolas, Alfred Rambaud (1842-1905), historien, sénateur 
du Doubs de 1895 à 1903. Ministre de l’Instruction publique 
et des Beaux-Arts en 1879, puis de 1896 à 1898. Membre 
de l’Académie des Sciences morales et Politiques en 1897, 
au fauteuil du duc d’Aumale. Il laisse de très nombreux 
ouvrages historiques. Officier de la Légion d’honneur.

*279.  Sénat, 1909 et 1912, groupe de deux médailles
d’identités en vermeil : 
 - Une du type de 1909 par Dubois, sur l’avers
la République tenant un drapeau plane au-
dessus de la salle des séances du Sénat, légende
«  RÉPUBLIqUE FRANÇAISE  », au revers, en
haut «  SÉNAT 1909  », en dessous, le Palais du
Luxembourg vu des jardins, en bas, un cartouche
portant l’attribution frappée en relief « LOZÉ ».
 - Une du type de 1912 par Dubois, avers identique
aux types de 1903 et 1906, au revers, la fontaine
Médicis des jardins du Luxembourg, en bas un
cartouche portant l’attribution frappée en relief
« LOZÉ », en dessous « SÉNAT 1912 » (testée sur la
tranche).
Toutes deux poinçonnées argent et corne d’abondance.
50 mm
France, 1909 et 1912. TTB à SUP 200 / 300 €
 Henri Lozé (1850-1915), haut fonctionnaire, ambassadeur 
à Vienne en 1893, gouverneur général de l’Algérie en 1897, 
député du Nord de 1902 à 1906, sénateur de 1906 à 1915. 
Membre du conseil de l’Ordre de la Légion d’honneur dont 
il est commandeur.

*280.  Sénat, médaille d’identité, type de 1920 par
Dubois, en vermeil, identique au type de 1909, 
au revers  « SENAT 1920 » et l’attribution en 
relief «  LAFFERRE  », poinçon argent et corne 
d’abondance.
50 mm
France, 1912. TTB à SUP 100 / 150 €
 Antonin, Baptiste, Louis Lafferre (1861-1929), député de 
l’Hérault de 1898 à 1919, sénateur de 1920 à 1924, ministre du 
Travail 1910 à 1911 et de l’Instruction publique et des Beaux-
arts de 1917 à 1920. Président du Grand Orient de France de 
1903 à 1905 et de 1907 à 1909, impliqué dans l’affaire des fiches.

*281.  Sénat, médaille d’identité, type de 1921
par Léon Deschamps, en argent, sur l’avers la 
République cuirassée, de profil à droite coiffée 
d’un diadème orné d’une cocarde chargée 
d’un coq, ceinte de la légende «  REPUBLIqUE 
FRANÇAISE  », au revers, sous «  SENAT  », 
devant un rameau de chêne, un faisceau de licteur 
sommé d’une main de justice orné d’un bandeau 
inscrit « 1921 », au centre, un cartouche portant 
l’attribution frappée en relief «  BUSSY  », en 
dessous un mufle de lion de face, poinçon argent 
et corne d’abondance.
50 mm
France, 1921. TTB à SUP 100 /120 €
 Eugène Bussy (1860-1937), agriculteur, sénateur du Rhône 
de 1920 à 1927, maire de Anse de 1900 à 1935.
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*282.  Sénat, médaille d’identité, type de 1924
par Charles Pillet, en vermeil, sur l’avers la 
République de profil à droite coiffée d’un bonnet 
phrygien orné d’une cocarde et couronnée de 
laurier, ceinte de la légende «  REPUBLIQUE 
FRANÇAISE », au revers, sous « SENAT », devant 
un rameau d’olivier, une torche enflammée sur 
laquelle s’enroule une banderole inscrite « 1924 », 
au centre, un cartouche portant l’attribution 
frappée en relief «  M. LEMERY MEMBRE DU 
SENAT », poinçon argent et corne d’abondance.
50 mm
France, 1924. TTB 100 /120 €
 Joseph, Eugène, Henry Lémery (1874-1972), avocat, député 
de la Martinique de 1914 à 1919, sénateur de la Martinique 
de 1920 à 1941. Ministre de la Justice en 1934. Ministre des 
Colonies du gouvernement Pétain en 1940, il démissionne 
après deux mois et s’engage dans la Résistance.

*283.  Sénat, médaille d’identité, type de 1927 par
Gatteaux et Dubois, en bronze doré, l’avers reprend 
celui de la médaille de l’An VI, avec à l’exergue 
« 1927 », le revers celui de la médaille de 1906, avec 
la légende « SÉNAT », le cartouche frappé en relief 
au nom de «  BARTHOU LOUIS MEMBRE DU 
SENAT », poinçon BR et corne d’abondance.
52 mm
France, 1927. SUP 100 / 120 €
 Louis Barthou (1862-1934), avocat, député des Basses-Pyrénées de 
1889 à 1922, sénateur de 1922 à 1934, Président du Conseil en 1913, 
républicain modéré, il est ministre dans quinze gouvernements, 
notamment de l’Intérieur, de la Justice, de la Guerre et enfin des 
Affaires étrangères. C’est en cette qualité qu’il meurt à Marseille 
le 9 octobre 1934 lors de l’attentat contre le roi Alexandre Ier de 
Yougoslavie. Membre de l’Académie française en 1918. Il publie de 
nombreux ouvrages de littérature et d’histoire.

*284.  Sénat, médaille d’identité, type de 1930 par
Charles Pillet, en argent, le listel à motif d’oves, 
sur l’avers, la République en buste cuirassé de trois 
quarts à gauche, coiffée d’un bonnet phrygien, 
ceinte de la légende « REPUBLIQUE FRANÇAISE », 
au revers, en haut, Marie de Médicis de profil en 
médaillon soutenu par l’Architecture et la Peinture, 
en dessous, des trophées d’armes, en bas une tête de 
Gorgone, au centre, dans un cadre perlé l’attribution 
gravée « SENAT 1930 – HENRI CADOT MEMBRE 
DU SÉNAT », poinçon argent et corne d’abondance 
(chocs sur la tranche, nettoyée). Dans l’étui frappé 
« SENAT ».
59 mm
France, 1930. TB à TTB 100 / 120 €
 Henri, Emile, Christian Cadot (1864-1947), mineur, syndicaliste, 
député du Pas-de-Calais de 1914 à 1931 et de 1936 à 1942, sénateur 
de 1931 à 1936. Il ne prend pas part au vote sur les pleins pouvoirs 
au Maréchal Pétain.

*285.  Sénat, médaille d’identité, type de 1930 par
Charles Pillet, même type en bronze argenté, gravée 
au revers « SENAT 1930 – ÉPREUVE D’AUTEUR » 
poinçon bronze et corne d’abondance.
59 mm
France, 1930. SUP 60 / 80 €

*286.  Sénat, médaille d’identité, type de 1933 par
Gatteaux et Dubois, en bronze doré, l’avers reprend 
celui de la médaille de l’An VI, avec à l’exergue 
« 1933 », le revers celui de la médaille de 1906, avec 
la légende « SÉNAT », le cartouche frappé au nom 
de «  ALPHONSE RIO MEMBRE DU SÉNAT  », 
poinçon bronze et corne d’abondance.
52 mm
France, 1933. SUP 100 / 120 €
 Alphonse, Jean, Marie Rio (1873-1949), marin du commerce, 
député du Morbihan de 1919 à 1924, sénateur de 1924 à 
1941. Plusieurs fois en charge de la Marine marchande 
comme Sous-secrétaire d’État ou ministre (de 1921 à 1924, 
de 1930 à 1931 et de 1939 à 1940). Il vote les pleins pouvoirs 
au Maréchal Pétain. Maire de Quiberon de 1919 à 1947, il 
encourage la Résistance au sein de la poche de Lorient.

*287.  Sénat, médaille d’identité, type de 1939 par
Georges Crouzat, en argent, sur l’avers, sous 
«  REPUBLIQUE FRANÇAISE  », trois femmes 
debout, drapées à l’antiques, symbolisant la devise qui 
les entoure « LIBERTE – EGALITE – FRATERNITE », 
à leurs pieds, entourés de laurier, les Tables de la Loi 
et un faisceau républicain, au revers, « SENAT », au 
centre la façade du Palais du Luxembourg côté jardin, 
en dessous, un cartouche surmonté d‘une guirlande 
de laurier portant l’attribution frappée en relief 
« DAMECOUR SÉNATEUR », en dessous « 1939 », 
poinçon argent et corne d’abondance. Dans l’étui 
frappé « SENAT ».
50 mm
France, 1939. TTB 100 / 120 €
 Émile Damecour (1846-1940), notaire, agriculteur, éleveur de 
chevaux, sénateur de la Manche de 1920 à 1940. Doyen d’âge 
du Sénat, il n’assiste pas aux débats des 9 et 10 juillet 1940.

Gouvernement provisoire 

*288.  Médaille d’hommage aux Quatre-vingts
parlementaires ayant refusé de voter les 
pleins pouvoirs au maréchal Pétain, par Louis 
Muller en argent, sur l’avers, Minerve casquée 
et armée tenant un bouclier orné de la légende 
«  REPUBLIQUE TOUJOURS », au revers la légende 
«  IN TYRANNIDEM SURREXERUNT HOSTIE 
CONTEMPTO  » (ils se dressèrent, au mépris de 
l’ennemi, contre la tyrannie) entoure le texte de dédicace 
«  LE X JUILLET MCMCL QUATRE-VINGTS 
RÉPUBLICAINS PAR LEUR VOTE CONTRE LA 
DICTATURE AFFIRMÈRENT LEUR VOLONTÉ 
DE RÉSISTANCE LEUR AMOUR DE LA LIBERTÉ 
ET LEUR FOI DANS LA PATRIE INVAINCUE 
MCMXLV  », en dessous, sur un cartouche gravée  
« M. VICTOR-PIERRE LE GORGEU Sénateur », poinçon 
argent et corne d’abondance. De la plus grande rareté.
72 mm
France, 1945. SUP 1 800 / 2 200 €
 Victor, Pierre, Marie Le Gorgeu (1881-1963), médecin de 
troupes coloniales puis haut fonctionnaire, sénateur du 
Finistère de 1930 à 1945. Avec sept autres élus du Finistère, il 
refuse de voter les pleins pouvoirs au Maréchal Pétain. Maire 
de Brest de 1929 à sa révocation en 1941. Résistant actif, il est 
Commissaire régional de la République à Rennes de 1944 à 
1946. Conseiller d’État en 1947. Commandeur de la Légion 
d’honneur, médaillé de la Résistance.

Voir la reproduction en couverture
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*289.  Conseil de la République, médaille d’identité,
type de 1946 par Robert Cochet, en argent, sur 
l’avers, les profils superposés à gauche de Minerve 
casquée et de la République coiffée d’un bonnet 
phrygien orné d’une cocarde et d’un rameau 
d’olivier, à l’entour « REPUBLIqUE FRANÇAISE - 
LIBERTE – EGALITE – FRATERNITE », au revers, 
au centre « CONSEIL DE LA REPUBLIqUE 1946 », 
derrière, la façade du Palais du Luxembourg, 
devant, les muses Calliope et Clio debout devant un 
cartouche en forme d’autel frappé en relief au nom 
de «  STANISLAS DADU CONSEILLER DE LA 
RÉPUBLIqUE », surmonté d’un rameau de chêne, 
poinçon argent et corne d’abondance. Dans un écrin.
49,5 mm
France, 1946. SUP 100 / 120 €
 Stanislas Dadu (1887-1971), directeur départemental des 
services agricoles de la Manche, conseiller de la République 
de la Manche de 1946 à 1948, membre du MRP.

*290.  Conseil de la République, 1946, grand
médaillon par Robert Cochet, fonte uniface en 
métal patiné figurant le projet pour l’avers de la 
médaille d’identité de 1946.
150 mm
France, milieu du XXe siècle. SUP 80 / 120 €

*291.  Conseil de la République, 1948, Sénat, 1968,
groupe de deux médailles d’identité en argent : 
 - Une du type de 1948 par Cochet, même type
que précédemment, seul le millésime change
au revers «  1948  », attribution frappée en relief
« PIERRE DE LA GONTRIE SÉNATEUR ». Dans
l’étui frappé « Conseil de la République ».
 - Une du type de 1968 par Marcel Renard et André
Galtié, sur l’avers le visage de Minerve de face casquée, 
surmontant une chouette, à l’entour « REPUBLIqUE
FRANÇAISE  », derrière  «  LIBERTE – EGALITE –
FRATERNITE », au revers, «  SENAT  », en dessous
l’escalier d’honneur du Palais du Luxembourg, en
bas des marches un cartouche frappé en relief au
nom de «  PIERRE DE LA GONTRIE MEMBRE
HONORAIRE DU PARLEMENT  », en dessous
« 1968 ». Dans l’étui frappé « SENAT ».
Toutes deux poinçonnées argent et corne d’abondance.
50 mm
France, 1948 et 1968. SUP 200 / 250 €
 Pierre Mossion de la Gontrie (1902-1971), avocat, sénateur 
de la Savoie de 1948 à 1968. Président du conseil général de 
la Savoie de 1945 à 1951. Maire de Saint Bon-Courchevel de 
1959 à 1968.

*292.  Conseil de la République, 1952, Sénat, 1968 et
1977, groupe de quatre médailles en argent : 
 - Une médaille d’identité du type de 1952 par
Louis Muller, sur l’avers, la république en buste
de trois quarts à droite, coiffée d’une couronne de
chêne, à l’entour « REPUBLIqUE FRANÇAISE -
LIBERTE – EGALITE – FRATERNITE  », au
revers, face à face, la République debout, coiffée
d’un bonnet phrygien et un dieu lauré soutiennent 
les Tables de la Loi, entre eux, un olivier, autour
« CONSEIL DE LA REPUBLIqUE », en dessous
un cartouche encadré de rameaux de chêne porte
l’attribution frappée en relief «  LÉON DAVID
SÉNATEUR  », à l’exergue «  1952  ». Dans l’étui
frappé « Conseil de la République ».
 - Une médaille d’identité du type de 1968 par
Marcel Renard et André Galtié, attribuée à « LEON
DAVID SENATEUR ». Dans l’étui frappé « SENAT ».
 - Une médaille d’identité du type de 1977
par Marie-Madeleine Moufle, sur l’avers la
République marchant coiffée d’un bonnet
phrygien et tenant un faisceau de licteur, ceinte
de la légende «  REPUBLIqUE FRANÇAISE  »,
dans le champ, en creux « LIBERTE – EGALITE
– FRATERNITE  », au revers, «  SENAT  », en
dessous, en creux, la salle des séances, en bas, 
sur un insigne de boutonnière de sénateur, un 
cartouche portant l’attribution «  LEON DAVID 
SENATEUR », et de part et d’autre « 1977 ». Dans 
l’étui frappé « SÉNAT ».
 - Une médaille commémorative frappée à
l’occasion de ses vingt-cinq années au Sénat
en vermeil, au modèle de la médaille d’identité
du type du 1939 par Crouzat, au revers, un
cartouche portant l’attribution gravée «  LEON
DAVID SENATEUR DECEMBRE 1971 ».
Toutes poinçonnées argent et corne d’abondance.
50 mm
France, 1952 à 1977. SUP 300 / 400 €
 Léon David (1901-2000), forgeron, conseiller de la République, 
puis sénateur des Bouches-du-Rhône de 1946 à 1978. Maire 
de Roquevaire de 1971 à 1983. Membre du Parti communiste 
français.

*293.  Conseil de la République, médaille d’identité,
type de 1958 par Louis Muller, en argent, il reprend 
le modèle de 1952, seul change le millésime au revers 
« 1958 », le cartouche porte l’attribution frappée en 
relief «  JEAN-LOUIS ROLLAND SÉNATEUR  », 
poinçon argent et corne d’abondance (choc sur la 
tranche).
50 mm
France, 1958. TTB à SUP 100 / 120 €
 Jean-Louis Rolland (1891-1970), député du Finistère de 1936 à 
1942, membre du l’Assemblée consultative provisoire en 1944, 
puis des deux Assemblées nationales constituantes, membre 
du Conseil de la République de 1955 à 1958. SFIO. En 1940, 
il refuse de voter les pleins pouvoirs au Maréchal Pétain puis 
s’engage dans la Résistance. Maire de Landerneau de 1929 à sa 
révocation en 1942 puis de 1944 à 1947 et de 1953 à 1965.
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*294.  Sénat, 1965, 1986 et 1992, groupe de trois
médailles d’identité en argent : 
 - Une du type de 1965 par Paul Belmondo et
André Galtié (repris du modèle de 1959), sur l’avers
la République de profil à gauche coiffée d’un bonnet 
phrygien, ceinte de la légende «  REPUBLIqUE
FRANÇAISE  - LIBERTE – EGALITE –
FRATERNITE », au revers, «  SENAT  » au-dessus
de la galerie des bustes du Palais du Luxembourg,
en dessous un cartouche portant l’attribution
« ROGER POUDONSON SENATEUR », à l’exergue 
« 1965 », poinçon argent et corne d’abondance.
 - Une du type de 1986 par Gondard, sur l’avers,
le Palais du Luxembourg, vu des jardins, au-
dessus, la reine Marie de Médicis recevant des
mains de la Paix un faisceau de flèches, à l’entour
« REPUBLIqUE FRANÇAISE – Liberté - Egalité
– Fraternité  », au revers, la légende «  SENAT
1986 » entoure la silhouette de la carte de France
chargée de la partie centrale de la façade sud du
Palais du Luxembourg, en dessous, un cartouche
portant l’attribution «  ROGER POUDONSON
SENATEUR ».
 - Une médaille d’honneur, du type de 1992
par Gondard, même type que précédemment, seul
change le millésime au revers « 1992 », le cartouche
porte l’attribution frappée en relief «  ROGER
POUDONSON SENATEUR HONORAIRE
MEMBRE HONORAIRE DU PARLEMENT »
 Toutes poinçonnées argent et corne d’abondance, 
chacune dans l’étui frappé « SENAT ».
50 mm
France, 1965 à 1992. SUP 300 / 400 €
 Roger Poudonson (1922-2000), journaliste, sénateur du Pas-
de-Calais de 1965 à 1992. Il est brièvement Secrétaire d’État 
chargé de la Fonction publique en 1974.

*295.  Sénat, médailles d’identité, type de 1968
par Marcel Renard et André Galtié, en argent, 
attribuée à « GUY PETIT SENATEUR », poinçon 
1968, argent et corne d’abondance.
50 mm
France, 1968. SUP 100 / 120 €
 Guy, Jacques, Joseph Petit (1905-1988), avocat et journaliste, 
député des Basses-Pyrénées de 1946 à 1958, sénateur des Basses-
Pyrénées (Pyrénées-Atlantiques après 1969) de 1959 à 1983. 
Ministre du Commerce en 1953. Maire de Biarritz de 1945 à 1977.

*296.  Sénat, médailles d’identité, type de 1974
par Marcel Renard et André Galtié, en argent, 
même type que précédemment, seul change le 
millésime au revers « 1974 », le cartouche porte 
l’attribution frappée en relief « HUBERT PEYOU 
SENATEUR  », poinçon 1974, argent et corne 
d’abondance. Dans l’étui frappé « SENAT ».
50 mm
France, 1974. SUP 100 / 120 €
 Hubert Peyou (1923-2006), pharmacien, sénateur des 
Hautes-Pyrénées de 1974 à 1992. Président du Conseil 
général des Hautes-Pyrénées de 1967 à 1992.

Sénat De La communauté
assemblée délibérative créée par la Constitution de la 1958 
pour remplacer l’union Française, le Sénat de la Communauté 
ne survécut pas aux déclarations d’indépendance des États 
qui la composait.

*297.  Sénat de la Communauté, médaille d’identité
1959 par André Galtié, en argent, sur l’avers, au 
pourtour, la légende «  COMMUNAUTÉ  », au 
centre, cinq drapeaux français en éventail portant la 
devise « LIBERTÉ – ÉGALITÉ – FRATERNITÉ », les 
hampes sommées du symbole de la Communauté, 
deux mains jointes dans une couronne de laurier, 
en dessous, un soleil rayonnant et deux mains 
jointes, au revers, les profils superposés à gauche 
d’un Européen et d’une Africaine accompagnés 
d’une palme et du millésime 1959, en dessous, 
un cartouche portant l’attribution frappée en 
relief «  YVON COUDÉ DU FORESTO  », en bas 
la légende «  SENAT DE LA COMMUNAUTÉ  », 
poinçon argent et corne d’abondance. Dans l’étui 
frappé « SENAT DE LA COMMUNAUTÉ ».
50 mm
France, 1959. SUP 300 / 400 € 
 Yvon Coudé du Foresto (1897-1980), ingénieur, Conseiller de 
la République, puis sénateur des Deux-Sèvres de 1946 à 1948, 
puis de 1952 à 1958, membre du Sénat de la Communauté de 
1959 à 1961, sénateur des Deux-Sèvres de 1959 à 1977. Sous-
Secrétaire d’État à l’Agriculture en 1947 puis Secrétaire 
d’État au Ravitaillement en 1948.

inSigneS DeS corPS conStituéS

triBunat

*298.  Tribunat, médaille d’identité de l’an VIII
par Gatteaux, même type que la médaille du 
Corps Legislatif, la légende modifiée au revers 
« TRIBUNAT ». Refrappe.
48 x 39 mm
France, XIXe siècle. TTB 80 / 120 €

conSeiL D’état

*299.  Consulat – Médaille d’identité de Conseiller
d’État par Duvivier, ovale en argent, sur l’avers, 
Bonaparte sous les traits de Minerve de profil à 
gauche, coiffé d’un casque à cimier, lauré et orné 
d’un coq, signé Duvivier an 8, ceint de la légende 
« RÉPUBLIqUE FRANÇAISE », au revers, en haut 
«  CONSEIL D’ETAT  », en bas deux branches de 
laurier. 
47 x 38,5 mm
France, vers 1800. SUP 200 / 300 €
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*300.  Restauration - Médaille d’identité de
Conseiller d’État par Andrieu et de Puymaurin, 
en argent, sur l’avers Louis XVIII de profil à droite, 
ceint de la légende « LOUIS XVIII ROI DE FRANCE 
ET DE NAVARRE.  », au revers, une couronne de 
chêne sommée de la couronne royale de France, au 
centre «  CONSEIL D’ÉTAT  », attribution gravée 
sur la tranche « C.F.H. MAZOÏER » (choc, griffure, 
testée sur la tranche).
40 mm
France, 1814-1825. TB à TTB 120 / 150 €
 Claude, Frédéric, Henri Mazoyer (1775-18..), maîtres des 
requêtes au Conseil d’État, poète et auteur dramatique.

*301.  Restauration - Médaille d’identité de
Conseiller d’État par Gayrard et de Puymaurin, 
en argent, sur l’avers Louis XVIII de profil à droite, 
les cheveux noués, ceint de la légende « LOUIS XVIII 
ROI DE FRANCE ET DE NAV. », même revers que 
précédemment (petites griffures au listel).
41 mm
France, 1814-1825. TB à TTB 80 / 120 €

*302.  Restauration - Médaille d’identité de
Conseiller d’État par Michaut en argent, 
sur l’avers Charles X de profil à droite, ceint de 
la légende «  CHARLES X ROI DE FRANCE  », 
même revers que précédemment, attribution 
gravée et noircie dans le champ « LE CTE ALEXIS 
DE GOURGUES » (petit choc sur la tranche).
41 mm
France, 1825- 1830. TTB 120 /150 €
 Alexis de Gourgues (1801-1885), auditeur puis maîtres des 
requêtes au Conseil d’État, démissionne en 1830 pour ne pas 
servir Louis-Philippe. Il se consacre à l’archéologie et laisse 
de nombreux ouvrages d’éruditions.

*303.  Restauration - Médaille d’identité de
Conseiller d’État par Michaut en argent, 
même type que précédemment, non attribuée.
41 mm
France, 1825-1830. TTB 80 / 120 €

*304.  Monarchie de Juillet - Médaille d’identité
de Conseiller d’État par Gayrard et Caqué, 
sur l’avers Louis-Philippe de profil à gauche, 
ceint de la légende « LOUIS PHILIPPE I. ROI DES 
FRANÇAIS », au revers, une couronne de chêne 
ceinte de la l’inscription « CONSEIL D’ÉTAT », 
au centre l’attribution frappée en relief « MR THRE 
GRÉTERIN ».
41 mm
France, 1830-1832. SUP 120 / 150 €
 Théodore Gréterin (1794-1861), directeur des Douanes, 
conseiller d’État sous le Second Empire, membre de l’Académie 
des Sciences morales et politiques en 1855, sénateur en 1860. 
Grand officier de la Légion d’honneur.

*305.  Monarchie de Juillet - Médaille d’identité
de Conseiller d’État par Montagny, sur l’avers 
Louis-Philippe de profil à gauche, coiffé d’une 
couronne de chêne, ceint de la légende « LOUIS 
PHILIPPE I ROI DES FRANÇAIS  », au revers, 
même composition, la couronne de chêne plus 
fourni, au centre l’attribution frappée en relief 
«  LE BON DUPONT-DELPORTE  », poinçon 
lampe antique (petits chocs sur la tranche).
41 mm
France, 1832-1841. TTB 120 / 150 €
 Henri, Jean, Pierre, Antoine, Dupont-Delporte (1783-
1854), haut fonctionnaire, il entre au Conseil d’État en 1806, 
conseiller d’État en 1831, préfet de la Seine-Inférieure de 
1830 à 1848, pair de France de 1839 à 1848. Baron de l’Empire 
en 1809, grand officier de la Légion d’honneur en 1849.

*306.  Monarchie de Juillet - Médaille d’identité
de Conseiller d’État par Montagny, même 
type que précédemment à l’avers, au revers, une 
couronne de chêne ovale ceint un médaillon perlé, 
frappée de l’attribution en relief « T. MONGALVY », 
poinçon lampe antique.
41 mm
France, 1832-1841. TTB À SUP 120 / 150 €
 Sylvain, Charles, Théodore Mongalvy (1797-18..), membre 
du Conseil d’État, maire du 2e arrondissement de Paris de 
1841 à 1843.

*307.  IIe République – Médaille d’identité de
Conseiller d’État par Duvivier, ovale en argent, 
même type que sous le Consulat, attribution 
gravée au revers «  BOUSSINGAULT JN BTE JPH 
DDAT  », poinçon main indicatrice. Dans l’écrin 
d’origine en maroquin rouge à grain long.
47 x 38,5 mm
France, milieu du XIXe siècle. SUP 200 / 300 €
 Jean-Baptiste, Joseph, Déodat Boussingault (1801-1887), illustre 
chimiste agricole, membre de l’Académie des Sciences en 1839, 
député du Bas-Rhin à l’Assemblée nationale constituante de 
1848, Conseiller d’État en 1849, il se retire en 1851. Il laisse une 
multitude de découvertes et d’ouvrages, grand officier de la 
Légion d’honneur.

*308.  IIe République – Insigne de Boutonnière de
Conseiller d’État, ruban de soie moirée bleu ciel 
brodé d’un faisceau de licteur sommé d’une main 
de justice entre deux branches de chêne et de laurier, 
frange de fil d’or, rosette elliptique, bouton.
116 x 34 mm
France, milieu du XIXe siècle. TTB 100 / 150 €

*309.  Second Empire – Grande médaille de la
Commission des statistiques du Conseil d’État 
par Domard en cuivre, sur l’avers Napoléon III de 
profil à gauche, au revers à l’entour «  CONSEIL 
D’ÉTAT – COMMISSSION DES STATISTIqUES 
1852-1860  » au centre, frappé en relief «  Mr SAIN 
SECRÉTAIRE HONORAIRE DE LA SECTION 
DES TRAVAUX PUBLICS », poinçon abeille.
68 mm
France, vers 1860. TTB 80 / 120 €
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*310.  Second Empire – Médaille d’identité de
Conseiller d’État par Barre, en cuivre, sur 
l’avers, la couronne de chêne et de laurier, reprise de 
celle de la médaille du Sénat, au centre « CONSEIL 
D’ÉTAT 1852 », au revers, une couronne de laurier, 
poinçon cuivre.
50 mm
France, Second Empire. TTB à SUP 60 / 80 €

*311.  IIIe République - Médaille d’identité de
Conseiller d’État par Oudiné, sur l’avers 
la République de profil à gauche coiffée d’un 
diadème inscrit «  CONCORDE  » orné de blé, 
de marguerites, de feuilles d’olivier et de chêne, 
à l’entour «  REPUBLIqUE FRANÇAISE  », 
au revers, une couronne de laurier, au centre 
«  CONSEIL D’ÉTAT  », en dessous l’attribution 
gravée «  E.BOUTIN - CONSEILLER D’ETAT  », 
poinçon argent et corne d’abondance.
41 mm.
France, fin du XIXe siècle. TTB à SUP 60 / 80 €

cour des comPteS
Créée par Napoléon ier le 16 septembre 1807 pour contrôler 
les comptes et de l’utilisation des deniers publics.

*312.  Second Empire - Médaille d’identité en
argent, sur les deux faces, une large couronne 
de feuilles de chêne, de vignes et d’épis de blé, 
au centre, sur l’avers «  COUR DES COMPTES 
– 1807-1852  », au revers l’attribution frappée en
cercle «  M. FRÉTEAU DE PÉNY  » et au centre
«  CONSEILLER RÉFÉRENDAIRE  », poinçon
argent et main indicatrice.
50 mm
France, 1852-1860. TTB à SUP 80 / 120 €
 Héracle, René, Jean-Baptiste, Emmanuel, Fréteau de Pény 
(1811-1885), conseiller référendaire de deuxième classe à la 
Cour des Comptes de 1842 à 1860. Chevalier de la Légion 
d’honneur. Fils de Emmanuel, Jean-Baptiste Fréteau de 
Pény. voir lot 267.

*313.  IIIe République - Médaille d’identité en
argent, même type que précédemment, sur 
l’avers « COUR DES COMPTES 1807 », au revers 
l’attribution frappée «  MAURICE RENARD 
CONSEILLER RÉFÉRENDAIRE - 14 JANVIER 
1911 », poinçon argent et corne d’abondance.
50 mm
France, vers 1911. TTB 60 / 80 €
 Maurice, Charles Renard (1874-1923), conseiller référendaire 
de deuxième classe en 1910, de première classe en 1918.

JuStice 

JuriDictionS civiLe et PénaLe

révolution française

*314.  Monarchie Constitutionelle, insigne de
Magistrat ovale en argent, gravé sur l’avers d’une 
couronne de laurier sommée d’un œil rayonnant 
et de la légende « ACTION DE LA LOI », au revers, 
« PAR LE ROI », bélière et anneau.
38 x 24,5 mm
France, fin du XVIIIe siècle. TTB 80 / 120 €

*315.  Insigne de Magistrat en bronze doré ovale,
frappé sur les deux faces de la légende « RESPECT 
A LA LOI. », dans une couronne de chêne ouverte, 
bélière et anneau, fragment de ruban.
57 x 42 mm
France, fin du XVIIIe siècle. TTB 80 / 120 €

*316.  Insigne de Magistrat en bronze argenté ovale,
même type que précédemment.
58 x 42,5 mm
France, fin du XVIIIe siècle. TTB 80 / 120 €

*317.  Insigne de Magistrat par Maurisset en bronze
argenté ovale, sur l’avers la République debout 
à gauche, tenant un faisceau de licteur orné 
d’une hache et une pique surmontée d’un bonnet 
phrygien, ceinte de la légende «  REPUBLIqUE 
FRANÇAISE », en dessous « LIBERTE EGALITE », 
au revers, même type que précédemment, bélière 
(manque à l’argenture).
57 x 43 mm
France, fin du XVIIIe siècle. TB 80 / 120 €

*318.  Tribunal de Première Instance, insigne
d’huissier par Maurisset en bronze doré ovale, 
sur l’avers, ceinte de la légende «  REPUBLIqUE 
FRANÇAISE  », la République debout à gauche, 
tenant un faisceau de licteur orné d’une hache et une 
pique surmontée d’un bonnet phrygien, elle repose 
sur un socle orné d’une balance, d’une main de justice 
et d’un caducée, au revers, une couronne de chêne, 
au centre « ACTION DE LA LOI - TRIBUNAL DE 
PREMIERE INSTANCE  », attribution gravée sur 
la tranche « L LESUR HUISSIER AUDIENCIER A 
PARIS », manque la bélière.
40 x 32 mm
France, fin du XVIIIe siècle. TB 80 / 120 €
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*319.  Tribunal criminel, insigne d’huissier par
Maurisset en bronze doré ovale, même avers que 
sur le type précèdent, à l’avers « ACTION DE LA 
LOI - TRIBUNAL CRIMINEL », bélière et anneau.
45 x 33 mm TB 80 / 120 €

*320.  Tribunaux civil et criminel, insigne de greffier
en argent, sur l’avers, sous un œil rayonnant, les 
Tables de la Loi inscrite «  CONSTITUTION DE 
L’AN TROIS – LOIS CIVILES – LOIS CRIMINE. » à 
l’entour « REPUBLIqUE FRANÇAISE », au revers, 
en haut «  DÉPARTEMENT DE LA SEINE  », en 
bas, une couronne de chêne et de laurier, au centre 
« TRIBUNAUX CIVIL ET CRIMINEL », en dessous 
l’attribution gravée « Fremyn Gréffer du trib. Crim », 
enchâssé dans un épais cerclage d’argent, avec bélière 
et anneau.
49 mm
France, fin du XVIIIe siècle. TB à TTB 100 / 150 €

*321.  Tribunal d’appel, médaille d’identité par
Gatteaux, en argent, sur l’avers la Justice à l’antique 
debout, tenant une balance et une épée, à ses 
pieds, un livre et un caducée, ceinte de la légende 
«  TRIBUNAL D’APPEL SÉANT À PARIS  », 
au revers, reposant sur un faisceau de licteur 
sommé d’une hache, les Tables de la Loi inscrite 
«  CONSTITUTION – LOIS CIVILES – LOIS 
CRIMINE. », au-dessus un œil rayonnant, à l’entour 
« RÉPUBLIqUE FRANÇAISE », attribution gravée 
sur la tranche « Mr GORNEAU » (infimes chocs).
47,5 mm
France, fin du XVIIIe siècle. TTB 150 / 200 €

*322.  Tribunal de cassation, médaille d’identité
en argent, sur l’avers sous un œil rayonnant, les 
Tables de la Loi inscrite « CONSTITUTION DE 
L’AN TROIS – LOIS CIVILES – LOIS CRIMINE. », 
à l’entour «  RÉPUBLIqUE FRANÇAISE  », 
au revers, une couronne de chêne, au centre 
« TRIBUNAL DE CASSATION ».
42 mm
France, fin du XVIIIe siècle. TTB à SUP 150 / 200 €

*323.  Tribunal de cassation, médaille d’identité
par Gatteaux, octogonal en argent, sur l’avers, 
la Justice à l’antique debout à droite, tenant une 
balance, et les Tables de la Loi inscrites «  LOIS 
– CONS.  » reposant sur un autel orné d’un
niveau, ceinte de la légende «  TRIBUNAL DE
CASSATION  », à l’exergue, l’attribution gravée
«  lecontour  », au revers une large couronne de
chêne, au centre, sur un triangle rayonnant « LA
LOI » (petits chocs sur deux angles).
50,5 mm
France, fin du XVIIIe siècle. TTB à SUP 150 / 200 €
 Jean-François Lecoutour (1751-1826), conseiller à la Cour de 
cassation. Officier de la Légion d’honneur. Dossier LH/1539/34

Premier empire

*324.  Tribunal de première instance, médaille
d’identité par Gatteaux en argent, sur l’avers 
la Justice à l’antique debout à droite, tenant 
une balance, et les Tables de la Loi inscrites 
« LOIX » reposant sur un autel anglé de faisceau 
de licteur et orné d’un niveau dans une couronne 
de laurier, ceinte de la légende «  REPUBLIqUE 
FRANÇAISE », au revers, la légende « TRIBUNAL 
DE PREMIèRE INSTANCE DU DÉPARTEMENT 
DE LA SEINE  », en dessous l’attribution gravée 
« Mr OLIVIER Procureur impérial » (chocs sur la 
tranche, tache au revers).
47,5 mm
France, Premier Empire. TB à TTB 150 / 200 €

*325.  Tribunal de première instance, médaille
d’identité par Gatteaux en argent, même type 
que précédemment, attribution gravée au revers 
« FRETEAU Subt du Comre du Gouvt » (chocs sur 
la tranche).
47,5 mm
France, Premier Empire. TTB 150 / 200 €

*326.  Tribunal de première instance, insigne
d’huissier par Maurisset en bronze doré, sur 
l’avers les grandes armes impériales ceintes de 
la légende «  EMPIRE FRANÇAIS  », au revers, 
autour d’une couronne de chêne et de laurier la 
légende circulaire «  TRIBUNAL DE PREMIèRE 
INSTANCE », au centre « ACTION DE LA LOI », 
bélière.
37,5 mm
France, Premier Empire. TTB à SUP 80 / 120 €

restauration

*327.  Cours d’assises des Colonies françaises,
médaille d’identité par Michaut, sur l’avers 
Charles X en buste à droite, en tenue de sacre et 
couronné, avec collier du Saint-Esprit, ceint de 
la légende «  CHARLES X ROI DE FRANCE  », 
au revers, la Justice drapée à l’antique, debout 
brandissant une épée et une balance, signée Michaut 
1828, à l’entour «  COLONIES FRANÇAISES 
COURS D’ASSISE. » (petit choc sur la tranche).
45,5 mm
France, vers 1828-1830. TTB 120 / 150 € 

monarchie de Juillet

*328.  Cours d’assises des Colonies françaises,
médaille d’identité par Vatinelle et Michaut, sur 
l’avers, Louis-Philippe de profil à gauche, ceint de la 
légende « LOUIS PHILIPPE I ROI DES FRANÇAIS », 
revers du même type que précédemment.
45,5 mm
France, vers 1830. TTB à SUP 80 / 120 €
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*329.  Cours d’assises des Colonies françaises,
médaille d’identité par Vatinelle et Michaut, 
sur l’avers, Louis-Philippe de profil à gauche, 
coiffé d’une couronne de chêne, ceint de la légende 
«  LOUIS PHILIPPE I ROI DES FRANÇAIS  », 
revers du même type que précédemment, poinçon 
argent et corne d’abondance. Frappe postérieure.
45,5 mm
France, fin du XIXe siècle. TTB à SUP 80 / 120 €

*330.  Cour de cassation, médaille d’identité
d’après Gatteaux, octogonal en argent, sur l’avers, 
la Justice à l’antique debout à droite, tenant une 
balance, et les Tables de la Loi inscrites « LOIS » 
reposant sur un autel uni, ceinte de la légende 
« COUR DE CASSATION », au revers une large 
couronne de chêne, au centre, les Tables de la Loi 
inscrites « LA LOI », en dessous « 1835 », poinçon 
argent et main indicatrice. Belle patine.
50,5 mm
France, 1845-1860. SUP 150 / 200 €

*331.  Tribunaux de Commerce, lot de trois
médailles en argent :
 - Monarchie de Juillet, Tribunal de Commerce 
de Rouen, médaille d’hommage par Barre, sur
l’avers Louis-Philippe de profil lauré à gauche coiffé
d’une couronne de chêne, ceint de sa titulature, au
revers, dans une couronne de laurier, l’attribution
gravée «  Mr E.A. MATENAS (...) 1848  », poinçon
argent et main indicatrice. 50 mm
 - Second Empire, Tribunal de Commerce du
département de la Seine, médaille d’identité
par Cavelier et Borel, sur l’avers une tête féminine
coiffée d’un diadème à l’antique, entre une
branche de laurier et de chêne, au-dessus « SUUM
CUIqUE  », au revers, à l’entour «  TRIBUNAL
DE COMMERCE DU DEPARTEMENT DE LA
SEINE  » au centre trois cartouches circulaires
séparés par des caducées «  ORDONNANCE
DU COMMERCE 1673 COLBERT - CODE
DE COMMERCE 1807 NAPOLEON - JUGE
ET CONSULS 1563 L’HOSPITAL  », au centre
l’attribution gravée « JUGE SUPPLÉANT – ROYER
LOUIS-EDMOND – 1860 », poinçon argent et main
indicatrice. 57 mm
 - IIIe République, Tribunal de Commerce de
la Seine, médaille d’identité par Borrel, sur 
l’avers la Justice assise, tenant une main de justice, 
une balance et les Tables de la Loi, à ses pieds, 
devant des rameaux d’olivier, les symboles du 
commerce et des arts, sur sa droite « IUSTITIA », 
au revers, gravé autour d’une couronne de 
palmes «  TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA 
SEINE 1927 », au centre l’attribution « Mr PUTOIS 
(GEORGES EDOUARD) JUGE SUPPLÉANT  », 
poinçon argent et corne d’abondance. 50 mm
France, XIXe et XXe siècle. TTB à SUP 120 / 150 €

conSeiLS DeS PruD’HommeS

*332.  Insigne membre du Conseil des Prud’hommes, 
Monarchie de Juillet, étoile plate en argent à 
huit pointes, au centre, sur l’avers, sous un œil 
rayonnant, deux mains jointes issues de nuées, au-
dessus d’une balance autour de laquelle se lovent 
deux serpents affrontés, en dessous « ÉqUITÉ », 
au revers, en haut « SERVAT ET CONCILIAT », 
en bas deux rameaux de chêne chargés d’un petit 
coq surmonté d’un niveau, au centre « CONSEIL 
DES PRUD’HOMMES » surmonté d’un caducée, 
bélière, petit anneau strié.
65,5 x 62 mm 
France, Monarchie de Juillet. TTB à SUP 80 / 120 €

*333.  Lot de trois insignes de membre du Conseil des 
Prud’hommes : une étoile du type de la Monarchie 
de Juillet en argent, à médaillon central bombé et 
creux, orné d’un petit coq, poinçon tête de sanglier 
(64 mm) ; une étoile du type du Second Empire, en 
métal fondu, même type, le coq remplacé par l’aigle 
impériale (62 mm)  ; une étoile du type de la IIIe 
République, en argent, médaillon central bombé et 
creux, le revers sans animal symbolique, poinçon 
tête de sanglier (65 mm).
France, XIXe siècle. TTB 250 / 350 €

*334. Conseil des Prud’hommes de Paris, lot de deux :
 - Une étoile monobloc en argent, avers commun,
revers aux armes de la Ville de Paris, ceinte d’une
couronne de chêne et de laurier, surmontant
la devise municipale, à l’entour «  SERVAT ET
CONCILIAT – CONSEIL DES PRUD’HOMMES »,
poinçon tête de sanglier. 62 mm
 - Une médaille d’ancienneté par Borel, sur l’avers
la République de profil à gauche couronnée de
chêne, au revers, une allégorie du tissage sous
les traits d’une déesse tirant un fil de laine,
a ses pieds un bouc et des plantes, à l’entour
«  CONSEIL DES PRUD’HOMMES DE PARIS –
9 juin 1847 – TISSUS - 8 mars 1890 » et l’attribution
gravée « M. RUSCHER Charles 17 janvier 1904 »,
poinçon corne d’abondance. 50,5 mm
France, vers 1900.  SUP 100 / 150 €

*335. Conseil des Prud’hommes de Lyon, lot de deux :
 - Une étoile en vermeil, à médaillon central bombé
et creux, avers commun, revers aux armes de la
Ville de Lyon, poinçon tête de sanglier. 65 mm
 - Une étoile en vermeil passe-partout, monobloc
à médaillon central bombé, avers commun, revers
au coq du modèle de la Monarchie de Juillet,
poinçon tête de sanglier. 65 mm
France, XIXe siècle. SUP 100 / 150 €
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*336.  Conseil des Prud’hommes d’Alger, étoile en
argent, monobloc à médaillon central bombé, 
avers commun, revers aux armes de la ville d’Alger, 
surmontée d’une bélière boule (une pommette 
légèrement faussée), poinçon tête de sanglier. 
61 mm
France, premier tiers du XXe siècle. TTB 150 / 200 €

*337.  Lot de trois insignes de membre du Conseil
des Prud’hommes : 
 - Armentières, étoile en bronze argenté, monobloc
à médaillon central légèrement bombé, avers
commun, revers aux armes de la Ville d’Armentières
(une pommette légèrement faussée). 64 mm
 - Troyes, étoile en argent, à médaillon central
bombé et creux, avers commun, revers aux armes
de la Ville de Troyes, poinçon tête de sanglier,
fragment de ruban. 65 mm
 - Lille, médaille en vermeil, sur l’avers les armes
de la Ville de Lille du type impériales de 1811,
surmontées d’un caducée, au revers, dans une
couronne de chêne et de laurier «  CONSEIL DES
PRUD’HOMMES  », poinçon argent et corne
d’abondance, bélière et anneau, ruban. 41 mm
France, fin du XIXe siècle. TTB 150 / 200 €

avocatS

*338.  Restauration - Médaille d’identité d’Avocat
aux Conseils du Roi par Depaulis, octogonale en 
argent, sur l’avers les armes de France couronnées, 
ceintes d’une couronne de laurier, au-dessus la 
légende «  AVOCATS AUX CONSEIL DU ROI  », 
au revers quatre rameaux de lys naturels, dans le 
champ l’attribution gravées « Mr LANVIN » (choc à 
un angle).
50 mm
France, Restauration. TTB à SUP 200 / 300 €

*339.  IIIe République – Barreau de Paris, médaille
du Conseil de l’Ordre par Pingret, en argent, 
sur l’avers l’éloquence debout à droite, appuyée sur 
les Tables de la Loi reposant sur une colonne, à ses 
pieds, des livres surmontés d’une lampe antique 
allumée, ceinte de la légende «  BARREAU DE 
PARIS », au revers, une couronne de laurier ornée 
d’un cartouche portant l’attribution frappée en 
relief « CONSEIL DE L’ORDRE – Mr WALDECK-
ROUSSEAU ERNEST-RENÉ – ÉLECTION DE 
1897 », poinçon argent et corne d’abondance.
41,5 mm
France, fin du XIXe siècle. TTB à SUP 120 / 150 €
 Pierre, Marie, René, Ernest Waldeck-Rousseau (1846-1904), 
avocat, député de l’Ille-et-Vilaine de 1879 à 1889, sénateur de 
la Loire de 1894 à 1904. Ministre de l’Intérieur de 1881 à 1882 
et de 1883 à 1885. Président du Conseil de 1899 à 1902, le plus 
long gouvernement de la IIIe République.
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inStitut De France
Créé par la Constitution de l’an iii, dans son article 298, 
l’institut de France était « chargé de recueillir les découvertes, 
de perfectionner les arts et les sciences.  » En 1795, il était 
composé de trois classes : sciences physiques et mathématiques, 
sciences morales et politiques, littérature et beaux-arts. il 
fut réorganisé en 1803 en quatre classes  : sciences physiques 
et mathématiques, langue et littérature française, langues 
anciennes et d’histoire et beaux-arts. En 1816, louis XViii 
rendit à ces classes le nom d’académie, les reliant ainsi aux 
académies d’ancien Régime  : française, des sciences, des 
inscriptions et belles lettres, des beaux-arts. Enfin en 1832, 
louis-Philippe releva l’académie des sciences morales et 
politiques, donnant à l’institut sa forme actuelle.

*340.  Consulat – Institut national des Sciences
et des Arts, médaille d’identité du deuxième 
type par Dumarest, en argent, à l’avers, Minerve 
en buste à droite, coiffée d’un casque antique 
surmonté d’une chouette, ceinte du nom de 
l’Institut, en dessous «  Constitution article 
LXXXVIII », au revers, au centre d’une couronne 
de laurier surmontée d’une étoile, l’attribution 
gravée « J.J.R CAMBACÉRèS ».
39 mm
France, vers 1800. SUP 150 / 200 €
 Jean-Jacques-Régis de Cambacérès (1753-1824), jurisconsulte, 
membre de la Convention, député au Conseil des Cinq-
Cents, Deuxième Consul, Archichancelier de l’Empire, duc 
de Parme, membre et président du Sénat, du Conseil d’État 
et de la Haute Cour impériale, ministre de la Justice et pair 
des Cent-Jours. Grand maître du Grand Orient de France. 
Grand-Aigle de la Légion d’honneur. Il est nommé par le 
Directoire Membre de l’Institut en 1795, dans la classe des 
sciences morales et politiques. Lors de la suppression de 
cette classe en 1803, il intègre la classe de langue et littérature 
française, future Académie française.

*341.  Consulat – Institut national des Sciences et
des Arts, médaille d’identité par Dumarest, en 
argent, même type, gravé au revers « M.A. LANCRET 
MEMBRE DE L’INSTITUT D’EGYPTE  », et sur la 
tranche « J. M.A. LANCRET 7BRE 1800 P.M. MANGOT 
VTE D’ORGèRES. » (choc sur la tranche).
39 mm
France, fin du XVIIIe siècle. TB à TTB 150 / 200 €
 Michel Ange Lancret (1774-1807), polytechnicien de la 
première promotion, ingénieur des Ponts et Chaussées, 
il participe à l’expédition d’Égypte, membre de l’Institut 
d’Égypte dans la section des Sciences mathématiques. L’un 
des premiers à découvrir l’île de Philae. De retour en France 
il dirige la publication de la Description de l’Égypte et 
poursuit ses recherches mathématiques.
 Cette médaille fut utilisée comme médaille de mariage par 
sa sœur, Joséphine Madeleine Aglaë Lancret (1769-1838) qui 
épouse en 1800 Pierre Marie Mangot, vicomte d’Orgères 
(1762-18..).

*342.  Consulat - Institut national des Sciences et
des Arts, médaille d’identité  par Dumarest, 
grand module en argent, sur l’avers, Minerve en 
buste à droite, coiffée d’un casque surmonté d’un 
serpent, ceinte du nom de l’Institut, en dessous 
«  Constitution article LXXXVIII  », au revers, 
au centre d’une couronne de laurier surmontée 
d’une étoile, l’attribution gravée « L.B.GUYTON » 
(griffures et choc sur la tranche).
49 mm
France, début du XIXe siècle. TB à TTB 150 / 200 €

 Louis, Bernard Guyton de Morveau (1737-1816), chimiste, 
député de la Côte-d’Or à l’Assemblée législative en 1791 et à 
la Convention en 1792, il crée le corps des aérostiers militaires 
en 1794. Député d’Ille-et-Vilaine au Conseil des Cinq-Cents 
de 1795 à 1799. Membre résidant de première classe de la 
section de chimie du nouvel  Institut national des sciences et 
des arts du l’Institut en 1795. Baron d’Empire. Il meurt juste 
avant d’être renvoyé de l’Institut comme régicide.

*343.  Restauration – Institut royal de France,
médaille de prix d’après Dumarest en vermeil, 
même type à la Minerve que précédemment, seul 
change la titulature «  Institut royal de France  », 
revers identique, attribué à « Mr CLOqUET 1818 » 
(chocs sur la tranche).
49,5 mm
France, vers 1818. TB à TTB 80 / 120 €
 Germain, Jules Cloquet (1790-1883), anatomiste et chirurgien, 
membre de l’Académie royale de Médecine en 1821 et de 
l’Académie des sciences en 1855. Baron d’Empire en 1867. 
Commandeur de la Légion d’honneur.

*344.  Restauration – Institut royal de France,
médaille d’identité en argent, type à la Minerve, 
attribuée à « PIERRE BERTHIER » (griffures au revers).
49,5 mm
France, vers 1825. TB à TTB 100 / 150 €
 Pierre Berthier (1782-1861), polytechnicien, éminent 
minéralogiste et géologue, il découvre la bauxite en 1821 dans 
le village des Baux-de-Provence. Membre de l’Académie des 
sciences en 1825. Inspecteur général des  mines  en 1836. Il 
laisse de très nombreuses publications scientifiques.

*345.  Restauration – Institut royal de France,
médaille d’identité en argent, type à la 
Minerve, attribuée à « JEAN-PIERRE CORTOT » 
(griffures sur la tranche).
49,5 mm
France, vers 1825. TB à TTB 100 / 150 €
 Jean-Pierre Cortot (1787-1844), sculpteur néo-classique, 
prix de Rome en 1809, membre de l’Académie de beaux-arts 
en 1825. Il laisse une œuvre importante dont le Soldat de 
Marathon annonçant la victoire au Louvre, et L’Apothéose 
de Napoléon Ier sur l’Arc de Triomphe de l’Étoile.

*346.  Restauration – Institut royal de France,
médaille de prix en argent, type à la Minerve, 
le revers porte gravé la dédicace « OFFERTE A M. 
VINATY, PAR L’ACADÉMIE Royale des BEAUX-
ARTS », (légèrement tachée).
49,5 mm
France, Restauration. TB à TTB 100 / 150 €
 J.-A. Vinaty (17..-18..), homme de lettres, il reçoit une médaille 
de l’Académie des beaux-arts en 1821. Auteur des cantates 
qui sont le sujet du grand prix de composition musicale de 
l’Académie des beaux-arts en 1823.

*347.  Second Empire - Institut de France, médaille
d’identité en argent, type à la Minerve, attribuée à 
« BROGLIE (LE DUC JACqUES VICTOR ALBERT 
DE) – 1862 », poinçon argent et à la corne d’abondance 
(choc sur la tranche).
49,5 mm
France, 1862. TB à TTB 100 / 150 €
 Jacques, Victor, Albert de Broglie (1821-1901), historien, diplomate, 
député de l’Eure de 1871 à 1876, sénateur de 1876 à 1885, Président 
du Conseil de 1873 à 1874 et en 1877. Élu à l’Académie française en 
1862 en remplacement du Père Lacordaire.
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*348.  Ve République - Institut de France, médaille
d’identité en argent, type à la Minerve, attribuée 
à « REGIS BLACHERE », poinçon 1972, argent et à 
la corne d’abondance.
49,5 mm
France, 1972. SUP 80 / 120 €
 Régis Blachère (1900-1973), historien orientaliste, membre 
de l’Académie des inscriptions et belles lettres en 1972. Il 
publie en 1949 une traduction critique du Coran.

inSigneS de FonctionS LocaLeS, 
France et étranger

349.  France – Lot de cinq insignes : Conseil Municipal 
de Lille à décor héraldique, en bronze argenté,
doré et émaillé, spatule  (47 x 42 mm)  ; Conseil
Général du Maine-et-Loire à décor héraldique, en
bronze argenté, doré et émaillé, spatule  (45 mm)  ;
Conseil Régional, passe-partout en métal doré à
cocarde tricolore émaillés, spatule (42 mm) ; Conseil
Économique et Social en métal argenté, doré et
émaillé, sans épingle (63 x 40 mm) ; école nationale
de protection civile, en métal argenté, doré et émaillé
(manque un des anneaux, 60 x 46 mm).
France, XXe siècle. TTB 80 / 120 €

350.  Côtes françaises des Somalis – Insigne de
membre de l’Assemblée territoriale en bronze
argenté, doré et émaillé (griffures), à décor d’une
étoile blanche encadrée de deux palmiers, spatule.
44 mm
France, troisième quart du XXe siècle.

TB à TTB 80 / 120 €

351.  Madagascar – Lot de six insignes  en métal
doré, argenté et émaillé  : un insigne de membre
du Conseil de Province de Tananarive à décor
héraldique sur faisceau de licteur, épingle (72 x
42 mm)  ; un insigne de membre de l’Assemblée
provinciale de Tuléar, sur faisceau de licteur, figurant
Madagascar (éclat), épingle (72 x 42 mm) ; un insigne
de membre de l’Assemblée provinciale de Majunga
à décor héraldique sur fond rayonnant, spatule
(59 x 48 mm) ; le centre d’un insigne de membre de
l’Assemblée provinciale de Diego Suarez à décor
héraldique (37 x 31 mm) ; le centre d’un insigne de
député à l’Assemblée nationale législative (40 x 30
mm) ; un insigne de boutonnière officiel (député ?) de
la « Repoblika Malagasy », épingle (28 x 20 mm).
France, troisième quart du XXe siècle.

TB à TTB 120 / 150 €
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352.  Laos – Insigne de député à l’Assemblée
nationale (1947) en bronze doré et émaillé,
figurant deux coupes superposées soutenant un
livre, dans le bas, la légende en Lao signifiant
« Assemblée nationale », spatule.
43 mm
France, troisième quart du XXe siècle. TTB 80 / 120 €

353.  Mauritanie – Lot de trois insignes  : un
insigne de membre de l’Assemblée nationale en
métal doré, argenté et émaillé à décor héraldique,
spatule (69 x 46 mm) ; un insigne de membre du
Sénat en argent émaillé, épingle, poinçon tête
de Minerve et de la maison Arthus-Bertrand
(28 mm)  ; un insigne de Conseil municipal en
métal doré, argenté et émaillé à décor héraldique,
épingle (43 mm).
France, troisième quart du XXe siècle. TTB 100 / 150 €

354 .  Soudan français (Mali) – Lot de trois 
insignes : un insigne de membre de l’Assemblée 
territoriale du Soudan français en métal doré, 
argenté et émaillé sur cocarde tricolore, spatule 
(42 mm)  ; un insigne de membre de l’Assemblée 
législative de la République Soudanaise (1958-
1959) en métal doré, argenté et émaillé sur 
cocarde tricolore rouge, jaune, verte, spatule (42 
mm) ; un insigne de boutonnière de l’Assemblée
fédérale de la Fédération du Mali (1959-1960), sur
boléro (21 x 19 mm).
France, troisième quart du XXe siècle. TTB 100 / 150 €

355.  République du Congo (Congo-Brazaville) –
Insigne de membre de l’Assemblée nationale
en argent et émail, à décor de cocarde sur faisceau
de licteur (cheveux), poinçon de la maison
Arthus-Bertrand pour l’exportation, épingle.
65 x 42 mm
France, vers 1958. TTB 80 / 120 €

356.  Tchad – Insigne de membre de l’Assemblée
nationale du Tchad en métal argenté, doré et émail,
à décor de cocarde sur faisceau de licteur, épingle.
54 x 36 mm
France, seconde moitié du XXe siècle. TTB 40 / 60 €

357.  Togo - insigne de membre de l’Assemblée
législative de la République autonome du
Togo (1956-1958) en métal doré et émaillé, spatule.
42 mm
France, vers 1956. TTB 60 / 80 €

358.  Conseils municipaux africains, lot de trois  :
Lomé, insigne à décor héraldique, spatule (46 x 42
mm) ; Cameroun, insigne à cocarde tricolore française,
spatule (41 mm) ; Cameroun, insigne à cocarde tricolore 
camerounaise spatule (41 mm). Joint le centre d’une
cocarde de conseil municipal du Sénégal.
France, troisième quart du XXe siècle. TTB 80 / 120 €

359.  Côte d’Ivoire, lot de deux : un insigne de membre 
de l’Assemblée législative de la Côte d’Ivoire (1959)
en métal argenté, doré et émail, cocarde sur faisceau
de licteur, spatule (64 x 34 mm)  ; un insigne de
membre du Conseil économique et social en métal
argenté, doré et émail, cocarde ornée d’un éléphant
sur caducée, spatule (55 x 44 mm).
France, seconde moitié du XXe siècle. TTB 80 / 120 €

croix de cHaPitre

*360.  Croix du chapitre de la cathédrale d’Arras,
instituée en 1854, en vermeil et émail (infimes 
éclats), légendes en or émaillé, poinçon tête de 
sanglier, sautoir complet rouge liseré violet.
74 x 71 mm
France, fin du XIXe siècle. TB à TTB 400 / 600 € 

361.  Croix de Chapelain de la Basilique Notre-
Dame-de-Lourdes, 1909, en métal doré et résine.
108 x 95 mm
France, début du XXIe siècle. TTB 100 / 150 €

*362.  Croix du chapitre  de la cathédrale de
Luçon, instituée en 1892, en bronze doré et 
émail, sautoir complet rouge.
93 x 88 mm
France, milieu du XXe siècle. TTB à SUP 200 / 300 € 

*363.  Croix du chapitre  de la cathédrale de
Lyon, octroyée par Louis XV en 1745 et restaurée 
en 1877, elle reprend le modèle d’Ancien Régime, 
en vermeil et émail (petit éclat sur une branche, 
anneau de bélière faussé), poinçon tête de 
Minerve et de la maison Armand-Calliat, avec 
sautoir de ruban cousu, dans l’écrin d’origine 
signé de la maison Armand-Calliat et fils 
(charnière fragilisée).
103 x 96 mm
France, début du XXe siècle. TB à TTB 400 / 600 €

*364.  Croix du chapitre  de la cathédrale de
Nevers, instituée en 1855, croix du deuxième 
modèle en vermeil et émail, les légendes en or 
(restaurations aux pointes).
84 x 77 mm 
France, premier tiers du XXe siècle. TB à TTB 200 / 300 €

*365.  Croix du chapitre  de la cathédrale de
Paris, second modèle, institué en 1929, en vermeil 
et émail, poinçon tête de sanglier et d’orfèvre 
Poussièlgue Rusand, fragment de sautoir de ruban.
93 x 98 mm
France, deuxième tiers du XXe siècle. TTB 300 / 400 €

*366.  Croix du chapitre  de la cathédrale de
quimper, instituée en 1856, en vermeil et émail (éclats 
aux hermines), centres en or, poinçon tête de sanglier, 
bélière olive, sautoir complet partiellement décoloré.
81 x 75 mm
France, fin du XIXe siècle. TB à TTB 300 / 400 € 
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367.  Croix du chapitre de la cathédrale de
Versailles, instituée en 1853, en vermeil et
émail (éclats), centres en or, sautoir complet.
76 x 63 mm
France, fin du XIXe siècle. TB 250 / 350 €

368.  Fort lot de décorations, médailles et insignes
religieux comprenant : une dizaine de récompenses 
de diocèses, des insignes de pèlerinage, des médailles
figurant des Saints, des éléments de décorations. 
France, XXe siècle.  100 / 150 €

DiverS

369.  Cyclisme, important lot d’une quarantaine
d’insignes de clubs cyclistes, motocyclistes, sportifs ou 
de secours mutuels, en métal argenté, doré et émaillé.
Vers 1900. TB à TTB 100 / 120 €

370.  Ordres privés non-officiels, important lot
d’une quarantaine de croix, médailles, insignes et
réductions d’ordres privés ou de fantaisie.
France, XXe siècle. TB à TTB 100 / 150 €

371.  France et reste du Monde (Annam, Arabie
Saoudite, Laos, Liban, Libéria, Serbie...) - Ordres
de chevalerie officiels et privés, fort lot de pièces
détachées, corps de plaques, carcasses et croix.

TB à TTB 80 / 120 € 

ORDRES ET DÉCORATIONS DES PAYS ÉTRANGERS
et de la FRANCE d’OUTRE-MER

372.  Afrique – Lot de six décorations en taille
ordonnance avec ruban : Cameroun, ordre du Mérite
Camerounais (1924, 1946), médaille de chevalier du
modèle bilingue, après 1972, en bronze patiné ; Centre-
Afrique, ordre de la Reconnaissance centrafricaine
(1962), étoile de chevalier en bronze argenté et doré ;
Gabon, ordre national du Mérite (1971), bijou de
chevalier en bronze doré et émail  ; Niger ordre du
Mérite (1963), étoile de chevalier en bronze patiné
et émail  ; Sénégal ordre du Mérite (1960), étoile de
chevalier en bronze argenté et émail  ; Togo, ordre
national du Mérite (1973), étoile de chevalier en bronze 
argenté et émail, toutes en écrin, ou en boîtes.
France, dernier tiers du XXe siècle.

TTB à SUP 200 / 250 €
  Provenance  : Mme Bernadette Gary, secrétaire de M. Guy 

Penne (1925-2010), sénateur et conseiller pour les affaires 
africaines de François Mitterrand de 1981 à 1986.

373.  Afrique - Lot de sept décorations : Bénin, une
médaille de l’Assemblée nationale en métal doré (23
mm), une médaille de la Caisse nationale de Sécurité
sociale en métal doré et émaillé (39 x 41 mm) ; Congo,
une croix de la Valeur militaire en métal doré et résine,
ruban (50 mm) ; Gabon, un bijou de grand-croix de
l’Ordre du Mérite (1971) en métal doré et émaillé (74
x 54 mm) ; une médaille d’honneur du Sénat 2006, en
métal doré (35 mm)  ; Guinée Équatoriale, un bijou
de grand-croix de l’ordre National, en métal doré et
résine (manque trois lances angulaires), signé de la
maison Arthus-Bertrand (80 mm), une médaille du
Mérite militaire en métal argenté et résine, signé de la
maison Arthus-Bertrand, avec ruban (61 x 47 mm), les 
autres sans rubans.
France, fin du XXe siècle. SUP 120 / 150 €

374.  Afrique - Lot de neuf décorations : Centrafrique,
une étoile de chevalier de l’ordre du Mérite postal
(1962) en bronze doré et émail (manque le centre du
revers), poinçon de la maison Arthus-Bertrand (52 x
40 mm)  ; une médaille des Mères, en bronze patiné
et émaillé, légende « EMPIRE CENTRAFRICAIN »
(40 x 36 mm)  ; quatre médailles du travail au buste
du Président Bokassa, trois en bronze patiné, une
dorée, sans bélière  ; Côte d’Ivoire, une croix de
commandeur de l’ordre National (1961) en vermeil
et émail (petit éclat) poinçon de la maison Arthus-
Bertrand pour l’exportation (62 x 55 mm) ; Djibouti,
une étoile de chevalier de l’ordre de la Grande Étoile
(1977) en bronze doré et émail (60 x 41 mm) ; Niger,
une médaille d’honneur de la Santé publique (1962),
classe vermeil en bronze doré et émaillé, surmontée
d’une couronne de laurier, ruban à rosette (32 mm), les 
autres sans rubans.
France, dernier tiers du XXe siècle. SUP 150 / 200 €

375.  Afrique  – Lot de sept miniatures  : Congo
Démocratique (Zaïre), deux étoiles de l’ordre du
Léopard, une d’officier militaire du deuxième
type, avec revers du premier type, en vermeil et
émail et une de chevalier civil du troisième type
en argent et émail, poinçon Arthus-Bertrand,
et une étoile d’officier civil de l’ordre National
du Zaïre, du troisième type en argent et émail  ;
Éthiopie, une médaille du Congo 1960-1964
en vermeil  ; Rwanda, deux étoiles de l’ordre
National, unifaces, une de chevalier en argent et
émail, une d’officier en vermeil et émail, la croix
surmontée d’une petite couronne de laurier, et
une d’officier de l’ordre National de la Paix, en
métal doré, avec ruban à rosette. Sans rubans.
France, fin du XXe siècle. TTB à SUP 80 / 120 €
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376.  Afrique  – Lot de onze miniatures  : Côte
d’Ivoire, deux croix de l’ordre nationale, une
de chevalier uniface et une d’officier en argent,
vermeil et émail, et une étoile de chevalier de
l’ordre du Mérite Ivoirien en argent et émail,
avec ruban  ; Haute-Volta (Burkina-Faso), trois
médailles de l’ordre du Mérite Voltaïque, une de
commandeur, une d’officier, une de chevalier  ;
Mauritanie, une étoile d’officier de l’ordre du
Mérite National en or et émail, poinçon tête
d’aigle et d’Arthus-Bertrand  ; Niger, une étoile
de chevalier de l’ordre du Mérite en argent et
émail ; Sénégal, une étoile de chevalier de l’ordre
du Mérite en argent et émail  ; Tchad, une étoile
d’officier de l’ordre du Mérite civique en vermeil
et émail et une d’officier de l’ordre du Mérite
agricole en vermeil et émail. Sans rubans.
France, fin du XXe siècle. TTB à SUP 180 / 220 €

377.  Afrique  – Lot de onze miniatures  : Bénin,
une étoile d’officier de l’ordre National du
Bénin, et une de l’ordre du Mérite du Bénin, en
vermeil et émail  ; Cameroun, une médaille de
l’ordre du Mérite Camerounais en bronze, et
une médaille du Travail en vermeil ; Congo, une
étoile de chevalier de l’ordre du Mérite Congolais
en vermeil et émail, une d’officier de l’ordre
du Dévouement Congolais, type au drapeau
tricolore, et une médaille de la Police, uniface en
argent  ; Togo, une étoile de chevalier de l’ordre
du Mono en argent et émail, avec ruban, une
étoile de chevalier de l’ordre national du Mérite,
biface en argent et émail, une croix de la Vaillance
en métal doré, et une médaille et une médaille du
Mérite Militaire en métal argenté. Sans rubans.
France, fin du XXe siècle. TTB à SUP 160 / 180 €

378.  Afrique et Asie – Lot de onze miniatures  :
Grande Comore, deux étoiles de l’ordre de Said
Ali biface, une de chevalier argent et émail et une
d’officier en vermeil ; Égypte, une étoile de l’ordre
du Nil, en vermeil et émail, l’étoile inversée  ;
Indonésie, une étoile du Mérite en vermeil et émail ;
Libye, une étoile de l’ordre de l’Indépendance en
vermeil et émail ; Madagascar, une étoile de l’ordre
du Mérite agricole en vermeil et émail, et deux
médailles du travail biface en bronze  ; Pakistan,
une médaille du 23 mai 1956 biface en bronze doré ;
Philippines, étoile de l’ordre de Sikatuna en vermeil
et émail  ; Soudan, médaille de service biface en
bronze doré. Sans rubans.
France, fin du XXe siècle. TTB à SUP 160 / 180 €

*379.  Allemagne - Duché d’Anhalt – Ordre
d’Albert l’Ours, fondé en 1836, bijou de 
commandeur en bronze doré ajouré, petit poinçon 
circulaire sur l’anneau, anneau de suspension 
ouvert, fragment de cravate.
52 x 40 mm
Allemagne, fin du XIXe-début du XXe siècle.

TTB 300 / 400 €

380.  Allemagne - Grand-duché de Bade – Ordre
du Lion de Zähringen, fondé en 1812, croix
de chevalier de 2e classe en argent, les branches
ornées de cabochons de pâte de verre, le centre
d’avers en peinture à l’émail dans un cerclage en
or, le revers en trois parties, ruban, dans l’écrin
d’origine en maroquin bordeaux au chiffre
couronné du grand-duc Frédéric Ier de Bade
(1858-1907).
42,5 x 40 mm
Allemagne, fin du XIXe siècle. TB à TTB 120 / 150 €

*381.  Allemagne - Royaume de Bavière - Ordre
d’Élisabeth, fondé en 1766, croix de dame 
en or et émail, couronne émaillée sur les deux 
faces, suspension par anneau, ruban court. 
Reproduction pour collectionneur.
60 x 38,5 mm - poids : 26 g  SUP 800 / 1 200 €

382.  Allemagne – Royaume de Bavière - Croix
commémorative de la campagne de 1866, créée
par le roi Louis II, en bronze patiné, sans ruban.
41 x 36,5 mm
Allemagne, dernier tiers du XIXe siècle.

TTB 40 / 60 €

383.  Allemagne - Grand-duché d’Oldenbourg
- Ordre de Pierre Frédéric Louis, fondé en
1838, croix de chevalier de 1re classe en or et émail,
le centre d’avers en plusieurs parties, le revers
peint à l’émail (éclats à l’avers, avec enfoncement
du centre, le revers superbe), ruban.
56 x 35,5 mm - poids : 12 g
Allemagne, seconde moitié du XIXe siècle.

B 300 / 400 €

384.  Allemagne - Royaume de Prusse - Ordre
de l’Aigle Rouge, fondé en 1777, croix de 2e

classe avec feuille de chêne (commandeur), en
or et émail, les branches bombées, le centre à
l’aigle rouge brique (éclats), surmonté d’une
bélière figurant trois feuilles de chêne ciselées
et partiellement brunies, signature gravée W
de l’orfèvre Wagner sous la branche inférieure,
cousue à un fragment de cravate.
50,5 x 47,3 mm - poids brut : 25 g
Allemagne, vers 1900. B à TB 800 / 1 200 €
 Les feuilles de chêne étaient arborées par ceux qui avaient été 
préalablement reçus dans l’ordre de l’Aigle Rouge dans une
classe inférieure.

385.  Allemagne – Royaume de Prusse – Ordre de
l’Aigle Rouge, fondé en 1777, croix de 4e classe
miniature en argent le centre à l’aigle lilas, les
branches lisses, ruban.
18 x 15,3 mm
Allemagne, milieu du XIXe siècle. TTB 40 / 60 €
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386.  Allemagne – Royaume de Prusse – Ordre
de l’Aigle Rouge, médaille de l’ordre, premier
type de 1842 en argent, au revers, monogramme
« FW IV », avec une curieuse bélière soudée dans
le champ du monogramme et un anneau plat
(l’orbe de la couronne n’étant pas percée, cette
bélière semble d’origine), long ruban cousu.
35 x 24,5 mm
Allemagne, milieu du XIXe siècle. TB 200 / 300 €
 Inspirée de la médaille de l’ordre de Sainte-Anne de Russie pour 
les sous-officiers et soldats, cette médaille ne fut pratiquement
remise qu’à des soldats russes, notamment lors de la visite
royale à Saint-Pétersbourg en 1842, et lors de cérémonies à
Berlin en 1863.

387.  Allemagne - Royaume de Prusse - Ordre de
la Couronne, fondé en 1861, croix de 2e classe
(commandeur) du second modèle, en or et émail,
signée J.H.W., de l’orfèvre Werner, sans anneau,
sans ruban.
58 x 53 mm - poids : 18 g
Allemagne, vers 1900. TTB à SUP 800 / 1 200 €

388.  Allemagne – Royaume de Prusse – Croix de
Fer 1870, 2e classe en fer noirci cerclé d’argent
(anneau ressoudé), ruban pour combattant cousu
sur carton.
47 x 41,8 mm
Allemagne, dernier tiers du XIXe siècle.

TB à TTB 100 / 150 €

389.  Allemagne – Royaume de Prusse – Lot de
deux  : une médaille commémorative de 1814 en
bronze de canon, frappée sur la tranche (29 mm),
ruban postérieur de la Croix de Fer ; une Croix de
Alsen, 1864 en bronze patiné, ruban (37 x 31,5 mm).
Allemagne, vers 1814 et 1864.

TB à TTB et TTB 150 / 200 €

*390.  Allemagne – Royaume de Prusse - Médaille
de Neufchâtel, créée en 1832, en argent, sur 
l’avers les armes de Neufchâtel sous la couronne 
royale de Prusse encadrée d’une couronne de 
laurier et de chêne, au revers, le chiffre du roi 
de Prusse FG III ceint de la légende en français 
« FIDÉLITÉ AU DEVOIR ET À LA PATRIE – 1831 » 
(anneau ressoudé), ruban légèrement postérieur.
24,5 mm
Allemagne, vers 1832. TB à TTB 80 / 120 € 

391.  Allemagne - Royaume de Prusse – Lot de
six  médailles en taille ordonnance  : ordre de
l’Aigle rouge, médaille de l’ordre, troisième type,
après 1908, en bronze doré avec couronne, ruban
postérieur ; Croix de Fer 1914, 2e classe en fer noirci
cerclé d’argent, ruban pour combattant  ; médaille
commémorative de 1870-1871, en bronze doré, sans
inscription sur la tranche, sans ruban ; médaille du
jubilé de Guillaume Ier en bronze, ruban monté sur
plaquette métallique ; croix d’ancienneté de service
de 1re classe pour 15 ans en bronze, ruban court  ;
médaille d’ancienneté de service de 3e classe pour
9 ans en métal blanc, ruban décoloré avec épingle.
Allemagne, fin du XIXe, début du XXe siècle.

TTB 120 / 150 €

392.  Allemagne – Lot de cinq portées de
décorations, en taille ordonnance, avec ruban
montées sur plaquette :
 - Une portée de quatre  comprenant  : Prusse,
une Croix de Fer 1914, 2e classe en fer noirci
cerclé d’argent  ; Saxe, une médaille de Frédéric
Auguste en argent  ; une Croix  d’honneur de la
Guerre mondiale en bronze ; Saxe, une médaille
d’ancienneté de service de 2e classe pour 12 ans en
bronze.
 - Une portée de trois  comprenant : Prusse, une
Croix de Fer 1914, 2e classe en fer noirci cerclé
d’argent  ; Hesse, une médaille pour bravoure
en argent  ; une Croix  d’honneur de la Guerre
mondiale en bronze.
 - Une portée de trois  comprenant : Prusse, une
Croix de Fer 1914, 2e classe en fer noirci cerclé
d’argent ; une médaille non officielle du combattant
de la « Légion d’honneur », ruban non conforme
de l’ordre du Mérite militaire de Bavière  ; une
Croix d’honneur de la Guerre mondiale en bronze.
 - Une portée de deux  : Prusse, une Croix de
Fer 1914, 2e classe en fer noirci cerclé d’argent  ; 
Oldenbourg, une croix de Frédéric Auguste de 2e 
classe en métal noirci.
 - Une portée de deux : Prusse, une Croix de Fer
1914, 2e classe en fer noirci cerclé d’argent et une
médaille d’ancienneté de service de 2e classe pour
12 ans en bronze.
Allemagne, premier tiers du XXe siècle.

TTB à SUP 300 / 400 €

393.  Amérique centrale  - Lot de huit miniatures :
Cuba, un bijou de l’ordre de Carlos Manuel de
Cespedes en vermeil et émail avec ruban, une étoile
de l’ordre de Carlos Finlay en vermeil et émail avec
ruban, une croix de l’ordre du Mérite de la Croix-
Rouge  ; République Dominicaine, une croix de
l’ordre de Trujillo en vermeil et émail ; Honduras,
une croix de l’ordre de Francisco Morazan en or
et émail, uniface, poinçon tête d’aigle  ; Mexique,
un bijou de l’ordre de l’aigle Aztèque en vermeil et
émail uniface  ; Nicaragua, une croix de l’ordre de
Ruben Dario en or et émail, uniface, poinçon tête
d’aigle  ; Panama, une croix de l’ordre de Manuel
Amado Gerrero en or et émail, uniface, poinçon
tête d’aigle, sans rubans.
France, milieu du XXe siècle.

TTB à SUP 150 / 200 €
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394.  Amérique du Sud - Lot de neuf miniatures
en argent, vermeil et émail : Brésil, une étoile de
l’ordre de la Croix du Sud, une croix de l’ordre
du Mérite militaire, une croix de la Médaille de
Guerre 1942 ; Argentine, deux croix de l’ordre du
Mérite de Mai du premier type, une de chevalier,
une d’officier  ; Chili, deux étoiles de l’ordre du
Mérite, une étoile de l’ordre du Président de la
République  ; Paraguay, une étoile de l’ordre du
Mérite National, sans rubans.
France, milieu du XXe siècle. TTB à SUP 120 / 150 €

395.  Amérique du Sud - Lot de douze miniatures :
Bolivie, une croix de l’ordre du Condor des
Andes en vermeil et émail, deux croix de l’ordre
du Mérite militaire en vermeil émaillé, l’une
rouge, l’autre bleu, deux médailles du mérite de
l’armée bolivienne, une en argent et émail, l’autre
en bronze  ; Équateur, deux étoiles des l’ordre du
Mérite National, une en vermeil, une en argent
émaillé rouge, une croix de l’ordre de Abdon
Calderon en vermeil et émail, une croix de l’ordre
du Mérite aéronautique  ; Pérou, une étoile de
l’ordre du Soleil en vermeil et émail, un bijou de
l’ordre des Services Distingués en vermeil et émail,
et un bijou de l’ordre militaire d’Ayacouchou en or
et émail, poinçon tête d’aigle, sans rubans.
France, milieu du XXe siècle. TTB à SUP 150 / 200 €

396.  Péninsule arabique – Lot de quatre
miniatures  : Arabie Saoudite, étoile d’officier
de l’ordre du Roi Abdulaziz en vermeil et
émail  ; quatar, une étoile d’officier de l’ordre
de l’Indépendance en vermeil, une de l’ordre
National du Mérite en vermeil et émail  ;
République Arabe du Yemen (Nord Yemen), une
étoile de l’ordre de Marib en argent et émail, avec
ruban, les autres sans.
France, fin du XXe siècle. SUP 60 / 80 €

397.  Autriche – Ordre de François-Joseph, fondé
en 1849, bijou de chevalier en or et émail (infime
éclat de surface à une pointe), centre à charnière,
poinçon de titre tête de chamois pour Vienne et
de la maison Mayers, ruban étroit. Accompagné
de la lettre de nomination au nom de Clément
Marc Philippe Camille de Nègre du Clat, aide
de camp daté du 29 septembre 1867, la traduction
officielle, et la lettre d’autorisation de port de la
Grande Chancellerie de la Légion d’honneur
datée du 10 juin 1876.
56 x 31 mm - poids : 13 g
Autriche, fin du XIXe siècle. TTB 600 / 800 €
 Clément Marc Philippe Camille de Nègre du Clat (1834-1880),
chef d’escadron de cavalerie. Dossier LH/1980/6.

398.  Autriche – Lot de trois  : Ordre de François-
Joseph, un bijou de chevalier en or et émail, centre
à charnière, poinçon de titre tête de chamois pour
Vienne et de la maison Mayers, ruban autrichien
cousu  ; deux médailles du jubilé de François
Joseph 1848-1898, en bronze, l’une avec ruban civil
rouge et blanc, l’autre avec ruban militaire rouge
(34 mm), dans un double écrin de présentation en
maroquin rouge (manque une réduction).
56 x 31 mm - poids : 13 g
Autriche, fin du XIXe siècle. SUP 400 / 600 €

399.  Belgique - Lot de dix miniatures  : une croix
de chevalier de l’ordre de Léopold militaire en
argent et émail ; une étoile de chevalier de l’ordre
de l’Étoile africaine en argent, or et émail, poinçon
double têtes d’aigle et sanglier ; une croix de l’ordre
du Lion en argent et émail ; une Croix civique en
vermeil, or émail, poinçon double têtes d’aigle et
sanglier  ; une Médaille militaire en or, poinçon
tête d’aigle  ; une croix de guerre, 1914-1918 en
bronze  ; une médaille Interalliée en bronze  ; une
médaille de la Reine Élisabeth avec Croix-Rouge
en bronze ; une médaille du Prisonnier de Guerre
1940-1945 en bronze ; une médaille des Volontaires 
1940-1945 en bronze, sans rubans.
France, XXe siècle. TTB à SUP 150 / 200 €

400.  Benelux  : Luxembourg, Pays-Bas - Lot de
six miniatures  : Luxembourg, une croix de
chevalier de l’ordre du Lion d’Or de la Maison
de Nassau, en vermeil et émail ; une médaille de
l’ordre de la Couronne de Chêne en vermeil  ;
une médaille du Jubilé du Grand-Duc Jean de
Luxembourg, 1964-1989, en argent, avec ruban ;
une croix des Volontaires Luxembourgeois de
la Guerre 1940-1945 en bronze  ; une médaille
de la Résistance en bronze ; Pays-Bas, une croix
d’officier de l’ordre d’orange-Nassau en or et
émail, ruban à rosette.
France, XXe siècle. TTB à SUP 100 / 120 €

*401.  Bénin - Ordre de l’Étoile Noire, fondé en 1889,
plaque de grand-croix en argent, les rayons plats, 
la croix en vermeil et émail, fixation par épingle 
basculante et deux crochets latéraux, poinçon tête 
de sanglier et de la maison Arthus-Bertrand.
88 mm
France, début du XIXe siècle.

TTB à SUP 200 / 300 €

402.  Brésil – Ordre de la Rose, fondé en 1829, bijou
de chevalier en or et émail, centre d’avers en deux
parties, de revers en une, émaux superbes, haute
couronne impériale articulée (collée au niveau de
la charnière), poinçon tête d’aigle, ruban.
66 x 35 mm - poids brut : 12 g
France, milieu du XIXe siècle. TB 400 / 600 €
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403.  Bulgarie – Ordre du Mérite civil, fondé en
1891, croix de 4e classe (officier) en bronze doré
et émail, couronne du deuxième type après 1908,
ruban à rosette décoloré.
75 x 50,5 mm
Bulgarie, début du XXe siècle. TTB à SUP 60 / 80 €

404.  Bulgarie – Ordre du Mérite militaire,
fondé en 1900, bijou de 3e classe (commandeur)
en bronze doré et émail, cravate complète, dans
l’écrin d’origine en cartonnage rouge au nom et
à la classe de l’ordre sous le chiffre de Boris III
(1918-1943).
86,5 x 54 mm
Bulgarie, entre-deux-guerres. TTB 200 / 300 €

*405.  Cambodge – Ordre Royal du Cambodge,
fondé en 1863, bijou d’officier en vermeil travaillé 
en pointes de diamants, centre en trois parties, 
poinçon tête de sanglier, ruban à rosette du 
deuxième type blanc bordé orange.
74 x 47 mm
France, début du XXe siècle.

TTB à SUP 100 / 150 €

*406.  Cambodge – Ordre Royal du Cambodge,
bijou de chevalier légèrement réduit en argent 
travaillé en pointes de diamants, centre en 
vermeil en trois parties, poinçon tête de sanglier, 
ruban du premier type légèrement postérieur.
64 x 41 mm
France, début du XXe siècle.

TTB à SUP 100 / 150 €

407.  Cambodge – Ordre de Sowathara, fondé en
1923, bijou de chevalier en vermeil et émail, poinçon 
de la maison Chobillon pour l’exportation, ruban.
65 x 40 mm
France, milieu du XXe siècle. TTB 80 / 120 €

*408.  Cambodge – Médaille du règne de Norodom Ier

(1863-1904), 1re classe en vermeil, surmontée 
d’une petite couronne royale articulée, poinçon 
tête de sanglier (petits chocs), ruban.
49,5 x 33 mm
France, dernier tiers du XIXe siècle. TTB 60 / 80 €

*409.  Cambodge – Médaille du règne de Sisowath Ier

(1904-1927), 1re classe en vermeil, surmontée 
d’une couronne khmère articulée, poinçon tête 
de sanglier, ruban.
59 x 30,5 mm
France, premier quart du XXe siècle.

TTB à SUP 60 / 80 €

*410.  Cameroun - Médaille d’honneur des
chemins de fer pour le Cameroun, créée en 
1937, en bronze argentée signée Muller, poinçon 
bronze et de la maison Arthus-Bertrand, ruban 
avec agrafe figurant une locomotive à vapeur.
32 mm
France, deuxième tiers du XXe siècle. SUP 60 / 80 €

411.  Cameroun - Lot de trois décorations  :
une médaille de l’ordre du Mérite Camerounais
(1924, 1946), en bronze patiné, ruban jaune (après
1972) avec épingle (41 mm)  ; deux de l’ordre du
Mérite agricole, une médaille de commandeur
en bronze doré surmontée d’une bélière
émaillée, au revers légende «  REPUBLIqUE
UNIE DU CAMEROUN  » et une de chevalier
en bronze patiné, légende «  REPUBLIqUE DU
CAMEROUN » (38 mm), toutes poinçonnées de
la maison Arthus-Bertrand.
France, fin du XXe siècle. SUP 80 / 120 €

412.  Centrafrique – Lot de huit miniatures
unifaces  : une étoile de l’ordre de l’Opération
Bokassa, en vermeil et émail  ; sans rubans  :
deux étoiles de l’ordre de la Reconnaissance
centrafricaine, une chevalier en argent et
vermeil, une officier en métal doré et argenté  ;
une d’officier de l’ordre des Palmes académiques
en vermeil et émail  ; deux de l’ordre du Mérite
agricole en vermeil et émail, une d’officier, une de
commandeur ; une de l’ordre du Mérite postal en
vermeil et émail  ; une étoile du Mérite militaire
en vermeil, certaines poinçonnées de la maison
Arthus-Bertand et au crabe. Sans rubans.
France, fin du XXe siècle. TTB à SUP 120 / 150 €

413.  Chine – Ordre du Double Dragon, fondé en
1882, ensemble de grand-croix du 2e type (1902-
1911) de 2e classe du 3e grade comprenant : le bijou
en argent, vermeil et émail (la bélière ressoudée,
les cabochons de corail remplacés), portée à une
cravate de ruban  ; la plaque en argent, le centre
en vermeil et émail (les cabochons de corail
remplacés), fixation par épingle basculante.
Le bijou : 67 x 53 mm, la plaque : 92 mm
Chine, début du XXe siècle. TB 1 500 / 2 000 €

414.  Chine – Ordre du Grain d’or, fondé en 1912,
étoile de 5e classe (chevalier) en vermeil et émail,
ruban à crochet, dans l’écrin d’origine en soie
tissé au nom et à la classe de l’ordre.
76 x 41 mm
Chine, premier tiers du XXe siècle.

TTB à SUP 300 / 400 €
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*415.  Comores - Ordre Royal de l’Étoile d’Anjouan,
fondé en 1874, bijou de chevalier en vermeil et 
émail, centre en plusieurs parties ceint d’un cerclage 
diamanté, poinçon tête de sanglier, ruban.
61 x 56 mm
France, début du XXe siècle. TTB à SUP 100 / 150 €

*416.  Danemark - Ordre du Dannebrog, fondé en
1671, réorganisé en 1808, plaque de commandeur 
en argent, vermeil et émail, fixation par double 
épingle basculante, dans un écrin en maroquin 
rouge de la maison Michelsen.
71,5 x 56 mm
Danemark, première moitié du XXe siècle.

TTB à SUP 800 / 1 200 €

417.  Espagne – Ordre du Mérite militaire, fondé
en 1864, croix de chevalier en or émaillé blanc,
remis en temps de paix, revers au monogramme
de la reine Isabelle II, ruban.
59 x 39 mm - poids brut : 16,9 g
Espagne, troisième quart du XIXe siècle.

TTB à SUP 200 / 300 €

418.  Espagne – Ordre du Mérite naval, fondé en
1864, croix de chevalier en vermeil émaillé blanc,
remis en temps de paix, gravée sur le cartouche
sommitale « Viaje Canarias », ruban avec passant
de suspension et barrette en vermeil gravée
« 17 MAYO 1902 », (l’ancre recollée).
66 x 34 mm
Espagne, début du XXe siècle. TTB 120 / 150 €

419.  Espagne – Médaille de la Croix-Rouge, 1895-
1899, pour la campagne de Cuba et le rapatriement,
bronze patiné et partiellement doré, poinçon bronze
et d’une maison française illisible, sans ruban.
30 mm
France, vers 1900. TTB 80 / 120 €

420.  Espagne - Lot de trois miniatures en or et
émail  : deux croix de l’ordre du Mérite militaire
du premier type, émaillés blanc  ; une étoile de
l’ordre du Mérite civil de la République, uniface,
toutes poinçonnées tête d’aigle, sans rubans.
France, XXe siècle. TTB à SUP 80 / 120 €

421.  Espagne – Carlisme, médaille de la bataille
de Montejurra, 7, 8 et 9 novembre 1873, croix
en bronze patiné, ruban.
59 x 38 mm
France, vers 1873. TTB 120 / 150 €

*422.  Espagne – Carlisme, ordre de la Charité,
1874, croix de dame en argent et émail anglée 
de marguerites (infimes manques aux pétales), 
centres en or, poinçon tête de sanglier, ruban 
d’époque décoloré. Rare.
34 x 27 mm
France, vers 1874. TTB à SUP 400 / 600 € 
 Institué par Charles VII en 1874 et placé sous la grande maîtrise 
de son épouse la reine Marguerite, cet ordre féminin permettait 
de récompenser le zèle et le dévouement à la cause carliste.

423.  Espagne – Carlisme, ordre de la Charité,
médaille de l’ordre en argent, surmontée d’une
couronne articulée, ruban de l’ordre de Marie-Louise.
43 x 28 mm
France, vers 1874. TTB 300 / 400 €

424.  Espagne – Carlisme, médaille royale et
distinguée de Charles VII pour officier, en
bronze argenté, ruban jaune bordé rouge.
56 x 38 mm
France, dernier quart du XIXe siècle.

SUP 300 / 400 €

425.  États-Unis d’Amérique (U.S.A.) – Lot de
quatre  décorations  : une «  Distinguished
Service Medal » de fabrication française en
bronze doré et émail à bélière fixe (38,5 mm) avec
une miniature  ; une miniature de la « Medal of
Freedom » en bronze patiné ; et une miniature du
« Military Order of Foreign Wars of the United
States » en vermeil, or et émail, poinçon double
tête d’aigle et de sanglier, sans rubans.
France, première moitié du XXe siècle.

TTB à SUP 80 / 120 €

*426.  Éthiopie – Ordre de l’Étoile, fondé vers
1874, bijou de grand-croix bronze doré et ajouré, 
surmonté d’un motif articulé en forme de tiare 
impériale.
102 x 78 mm
France, première moitié du XXe siècle.

TTB 150 / 200 €

427.  Grèce – Ordre du Sauveur, fondé en 1833,
ensemble de grand-croix complet comprenant  :
le bijou en vermeil et émail, les centres en deux
parties (infime éclat à la légende d’avers), la
couronne aux joyaux émaillés, poinçon de titre
lys naturel et de Louis Aubert pour l’exportation ; 
écharpe complète, resserrée pour le passage
sous l’épaulette ; la plaque en argent travaillé en
pointes de diamant, le centre en vermeil en quatre
parties, fixation par épingle basculante et deux
crochets latéraux, poinçon edelweiss et de Louis
Aubert. Dans un écrin de la maison Arthus-
Bertrand. Avec le brevet d’attribution au nom
du général Marie Eugène Debeney, daté du 16
janvier 1928, signé du président de la République
Paul Koundouriotis, et la traduction officielle.
Joint un bordereau d’envoi du Ministère de la
Guerre concernant le grand-croix de l’ordre du
Phénix, remis au général Debeney en juin 1927.
La croix : 86 x 55 mm, la plaque : 97 mm
France, entre-deux-guerres.

TTB à SUP et SUP 1 500 / 2 000 €
 Provenance  : Général Marie-Eugène Debeney (1864-1943),
Saint-Cyrien, général de brigade en 1915, divisionnaire en 1916,
commandant de la 1re Armée en 1917. Chef d’état-major des
armées après 1918, il commande ensuite l’École de Guerre, puis
l’état-major général des armées, nommé généralissime de 1924 à
1930. Il meurt en 1943 des suites d’un attentat. quatre fois cité à
l’ordre de l’Armée. Grand-croix de la Légion d’honneur en 1921, 
décoré de la Médaille militaire en 1926. Dossier LH/677/87.
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428.  Grèce - Lot de quatre miniatures : une croix
de l’ordre du Sauveur en vermeil ; une Croix de la
Valeur en argent et émail, centre en or ; une croix
de l’ordre de Saint Pierre et Saint Paul en vermeil
et émail uniface ; une croix de la Croix-Rouge en
argent et émail uniface, sans rubans.
France, milieu du XXe siècle. TTB 60 / 80 €

429.  Haïti – Lot de huit miniatures  : trois croix de
l’ordre National Honneur et Mérite, une en vermeil
et émail, deux en argent émaillé, poinçonnées de
la maison Arthus-Bertrand  ; une étoile de l’ordre
Panaméricain Pétion et Bolivar, en vermeil, avec
ruban à rosette de commandeur  ; une médaille
militaire de la Garde d’Haïti en vermeil, poinçon de
la maison Arthus-Bertrand et au crabe ; un Brevet de
Mérite de l’Armée d’Haïti en bronze patiné, ruban
avec baret à épingle signé AB  ; une médaille pour
25 ans de service dans l’armée en bronze ; une médaille 
de l’Éducation nationale en bronze, sans rubans.
France, milieu du XXe siècle. TTB 120 / 150 €

*430.  Indochine, Empire d’Annam – Kim-Kahn,
insigne de 1re classe du règne de Bao Daï (1926-
1945) en vermeil, poinçon tête de sanglier, avec 
son cordon, manque les pampilles. 
43 x 78 mm
France, entre-deux-guerres. TTB 400 / 600 €

431.  Indochine, Empire d’Annam – Ordre du
Dragon, bijou d’officier en vermeil travaillé en
pointes de diamants, le centre émaillé, surmonté
d’une couronne articulée sommée du dragon
impérial émaillé (infimes éclats), ruban à rosette
du deuxième type.
90 x 48 mm
France, début du XXe siècle. TTB à SUP 150 / 200 €

*432.  Indochine, Empire d’Annam – Ordre du
Dragon, bijou de chevalier en argent travaillé en 
pointes de diamants ajourées, le centre en vermeil 
émaillé, surmonté d’une couronne articulée 
sommée du dragon impérial émaillé, ruban du 
deuxième type (après 1899), vert bordé orange.
89 x 46 mm
France, début du XXe siècle. TTB 100 / 150 €

*433.  Indochine - Ordre du Mérite Indochinois,
fondé en 1900, insigne de 3e classe en bronze 
patiné, fabrication en deux parties, la couronne 
fixe, poinçon de la maison Arthus-Bertrand, avec 
étiquette « Modèle / ne pas vendre », ruban.
63 x 48 mm
France, première moitié du XXe siècle. SUP 300 / 400 €

434.  Indochine, Fédération Tai - Ordre du Mérite 
civil, fondé en 1950, bijou de commandeur en
bronze doré et émail, poinçon de la maison Arthus-
Bertrand, sans ruban. Joint une miniature d’officier
en métal doré, ruban à rosette (16,5 mm).
55,5 x 55,5 mm
France, milieu du XXe siècle. SUP 200 / 250 €

*435.  Indochine, Fédération Tai - Ordre du Mérite
civil, insigne d’officier en bronze doré et émail, 
ruban à rosette.
43 x 43 mm
France, milieu du XXe siècle. SUP 100 / 150 €

436.  Indochine, Fédération Tai - Ordre du Mérite 
militaire, fondé en 1950, étoile de chevalier en
métal argenté uniface, le revers lisse et grenu, ruban.
49 x 51 mm
France, fin du XXe siècle. SUP 60 / 80 €

437.  Indochine  – Lot de neuf miniatures  :
Cambodge, une croix d’officier de l’ordre de
Sowathara en vermeil et émail ; une croix de
chevalier de l’ordre de Sahametrai en argent et
émail ; un bijou de l’ordre de la Reine du premier
type, en vermeil et émail ; une médaille du règne
de Norodom Suramarit de 1re classe en vermeil ;
Vietnam, une plaque de l’ordre National en
vermeil  ; deux croix de la Vaillance en bronze
patiné, une avec ruban ; deux insignes des blessés,
en bronze et émail, l’un uniface, sans rubans.
France, milieu du XXe siècle. TTB à SUP 120 / 150 €

438.  Irak - Ordre du Wissam Al-Jadara (ordre
du Mérite), institué en 1972, insigne de 1re classe
en bronze doré et émail, poinçon de la maison
Arthus-Bertrand, sans ruban.
41 mm
France, dernier tiers du XXe siècle. SUP 100 / 150 €
 Une des plus rares décorations irakiennes, elle occupait
la première place sur la portée de décorations du président
Saddam Hussein.

439.  Irak - Lot de sept médailles  : une médaille de
l’écrasement de la rébellion du Nord, 1964, en
bronze doré et émail, sans ruban  (46 x 43 mm)  ;
une miniature de la médaille de l’écrasement de la
rébellion du Nord (22 x 19 mm)  ; deux médailles
de la Guerre du Kippour, 1973, en bronze doré
et laqué, l’une au triangle laqué vert, l’autre noir,
rubans, l’un court (53 x 45 mm)  ; deux médailles
des blessés, 1983, en bronze doré et émaillé, les
rayons laqués (variante), sans ruban (56 x 49 mm) ;
une médaille de la protection de l’enfance, 1941, en
bronze patiné et émail, sans ruban (43 mm).
France, dernier tiers du XXe siècle. SUP 100 / 150 €

*440.  Iran - Ordre du lion et du Soleil, fondé en
1808, insigne de 2e classe (grand officier) à six 
rayons en argent travaillé en pointes de diamants, 
anglés de rais émaillés vert, au centre le lion 
couché ceint d’un cerclage diamanté, surmonté 
d’un motif en forme de gloire, large passant de 
suspension, sans ruban.
76 x 66 mm
Iran, fin du XIXe siècle. TTB 200 / 300 €
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*441.  Iran - Ordre du lion et du Soleil, insigne de
3e classe (commandeur) à cinq rayons en argent 
travaillé en pointes de diamants, anglés de rais 
émaillés vert, au centre le lion couché, surmonté 
d’un motif en forme de gloire, sans ruban.
77 x 62 mm
Iran, fin du XIXe siècle. TB à TTB 200 / 300 €

442.  Iran - Ordre du lion et du Soleil, insigne de
3e classe (commandeur) à cinq rayons en argent
travaillé en pointes de diamants, anglés de rais
émaillés vert (éclats), au centre le lion couché,
surmonté d’un motif en forme de gloire, cravate.
76 x 63 mm
Iran, fin du XIXe siècle. TB à TTB 200 / 300 €

443.  Iran – Ordre des Arts et des Sciences, fondé
en 1852, insigne de chevalier de 1re classe en
forme d’étoile à six pointes en vermeil, le centre
figurant un lion et un soleil en or et émail (petit
éclat restauré), poinçon tête de sanglier et de la
maison Lemaitre, ruban.
59 x 54 mm
France, entre-deux-guerres. TB à TTB 120 / 150 €

444.  Iran - Ordre de la Couronne, fondé en 1900,
modifié en 1939, plaque de grand-croix en vermeil,
l’étoile travaillée en pointes de diamant et émail
(petit éclat), fixation par épingle basculante et
deux crochets latéraux, poinçon de la maison
Arthus-Bertrand pour l’exportation.
93 mm
France, seconde moitié du XXe siècle.

TTB 300 / 400 €

445.  Iran - Lot de trois médailles  : une médaille
de bronze de l’ordre d’Homayoun, sans ruban
(32,5 mm) ; deux décorations du haut Conseil de
la Culture, Farhang va Honar, en métal émaillé,
une classe or, une classe bronze, poinçon de la
maison Arthus-Bertrand, ruban (50 mm).
France, seconde moitié du XXe siècle.

SUP 80 / 120 €

446.  Iran - Lot de sept miniatures : deux étoiles de
l’ordre d’Homayoun en argent, vermeil et émail,
une de commandeur, une de chevalier  ; une
médaille de reconnaissance de la Police, Paas, de
2e classe en argent, vermeil et émail ; une médaille
Rastakhize de 1re classe en bronze doré et émail ;
une médaille commémorative du 25e siècle de la
Monarchie iranienne (fêtes de Persépolis), biface
en bronze  ; une décoration pour la recherche,
Danesh, 1re classe en vermeil et émail  ; une
décoration de la Gloire, iftekhar, de 3e classe, en
argent et émail, sans rubans. On joint un insigne
figurant le drapeau iranien orné du lion et du
soleil, en métal doré et émail.
France, milieu du XXe siècle. SUP 100 / 120 €

447.  Italie – Ordre des Saints Maurice et Lazare,
fondé en 1572, bijou de commandeur du premier
type en usage de 1831 à 1868, élégante fabrication
en or et émail (cheveux), poinçon tête d’aigle
piémontais, passant de suspension perlé, large
cravate complète, dans l’écrin d’origine en chagrin
vert au chiffre couronné de Victor Emmanuel II
(1849-1878).
57 x 51 mm - poids : 19 g
Piémont, milieu du XIXe siècle.

TTB à SUP 400 / 500 €

*448.  Italie – Ordre des Saints Maurice et Lazare,
fondé en 1572, bijou de commandeur du premier 
type en or et émail, les bords de la croix de Saint-
Lazare délicatement ciselés (cheveux), poinçon tête 
d’aigle piémontais, anneau double, ruban postérieur.
58 x 53 mm - poids : 18 g
Piémont, milieu du XIXe siècle. TTB 300 / 400 €

449.  Italie – Ordre des Saints Maurice et Lazare,
croix d’officier du deuxième type (après 1868), en
or et émail (la croix sommitale ressoudée), ruban
français à rosette.
60 x 38 mm - poids brut : 12 g
Italie, entre-deux-guerres. TB à TTB 200 / 300 €

*450.  Italie – Ordre des Saints Maurice et Lazare,
croix de chevalier en or et émail (éclat à une 
pommette), poinçon tête d’aigle piémontais, long 
ruban cousu.
39,5 x 37 mm - poids brut : 9 g
Piémont, milieu du XIXe siècle. TB à TTB 150 / 200 €

451.  Italie – Ordre Militaire de Savoie puis
d’Italie, fondé en 1815, modifié en 1855 et 1947,
plaque de grand-croix du second modèle (après
1947) en argent travaillé en pointes de diamants,
la croix en vermeil émaillé, poinçon de titre 800 et
d’orfèvre illisible, fixation par épingle basculante.
83 mm
Italie, seconde moitié du XXe siècle. TTB 200 / 300 €

452.  Italie – Ordre de la Couronne d’Italie, fondé
en 1868, bijou de commandeur, de fabrication
soignée, en or et émail (infime défaut à une pointe),
cravate complète.
56 x 52 mm - poids brut : 26 g
Italie, début du XXe siècle. TTB 150 / 200 €

453.  Italie – Ordre de la Couronne d’Italie,
croix de chevalier en or et émail (petits défauts à
la Couronne de Fer), sans ruban.
39,5 x 35 mm - poids : 9 g
Italie, début du XXe siècle. TB à TTB 60 / 80 €

*454.  Italie – Médaille du Sénat du Royaume en or
au profil à gauche du roi Victor Emmanuel II par 
Ferraris, attribution gravée au revers «  VESME 
CARLO 1860 », bélière fil (usure).
20 mm - poids : 7g
Italie, 1860. TB 200 / 300 €
 Carlo Baudi di Vesme (1805-1877), juriste, écrivain italien 
et homme politique. Membre de l’Académie des Sciences de 
Turin, député en 1848 et 1849, sénateur du Royaume de 1860 
à sa mort. Auteur prolifique, il est l’un des fondateurs de la  
« Società piemontese di archeologia e belle arti » (1874).
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455.  Italie - Lot de quatre miniatures en or et
émail  : deux croix de l’ordre des Saints Maurice
et Lazare, une d’officier, une de chevalier  ; une
croix de chevalier de l’ordre Militaire de Savoie ;
une croix de l’ordre de la Couronne d’Italie,
toutes poinçonnées tête d’aigle, sans rubans.
France, premier tiers du XXe siècle.

TTB à SUP 80 / 120 €

456.  Japon - Ordre du Soleil Levant, fondé en
1875, bijou de 3e classe (commandeur) en vermeil
et émail, cravate complète avec fermoir. Avec la
lettre d’annonce et la traduction du brevet au
nom de M. Drouets, daté du 28 août 1912.
85,5 x 56 mm
Japon, premier tiers du XXe siècle.

TTB à SUP 200 / 300 €

457.  Japon - Ordre du Soleil Levant, bijou de 5e classe 
(chevalier) en argent, vermeil et émail, ruban.
70 x 46 mm
Japon, début du XXe siècle. TTB à SUP 100 / 150 €

458.  Jordanie – Lot de neuf miniatures en métal
argenté, doré et émaillé  : deux étoiles de l’ordre
de la Renaissance  ; une étoile de l’ordre de
l’Indépendance, sans bélière ; un ordre de l’Étoile
Hachémite, sans couronne  ; une Médaille de la
Bravoure du roi Abdallah 1er  ; une médaille de
la Bataille de Karama 1968, avec ruban  ; trois
médailles commémoratives et de service.
France, fin du XXe siècle. TTB à SUP 80 / 120 €

459.  Liban – Lot de quatre miniatures  : une
médaille d’argent de l’ordre du Mérite Libanais
en argent, poinçon tête de sanglier, uniface ; une
médaille de la Campagne de Palestine de 1948 en
bronze patiné et émail, uniface  ; une Médaille
militaire en métal argenté et émaillé  ; une
Médaille de guerre en bronze. Sans rubans.
France, fin du XXe siècle. SUP 60 / 80 €

460.  Luxembourg - Ordre de la Couronne de
Chêne, fondé en 1841, croix de chevalier en or
et émail (cheveux), poinçon tête de lion, ruban,
dans l’écrin d’origine en maroquin noir frappé
du grade sur le couvercle et signé de la maison
Becht en Elbers.
38 x 34 mm - poids : 10 g
Pays-Bas, milieu du XIXe siècle. TTB 200 / 300 €

461.  Luxembourg - Ordre de la Couronne de
Chêne, croix de chevalier en or et émail (cheveux
et éclat sur une face à la branche supérieure),
poinçon tête de lion, ruban de miniature.
40 x 37 mm - poids : 10 g
Pays-Bas, milieu du XIXe siècle. TB 150 / 200 €

462.  Luxembourg - Ordre du Mérite civil et
militaire d’Adolphe de Nassau, fondé en
1858, plaque de grand officier en métal argenté,
doré et émaillé, fixation par épingle basculante
et deux crochets latéraux, poinçon de la maison
Arthus-Bertrand.
70 mm
France, fin du XXe siècle. SUP 100 / 150 €

463 .  Madagascar - Ordre National de la République 
Malgache, fondé en 1958, étoile de commandeur du 
troisième modèle (en usage depuis 1995), en métal doré 
partiellement laqué, cravate complète.
62 x 59 mm
Madagascar, fin du XXe siècle. TTB à SUP 80 / 120 €

*464.  Ordre de Malte - Croix de chevalier en
vermeil et émail, petite couronne articulée ornée 
de fleurs de lys à huit arches mouvementées 
(défaut à une pointe), poinçon tête de sanglier 
petit ruban à rosette elliptique.
58 x 36 mm
France, milieu du XIXe siècle. TTB 200 / 300 €

*465.  Ordre de Malte - Croix de profession en
vermeil et émail.
60 mm
France (?), fin du XIXe siècle. TTB à SUP 120 / 150 €

466.  Ordre de Malte – Important lot comprenant : 
une bulle de nomination de Donat de Dévotion de
première classe entièrement manuscrite sur vélin,
daté du 21 juin 1956, avec sa bulle de plomb et
l’enveloppe protectrice, dans un portefeuille en
toile rouge frappé de la croix de l’ordre couronnée ;
quatre réductions de croix de chevalier dans
différentes classes dont un chevalier grand-croix
d’honneur et de dévotion avec diverses rosettes
de boutonnières  ; un trophée d’armes pour croix
de chevalier de grâce et dévotion ; de nombreuses
médailles de pèlerinages de l’ordre à Lourdes  ;
divers insignes des œuvres hospitalières de l’ordre
de Malte  ; deux écrins de l’ordre du Mérite de
Malte, avec les réductions.
Italie, France, XXe siècle. TTB 150 / 200 €

467.  Ordre de Malte, important médaillon en nacre
gravée et délicatement ajourée figurant une large
couronne de laurier encadrant une croix de Malte
reposant sur une croix de Jérusalem dont les
croisettes potencées sont ceintes de la couronne
d’épines, au-dessus la couronne de souveraineté
de l’ordre de Malte sur deux flammes de la
Religion et deux lances, le fond formant une
délicate résille, anciennement cousu sur un fond
de velours violet.
70 x 62 mm
Palestine, XIXe siècle. TTB 150 / 200 €
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468.  Maroc - Ordre du Ouissam Hafidien, fondé en
1910, bijou de chevalier en vermeil et émail (petits
manques aux lettres des pointes), poinçon tête de
sanglier et de la maison Arthus-Bertrand, ruban.
62 x 48,5 mm
France, début du XXe siècle. TB à TTB 200 / 300 €

469.  Maroc - Ordre du Ouissam Alaouite Cherifien,
étoile d’officier du deuxième type en vermeil et émail
(infime éclat à la pointe supérieure), poinçon tête de
sanglier, ruban à rosette orange du premier type.
64 x 42 mm
France, entre-deux-guerres. TB à TTB et SUP 60 / 80 €

*470.  Maroc - Ordre du Mérite Militaire Cherifien,
institué en 1910, insigne du troisième modèle en usage 
de 1913 à 1954, en argent, vermeil et émail, poinçon 
tête de sanglier, ruban.
51 x 28 mm
France, entre-deux-guerres. SUP 120 / 150 €

*471.  Maroc - Médaille d’honneur de la Police
Chérifienne, créée en 1921, médaille du 2e type 
en usage après 1932, en argent et émail, poinçon 
argent et de la maison Arthus-Bertrand (petits 
chocs sur la tranche), ruban.
33 mm
France, entre-deux-guerres. TB à TTB 150 / 200 €

*472.  Maroc - Médaille du Mérite civil Cherifien,
créée en 1924, en argent, poinçon argent et de la maison 
Arthus-Bertrand (petits chocs sur la tranche), ruban.
35 mm
France, entre-deux-guerres. TB à TTB 60 / 80 €

473.  Maroc - Lot de quatre décorations  : ordre
du Mérite Militaire, bijou de chevalier en bronze
argenté et émaillé, poinçon de la maison Arhtus-
Bertrand (49 x 40 mm)  ; un projet de plaque de
la Marche Verte en bronze patiné et émail, ce
bijou reprend le motif central de la médaille de
la Marche Verte, posée sur une étoile chérifienne
émaillée, fixation par épingle basculante
horizontale (71 mm) ; une médaille de la Marche
Verte en bronze patiné (49 x 33 mm) ; un brevet
parachutiste en bronze doré et émaillé, signé
Arthus-Bertrand (92 x 26 mm), sans rubans.
France, dernier tiers du XXe siècle.

TTB à SUP 200 / 250 €

474.  Maroc – Lot de dix miniatures  : une étoile
de chevalier de l’ordre du Ouissam Alaouite en
argent et émail  ; un insigne de l’ordre du Mérite
Militaire Cherifien en argent et émail  ; une
étoile de l’ordre du Trône en argent et émail  ;
une médaille de la Guerre des Sables en bronze
doré, ruban  ; deux étoiles d’un ordre de Mérite
Militaire en argent et émail, avec rubans  ; une
médaille de l’ordre du Mérite civil de 3e classe
en bronze émaillé ; deux médailles de l’ordre du
Travail, une argenté et une bronze ; une médaille
de la Marche Verte en bronze, sans rubans.
France, seconde moitié du XXe siècle.

TTB à SUP 120 / 150 €

475.  Monaco – Ordre de Saint-Charles, fondé en
1858, croix d’officier en vermeil et émail, poinçon
au crabe, ruban à rosette, écrin en chagrin noir de
la maison Aubert au chiffre couronné du prince
Rainier III (1949-2005), usures à l’écrin.
64 x 40 mm
France, seconde moitié du XXe siècle. TTB 150 / 200 €

476.  Monaco – Ordre des Grimaldi, fondé en 1954,
croix de chevalier en argent et émail, poinçon
tête de sanglier et de la maison Arthus-Bertrand,
ruban.
55 x 37 mm.
France, vers 1954-1962. TTB 80 / 120 €

477.  Monaco - Médaille d’honneur, créée en 1894,
premier type en argent au profil du Prince Albert
Ier (1889-1922), ruban, écrin en cartonnage noir de
la maison Bronfort au chiffre du Prince Albert.
45 x32 mm
France, début du XXe siècle. TTB à SUP 80 / 120 €

478.  Monaco – Lot de quatre miniatures  : une
croix de l’ordre de la Couronne en argent, vermeil
et émail, poinçon tête de sanglier ; deux médailles
de la Reconnaissance de Croix-Rouge au profil
de Rainier, l’une en vermeil, l’autre en argent  ;
une médaille commémorative du mariage du
prince Rainier et de Grace Kelly, le 19 avril 1956,
en vermeil, surmontée d’une couronne articulée,
poinçon tête de sanglier, toutes poinçonnées de la
maison Arthus-Bertrand, sans rubans.
France, seconde moitié du XXe siècle. SUP 80 / 120 €

479.  Monaco – Médaille de Sainte-Dévote,
patronne de la Principauté, lot de seize médailles
en métal argenté figurant la Sainte tenant la
palme du martyr debout devant le rocher.
16 mm
France, seconde moitié du XXe siècle. SUP 40 / 60 €

480.  Monténégro – Ordre de Danilo, fondé en 1853, 
croix de IVe classe (officier) de fabrication française
en argent émaillé, le centre en plusieurs parties à la
légende ajourée, la légende et la couronne en bronze
doré, poinçon de la maison Arhtus-Bertrand
(manque la croix sommitale), ruban, dans l’écrin
d’origine en toile rouge de la maison Arthus-
Bertrand aux armes et à la classe de l’ordre.
57 x 39,5 mm
France, début du XXe siècle. TB à TTB 200 / 300 €

481.  Norvège - Ordre de Saint-Olaf, fondé en 1847,
plaque de commandeur du type en usage depuis
1906, en argent travaillé en pointes de diamants
ajourées, anglée de monogrammes en vermeil,
centre en vermeil et émail, marque de la maison
Tostrup au dos, fixation par épingle basculante.
81 mm
Norvège, entre-deux-guerres.

TTB à SUP 300 / 400 €
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*482.  Norvège – Médaille de la Participation
1940-1945, premier type en bronze par Torstrup, 
ruban avec barrette à épingle signée.
Diamètre : 33 mm.
Norvège, milieu du XXe siècle. TTB 60 / 80 €
 Cette médaille fut notamment décernée aux soldats du corps 
expéditionnaire français à Narvik.

483.  Pays-Bas – Ordre d’Orange-Nassau, fondé en
1892, bijou de commandeur en or et émail, large
cravate complète.
84 x 54 mm - poids : 29 g
Pays-Bas, fin du XIXe siècle. TTB à SUP 400 / 500 €

484.  Pays-Bas – Ordre d’Orange-Nassau, croix
d’officier en or et émail, ruban à rosette.
62 x 40 mm - poids brut : 18 g
Pays-Bas, fin du XIXe siècle. TTB 200 / 300 €

485.  Pays-Bas – Ordre d’Orange-Nassau, croix de
chevalier en argent et émail, le centre en or (éclats
à deux pointes et au centre du revers), poinçon de
titre J, ruban.
60 x 39 mm
Pays-Bas, fin du XIXe siècle. B à TB 60 / 80 €

486.  Pérou – Ordre des Palmes Magisteriales,
fondé en 1949, croix de chevalier en argent et
émail, sans ruban.
43 x 40,5 mm
France, milieu du XXe siècle. SUP 60 / 80 €

487.  Pologne – Lot de dix miniatures  : une croix
de l’ordre Polonia Restituta en vermeil et émail,
poinçon Arthus-Bertrand  ; deux croix du Mérite
en bronze, une avec épée ; un insigne de l’Armée
des Volontaires Polonais en France en bronze
argenté et émaillé  ; une croix du Mérite de
l’Armée de Lithuanie Centrale en vermeil  ; deux
médailles de l’Armée en bronze  ; une médaille
commémorative de la guerre 1918-1921  ; une
médaille de la Croix-Rouge, 1941 en métal argenté
et émail ; une croix de la Résistance polonaise en
France, en bronze argenté, sans rubans.
France, XXe siècle. TTB à SUP 150 / 200 €

488.  Portugal – Ordre militaire de Saint Benoit
d’Aviz, fondé en 1162, plaque de grand-croix du
modèle républicain de 1916, en vermeil travaillé
en pointes de diamant, la croix émaillée vert,
fixation par épingle basculante et deux crochets
latéraux, poinçon tête de sanglier. Avec un bref
historique officiel de l’ordre en français.
83 mm
France, entre-deux-guerres. SUP 300 / 400 €
 Provenance  : Général Marie-Eugène Debeney (1864-1943),
voir lot 427.

489.  Portugal – Ordre du Christ, croix de
chevalier du modèle militaire, miniature de
joaillerie en or, les bras sertis de vingt roses de
diamant, le centre émaillé, couronne articulée,
poinçon tête d’aigle, sans ruban.
20 x 13 mm - poids : 2 g
France, début du XXe siècle. SUP 60 / 80 €

490.  Portugal – Lot de dix miniatures  : un bijou
de l’ordre des Trois Ordres du modèle républicain
en vermeil et émail, poinçon tête de sanglier; deux
étoiles de l’ordre de Notre Dame de Villa Vicosa,
une en vermeil et émail, poinçon tête de sanglier,
une en or, manque le revers, sans anneau ; deux de
l’ordre de la Tour et de l’Épée en vermeil et émail,
une modèle républicain poinçonné au crabe, l’autre
sans centres  ; deux croix de l’ordre du Christ en
vermeil et émail, une poinçonnée tête de sanglier et
de Lemaitre ; une de l’ordre de Saint Benoit d’Avis
en vermeil et émail, poinçon tête de sanglier ; une
de l’ordre de la Croix-Rouge en argent et émail,
poinçon tête de sanglier ; une Croix de Guerre 1917
en bronze (18 x 14 mm), sans rubans.
France, XXe siècle. TTB 150 / 200 €

491.  Roumanie – Ordre de l’Étoile, fondé en 1877,
bijou de commandeur du premier type, jusqu’en
1932, à titre militaire en temps de paix (les glaives
croisés entre la croix et la couronne), en vermeil
et émail (éclat de surface au revers de la branche
inférieure), fragment de cravate postérieur, dans
un écrin en cartonnage bordeaux de la maison
Joseph Resch frappé au nom et à la classe de
l’ordre sous le chiffre de Carol II (1930-1940).
102 x 63 mm
Roumanie, vers 1930. TB à TTB 300 / 400 €

492.  Roumanie – Médaille Bene Merenti, créée
en 1876, médaille de 1re classe du premier type
en usage jusqu’en 1881, en vermeil au profil de
Carol Ier prince de Roumanie, ruban violet à
liseré métallique.
30 mm
France, fin du XIXe siècle. TTB 80 / 120 €

493.  Roumanie, Hongrie - Lot de cinq miniatures :
Roumanie, trois croix de l’ordre de l’Étoile, une du
premier type avec épée en argent et émail, le centre
or, deux du deuxième type, une en vermeil, une en
argent ; deux croix de l’ordre du Mérite culturel, au
profil de Carol II, une avec couronne, en argent et
émail ; Hongrie, une croix de l’ordre du Mérite en
or et émail, sans rubans.
France, XXe siècle. TTB à SUP 100 / 120 €

*494.  Royaume-Uni – Ordre des Services Distingués,
DSO, fondé en 1886, croix au chiffre de George V  
en vermeil et émail, les centres en or en trois parties 
(léger enfoncement sous la couronne), ruban avec 
barrette de suspension à épingle, dans l’écrin 
d’origine de la maison Garrard, frappé D.S.O. sur 
le couvercle (manque l’habillage intérieur du fond).
45 x 41 mm
Royaume-Uni, Première Guerre mondiale.

TTB 600 / 800 €
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495.  Royaume-Uni – Lot de trois miniatures en
or et émail  : une croix de l’ordre du Bain à titre
militaire  ; une croix de commandeur de l’ordre
de l’Empire Britannique du premier type  ; une
croix du DSO au chiffre de George V, toutes
poinçonnées tête d’aigle, sans rubans.
France, XXe siècle. TTB à SUP 80 / 120 €

*496.  Russie - Ordre de Saint-Georges, fondé en
1769, croix de chevalier de 2e classe en vermeil, le 
saint délicatement peint à l’émail sur fond rose, 
fabrication européenne, fragment de cravate.
59 x 54 mm
Première moitié du XXe siècle. SUP 600 / 800 €

497.  Russie – Ordre de Saint-Georges, croix de
chevalier légèrement réduite en or et émail, le
saint délicatement peint à l’émail sur fond rose,
sans ruban.
32 x 29 mm - poids : 4 g
Russie, première moitié du XIXe siècle.

TTB 1.500 / 2.000 €

498.  Russie – Ordre de Saint-Stanislas, fondé en
1765, croix de 3e classe en or et émail, poinçon
de fournisseur officiel, d’orfèvre IK pour Julius
Keibel, et de titre 56 pour Saint-Pétersbourg,
avec un ruban non monté, dans l’écrin d’origine
en maroquin rouge frappé au nom et à la classe de
l’ordre.
43 x 39 mm - poids : 10 g
Russie, vers 1862-1882. TTB à SUP 700 / 900 €

499.  Russie – Ordre de Saint-Stanislas, croix de
3e classe en or et émail, poinçon de fournisseur
officiel, d’orfèvre AK pour Albert Keibel, et de
titre 56 avec kokochnik à gauche, ruban.
43 x 40 mm - poids brut : 10 g
Russie, fin du XIXe siècle. TTB à SUP 600 / 800 €

500.  Russie – URSS, lot de sept décorations  de
taille ordonnance avec ruban monté sur
plaquettes : Ordre du Drapeau Rouge (1918), bijou 
du troisième type en argent et émail, numéroté
« 223564 » ; ordre du Drapeau Rouge du Travail
(1928), bijou du cinquième type en argent et
émail, numéroté «  356831  »  ; ordre de l’Étoile
Rouge (1930), étoile en argent et émail, numéroté
«  1788805  »  ; ordre de l’Insigne d’honneur
(1935), bijou du quatrième type en argent et
émail, numéroté « 301889 » ; ordre de la Guerre
Patriotique (1942), étoile commémorative de
1985 en argent et émail, numérotée « 1487094 » ;
Ordre de la Gloire (1943), étoile de 3e classe en
argent et émail, numéroté «  525393  »  ; médaille
du 20e anniversaire de l’Armée Rouge (refrappe),
à l’exception des deux dernières, toutes portent la
marque de la Monnaie de Moscou.
Russie, XXe siècle. TTB 200 / 300 €

501.  Russie (URSS), Yougoslavie – Lot de cinq
miniatures  : URSS, deux étoiles de l’ordre
de Suvarov de 1re classe en argent, vermeil et
émail  ; Serbie, une médaille commémorative du
25e anniversaire de la libération de la Serbie du
Sud,1912-1937 en bronze doré  ; Yougoslavie,
un bijou de l’ordre de l’Étoile de Yougoslavie
en vermeil et émail, et un insigne de l’ordre du
Drapeau de Yougoslavie en argent et vermeil,
sans rubans.
France, seconde moitié du XXe siècle.

TTB à SUP 80 / 120 €

502.  Serbie – Ordre de l’Aigle Blanc, fondé en 1883,
bijou de 5e classe (chevalier) du deuxième type à
titre militaire, en argent vermeil et émail, la bélière
ornée d’épées croisées, ruban triangulaire.
64,5 x 34 mm
France, début du XXe siècle. TTB à SUP 120 / 150 €

503.  Serbie – Ordre de Saint-Sava, fondé en 1883,
ensemble de 2e classe (grand officier) comprenant : la
bijou en vermeil et émail, le saint en manteau vert,
sans ruban, et la plaque en argent travaillé en pointes
de diamants ajourés, la croix en vermeil et émail,
fixation par épingle basculante (accident à un pointe).
La croix : 86 x 52 mm - La plaque : 79 x 76 mm
Suisse, entre-deux-guerres. TTB 800 / 1 000 €

504.  Serbie – Ordre de Saint-Sava, croix de 4e classe
(officier) du deuxième type en vermeil et émail, le
saint en manteau rouge, ruban triangulaire.
62 x 40 mm
France, début du XXe siècle. TTB à SUP 100 / 120 €

*505.  Suède - Ordre de l’Étoile du Nord, fondé en
1748, ensemble de grand-croix comprenant : le bijou 
d’écharpe en or et émail, avec écharpe complète ; et 
la plaque en argent travaillé en pointes de diamants 
ajourées, fixation par épingle basculante, dans 
l’écrin d’origine en maroquin rouge orné de filets 
dorés, signé de la maison Carlman.
Le bijou : 79 x 54,5 mm - poids : 28 g - la plaque : 83 mm
Suède, début du XXe siècle. TTB à SUP 800 / 1 000 €

*506.  Suède - Ordre de Vasa, fondé en 1772, croix de
chevalier en or et émail, anneau double, ruban à rosette.
59 x 39 mm - poids : 16 g
Suède, fin du XIXe siècle. TTB 200 / 300 €

507.  Scandinavie  : Norvège, Suède  - Lot de huit
miniatures : Norvège, une croix de chevalier de 2e

classe de l’ordre de Saint-Olaf, du deuxième type,
en argent et émail  ; Suède, cinq croix de l’ordre de
l’Épée, quatre en or et émail, une grande (18 mm),
poinçon tête d’aigle, et une en argent  ; une croix
d’officier de l’ordre de l’Étoile du Nord, en vermeil et 
émail, ruban à rosette du deuxième type ; une croix
de l’ordre de Vasa en vermeil et émail, sans rubans.
France, XXe siècle. TTB à SUP 150 / 200 €
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508.  Syrie - Lot de trois miniatures  : une étoile
de l’ordre des Ommeyades en argent et émail,
poinçon Arthus-Bertrand  ; une étoile de l’ordre
du Mérite Militaire en argent, vermeil et émail,
poinçon tête de sanglier et Arthus-Bertrand ; une
médaille du Mérite Militaire en bronze patiné.
France, fin du XXe siècle. SUP 60 / 80 €

509.  Tadjourah - Ordre du Nichan el Anouar,
fondé en 1887, étoile de chevalier en argent,
vermeil et émail, poinçon tête de sanglier, ruban
partiellement décoloré.
77 x 51 mm
France, entre-deux-guerres. TTB à SUP 120 / 150 €

510.  Thaïlande – Ordre de l’Éléphant blanc,
fondé en 1861, bijou de commandeur du deuxième 
modèle en argent, vermeil et émail, le centre en
plusieurs parties, signature d’orfèvre, sans ruban.
87 x 48 mm
Thaïlande, seconde moitié du XXe siècle.

TTB 150 / 200 €

*511.  Togo - Médaille d’honneur des chemins
de fer pour le Togo, créée en 1937, en bronze 
argentée signée Muller, poinçon bronze et de 
la maison Arthus-Bertrand, ruban avec agrafe 
figurant une locomotive à vapeur.
32 mm
France, deuxième tiers du XXe siècle. SUP 60 / 80 €

*512.  Tunisie – Ordre du Nichan al Iftikhar, fondé
vers 1835, bijou de grand-croix au chiffre de Mohamed 
es Sadok Bey (1859-1882), en argent travaillé en pointes 
de diamants ajourées, le centre et l’étoile émaillés 
(petits éclats au centre), poinçon de la monnaie du 
Bardo au revers, petit anneau de suspension.
84 x 62 mm
Tunisie, troisième quart du XIXe siècle.

TB à TTB 150 / 200 €

*513.  Tunisie – Ordre du Nichan al Iftikhar, bijou
de commandeur au chiffre de Mohamed es Sadok 
Bey, en argent travaillé en pointes de diamants 
ajourées, le centre et l’étoile émaillés (cheveux), 
poinçon de la monnaie du Bardo au revers, double 
passant de suspension, cravate complète.
85 x 62,5 mm
Tunisie, troisième quart du XIXe siècle.

TTB 150 / 200 €

*514.  Tunisie – Ordre du Nichan al Iftikhar, étoile
de chevalier au chiffre de Mohamed es Sadok Bey, 
en argent travaillé en pointes de diamants ajourées, 
le centre émaillé (pivoté), poinçon de la monnaie 
du Bardo au revers, ruban.
65 x 49 mm
Tunisie, troisième quart du XIXe siècle.

TTB 120 / 150 €

515.  Tunisie – Ordre du Nichan al Iftikhar,
groupe de deux  bijoux de fabrication française
signés au dos de la maison Kretly : une plaque de
grand-croix au chiffre de Ali Bey (1882-1902), en
argent travaillé en pointes de diamants ajourées,
les centre en trois parties à fond émaillé (cheveux),
fixation par épingle basculante et deux crochets
latéraux (84 mm) ; une étoile d’officier au même
chiffre, travaillé en pointes de diamants, l’étoile
en or émaillé, le centre en trois parties (cheveux),
ruban à rosette (74 x 50 mm).
France, fin du XIXe siècle. TTB à SUP 350 / 450 €
 Provenance  : général Jean, Clarisse, Alfred Mourlan (1836-
1909), Saint Syrien, il sert à Rome en 1860-1861, puis en
Algérie de 1864 à 1870, chef d’escadron en 1870, il est à l’armée
de la Loire. Colonel en 1884,  il commande le 1er régiment de
tirailleurs algériens à la tête duquel il prend part à la campagne
du Tonkin de 1885 à 1886. Général de brigade en 1889,
divisionnaire en 1898, il est membre du comité d’infanterie en
1900-1901 et président du comité de la gendarmerie 1898-1901.

*516.  Tunisie – Ordre du Nichan al Iftikhar, bijou
de commandeur au chiffre de Ali Bey, en argent 
travaillé en pointes de diamants ajourées, le centre 
et l’étoile émaillés, poinçon de la monnaie du 
Bardo au revers, fragment de cravate.
83 x 61 mm
Tunisie, dernier quart du XIXe siècle.

TTB 150 / 200 €

*517.  Tunisie – Ordre du Nichan al Iftikhar, étoile
de chevalier au chiffre de Ali Bey, en argent travaillé 
en pointes de diamants ajourées, le centre émaillé 
(éclats, défaut au cerclage), poinçon de la monnaie 
du Bardo au revers, ruban.
71 x 47,5 mm
Tunisie, dernier quart du XIXe siècle.

TB à TTB 60 / 80 €

518.  Tunisie – Ordre du Nichan al Iftikhar, bijou
de commandeur au chiffre de Mohamed el Hedi Bey
(1902-1906), fabrication française en argent travaillé
en pointes de diamants, l’étoile en vermeil émaillé, le
centre en trois parties, cravate sans pampilles.
88 x 58 mm
France, début du XXe siècle. TTB à SUP 150 / 200 €

*519.  Tunisie – Ordre du Nichan al Iftikhar,
étoile d’officier au chiffre de Mohamed el Hedi 
Bey, en argent travaillé en pointes de diamants 
ajourées, le centre et l’étoile émaillés, poinçon 
grappe de raisin, ruban à rosette, dans l’écrin 
d’origine aux armes beylicales.
68 x 48 mm
Tunisie, début du XXe siècle. TTB à SUP 80 / 120 €

*520.  Tunisie – Ordre du Nichan al Iftikhar, plaque
de grand-croix au chiffre de Mohamed el Naceur 
Bey (1906-1922), en argent travaillé en pointes de 
diamants, le centre émaillé (éclats et manque), fixation 
par épingle basculante, poinçon tête de nègre.
79 mm
Tunisie, premier quart du XXe siècle. TB 150 / 200 €
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*521.  Tunisie – Ordre du Nichan al Iftikhar,
étoile d’officier au chiffre de Mohamed el Naceur 
Bey, fabrication française en argent travaillé en 
pointes de diamants, le centre en deux parties à 
fond émaillé, l’étoile en vermeil émaillé (infime 
défaut à une pointe), poinçon tête de sanglier, 
ruban à rosette.
73 x 51 mm
France, premier quart du XXe siècle. TTB 80 / 120 €

*522.  Tunisie – Ordre du Nichan al Iftikhar,
étoile d’officier légèrement réduite au chiffre de 
Mohamed el Naceur Bey, fabrication française en 
argent travaillé en pointes de diamants, le centre 
en deux parties à fond émaillé, l’étoile en vermeil 
émaillé (légère déformation au revers), poinçon 
tête de sanglier, ruban à rosette.
68 x 42 mm
France, premier quart du XXe siècle.

TTB à SUP 80 / 120 €

*523.  Tunisie – Ordre du Nichan al Iftikhar, étoile
de chevalier au chiffre de Mohamed el Naceur 
Bey, fabrication française en argent travaillé en 
pointes de diamants, le centre en deux parties à 
fond émaillé, poinçon tête de sanglier, ruban.
80 x 51 mm
France, premier quart du XXe siècle. SUP 60 / 80 €

524.  Tunisie – Ordre du Nichan al Iftikhar,
étoile de chevalier au chiffre de Mohamed el
Naceur Bey, en argent travaillé en pointes de
diamants, le centre émaillé (cheveux), poinçon
tête de nègre, ruban.
70 x 48,5 mm
Tunisie, premier quart du XXe siècle.

TB à TTB 60 / 80 €

*525.  Tunisie – Ordre du Nichan al Iftikhar,
étoile d’officier au chiffre de Hamed II Bey (1929-
1942), fabrication française en argent travaillé en 
pointes de diamants, le centre en deux parties à 
fond émaillé, l’étoile émaillée (cheveux), poinçon 
tête de sanglier, ruban à rosette.
75 x 50,5 mm
France, deuxième quart du XXe siècle.

TTB à SUP 80 / 120 €

*526.  Tunisie – Ordre du Nichan al Iftikhar, étoile
d’officier au chiffre de Mohamed el Amine Bey 
(1943-1957), fabrication française en argent travaillé 
en pointes de diamants, le centre en deux parties à 
fond émaillé, l’étoile émaillée (défaut à une pointe), 
poinçon tête de nègre, ruban à rosette.
79 x 50 mm
France, deuxième quart du XXe siècle.

TTB 80 / 120 €

*527.  Tunisie – Ordre du Nichan al Iftikhar,
étoile de chevalier au chiffre de Mohamed el 
Amine Bey, fabrication française en argent 
travaillé en pointes de diamants, le centre en deux 
parties à fond émaillé, ruban.
79 x 53 mm
France, deuxième quart du XXe siècle.

TTB 60 / 80 €

528.  Tunisie – Lot de quatre miniatures  : une
étoile de l’ordre du Nichan al-Ahd al-Aman en
vermeil et émail, poinçon tête de sanglier  ; trois
du Nichan al Iftikhar au chiffre de Lamine Bey,
en argent et émail, une d’officier, une de chevalier
et une de chevalier de 2e classe (14 mm), toutes
poinçonnées de la maison Arthus-Bertrand et
sans ruban. Joint : une étoile de chevalier en argent
au chiffre de Mohamed el Habib Bey (inachevée et
sans ruban) et le corps d’une étoile d’officier.
France, milieu du XXe siècle. TTB 80 / 120 €

529.  Tunisie – Ordre de la République, bijou de
grand-croix du second modèle (après 1963) en
bronze argenté et émaillé, poinçon de la maison
Arthus-Bertrand, sans ruban.
64 mm
France, dernier tiers du XXe siècle. SUP 120 / 150 €

530.  Tunisie – Lot de quatre miniatures  : une
étoile de l’ordre de l’Indépendance en argent et
émail  ; une de l’ordre du Mérite du Président
Bourguiba en vermeil et émail  ; une Médaille
Militaire en argent, uniface ; une étoile de l’ordre
du 7 Novembre en vermeil et émail, avec ruban.
France, fin du XXe siècle. TTB à SUP 60 / 80 €

531.  Turquie - Ordre du Medjidié, fondé en 1852,
bijou de 3e classe (commandeur) en argent travaillé
en pointes de diamants, le centre en or et émail, la
bélière en forme de croisant et d’étoile en vermeil
émaillé (petite retouche), poinçons ottomans au
revers, fragment de cravate.
79 x 62 mm
Turquie, premier quart du XXe siècle.

TB à TTB 200 / 300 €

532.  Vatican – Ordre de l’Éperon d’or, fondé en
un temps immémorial, restructuré en 1841 et
renouvelé en 1905, croix de chevalier du premier
type, réduction en or émaillé blanc (éclats de
surface), la molette d’éperon mobile, surmontée
d’une large couronne baroque, anneau lisse,
fragment de ruban postérieur.
27 x 13 mm - poids : 1,5 g
Rome, début du XIXe siècle. TB 200 / 300 €
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*533.  Vatican - Ordre de Pie IX, fondé en 1847, bref
de nomination de chevalier de 1re classe (grand-
croix) à en tête de Pie IX, entièrement manuscrit 
su vélin, attribué au vice-amiral, comte Louis-
Henri de Gueydon, daté du 24 avril 1868 (27 x 
45 cm). Avec le brevet d’autorisation de port 
imprimé sur vélin, avec large encadrement gravé, 
et la décoration peinte, daté du 28 novembre 1868 
(34 x 44 mm, pliures).
Italie, France, 1868. 80 / 120 €
 Provenance  : Amiral Louis Henri de Geydon (1809-1886). 
Entré dans la marine en 1825, il sort premier de l’École Navale 
d’Angoulême en 1827 et participe à la prise d’Alger. En 1838 
il se distingue lors de la prise de Veracruz. Gouverneur de la 
Martinique de 1853 à 1856, il y est nommé contre-amiral en 
1854. Vice-amiral en 1861, il dirige l’escadre d’évolutions en 
1866 et 1867, président du comité consultatif des colonies en 
1868-1870, puis du conseil d’amirauté, il commande l’escadre 
du Nord en 1870. Grand-croix de la Légion d’honneur le 28 
janvier 1871, il est ensuite nommé Gouverneur général de 
l’Algérie où il doit réprimer l’insurrection de Moqrani. De 
retour en France en 1873, il est mis en disponibilité. Il fut 
député de la Manche en 1885.

534.  Vatican - Ordre de Saint-Grégoire le
Grand, fondé en 1831, bijou de commandeur à
titre militaire en vermeil et émail (éclats au centre
du revers, une pommette légèrement faussée), large
trophée d’armes articulé, fragment de cravate.
88 x 55 mm
France, fin du XIXe siècle. TB à TTB 300 / 400 €

*535.  Vatican - Ordre de Saint-Grégoire le
Grand, bijou de commandeur à titre civil en or 
et émail, la couronne de chêne oblongue (petits 
éclats), fragment de cravate.
79 x 55 mm - poids brut : 22 g
France, milieu du XIXe siècle. TB à TTB  300 / 400 €

536.  Vatican - Ordre de Saint-Grégoire le
Grand, bijou de commandeur à titre civil en
vermeil et émail, la couronne uniface, poinçon 925, 
cravate complète, dans un écrin signé Cravanzola,
avec la rosette de boutonnière (manque la
réduction). Joint un insigne de l’Association des
Chevaliers Pontificaux en bronze doré uniface (46
x 27 mm), avec sa miniature.
88 x 56 mm
Italie, fin du XXe siècle. TTB à SUP 100 / 150 €

537.  Vatican - Ordre de Saint-Grégoire le Grand,
croix de chevalier à titre civil en vermeil et émail (infimes
éclats à la couronne), poinçon tête de sanglier, ruban.
65 x 40 mm
France, début du XXe siècle. 80 / 120 €
 Provenance  : Général Marie-Eugène Debeney (1864-1943),
voir lot 427.

*538.  Vatican - Ordre de Saint-Sylvestre, fondé en
1841, modifié en 1905, croix de chevalier après 1905 en 
vermeil et émail, centres en trois parties (petits éclats à la 
légende au revers), poinçon au crabe, ruban à rosette.
47 x 40 mm
France, dernier tiers du XXe siècle.

TB à TTB 80 / 120 €

539.  Vatican - Lot de neuf miniatures : deux étoiles
de l’ordre de Pie IX en vermeil et émail ; une croix de
l’ordre de Saint-Sylvestre et de l’Éperon d’Or en or et 
émail, poinçon tête d’aigle ; ; une croix de l’ordre de
Saint-Sylvestre en or et émail, poinçon tête d’aigle ;
une croix de Mentana en argent  ; une croix Bene
Merenti pour l’Année Sainte 1925 en argent et émail ;
une croix de Donat de l’ordre de Malte en vermeil et
émail ; une croix de chevalier de l’ordre équestre du
Saint Sépulcre de Jérusalem en vermeil et émail ; une
croix de chevalier de l’ordre de Couronne d’Épines
(non officiel) en argent et émail, sans rubans.
France, XXe siècle. TTB à SUP 150 / 200 €

540.  Vénézuela – Ordre du Libérateur Simon
Bolivar, fondé en 1854, modifié en 1880, plaque
de grand officier en argent, le centre en trois
parties, fixation par épingle basculante.
78 x 73 mm
France, fin du XIXe siècle. TTB à SUP 200 / 300 €

541.  Vénézuela – Ordre du Libérateur Simon
Bolivar, insigne de chevalier en vermeil, les
centres en trois parties (refixés), poinçon tête de
sanglier, sans ruban.
46 x 38 mm
France, fin du XIXe siècle. TB à TTB 60 / 80 €

542.  Vénézuela – Ordre du Libérateur Simon
Bolivar, lot de deux étoiles miniatures : une en or
et une en vermeil, les centres émaillés, sans rubans.
France, début du XXe siècle.  40 / 60 €
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Alsace de Hénin-Liétard Thierry, Arno, Laurent, Baudouin d’ 1853-1934 x x Vosges 240
Artaud-Blanval  Joseph-Annet 1743-1810 x x Puy-de-Dôme 256
Azaïs Jean, Martial 1794-1863 x Hérault 216
Barbès Armand 1809-1870 x Aude 222
Barré René, François, Jacques 17501814 x x Sarthe 185
Barthou Louis 1862-1934 x x Basses-Pyrénées Présidt du Conseil x 283

Baudi di Vesme (IT) Carlo 1805-1877 Sénateur du 
royaume d’Italie 454

Berlier Théophile 1761-1844 x Côte d’Or 174
Berthier  Pierre 1782-1861 x 344
Birdwood (GB) William (GB) 1865-1951 Field Marshal  40
Blachère Régis 1900-1973 x 348
Bocher Edouard, Pierre, Henri 1811-1900 x x Calvados 272
Boissy d’Anglas François, Antoine de 1756-1826 x x Ardèche 177

Boscher Michel 1922-2008 x Seine-et-Oise, 
Yvelines puis Essonne 254

Boulin Robert 1920-1979 x Gironde Ministre 252
Boussingault Jean-Baptiste, Joseph, Déodat 1801-1887 x Bas-Rhin Conseiller d’État x 307
Broglie Jacques, Victor, Albert de 1821-1901 x x Eure Présidt du Conseil x 347
Bussy Eugène 1860-1937 x Rhône 281
Cadot Henri, Emile, Christian 1864-1947 x x Pas-de-Calais 284

Cambacérès Jean-Jacques-Régis de 1753-1824 x x Hérault
Deuxième Consul, 
archichancelier de 
l’Empire

x 340

Canrobert François, Marcellin, Certain de 1809-1895 x Lot et Charente Mal de France 273
Caumont de La Force Louis, Joseph de 1768-1838 x x Tarn-et-Garonne 188
Chevalier-Lemore Gaspard 1768-1838 x Haute-Loire 196
Cloquet Germain, Jules 1790-1883 x 343
Cortot  Jean-Pierre 1787-1844 x 345
Coudé du Foresto Yvon 1897-1980 x Deux-Sèvres Secrétaire d’État 297
Crussol, duc d’Uzès Marie-François-Emmanuel de 1756-1843 x Lieutenant général 263
Curée de la Bédissière Jean-François 1756-1835 x x Hérault 180
Dadu Stanislas 1887-1971 x Manche 289
Damecour Émile 1846-1940 x Manche 287
David Jérôme, Frédéric, Paul 1823-1882 x Gironde Ministre 229
David Léon 1901-2000 x Bouches-du-Rhône 292

Debeney Marie-Eugène 1864-1943 Général  d’Armée
427
488
537

Delcassé Théophile 1852-1923 x Ariège Ministre 241
Descordes Pierre, Jean-Baptiste 1760-1836 x Charente 202
Dubay Louis, Balthazar 1775-1859 x Ardèche 200
Duchesne de La Sicotière Pierre, François, Léon 1812-1895 x x Orne 269
Dupont de l’Eure Jacques, Charles 1767-1855 x Eure 203
Dupont-Delporte Henri, Jean, Pierre, Antoine 1783-1854 x 305

Durfort de Civrac Henri, Louis, Marie de 1812-1884 x Maine-et-Loire 228
234

Fages de Latour de 
Rochemure Jean, Xavier, Victor, Charles de 1818-1870 x Ardèche 227

Faucher Léon, Léonard, Joseph 1803-1854 x Marne Ministre x 225

Filleau de Saint-Hilaire Edmé Jean Hilaire 1779-1845 Conseiller d’État, 
directeur des colonies 57

Flaud Henri, Pierre 1816-1874 x Côte du Nord 78
Fockedey Jean-Jacques 1758-1853 x Nord 167
Fréteau de Pény Emmanuel, Jean-Baptiste 1775-1855 x 267
Froissard Alexandre, Bernard, Pierre de 1769-1847 x x Jura 199
Gayot Émile 1834-1909 x Aube 275

Glais-Bizoin Alexandre, Olivier 1800-1877 x Côtes-du-Nord et 
Seine

Gouvernement de 
la Défense nationale 232

Godet de la Riboulerie Louis, Gabriel 1760-1821 x Vendée 190
Gréterin  Théodore 1794-1861 x x 304
Gueydon Louis-Henri de 1809-1886 x Manche Vice-amiral 533

INDEX des ATTRIBUTIONS à des PERSONNALITÉS REMARqUABLES
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Guicherd Achille Marie 1789-1865 Colonel de cavalerie 37

Guyton de Morveau Louis, Bernard 1737-1816 x Côte-d’Or  
et Ille-et-Vilaine  x 342

Haudry de Soucy André 1765-1844 x Seine-et-Oise 191
Jacomin Jean, Jacques, Hippolyte 1764-1843 x Drôme 184
Jaquet Jean, Antoine 1770-18.. x Pô 187
La Coste du Vivier Marie, Joseph, Maurice de 1789-1854 x Meurthe 213
La Gontrie Pierre de 1902-1971 x Savoie 291
La Rochefoucauld Sosthène, Marie, Charles, Gabriel de 1825-1908 x Sarthe 238
Lafferre Antonin, Baptiste, Louis 1861-1929 x x Hérault 280
Lancret  Michel Ange 1774-1807 x 341

Lanessan Jean-Marie, Antoine, Louis de 1843-1919 x Seine, Rhône et 
Charente-Inférieure Ministre 237

Larmagnac Claude 1740-1820 x x Saône-et-Loire 257
Latour du Moulin Pierre, Celestin 1822-1888 x Doubs 231
Le Gorgeu Victor, Pierre, Marie 1881-1963 x Finistère 288
Le Marois Jean, Polydore 1839-1889 x Manche 235

Le Marois Jules, Polydore 1802-1870 x x Manche 215
268

Lecacheux Joseph 1880-1952 x x Manche 246
247

Lecomte Maxime 1846-1914 x x Nord 277
Lédier Stanislas, Xavier, Sylvain 1798-1873 x Seine-Inférieure 230
Lefebvre de Vatimesnil Pierre, Henri 1751-1831 x Eure 197
Lemarcis Pierre, Marie, Louis 1762-1828 x Loiret 173
Lémery Joseph, Eugène, Henry 1874-1972 x x Martinique 282
Littré Maximilien, Paul, Emile 1801-1881 x Seine x 233

Loubet Émile 1838-1929 x Drôme Président de la 
République 274

Lozé Henri 1850-1915 x x Nord 279
Lyautey Hubert 1854-1934 Mal de France x 111
Mahamoud Harbi Farah 1921-1960 x Côte française des Somalis 251

Marie André 1897-1974 x Seine-Inférieure, 
Seine-Maritime

Président du 
Conseil 248

Martin Louis, Nicolas 1782-1831 x Seine-Inférieure 211
Martin  Émile, François, Marie 1794-1871 x Nièvre 107
Méaudre Charles, Adrien 1755-1834 x Loire 179
Meillan Arnaud, Jean 1748-1809 x x Basses-Pyrénées 255
Montaigu Pierre, Augustin, Joseph de 1844-1927 x Loire-Inférieure 243

Montcalm-Gozon Louis, Pierre, Marie, Paulin, 
Hippolyte, Dieudonné de 1775-1857 x Hérault 195

Montel Pierre,  Lucien 1896-1967 x Rhône 250
Mourlan Jean, Clarisse, Alfred 1836-1909 Gal de Division 515
Painlevé Paul 1863-1933 x Seine et Ain Présidt du Conseil x 245
Parisot Louis  1831-1915 x Vosges 276
Petit Guy, Jacques, Joseph 1905-1988 x x Pyrénées-Atlantiques Ministre 295
Peyou Hubert 1923-2006 x Hautes-Pyrénées 296
Plet-Beauprey Pierre, François, Nicolas 1762-1821 x Orne 176

Poincaré Raymond, Nicolas, Landry 1860-1934 x x Meuse Président de la 
République x 239

Poudonson Roger 1922-2000 x Pas-de-Calais Secrétaire d’État 294
Rambaud Nicolas, Alfred 1842-1905 x Doubs x 278
Rio Alphonse, Jean, Marie 1873-1949 x x Morbihan Ministre 286
Riollay Gaspard, René 1783-1861 x Côtes-du-Nord 212
Rivière Jean-Baptiste, Gabriel 1739-1825 x x Nord 259
Rolland Jean-Louis 1891-1970 x x Finistère 293
Sartelon Antoine, Léger 1770-1825 x Corrèze 192
Toutée Georges, Joseph 1855-1927 Général et explorateur 88
Villebois-Mareuil Christian de 1852-1924 x Mayenne 244
Villeneuve-Bargemont Emmanuel, Ferdinand de 1777-1835 x Basses-Alpes 198
Villiers Edme, Antoine 1758-1824 x Côte d’Or 186
Waldeck-Rousseau Pierre, Marie, René, Ernest 1846-1904 x x Ille-et-Vilaine et Loire Présidt du Conseil 339
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