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COLLECTION de PLAQUES de MÉTIERS

 6.  Administration des Postes, lot de deux plaques 
de brassard en cuivre estampé et argenté : l’une du 
Second Empire à l’aigle impérial surmontant la légende 
«  SERVICE DES DEPECHES  », signée «  Ameling 
passage du Saumon  » (70 x 55 mm) ; l’autre chargée 
au centre du titre «  COURRIER D’ENTREPRISE  » 
et en dessous «  TRANSPORT DES DEPECHES  », 
signée « A.M. & Cie Paris » (67 x 53 mm),  
fixation par deux passants au revers (manque à 
l’argenture, petite déformation). 

 France, seconde moitié du XIXe siècle.  100 / 150 €

 7.  Ville de Paris, IIIe République, lot de deux : 
une plaque de brassard ovale en métal blanc 
estampé aux armes de Paris surmontant les mots 
« LA LOI » et la légende « GARDE PARTICULIER 
DE LA VILLE DE PARIS  » (88 x 60 mm) ; un 
plateau de ceinturon rectangulaire à pans coupés 
en métal blanc aux armes de Paris surmontées 
d’une banderole frappée « OCTROI », passant et 
crochet (62 x 55mm).

 France, IIIe République.  60 / 80 €

 8.  Courbevoie, Bois le Roi, lot de deux plaques de 
brassard : l’une ovale en laiton gravé sur le pourtour  
«  COMMUNE DE COURBEVOIE - SEINE », au centre 
«  LA LOI, GARDE, MESSIER  », trous de fixations  
(107 x 66 mm) ; l’autre octogonale en cuivre doré frappé 
de la légende «  LA LOI - GARDE PARTICULIER », 
ornée de deux cartouches gravés «  BOIS LE ROI & 
LA ROCHETTE (SEINE ET MARNE) » et en dessous 
« ASSOCIATION DES RIVERAINS DE LA SEINE », 
trous de fixations (102 x 82 mm).

 France, fin du XIXe siècle.  60 / 80 €

 9.  Pêche, lot de deux plaques de brassard ovale 
en laiton : l’une gravée sur le pourtour « SOCIETE 
DES PECHEURS A LA LIGNE - ROQUEFORT 
(LANDES) », au centre « LA LOI - GARDE PECHE 
PARTICULIER  », deux passants verticaux au 
revers (100 x 70 mm) ; l’autre estampée au centre 
« POLICE DE LA PECHE ET DES COURS D’EAU » 
et sur le pourtour «  REPUBLIQUE FRANÇAISE 
- MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS  », deux 
passants horizontaux au revers (94 x 75 mm).

 France, fin du XIXe siècle.  60 / 80 €

 10.  Banque de France, plaque de brassard ovale 
en cuivre estampé et argenté au profil d’Hermès 
casqué sur un coffre, doublure en laiton au revers 
avec deux crochets, signée « A.M. & Cie Paris ».

 82 x 64 mm
 France, fin du XIXe siècle.  60 / 80 €

 1.  Douanes royales, Restauration, plaque de 
brassard en cuivre estampé et argenté de forme 
octogonale aux armes de France couronnées, 
encadrées d’une branche de roseaux et d’une branche 
de chêne, surmontées d’un œil rayonnant, signée 
«  Ameling graveur passage du Saumon N 21  », 
doublure en laiton avec quatre crochets de fixation.

 109 x 87 mm
 France, Restauration.  150 / 200 €

 2.  Administration des Forêts, lot de deux 
plaques de brassard de forme octogonale  : l’une 
d’époque Restauration, en cuivre estampé et argenté 
aux armes de France couronnées, ceintes d’une 
couronne de chêne, à l’exergue « 13E CONSERVON », 
signée « Sallamrier à Paris », doublée de plomb avec 
quatre crochets de fixation (104 x 80 mm) ; l’autre 
de la IIIe République en laiton estampé orné de la 
légende « ADMINISTRATION DES FORETS » dans 
un ovale à fond d’azur entouré d’une couronne de 
chêne, deux passants au revers (103 x 81 mm).

 France, Restauration et fin du XIXe siècle.  150 / 200 €

 3.  Postes aux Chevaux, Restauration, lot de deux 
plaques de brassard ovales en cuivre estampé et 
argenté aux armes de France couronnées, ceintes de 
la légende « POSTE DE ST MARS LA BRUYERE » 
l’une portant le numéro 1, l’autre le 2, trous de 
fixation (manque à l’argenture).

 77 x 64 mm
 France, Restauration.  80 / 120 €

 4.  Postes aux Chevaux, Monarchie de Juillet, 
lot de deux plaques de brassard ovales en 
cuivre estampé et argenté, l’une du « RELAIS DE 
LA BRUYERE » portant le numéro 3 (petit trou), 
l’autre du « RELAIS DE ST MARS LA BRUYERE », 
portant le numéro 1, chacune signée «  Ameling 
passage du Saumon », trous de fixation.

 84 x 67 mm et 82 x 66 mm
 France, Monarchie de Juillet.  80 / 120 €

 5.  Chevaux, lot de trois : une plaque de brassard en 
cuivre estampé et doré figurant un cheval cabré, 
ceint de la légende « COMPAGNIE DES MAITRES 
POSTILLONS  », numérotée «  CJ-168  », trous de 
fixation (88 x 70 mm) ; un insigne circulaire en 
laiton nickelé à légende frappée «  COCHER DE 
CABRIOLET DE PLACE », bélière (72 x 59 mm) ; 
une médaille de la «  DIRECTION GENERALE 
DES HARAS » pour un « ETALON APPROUVE » 
en bronze patiné figurant une tête de cheval de 
profil daté 1870, bélière (55 mm). 

 France, dernier tiers du XIXe siècle.  80 / 120 €
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 11.  Chemins de Fer du Midi, large plateau de 
ceinturon rectangulaire à pans coupés en cuivre 
estampé et doré aux armes de la Ville de Bordeaux ornées 
de deux locomotives, passant et crochets au revers. 

 66 x 82 mm
 France, fin du XIXe siècle.  60 / 80 €

 12.  Lourdes, plaque de brassard ovale en métal 
blanc estampé, gravé dans le champ « PORTEUR 
DE LOURDES », trous de fixation.

 108 x 82 mm
 France, fin du XIXe siècle.  60 / 80 €

 13.  Halles, marchés, lot de six : un médaillon ovale 
en laiton estampé «  PORTEUR AUX HALLES 
ET MARCHES  », avec chaînette de suspension, 
estampillé de 1914 à 1922 (51 x 92 mm) ; Marché aux 
bestiaux, médaillon hexagonal en laiton estampé, 
bélière (70 x 70 mm) ; Marché aux bestiaux, médaillon 
à bordure mouvementé en laiton estampé, estampillé 
1961 à 1965, bélière (74 x 66 mm) ; trois grandes 
plaquettes ovales en laiton estampé nominatives 
pour être fixées sur des malles.

 France, XXe siècle.  80 / 120 €

 Gardes particuliers

 14.  Chambord, plateau de ceinturon en laiton 
estampé rectangulaire à pans coupés, figurant 
un H fleurdelisé sur un écu ovale à fond d’azur 
ceint d’une couronne de chêne, et encadré d’un 
phylactère portant la légende «  GARDE DU 
DOMAINE DE CHAMBORD ».

 65,5 x 54,5 mm
 France, milieu du XIXe siècle.  100 / 150 €
  Ce plateau de ceinturon porte le chiffre d’Henri d’Artois (1820-

1883) «  l’enfant du miracle  », fils posthume du duc de Berry, 
titré duc de Bordeaux à sa naissance, exilé en août 1830, il prit 
par la suite, en souvenir du château qui lui avait été offert par 
souscription nationale, le titre de comte de Chambord. Incarnant 
la légitimité face à ses cousins Orléans, puis face à Napoléon III, 
il fut jusqu’à sa mort en exil, Henri V roi de France. 

 Voir également le lot n°110.

 15.  Chantilly, Forêts du duc d’Aumale, plaque 
de baudrier en cuivre estampé et argenté de forme 
octogonale aux armes d’Orléans sommées d’une 
couronne de Fils de France, ceintes d’une couronne de 
chêne, en dessous un phylactère gravé « CHANTILLY », 
signée « Guerchet 66 quai des Orfèvres », doublure en 
laiton avec (manque à l’argenture).

 91 x 78 mm 
 France, seconde moitié du XIXe siècle.  100 / 150 €

 16.  Comte de Toustain, plaque de brassard en 
argent ciselé aux armes avec tenants, couronne 
de marquis et devise « TOUS TAIN DE SANG », 
ceintes de la légende « GARDE DES PROPRIETES 
DE MR LE CTE DE TOUSTAIN JN BTE LACAILLE 
[ce mot biffé] DE SILLERON », trous de fixation. 

 86 x 66 mm
 France, première moitié du XIXe siècle.  80 / 120 €

 17.  Domaines de Keryolet et des Moros, plaques 
de brassard ovales en cuivre estampé et doré 
aux armes d’alliances Cheauveau/Narychkine sur 
un manteau sommé d’une couronne de marquis, 
ceint de la légende « GARDE DES DOMAINES DE 
KERYOLET ET DES MOROS  », revers avec deux 
passants de suspension.

 90 x 77 mm
 France, seconde moitié du XIXe siècle.  80 / 120 €

 18.  Courtavel, Roncherolle, lot de deux plaques 
de brassard en cuivre estampé et argenté de 
forme ovale avec trous de fixation : l’une aux armes 
Courtavel sommées d’une couronne de marquis 
ceinte de la légende « GARDE DES PROPRIETES DE 
MR LE MARQUIS DE COURTAVEL » (89 x 75 mm) ;  
l’autre au monogramme « GA » surmonté d’une 
couronne comtale ceint de la légende « CHATEAU DE 
RONCHEROLLES - SEINE INFERIEURE  », signé  
« Ameling graveur passage du Saumon » (82 x 65 mm).

 France, milieu du XIXe siècle.  100 / 150 €

 19.  Le Clerc de Juigné, Lentilhac, lot de deux 
plaques de brassard de forme octogonale : l’une 
en cuivre estampé aux armes Le Clerc de Juigné 
avec tenants, couronne, et devises, ceintes de la 
légende «  GARDE DES PROPRIETES DE MR LE 
MIS DE JUIGNE  », revers avec deux passants de 
suspension (102 x 83 mm) ; l’autre en deux parties 
en cuivre doré chargé d’un décor argenté aux 
armes d’alliance Lentilhac/Bouillette, sommées 
d’une couronne de marquis et ceintes d’une 
jarretière chargé de la devise « NON LENTUS IN 
ARMIS », tours de fixation (101 x 80 mm). 

 France, milieu du XIXe siècle.  100 / 150 €

 20.  Giresse, la Houssaye, Troublé, lot de trois 
plaques de brassard de forme ovale à décor 
gravé : l’une en laiton aux armes d’alliances Giresse/
Coucqueault sommées d’une couronne de baron et 
d’un heaume, légende «  GARDE DU DOMAINE 
D’AVELON - BARON E. DE GIRESSE », trous de 
fixation (108 x 85 mm) ; l’autre en laiton gravé du 
texte «  GARDE PARTICULIER DE M. LE VTE 
DE LA HOUSSAYE  » au revers reste un passant 
de fixation sur les deux d’origine (122 x 79 mm) ; 
la troisième en métal blanc gravé au centre «  LA 
LOI », et à l’entour «  GARDE PARTICULIER DE 
MR TROUBLE », trous de fixation (79 x 54 mm).

 France, seconde moitié du XIXe siècle.  80 /120 €

 21.  Henri de Rothschild, plaque de brassard en 
cuivre estampé argenté de forme ovale très bombée 
à ses armes avec tenants, couronne, cimiers et 
devise familiale «  CONCORDIA, INTEGRITAS, 
INDUSTRIA  », ceintes de la légende «  GARDE 
PARTICULIER DE MR LE BARON HENRI DE 
ROTHSCHILD », trous de fixation.

 78 x 59 mm
 France, fin du XIXe siècle.  100 / 150 €
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 22.  Torche officielle des Xe Jeux Olympiques d’hiver de Grenoble 
1968. Important flambeau en tôle cuivrée constitué d’un long manche 
surmonté d’un fourreau protégeant le brûleur orné d’un seul insigne 
argenté figurant l’emblème officiel des Jeux par Roger Excoffon, le 
sommet crénelé sert de coupe-vent à la flamme. 

  L’insigne a été rapporté postérieurement, le système de brûleur manque 
ainsi que la prise en feutrine. On note également de petites usures, de 
l’oxydation et des traces de suie qui témoignent de son usage au cours du 
relais de la flamme. 

 Hauteur : 76,5 cm - diamètre du manche : 4,2 cm
 Diamètre du fourneau : 9,5 cm
 France, 1968.  20 000 / 25 000 €
 Provenance : 
  Conservée après les Jeux par un ingénieur de la Société Technique d’Équipement et de 

Fournitures Industrielles (STEFI).
  Inspiré de l’antiquité, ce majestueux flambeau est le précieux témoin du relais de la flamme 

sacrée qui parcourut la France entre le 19 décembre 1967 et le 6 février 1968, d’Alain 
Mimoun à Alain Calmat (premier et dernier relayeur), passant, entre les mains de 5 000 
sportifs de tous âges et de tous niveaux. 

  Incarnation de l’idéal sportif, la flamme symbolise le feu sacré qui brûlait en permanence 
devant les temples du sanctuaire d’Olympie. Aujourd’hui, reliant les jeux modernes aux 
jeux antiques, le feu est toujours allumé par le soleil à l’aide d’un miroir parabolique, puis, 
reprenant le principe des messagers olympiques qui s’en allaient proclamer la trêve sacrée 
pour la durée des jeux, il parcourt la distance qui relie Olympie à la cité olympique avant 
de servir à la cérémonie d’ouverture des Jeux. 

  Chacun des Jeux donne lieu à la création d’un modèle particulier de torche fabriqué en 
série de quantités variable, de plusieurs centaines à plusieurs milliers d’exemplaires. Celle 
de Grenoble ne fut fabriquée artisanalement qu’à 33 exemplaires par la Société Technique 
d’Équipement et de Fournitures Industrielles (STEFI). Elle témoigne d’une époque où la 
standardisation et la production de masse n’étaient pas la norme, expliquant les différences 
de détails observées entre les rares exemplaires parvenus jusqu’à nous. Comparée aux 
torches des jeux actuelles, fabriquées à plusieurs dizaines de milliers d’exemplaires toutes 
semblables… cette torche demeure la plus rare et la plus désirable.

 23.  Xe Jeux Olympiques d’hiver de Grenoble 1968, insigne Air France 
du COJO (Comité d’Organisation des Jeux Olympiques) par Arthus 
Bertrand, fixation par épingle. 

 36,5 x 30,2 mm
 France, 1968.  40 / 60 €

 SOUVENIRS des JEUX OLYMPIQUES de GRENOBLE 1968
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 ANCIEN RÉGIME

 24.  Ordre de Saint-Michel, fondé par Louis XI en 1469.  
Croix de chevalier, modèle de boutonnière en or et 
émail, les pointes lisses, les réserves des branches ornées 
de flammes émaillées vertes, les centres bombés en une 
seule partie, le pontet feuillagé, anneau cannelé (marque 
illisible), ruban noir à bouffette légèrement postérieur. 

 40 x 33 mm, poids : 15,1 g
 France, fin du XVIIIe siècle.  TTB à SUP 2 000 / 2 500 €
  Devant être portée réglementairement à une écharpe 

noire, la croix de l’ordre de Saint-Michel était peu visible, 
en conséquence, dès la fin de l’Ancien Régime puis plus 
généralement sous la Restauration, les chevaliers se mirent à 
porter à la boutonnière une croix de dimensions réduites.

 25.  Ordre du Saint-Esprit, fondé par Henri III en 
1578. Croix de chevalier en or à huit pointes 
pommetées dont les bras, anglés de fleur de lys, sont 
bordés d’émail blanc et ornés de flammes ciselées et 
émaillées de vert translucide. Le médaillon présente à 
l’avers, sur un fond de flammes vertes, une colombe au 
plumage délicatement relevé de filets d’or et d’émail, 
les yeux et le bec émaillés rouge ; le revers en deux 
parties figure Saint Michel terrassant le démon sur un 
fond d’or bruni. Bélière ciselée de feuilles d’acanthe, 
anneau de suspension cannelé. Écharpe postérieure, 
complète avec bouffette, légèrement décolorée.

 68,5 x 63 mm, poids : 61,05 g 
 France, Restauration. TTB à SUP 8 000 / 10 000 €

 26.  Ordres réunis de Saint-Lazare et de Notre-
Dame-du-Mont-Carmel, organisés par Henri 
IV en 1607. Croix de chevalier du modèle de 
1779, en vermeil à huit pointes pommetées, les 
branches émaillées de blanc avec une réserve 
émaillée pourpre sur l’avers et vert sur le revers ; 
les centres ovales en une seule partie présentent, 
sur l’avers Notre-Dame-du-Mont-Carmel assise, 
au revers, le Christ ressuscitant Lazare ceint de 
la légende «  ATAVIS ET ARMIS  », une couronne 
royale est fixée entre les pointes de la branche 
sommitale, anneau cannelé. Reconstitution pour 
collectionneur de la fin du XIXe siècle.

 55 x 35,5 mm
 France, fin du XIXe siècle.  TTB à SUP 800 / 1 000 €

 27.  Ordre de Saint-Louis, fondé par Louis XIV en 
1693. Régence, croix de chevalier en or et émail, 
les pointes pommetées et aplaties, les réserves des 
branches striées, les lys à forte nervure centrale, les 
centres légèrement bombés en une seule partie aux 
émaux champlevés, bélière à volutes simple, anneau 
lisse (cheveux et petits éclats aux centres, deux lys 
refixés), long ruban ancien.

 42,3 x 38 mm, poids : 16 g
 France, début du XVIIIe siècle.
  TB à TTB 1 000 / 1 500 €

 28.  Ordre de Saint-Louis - Louis XV, croix de 
chevalier en or et émail, les pointes lisses, les 
réserves des branches striées, les centres légèrement 
bombés en une seule partie aux émaux champlevés, 
bélière ornée de volutes de feuillage ciselé, fond 
amati, anneau double transversal (infimes défauts 
aux légendes), nœud de ruban d’époque.

 35 x 31,5 mm, poids brut : 19,9 g
 France, début du XVIIIe siècle.
  TTB à SUP 1 000 / 1 500 €

 29.  Ordre de Saint-Louis - Louis XV, croix de 
chevalier, demi-taille en or et émail, les pointes 
lisses, les réserves des branches amaties, les centres 
en deux parties, bélière ornée de feuillage ciselé, 
anneau double transversal (petits manques).

 26 x 22 mm, poids brut : 9,25 g
 France, milieu du XVIIIe siècle.  TB à TTB 600 / 800 €

 30.  Ordre de Saint-Louis - Lettre d’envoi 
d’une croix de Saint-Louis au marquis de Minas, 
lieutenant général en vue de la réception du 
Sieur de Vannière, garde du corps du roi dans la 
compagnie de Villeroy, document entièrement 
manuscrit sur une double page, daté de Versailles 
le 16 décembre 1748 et signé d’Argenson. 

 32 x 20,4 cm  80 / 120 €

 31.  Ordre de Saint-Louis - Louis XV/Louis XVI, 
croix de chevalier en or et émail, de facture épaisse, 
les pointes lisses, les réserves des branches amaties, 
les centres petits et ovales en deux parties légèrement 
bombées (infimes éclats au centre d’avers et dans 
l’épaisseur d’une branche), bélière ornée de feuilles 
d’acanthe ciselées, anneau et ruban postérieurs. 

 41 x 35,5 mm, poids brut : 23,4 g
 France, seconde moitié du XVIIIe siècle.
 TB à TTB 800 / 1 200 €

 32.  Ordre de Saint-Louis - Restauration, croix 
de chevalier en or et émail, les pointes lisses, les 
réserves des branches amaties, les centres oblongs 
en deux parties (éclats et manques aux légendes), 
bélière ornée de volutes, anneau cannelé, ruban à 
bouffette postérieur.

 40 x 34 mm, poids : 10,7 g
 France, 1814-1830.  TB à TTB 300 / 400 €

 33.  Ordre de Saint-Louis - Restauration/Monarchie 
de Juillet, croix de chevalier en or et émail, les 
pointes pommetées, les centres en deux parties, les 
lys ôtés, bélière ornée de volutes, anneau cannelé, 
petit ruban à bouffette (infimes éclats). 

 40,5 x 35,5 mm, poids brut : 11,25 g
 France, 1814-1830.  TTB à SUP 250 / 300 €

 ORDRES et DÉCORATIONS FRANÇAISES
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 34.  Ordre de Saint-Louis - Restauration/
Monarchie de Juillet, croix de chevalier en or 
et émail, les pointes pommetées, les centres en 
deux parties, les lys ôtés, bélière ornée de feuilles 
d’acanthe, anneau cannelé, ruban à bouffette 
décoloré (petits éclats). 

 39 x 37 mm, poids brut : 12,25 g
 France, 1814-1830.  TB à TTB 200/ 300 €

voir la reproduction page précédente

 35.  Institution du Mérite militaire, fondée par 
Louis XV en 1759 pour récompenser les officiers 
protestants étrangers - Croix de chevalier en 
or et émail, les pointes pommetées, les réserves 
des branches amaties, les centres en deux parties, 
le fond à guillochage rayonnant, anneau cannelé, 
poinçon tête de coq, ruban à rosette rouge 
d’origine avec anneau et passant de fixation en or 
(menus éclats). 

 39 x 35 mm, poids brut : 15,15 g
 France, 1814-1819.  TTB 1 500 / 2 000 €

voir la reproduction page précédente

 36.  Médaillon de Vétérance, créé par Louis XV en 
1771. Médaillon révolutionnaire pour officier 
en bronze fondu ciselé et doré, figurant deux épées 
croisées liées par un nœud de ruban, fond de drap 
rouge, contre-plaque en fer, bélière, anneau (usure, 
oxydation), ruban d’époque rouge à bordure bleu 
liseré blanc.

 47,5 x 32 mm
 France, fin du XVIIIe siècle.  TTB 600 / 800 €

 37.  Ordre de Malte, approuvé par le Pape Pascal II 
en 1113. Croix de chevalier en or et émail, large 
couronne fixe ornée de fleurs de lys à huit arches 
mouvementées et perlées, fleur de lys surmontée 
d’une bélière ornée d’une croix, anneau cannelé, 
poinçon tête de coq, ruban ancien cousu (cheveux).

 40,5 x 22 mm, poids : 4,8 g
 France, 1809-1819.  TTB 600 / 800 €

 38.  Ordre de Malte - Croix de chevalier en or et 
émail, couronne fixe ornée de fleurs de lys à huit 
arches mouvementées et perlées, anneau cannelé, 
poinçon tête de bélier, ruban ancien (cheveux).

 34 x 21 mm, poids : 4 g
 France, 1819-1838.  TTB 600 / 800 €

 39.  Ordre de Malte - Barrette de gala en or 
soutenant une croix de chevalier miniature en or et 
émail à couronne fixe, le cadre de la barrette bruni, 
le fond losangé et amati, poinçon tête de coq.

 39 x 21mm, poids : 2,25 g
 France, 1809-1819.  TTB 300 / 400 €

 40.  Ordre de Malte - Petite plaque de chevalier en 
argent ciselé en pointes de diamant, épingle de fixation. 

 53 mm
 France ou Allemagne, seconde moitié du XIXe siècle. 
 TTB à SUP 200 / 300 €

 41.  Ordre de Malte - Ordre du Mérite de Malte, 
1920, croix d’officier en vermeil et émail, ruban 
pour dame avec écu de l’ordre, écrin de la maison 
Cravanzola frappé de la croix de l’ordre (manque la 
miniature). 

 49,5 x 45 mm
 Italie, milieu du XXe siècle.  TTB 80 / 120 €

PREMIER EMPIRE

La Légion d’honneur
Fondée par Bonaparte Premier Consul le 29 Floréal an X 
(19 mai 1802)

 42.  Légion d’honneur - Premier Empire, médaille 
commémorative de l’institution de la Légion 
d’honneur non portable en bronze au profil de 
l’Empereur lauré à droite par Andrieu, revers 
figurant l’étoile du premier type par Denon et Jaley 
ceinte de la légende «  AUSPICE. NAPOLEONE 
GALLIA. RENOVATA  ». Joint une refrappe en 
argent de la médaille commémorative de la remise 
de l’insigne de la Légion d’honneur au camp de 
Boulogne le 16 août 1804 (41 mm).

 40 mm
 France, Premier Empire.  TTB 60 / 80 €

 43.  Légion d’honneur - Premier Empire, aigle d’or 
du premier type en or et émail, les centres à la grosse 
tête en deux parties, l’Empereur de profil à droite 
sur fond rayonnant, au revers l’aigle à gauche sur 
fond grenu, large couronne de feuillage entièrement 
visible entre les pointes de l’étoile (cheveux, éclats à 
une pointe), anneau lisse, ruban à bouffette décoloré. 

 41 x 39 mm, poids : 18 g
 France, Premier Empire.  TTB à SUP 4 000 / 6 000 €

 44.  Légion d’honneur - Premier Empire, aigle 
d’argent du premier type en argent et émail, 
les centres en or à la grosse tête en deux parties, 
anneau lisse (éclats de surface sur une branche au 
revers, manques à une pointe et au feuillage, centres 
déformés), fragment de ruban. 

 40,5 x 37 mm
 France, Premier Empire.  TB à TTB 1 200 / 1 500 €

 45.  Légion d’honneur - Premier Empire, aigle d’or 
du deuxième type à couronne fixe en or et émail, les 
centres en deux parties, l’Empereur à la petite tête de 
profil à droite sur fond rayonnant, au revers l’aigle à 
gauche sur fond grenu, couronne impériale ciselée 
à douze arches, fixée entre les pointes de la branche 
supérieure (petites restaurations à la légende au 
revers), anneau lisse, ruban à bouffette décoloré. Rare.

 55 x 38 mm, poids : 17,5 g 
 France, Premier Empire.  TTB à SUP 4 000 / 6 000 €

 46.  Légion d’honneur - Premier Empire, aigle 
d’argent du deuxième type à couronne fixe en argent 
et émail, les centres en or en deux parties, l’Empereur 
à la petite tête, couronne impériale ciselée à douze 
arches, fixée entre les pointes de la branche supérieure 
(petits éclats aux pointes et au feuillage, restaurations 
aux légendes), anneau lisse, ruban reconstitué. 

 54 x 36,5 mm
 France, Premier Empire.  TTB 1 000 / 1 200 €
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 47.  Légion d’honneur - Premier Empire, aigle 
d’or du deuxième type à couronne mobile en or 
et émail, les centres à la grosse tête en deux parties, 
l’Empereur de profil à droite sur fond rayonnant, au 
revers l’aigle à gauche sur fond grenu, large couronne 
de feuillage entièrement visible entre les pointes de 
l’étoile, importante couronne impériale à douze arches 
finement ciselées partiellement brunies et amaties 
(cheveux, éclats à deux pointes, à la légende au revers et 
aux feuilles sous la bélière, profil légèrement déformé), 
anneau cannelé, long ruban à bouffette décoloré. 

 60 x 38,5 mm, poids : 22 g
 France, Premier Empire.  TTB à SUP 4 000 / 6 000 €

voir la reproduction page précédente

 48.  Légion d’honneur - Premier Empire, aigle 
d’argent du deuxième type à couronne mobile 
en argent et émail, les centres en or en deux parties, 
l’Empereur à la petite tête, couronne impériale ciselée 
à douze arches (pointes légèrement faussées, éclats 
épars, restaurations aux légendes, profil légèrement 
enfoncé), anneau lisse, ruban postérieur décoloré. 

 54 x 37 mm
 France, Premier Empire.  TB à TTB 1 000 / 1 200 €

voir la reproduction page précédente

 49.  Légion d’honneur - Premier Empire, aigle 
d’or du troisième type en or et émail, les centres 
en deux parties, l’Empereur à droite sur fond 
rayonnant, au revers l’aigle à droite sur fond ligné, 
large couronne de feuillage entièrement visible entre 
les pointes de l’étoile, épaisse couronne impériale 
articulée à huit arches, anneau cannelé, poinçon 
tête de coq (cheveux et petits éclats à une pointe), 
ruban légèrement postérieur à rosette elliptique. 

 57 x 38 mm, poids : 21,9 g
 France, Premier Empire.  TTB à SUP 2 500 / 3 000 €

voir la reproduction page précédente

 50.  Légion d’honneur - Premier Empire, aigle 
d’argent du troisième type en argent et émail, les 
centres en or en deux parties, l’Empereur de profil 
à droite, couronne impériale à huit arches, anneau 
lisse (cheveux), ruban étroit décoloré.

 54 x 37,5 mm
 France, Premier Empire.  TTB à SUP 800 / 1 000 €

voir la reproduction page précédente

 51.  Légion d’honneur - Premier Empire, aigle 
d’or du quatrième type en or et émail, les 
branches aux pointes pommetées, la couronne de 
feuillage entièrement visible, les centres en deux 
parties, l’Empereur à droite sur fond rayonnant, 
au revers l’aigle à droite sur fond ligné, importante 
couronne impériale ciselée à huit arches ornées 
de palmettes, anneau cannelé (une pommette 
anciennement refixée, possible réémaillage ancien, 
petits éclats épars), ruban à rosette elliptique. 

 64 x 42 mm, poids : 18 g
 France, fin du Premier Empire. 
 TB à TTB 2 000 / 2 500 €

voir la reproduction page précédente

 52.  Légion d’honneur - Premier Empire, aigle d’or 
du quatrième type, réduction du modèle dit «  de 
Biennais  » en or et émail, les branches aux pointes 
pommetées, la couronne de feuillage entièrement 
visible, les centres en deux parties, l’Empereur à droite 
sur fond rayonnant, au revers l’aigle à droite sur fond 
ligné, importante couronne impériale ciselée à huit 
arches perlées et ornées de palmettes, anneau cannelé 
(les centres refixés, bien du Premier Empire mais non 
du type Biennais), ruban à bouffette. 

 26 x 17 mm, poids : 4,5 g
 France, fin du Premier Empire.  TTB 400 / 600 €

voir la reproduction page précédente

 53.  Légion d’honneur - Premier Empire, aigle 
d’argent du quatrième type en argent et émail, 
les branches aux pointes pommetées, les centres en 
or en deux parties, l’Empereur à droite sur fond 
rayonnant, au revers l’aigle à droite sur fond ligné, 
étroite couronne impériale à huit arches, anneau 
lisse (cheveux épars), ruban postérieur. 

 61 x 42,5 mm
 France, fin du Premier Empire.  TTB à SUP 700 / 900 €

 54.  Légion d’honneur - Premier Empire, aigle 
d’argent du quatrième type, demi-taille en argent 
et émail, les branches aux pointes pommetées, les 
centres en or en deux parties, l’Empereur à droite 
sur fond rayonnant, au revers l’aigle à gauche 
sur fond ligné, couronne impériale à huit arches, 
anneau cannelé, poinçon faisceau de licteur (petits 
éclats épars, une pommette refixée), ruban. 

 47 x 29 mm
 France, fin du Premier Empire.  TB à TTB 300 / 400 €

 55.  Légion d’honneur - Premier Empire et 
Présidence, étoile d’officier du quatrième 
type, fabrication épaisse en or et émail, les pointes 
pommetées, la couronne de feuillage entièrement 
visible avec flots de ruban, les centres du modèle 
Présidence en une seule partie, pontet simple en V 
inversé, couronne impériale à huit arches ornées de 
palmettes, poinçon tête de coq, anneau cannelé (trois 
pommettes faussées, petits éclats), sans ruban.

 54 x 37 mm, poids : 21 g
 France, fin du Premier Empire.  TB à TTB 600 / 800 €

 56.  Légion d’honneur - Premier Empire et 
Restauration, étoile d’officier du quatrième type, 
demi-taille en or et émail, les pointes pommetées, la 
couronne visible entre les pointes des branches avec flots 
de ruban, les centres bombés du modèle Restauration 
en trois parties à fond bruni, avers au profil d’Henri IV 
à droite, revers aux fleurs de lys (une pointe légèrement 
faussée, petits éclats), épaisse couronne impériale à huit 
arches, anneau cannelé, poinçon tête de coq et tête 
d’aigle, ruban à rosette postérieur.

 39 x 25 mm, poids : 9 g
 France, Premier Empire et Restauration.
  TB à TTB 600 / 800 €
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 57.  Légion d’honneur - Restauration, bijou 
de commandeur en or et émail, les centres en 
deux parties, Henri IV de profil à droite sur fond 
grenu, revers aux armes de France, feuillage de 
la couronne entièrement visible entre les pointes 
des branches, couronne royale sommée d’un lys 
surmonté d’une bélière en forme de soleil, anneau 
de suspension ouvert, poinçon tête de bélier et 
tête d’aigle apposé postérieurement (cheveux, 
une pommette refixée), large cravate d’époque 
partiellement décolorée.

 88 x 59 mm, poids : 42 g
 France, 1819-1830.  TTB 2 000 / 2 500 €

voir la reproduction page précédente

 58.  Légion d’honneur - Restauration, étoile 
d’officier en or et émail, les centres en deux 
parties, Henri IV de profil à gauche sur fond 
rayonnant, revers du modèle dit «  Première 
Restauration  » aux lys couronnés (de fabrication 
postérieure), feuillage entièrement visible, 
anneau cannelé, poinçon tête de coq (cheveux, 
restauration au feuillage), ruban à bouffette avec 
une large bordure blanche. 

 62 x 42 mm, poids : 22 g
 France, XIXe siècle.  TTB 800 / 1 000 €

voir la reproduction page précédente

 59.  Légion d’honneur - Restauration, étoile 
d’officier en or et émail, les centres en une seule 
partie, Henri IV de profil à droite sur fond grenu, 
revers aux armes de France, feuillage entièrement 
visible, anneau cannelé, poinçon tête d’aigle 
postérieur, ruban à rosette elliptique décoloré.

 62 x 42 mm, poids : 19 g
 France, 1814-1830.  TTB à SUP 800 / 1 000 €

voir la reproduction page précédente

 60.  Légion d’honneur - Restauration, étoile de 
chevalier en argent et émail, les centres en or, anneau 
cannelé, poinçon tête de lièvre, ruban postérieur.

 67 x 44 mm
 France, 1819-1830.  TB à TTB 120 / 150 €

voir la reproduction page précédente

 61.  Légion d’honneur - Monarchie de Juillet, 
bijou de commandeur en or et émail, les 
centres en deux parties, le profil d’Henri IV et 
les drapeaux tricolores sur fond grenu, feuillage 
entièrement visible entre les pointes des branches, 
couronne aux arches ornées de feuilles d’ache, 
bélière en forme de soleil, anneau de suspension 
double (cheveux, retouches anciennes à trois 
pointes), poinçon tête de bélier, cravate complète 
uniformément décolorée.

 88 x 60 mm, poids : 47 g
 France, 1830-1838.  TTB 1 800 / 2 200 €

voir la reproduction page précédente

 62.  Légion d’honneur - Monarchie de Juillet, 
étoile d’officier en or et émail, les centres en 
une seule partie, feuillage entièrement visible, 
anneau cannelé (cheveux, petits éclats à deux 
pointes), ruban à bouffette postérieur. 

 60 x 41,5 mm, poids : 20 g
 France, 1838-1848.  TTB 400 / 600 €

voir la reproduction page précédente

 63.  Légion d’honneur - Monarchie de Juillet, 
étoile de chevalier en argent et émail, les centres 
en or, la couronne aux arches latérales relevées, 
anneau cannelé, poinçon tête de lièvre (infimes 
éclats, déformation au dos de la couronne), ruban. 

 65 x 44 mm
 France, 1830-1838.  TTB 80 / 100 €

voir la reproduction page précédente

 64.  Légion d’honneur - Monarchie de Juillet, 
étoile de chevalier en argent et émail, les centres 
en or, la couronne du modèle Présidence sommée 
d’une croix, anneau lisse, poinçon tête de sanglier 
(éclats épars, centres refixés), ruban postérieur. 

 66 x 45 mm
 France, deuxième tiers du XIXe siècle.
  TB à TTB 60 / 80 €

voir la reproduction page précédente
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 65.  Légion d’honneur - Monarchie de Juillet, 
grand verre en cristal, en forme de gobelet taillé 
à pans, orné d’un cristallo-cérame figurant une 
étoile d’officier de la Légion d’honneur, le revers 
gravé des initiales gothiques «  BT  » sous une 
couronne de baron (infimes égrenures).

 Hauteur : 10,9 cm - Diamètre : 9,3 cm 
 France, Monarchie de Juillet.  200 / 300 €

 66.  Légion d’honneur - Monarchie de Juillet, 
plat rond en opaline blanche à bordure dorée, 
gravé au centre d’une étoile de chevalier de la 
Légion d’honneur dorée. 

 Diamètre : 27,5 cm 
 France, Monarchie de Juillet.  150 / 200 €

 67.  Légion d’honneur - IIe République, bijou de 
commandeur en or et émail, les centres en deux 
parties à fond grenu, Bonaparte de profil à droite 
ceint de la légende « BONAPARTE PREMIER 
CONSUL 19 MAI 1802 », revers aux drapeaux 
surmontant la devise de l’ordre, bélière en forme 
de soleil, anneau de suspension double, poinçon 
tête d’aigle (infimes cheveux, retouche à quatre 
pointes), sans ruban.

 65 x 60 mm, poids : 39 g
 France, 1848-1851.  TTB 2 500 / 3 000 €

voir la reproduction page 17

 68.  Légion d’honneur - IIe République, étoile 
d’officier, petit module en or et émail, le corps 
de l’étoile de la Monarchie de Juillet modifiée, 
les centres à fond grenu, revers aux drapeaux 
surmontant la devise de l’ordre, anneau cannelé, 
poinçon tête d’aigle (éclats, retouches aux pointes), 
ruban à rosette elliptique.

 33 x 31 mm, poids brut : 6,9 g
 France, 1838-1851.  TB 200 / 300 €

voir la reproduction page 17

 69.  Légion d’honneur - IIe République, étoile de 
chevalier en argent et émail, les centres en or, 
Bonaparte au long buste sur fond grenu, revers aux 
drapeaux surmontant la devise de l’ordre, anneau 
lisse, poinçon tête de sanglier (éclats, retouches 
aux pointes, une pommette tordue), ruban.

 50 x 45 mm
 France, 1848-1851.  TB 200 / 300 €

voir la reproduction page 17

 70.  Légion d’honneur - IIe République, étoile de 
chevalier miniature en argent et émail, les centres 
en or, poinçon tête de sanglier (éclats), long ruban.

 20 x 17,5 mm
 France, 1848-1851.  TB 40 / 60 €

 71.  Légion d’honneur - Présidence, étoile 
d’officier en vermeil et émail, les centres en or, 
avers au profil à droite de l’Empereur à légende 
abrégée, revers à l’aigle à gauche, couronne à 
palmettes, anneau lisse, poinçon tête de sanglier 
(pommettes légèrement faussées, petits éclats), 
ruban à rosette elliptique. 

 67 x 45 mm
 France, milieu du XIXe siècle.  TB à TTB 200 / 250 €

voir la reproduction page 17

 72.  Légion d’honneur - Présidence, étoile de 
chevalier, gros module en argent et émail, les 
centres en or, avers au profil à droite de l’Empereur à 
légende complète, revers à l’aigle à droite, couronne 
à palmettes, anneau lisse, poinçon tête de sanglier 
(menus éclats au feuillage et à une pointe), ruban. 

 70 x 46 mm
 France, milieu du XIXe siècle.  TB à TTB 80 / 120 €

voir la reproduction page 17

 73.  Légion d’honneur - Présidence, étoile de 
chevalier en argent et émail, les centres en or, avers 
au profil à droite de l’Empereur à légende abrégée, 
revers à l’aigle à gauche, couronne à palmettes, 
anneau lisse (infimes éclats), fragment de ruban. 

 63 x 41 mm
 France, milieu du XIXe siècle.  TTB 80 / 120 €

voir la reproduction page 17
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 74.  Légion d’honneur - Second Empire, bijou 
de commandeur en or et émail, les centres en 
deux parties, l’Empereur ceint de la légende en 
toutes lettres «  NAPOLÉON. EMPEREUR. DES. 
FRANÇAIS  », le pontet émaillé, haute couronne 
impériale, poinçon tête d’aigle (petits éclats à une 
pointe), passant de ruban à anneau, cravate étroite.

 92 x 60 mm, poids : 33,5 g
 France, Second Empire.  TTB à SUP 1 000 / 1 200 €

 75.  Légion d’honneur - Second Empire, étoile 
d’officier du modèle dit « des Cent-Gardes » en 
or et émail, les branches à filets, la couronne de 
feuillage délicatement ciselée, les centres en trois 
parties, avers au profil à droite de l’Empereur 
à légende complète, revers à l’aigle à droite, la 
couronne impériale ornée d’aigles en haut-relief, 
poinçon tête d’aigle, ruban à rosette elliptique. 

 61 x 43 mm, poids : 18,8 g
 France, Second Empire.  SUP 800 / 1 200 €

 76.  Légion d’honneur - Second Empire, étoile 
d’officier en or et émail, feuillage fruité, poinçon 
tête d’aigle et de la maison Ouizille et Lemoine 
(cheveux et éclats), sans ruban. 

 61 x 40,5 mm, poids : 19,6 g
 France, Second Empire.  B à TB 300 / 400 € 

 77.  Légion d’honneur - Second Empire, étoile de 
chevalier du modèle dit « des Cent-Gardes » en 
argent, les branches à filets, les centres en or en trois 
parties, la couronne aux aigles en haut-relief, poinçon 
tête de sanglier (manque à une feuille), ruban. 

 67 x 43 mm
 France, Second Empire.  TTB à SUP 400 / 600 €

 78.  Légion d’honneur - Second Empire, étoile 
de chevalier du modèle dit « des Cent-Gardes » 
 en argent, les branches à filets, les centres en or 
en trois parties, la couronne aux aigles en relief 
garnie de moire rouge, poinçon tête de sanglier, 
ruban usé (deux pommettes légèrement faussées). 

 65 x 43 mm
 France, Second Empire.  TTB 400 / 600 €

 79.  Légion d’honneur - Second Empire, lot de 
trois étoiles de chevalier en argent et émail, les 
centres en or, poinçon tête de sanglier, avec ruban : 
une taille ordonnance (partiellement restaurée) ; 
une légèrement réduite avec couronne garnie de 
ruban (manque le revers) ; une demi-taille.

 France, Second Empire.  TB, TB et TTB 100 / 150 €

 80.  Légion d’honneur - Lot de deux étoiles de 
chevalier en argent et émail, les centres en or, une du 
Second Empire, poinçon tête de sanglier et de la maison 
Ouizille et Lemoine, ruban (infimes défauts à une 
pointe) ; une Présidence, les centres à légende abrégée, 
aigle à gauche, sans ruban (pointes faussées, éclats).

 63 x 41,5 et 62 x 41 mm
 France, troisième quart du XIXe siècle. 
 TTB à SUP et B 80 / 120 €

 81.  Légion d’honneur - IIIe République, étoile 
d’officier en or et émail (petits éclats à deux 
pointes au revers), poinçon tête d’aigle, portée 
avec un anneau de commandeur en vermeil, sans 
ruban. Joint un écrin de l’ordre d’Orange-Nassau, 
la charnière décollée, et le centre d’une plaque de 
l’ordre de la Couronne de Belgique. 

 58,5 x 40 mm, poids brut : 18 g
 France, première moitié du XXe siècle.
  TB à TTB 100 / 120 €

 82.  Légion d’honneur - IIIe République, lot 
de trois  : une étoile d’officier en or et émail, 
poinçon tête d’aigle, ruban à rosette ; deux étoiles 
de chevalier en taille ordonnance, l’une en argent, 
vermeil et émail (éclats au revers), l’autre en bronze 
argenté, avec ruban. 

 59 x 40 mm, poids : 15,40 g
 France, première moitié du XXe siècle.  TTB 100 / 120 €

 83.  Légion d’honneur - IIIe République - Lot de 
cinq étoiles de joaillerie miniatures en argent, 
le revers et les centres en or en deux parties 
émaillées  : une avec la date 1870 sertie de vingt-
sept roses de diamants (17 mm) ; une sertie de 
vingt-six roses, le feuillage serti de pierres vertes 
(12 mm) ; une de sept roses, le feuillage serti de 
pierres vertes (14,5 mm) ; et deux serties de six 
roses de diamants (12 mm), poinçon tête d’aigle, 
toutes sans ruban.

 France, première moitié du XXe siècle.  SUP 300 / 400 €

 84.  Légion d’honneur - Les Républiques, lot de 
quatre  : IIIe République, une chaînette de gala en 
vermeil avec sept miniatures, chevalier de la Légion 
d’honneur, modèle de joaillerie en argent serti 
de roses de diamants avec centre en or, croix du 
combattant en bronze, médaille interalliée en bronze, 
médaille commémorative 1914-1918 avec barrette 
«  ENGAGE VOLONTAIRE  » en bronze, médaille 
d’Orient en bronze, palmes d’Officier d’Académie 
en argent et émail, médaille de la mutualité en bronze, 
dans un écrin signé Bacqueville ; IVe République, un 
bijou de commandeur en vermeil et émail (nombreux 
éclats, pointes faussées), poinçon tête de sanglier et de 
la maison Arthus-Bertrand, cravate complète, écrin 
signé (91 x 62 mm) ; IVe République, une miniature de 
chevalier en argent et émail, poinçon tête de sanglier, 
écrin (23 x 14 mm) ; ordre national du Mérite, étoile 
d’officier en vermeil, poinçon de la Monnaie de Paris, 
ruban à rosette, écrin (60 x 37 mm).

 France, XXe siècle.  TTB et TB 120 / 150 €

 85.  Légion d’honneur - Les Républiques, lot de 
trois étoiles de chevalier, modèles de luxe 
en argent de taille ordonnance avec ruban  : une  
IIIe République, les branches à filet, les centres en 
or en trois parties, poinçon tête de sanglier ; une  
IVe République, les centres en vermeil en trois 
parties, poinçon tête de sanglier ; une Ve République,  
bombée, branches à filets, feuillage en haut-relief, 
centres en vermeil en trois parties, revers avec la 
date 29 Floréal an X, poinçon crabe.

 France, XXe siècle.  TTB à SUP 80 / 120 €
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Ordres Napoléonides

 86.  Ordre de la Couronne de Fer, fondé par Napoléon Ier,  
roi d’Italie en 1805. Insigne de chevalier en argent 
figurant l’aigle impériale surmontant la Couronne de fer 
en deux parties émaillées bleu ciel, les pointes pommetées, 
ornée d’un médaillon en or ciselé au profil de l’Empereur 
à gauche, légende italienne « DIO ME LA DIEDE GUAI 
A CHI LA TOCCA », anneau cannelé (cheveux et petits 
éclats), ruban d’époque. 

 29,5 x 19,5 mm
 France, Premier Empire.  TB à TTB 2 000 / 2 500 €

 87.  Ordre de la Couronne de Fer de remplacement, 
insigne de chevalier en argent figurant l’aigle 
bicéphale chargé d’écus rapportés ornés d’un F et de la 
date 1815 sur fond d’émail bleu, reposant sur la couronne 
des rois lombards émaillée au naturel, l’aigle surmonté 
d’une petite couronne impériale articulée et ajourée sans 
flots de rubans, anneau lisse, ruban d’époque. 

 49 x 24,4 mm
 France, 1815-1819.  TTB à SUP 1 200 / 1 500 € 

 88.  Ordre de la Couronne de Fer de remplacement, 
insigne de chevalier en argent figurant l’aigle 
bicéphale chargé d’écus rapportés non émaillés ornés 
d’un F et de la date 1815, reposant sur la couronne des 
rois lombards émaillée (accidents), l’aigle surmonté d’une 
petite couronne impériale articulée et ajourée, anneau 
lisse, poinçon faisceau de licteur, ruban d’époque. 

 48 x 24 mm
 France, 1815-1819.  TB à TTB 1 000 / 1 200 € 

 89.  Groupe de trois réductions  : une médaille de 
Sainte-Hélène en bronze patiné, ruban (22 x 13 mm), 
une croix de chevalier de l’ordre de Saint Louis en or 
et émail, sans lys (éclats aux centres), ruban à bouffette 
(21 x 18 mm) ; un insigne de chevalier de l’ordre de la 
Couronne de Fer de remplacement en argent, les écus 
en or sans gravure, ruban (20 x 14 mm).

 France, première moitié du XIXe siècle.  TTB 200 / 300 €

 90.  Ordre de la Réunion, fondé par Napoléon Ier en 1811. 
Bijou de chevalier très légèrement réduit en or à douze 
pointes pommetées émaillées blanc et anglées de faisceaux 
de flèches, les centres en une partie figurent, sur l’avers 
un N ceint d’une couronne de laurier, entouré d’un listel 
émaillé bleu ciel portant la légende « À JAMAIS », au revers, 
autour du trône impérial les symboles des états et royaumes 
conquis et annexés à l’Empire ceint de la légende « TOUT 
POUR L’EMPIRE  », sommés d’une couronne articulée 
très épaisse à huit arches reposant sur des aigles, le bandeau 
orné de la dédicace «  NAPOLÉON FONDATEUR  », 
large anneau cannelé, poinçon à la tête de coq sur la croix, 
et à la tête d’aigle apposé postérieurement sur l’anneau 
(infimes défauts dans l’épaisseur de quelques pointes et aux 
légendes), ruban à bouffette légèrement postérieur.

 54 x 30,5 mm, poids : 14,65 g
 France, entre 1811 et 1814.  TB à TTB 2 500 / 3 000 €

 91.  Ordre royal des Deux-Siciles, fondé par 
Joseph Bonaparte, roi de Naples en 1808. Bijou de 
chevalier du 2e type légèrement réduit, en forme 
d’étoile à cinq branches orientée vers le bas, en or 
émaillé rouge, les pointes pommetées surmontées 
d’un aigle impérial sommé d’une couronne 
articulée les centres en trois parties figurent, sur 
l’avers le cheval de Naples sur fond d’argent ligné 
ceint de la légende sur fond bleu «  RENOVATA 
PATRIA  », sur le revers la Trinacrie ceinte du 
nom du fondateur « JOS NAPOLEO SICILIA REX 
INST », anneau cannelé (infimes éclats aux pointes 
et à la légende au revers), ruban postérieur.

 50 x 28 mm, poids : 10,6 g
 Naples, Premier Empire.  TTB 2 000 / 2 500 €

Vétérans du Premier Empire

 92.  Insigne d’une société de frères d’armes non 
identifiée, en argent fondu uniface figurant 
l’aigle impérial à droite tenant dans ses serres un 
foudre d’où jaillissent des éclairs, ruban postérieur 
décoloré, violet liseré tricolore. 

 22 x 18 mm
 France ou Belgique, milieu du XIXe siècle. 
 TTB 200 / 300 €
 Référence : 
 Robert Moreau, Insignes des Vétérans de l’Empire Français, n°20. 

 93.  Médaille de Sainte-Hélène, lot de deux 
médailles en bronze patiné, l’une sans ruban, 
l’autre dans sa boîte d’origine en carton gaufré, avec 
un brevet au nom de « Monnet, Jean-Charles, soldat 
au 12e Léger », signé Duc de Plaisance (plié, taché).

 51 x 31 mm
 France, Second Empire.  TB à TTB 80 / 120 €

 94.  Médaille de Sainte-Hélène, lot de deux 
réductions en bronze patiné avec nœud de ruban.

 33 x 19 mm et 22 x 13 mm
 France, Second Empire.  TB à TTB 40 / 60 €

RESTAURATION

 95.  Croix de héraut d’armes de France, en or 
et émail, les pointes pommetées, les réserves 
émaillées rouge sombre sur l’avers, et vert au 
revers, les lys partiellement brunis et amatis, les 
centres en une seule parties, sur l’avers Louis 
XVIII à droite, ceint de la légende sur fond bleu 
ciel «  LUD. XVIII FRANCIOE REX  », au revers, 
les armes de France ceintes d’une couronne de 
laurier et de la légende « HERAULT DARMES DE 
FRANCE  », bélière ornée de volutes surmontées 
d’un fort passant cylindrique, anneau cannelé, 
poinçon tête de coq, étroit ruban d’époque de 
couleur amarante bordé de fil d’or (oxydé). 

 41,5 x 36,8 mm, poids : 11,15 g
 France, 1814-1819.  SUP 800 / 1 000 €
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 96.  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, l’avers 
signé Galle, le revers en deux parties, anneau 
cannelé, ruban ancien de l’ordre de Charles III. 

 48,5 x 30 mm
 France, 1814-1830.  TTB à SUP 150 / 200 €

voir la reproduction page précédente

 97.  Décoration du Lys pour la garde nationale de 
Paris dite « Décoration de la Fidélité », légèrement 
réduite en argent et émail, les centres en or en trois 
parties, anneau cannelé, poinçon faisceau de licteur 
(petits éclats à une pointe et aux légendes), ruban 
d’époque.

 42 x 23,5 mm
 France, 1814-1819.  TTB 100 / 150 €

voir la reproduction page précédente

 98.  Décoration du Lys, lot de deux lys en argent 
estampé à décor de perles et fleurons sommés d’une 
couronne articulée  : l’un chargé d’un important 
médaillon ovale au profil de Louis XVIII à droite, 
encadré de la légende « VIVE LE ROI » frappée sur les 
pétales latéraux, anneau lisse, ruban blanc postérieur 
(45 x 20,5 mm) ; l’autre chargé d’un médaillon circulaire 
au profil de Louis XVIII à droite ceint de la légende 
« LOUIS XVIII - 1814 », anneau strié, ruban ancien blanc 
bordé rouge dans le goût de celui du Siège de Lyon (37 x 
16 mm), chacun poinçonné au faisceau de licteur.

 France, 1814-1819.  TB à TTB 80 / 120 €
voir la reproduction page précédente

99.  Décoration du Lys, lot de deux lys en argent 
à couronne articulée : l’un estampé, orné de perles 
et fleurons, ruban blanc postérieur (37 x15 mm) ; 
l’autre ciselé en pointes de diamant, ruban de 
l’ordre de Charles III (33 x 13 mm), chacun avec 
anneau lisse poinçonné au faisceau de licteur.

 France, 1814-1819.  TTB 80 / 120 €
voir la reproduction page précédente

100.  Décoration du Lys, lys en argent estampé à décor 
de perles et fleurons, chargé d’un médaillon ovale au 
profil de Louis XVIII à droite, couronne articulée, 
anneau lisse, poinçon faisceau de licteur, ruban à 
bouffette de la garde nationale du département de la 
Vienne avec anneau et passant de fixation en argent. 

 37 x 16 mm
 France, 1814-1819.  TTB 100 / 150 €

101.  Décoration du Lys, luxueux lys en nacre gravée, 
sommé d’une couronne articulée, anneau lisse en 
or, poinçon tête de coq, ruban blanc à bouffette 
avec anneau et passant de fixation en argent. 

 31 x 12 mm
 France, 1814-1819.  TTB à SUP 100 / 150 €

102.  Décoration du Lys des Gardes du Corps, 
soleil en argent partiellement doré chargé d’un lys 
en argent sur chaque face, surmonté d’une couronne 
royale articulée, anneau lisse, poinçon faisceau de 
licteur, ruban blanc légèrement postérieur. 

 30 x 17 mm
 France, 1814-1819.  TTB 120 / 180 €

103.  Décoration du Lys en forme de croix, importante 
croix en argent émaillé blanc (éclats), le centre d’avers 
au profil de Louis XVIII à droite ceint de la légende 
«  VIVE LOUIS XVIII  », au revers un lys légendé 
« GAGE DE LA PAIX », couronne articulée, anneau 
lisse, long ruban de la garde nationale du département 
des Côtes-du-Nord.

 41 x 25 mm
 France, 1814-1830.  TB à TTB 80 / 120 €

104.  Décoration du Lys en forme de croix, lot 
de deux croix  : l’une aux branches émaillées de 
blanc, les centres rapportés, celui d’avers au profil 
de Louis XVIII ceint de la Légende «  FIDELITE 
DEVOUEMENT », au revers un lys légendé « GAGE 
D’UNION » (petits éclats), couronne royale articulée 
en or, poinçon tête de coq et d’aigle postérieur (27,5 x 
16 mm) ; l’autre en argent ciselé uniface chargée d’un 
lys, couronne articulée, anneau lisse, poinçon faisceau 
de licteur (30 x 16,5 mm), les deux sans ruban. 

 France, 1814-1830.  TB à TTB 100 / 150 €

105.  Décoration du Lys en forme de croix, lot 
de deux croix à couronne royale articulée en 
argent  : l’une aux branches émaillées de blanc, le 
centre d’avers au profil de Louis XVIII à gauche, 
le revers orné d’un lys ceint de la légende « VIVE 
LE ROI  » (restaurations anciennes aux émaux,  
35 x 18 mm) ; l’autre aux branches émaillées blanc à 
l’avers et turquoise au revers, les centres ornés d’un 
lys ceint des légendes « VIVE LE ROI » et « GAGE 
D’UNION  » (éclats de surface, 26 x 15 mm), les 
deux à anneau cannelé poinçonné au faisceau de 
licteur, ruban blanc postérieur. 

 France, 1814-1830.  TB à TTB 80 / 120 €

106.  Décoration du Lys, lot de trois lys  : un en 
argent à décor de feuilles d’acanthe, surmonté 
d’une couronne royale articulée, poinçon tête de 
sanglier, ruban blanc (39 x 19,5 mm) ; un en forme 
de lys gothique en vermeil émaillé blanc uniface, 
poinçon tête de sanglier, sans ruban (petits éclats, 
32 x 20 mm) ; un en métal argenté, ruban blanc 
bordé rouge (21 x 14 mm). 

 France, seconde moitié du XIXe siècle.  TTB 60 / 80 €

107.  Décoration du Lys en forme de croix, lot de 
deux croix à couronne royale articulée en argent : 
l’une aux branches émaillées de blanc, le centre 
d’avers au profil d’Henri IV ceint de la légende 
« HENRI IV ROI DE F ET DE NAV », le revers au 
profil de Louis XVIII légendé « DIEU ET LE ROI » 
(36 x 20 mm) ; l’autre aux branches émaillées blanc à 
l’avers et noir au revers, le centre d’avers orné d’un 
lys et de la légende « GAGE D’UNION », celui du 
revers au profil de Louis XVIII légendé « VIVE LE 
ROI » (40, 5 x 23 mm), les deux avec anneau lisse, 
sans ruban (petits éclats).

 France, 1814-1830.  TTB 80 / 120 €
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108.  Médaille de la Fidélité, dite «  de Gand  », 
réduction en argent, avers au profil de Louis 
XVIII, revers avec la légende « FIDÉLITÉ » ceinte 
d’une couronne de chêne et de laurier, bélière en 
forme de fleur de lys surmontée d’un fleuron, 
anneau lisse, poinçon de la maison Arthus-
Bertrand, ruban. Refrappe. 

 20 x 11 mm
 France, fin du XIXe siècle.  SUP 40 / 60 €

voir la reproduction page précédente

109.  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’ASSISES.  » rendue portable par un 
cerclage d’argent à griffe (griffures et chocs).

 47 mm
 France, vers 1828-1830.  TB à TTB 80 / 120 € 

voir la reproduction page précédente

110.  Comte de Chambord, lot de trois médaillons 
de forme ovale en bronze doré, ajouré et 
partiellement émaillé, figurant le prénom Henri 
couronné et ceint d’un filet noir, sur le H émaillé 
blanc la légende « TOUT POUR LA FRANCE, PAR 
LA FRANCE ET AVEC LA FRANCE », bélière en 
forme de fleur de lys émaillé blanc. 

 48 x 21 mm
 France, dernier tiers du XIXe siècle.  TTB 80 / 120 €

voir la reproduction page précédente

MONARCHIE DE JUILLET

111.  Croix de Juillet du modèle officiel en argent et 
émail, les centres en or, au revers la légende « DONNÉ 
PAR LE ROI DES FRANÇAIS  », couronne murale 
articulée, poinçon tête de lièvre et d’orfèvre (CAB 
ou CAR), anneau cannelé (cheveux, petits éclats aux 
centres du revers et au feuillage), ruban ancien à larges 
bandes rouges.

 52,5 x 40 mm
 France, vers 1830-1838. TTB 300 / 400 €

voir la reproduction page précédente

112.  Croix de Juillet du modèle officiel en argent 
et émail, les centres en or, au revers la légende 
« DONNÉ PAR LE ROI DES FRANÇAIS », couronne 
murale articulée, les portes et fenêtres entièrement 
ajourées, anneau cannelé (cheveux, infimes éclats), 
ruban d’époque à fines bandes rouges.

 50 x 40 mm
 France, Monarchie de Juillet. TTB 300 / 400 €

voir la reproduction page précédente

PRÉSIDENCE

113.  États pontificaux - Médaille du Siège de 
Rome, 1849, en bronze patiné, ruban d’époque.

 31,5 mm
 Rome, milieu du XIXe siècle.  TTB 60 / 80 €

voir la reproduction page précédente

114.  États pontificaux - Lot de huit médailles  : 
une médaille du Siège de Rome de 1849 en bronze 
patiné, modèle officiel signé NC (Nicola Cerbara) 
mais à bélière boule (31,5 mm) ; deux miniatures de la 
même médaille, l’une avec un petit anneau en or (12 
mm) ; une médaille miniature « Pro Petri Sede » dite 
« de Castelfidardo » en argent (11 mm) ; une petite 
médaille « Bene Merenti » au profil de Pie IX à droite 
en bronze (20 mm) ; une réduction de la médaille 
commémorative des Zouaves Pontificaux en bronze au 
profil de Léon XIII, revers « Bene Merenti » (11 mm) ;  
une médaillette commémorative de l’élection de Pie 
IX, 16 juin 1846 ovale en argent (23 x 17 mm) ; une 
réduction de la médaille jubilaire de 1925 figurant Pie 
XI en argent (14 mm), toutes sans ruban. 

 Rome, France, seconde moitié du XIXe siècle. 
 TTB 120 / 150 €

voir la reproduction page précédente

SECOND EMPIRE
La Médaille militaire
Créée en 1852

115.  Décorations d’un sergent des grenadiers 
de la Garde impériale. Groupe de quatre 
décorations de taille ordonnance encadrées  : étoile 
de chevalier de la Légion d’honneur Second Empire 
en argent et émail, centre en or ; Médaille militaire 
Second Empire en vermeil et émail (éclat) ; Médaille 
militaire Second Empire, demi-taille en vermeil et 
émail ; médaille d’honneur pour actes de courage et de 
dévouement, IIIe République, ministère de l’Intérieur, 
2e classe en argent non signée, au profil de Cérès à 
gauche, revers non attribué (rubans modernes). Avec le 
brevet de la Légion d’honneur et celui de la Médaille 
militaire, imprimés sur vélin au nom de «  Eugène 
Marie Berton, sergent au 1er régiment de grenadiers 
de la Garde impériale », le premier daté du 10 octobre 
1855, le second du 30 avril 1855 (avec la lettre d’annonce 
du 30 décembre 1854, signée Vaillant). Avec divers 
documents  : sa nomination de sergent des sapeurs-
pompiers de Paris daté de 1849 ; un relevé de services 
daté de 1852 ; une lettre datée « Devant Sébastopol le 
31 mars 1855 », faisant notamment état de son souhait 
d’obtenir la croix ; une décision d’octroi d’une pension 
viagère. Joint un second cadre contenant deux Croix de 
guerre 1914-1918 et une croix du combattant, avec deux 
diplômes d’hommage de la Nation aux morts pour la 
France, l’un au nom d’Albert Bonneville, mort en 1914, 
l’autre au nom de René Bonneville, chauffeur à bord 
du vapeur « Cambrai », mort le 3 août 1918, ainsi que 
quelques notes explicatives.

 France, Second Empire.  TTB 200 / 250 €
 Cf. dossier LH/215/33
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116.  Médaille militaire, Second Empire, deuxième 
type en argent, vermeil et émail, poinçon tête de 
sanglier, ruban postérieur.

 46 x 26 mm
 France, Second Empire. TTB 80 / 120 €

voir la reproduction page 25

117.  Médaille militaire, Second Empire, demi-taille 
en argent vermeil et émail, poinçon tête de sanglier, 
ruban. 

 29 x 17 mm
 France, Second Empire.  SUP 60 / 80 €

voir la reproduction page 25

118.  Médaille militaire, Second Empire, réduction 
en argent vermeil et émail (manque au revers), 
nœud de ruban avec bouton. 

 19,5 x 11 mm
 France, Second Empire.  TB à TTB 40 / 60 €

voir la reproduction page 25

119.  Médaille militaire, modèle dit « de Versailles » en 
argent, vermeil et émail, le revers signé Barre (éclats 
au revers), trophée monobloc, ruban postérieur. 

 48 x 26,5 mm
 France, vers 1870-1871.  TB 150 / 200 €

voir la reproduction page 25

120.  Royaume-Uni - Médaille de Crimée, miniature 
en argent à bélière fixe, fragment de ruban usé avec 
deux agrafes «  SEBASTOPOL  » et «  TRAKTIR  », 
avec boucle de suspension à épingle, poinçon tête de 
sanglier.

 14,5 mm
 France, troisième quart du XIXe siècle.
  TB à TTB 60 / 80 €

voir la reproduction page 25

121.  Royaume-Uni - Médaille de la Baltique par 
Wyon en argent (bélière postérieure), ruban ancien.

 36 mm
 Royaume-Uni, milieu du XIXe siècle. 
 TB à TTB 60 / 80 €

voir la reproduction page 25

122.  Médaille d’Italie, premier modèle en argent, 
au profil de Napoléon III non lauré sur fond 
ligné, fleurette à quatre pétales, feuillage découpé, 
poinçon tête de sanglier, ruban d’époque.

 27,5 mm  
 France, troisième quart du XIXe siècle.
  TTB à SUP 600 / 800 €

voir la reproduction page 25

123.  Royaume de Sardaigne - Médaille de la 
Valeur militaire, signée F.G. en argent, 
attribution gravée au revers « GUERRE D’ITALIE 
1859. DE BEAUFRANCHET DE LA CHAPELLE 
.LIEUTENANT. 3E GREN. G.I.  », bélière fil (choc 
sur la tranche, griffures), ruban d’époque. Joint 
une médaille de la campagne d’Italie par Barre en 
argent, ruban (30,5 mm).

 33 mm
 Italie, troisième quart du XIXe siècle.  TTB 400 / 600 €
  Charles Marie de Beaufranchet de la chapelle (1827-1891), cf. 

dossier LH/154/69.

voir la reproduction page 25

124.  Royaume d’Italie - Médaille pour la guerre 
d’Indépendance et l’Unité de l’Italie 1865 
par Canzani en argent, bélière boule ruban.

 32 mm
 Italie, troisième tiers du XIXe siècle.  SUP 40 / 60 €

voir la reproduction page 25

125.  Campagne d’Italie 1859. Souvenirs du capitaine 
Jean-Louis Gougelet  : brevet de la Légion 
d’honneur imprimé sur parchemin en qualité 
de «  Lieutenant au 2e escadron du train des parcs 
d’artillerie », pour prendre rang à compter du 8 octobre  
1852, daté du 4 février 1854, signé Napoléon 
(griffe) ; brevet de la médaille de la campagne 
d’Italie 1859, remis au nom des membres du conseil 
d’administration du 2e régiment d’artillerie en qualité 
de capitaine en second, daté du 30 septembre 1859 ; 
Piémont-Sardaigne, brevet de la Médaille d’argent de 
la Valeur militaire pour la compagne de 1859, daté du 
20 février 1860, enregistré à la Grande Chancellerie 
de la Légion d’honneur ; nominations de capitaine 
en second en 1855 et de capitaine de première classe 
en 1860 ; états de service manuscrits complets, de 
son engagement en 1830 à sa retraite en 1862 ; dossier 
concernant sa retraite et sa carrière au sein des 
chemins de fer ; lettre de la Grande Chancellerie de 
la Légion d’honneur annonçant la nomination par 
décret impérial du 12 août 1862 de sa fille comme 
pensionnaire à la maison d’éducation de la Légion 
d’honneur à Saint-Denis. Pliures, petites déchirures. 
 BE 80 / 120 €

 Cf. dossier LH/1174/47
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126.  Campagne de Cochinchine 1858-1862. Souvenirs 
de l’enseigne de vaisseau Étienne Pierre Eugène 
Bonet  : brevet de la Légion d’honneur imprimé 
sur parchemin mentionnant dans l’attribution après 
son grade « Affaire de Chine », pour prendre rang à 
compter du 19 novembre 1859, daté du 6 mai 1861, 
signé Napoléon (griffe) ; Espagne, important brevet de 
chevalier de l’ordre d’Isabelle la Catholique, dans un 
encadrement gravé, portant dans l’attribution « pour 
vos services distingués en Cochinchine  », daté du  
21 janvier 1862, signé « Yo la Reyna » (griffe), sceau 
sous papier, avec le brevet d’autorisation de port 
imprimé sur vélin orné de la décoration peinte, daté 
du 12 août 1862 ; sont joints divers documents, dont 
une dispense de mariage.  BE 100 / 150 €

 Cf. dossier LH/279/3

127.  Médaille de Chine 1860, miniature en argent, 
poinçon tête de sanglier, sans ruban. 

 9 mm
 France, Second Empire.  TTB 40 / 60 €

128.  Médaille du Mexique 1862-1867, par Barre en 
argent (petites taches), ruban d’époque cousu.

 30,5 mm
 France, troisième quart du XIXe siècle.
  TTB 100 / 150 €

129.  Napoléon III, «  médaille de Chislehurst  », 
médaille ovale en bronze patiné, l’avers au profil de 
l’Empereur lauré à gauche, ceint d’un petit cadre 
perlé et de deux rameaux de laurier, en dessous 
la légende «  NAPOLÉON III EMPEREUR DES 
FRANÇAIS  », au revers l’aigle impérial à droite 
tenant dans ses serres un foudre d’où jaillissent 
des éclairs, ceint de la légende «  CHISLEHURST 
9, JANVIER 1873  », au-dessus, une couronne 
impériale surmontée d’un petit anneau formant 
bélière. Rarissime. 

 40,2 x 21 mm
 Royaume-Uni, vers 1873.  TTB à SUP 800 / 1 200 €
  Inspirée de la médaille de Sainte-Hélène, cette médaille aurait 

été portée à la boutonnière par les fidèles venus assister aux 
funérailles de Napoléon III à Chislehurst le 15 janvier 1873. 

  Le seul exemplaire relevé en vente publique (avec un double 
anneau de suspension), est celui de la vente de la collection du 
prince d’Essling, Paris, Drouot, 17, 18, 20 et 25 juin 1927, Me 
Léon André, experts Feuardant Frères et Jules Florange, lot 
1768, illustré planche LII. Vu son insigne rareté et sa grande 
qualité d’exécution, nous supposons qu’elle fut frappée à un 
nombre d’exemplaires extrêmement faible. Une note lui est 
consacrée dans la Revue belge de numismatique, 1881, page 379.

130.  Société de secours mutuels française des 
ex-militaires, 1868, lot de deux insignes de 
membre : une du deuxième type en bronze argenté, 
ruban tissé aux couleurs de la Légion d’honneur 
encadrant les médailles remises aux soldats français 
sous le Second Empire (Médaille militaire, d’Italie, 
de Crimée, du Mexique et de Chine, 63 x 36 mm) ; 
une du troisième type en bronze doré, ruban à 
rosette (57 x 33 mm).

 France, fin du XIXe siècle.  TTB à SUP 150 / 200 €

CAMPAGNES DE LA IIIe RÉPUBLIQUE

131.  Légion étrangère, brevet pour la médaille 
du Tonkin 1883-1885, attribué au caporal Arthur 
Edouard Mangin, du 2e Régiment étranger, daté 
de Sidi Bel Abbès le 20 février 1886, raccourci et 
contrecollé sur carton.

 30 x 19 cm. 60 / 80 €

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

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

PREMIÈRE GUERRE MONDIALE

133.  Première Guerre mondiale, lot de quatre 
comprenant : 

  - Une barrette de six miniatures avec ruban monté 
sur une barrette fixe  : un officier de la Légion 
d’honneur en or et émail, la bélière sertie de trois 
roses de diamants ; une Médaille militaire monobloc 
en vermeil une Croix de guerre en vermeil avec 
trois palmes et une étoile ; une médaille d’Orient en 
bronze ; une médaille de l’Aéronautique en bronze 
doré et émail ; une médaille serbe de Milosh Obilish 
en vermeil.

  - Trois médailles de taille ordonnance : une Croix 
de guerre 1914-1915 en bronze patiné, ruban 
avec une palme et quatre étoiles ; une croix du 
combattant volontaire du modèle à la grosse tête, 
en bronze patiné ; un insigne des blessés en bronze 
doré du modèle circulaire. 

 France, premier tiers du XXe siècle.  TTB 100 / 150 €

134.  Croix de Feu, insigne de brassard en métal 
estampé, doré et argenté. Avec une plaquette de 
propagande éditée par la section de Gironde. Joint 
un rappel de ruban pour la croix du combattant 
1939-1940.

 52 x 52 mm.
 France, années 30.  TTB 40 / 60 €

135.  Croix de guerre, lot de dix  : trois demi-
tailles en bronze patiné 1914-1918 (32 x 26 mm) ; 
quatre Théâtres d’Opérations Extérieurs, deux 
demi-tailles en bronze patiné (32 x 26 mm) et 
deux tailles ordonnance, une en bronze patiné, 
une en bronze doré sans anneau (37 mm) ; une 
1939 en bronze patiné de la Monnaie de Paris BR  
(38 mm) ; deux 1939-1940 de fabrication privée en 
bronze patiné (37 mm), toutes sans ruban. Sont 
joints le corps d’une étoile de la 1re Armée Rhin et 
Danube, l’anneau cassé et une Médaille militaire 
IVe République en métal.

 France, milieu du XXe siècle.  TTB à SUP 60 / 80 €
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137.  Ordre de la Libération - Souvenirs de Maurice 
Rolland, Résistant. 

 Compagnon par décret du 16 août 1944.
  - Une croix de Compagnon du modèle dit «  de 

Londres  » frappée par la Monnaie de Paris avec 
les matrices provenant de la maison Pinche, en 
bronze patiné, la croix de Lorraine laquée noire, la 
poignée du glaive quadrillée sur les côtés, poinçon 
de la Monnaie de Paris corne d’abondance BR, 
ruban partiellement décoloré, dans la boîte 
d’origine en cartonnage bleu frappée d’une croix 
de Lorraine rouge à filet (63,5 x 31 mm).

  - La médaille des Compagnons de la Libération 
par Josette Hebert-Couëffin, en bronze patiné, 
figurant à l’avers deux mains jointes brisant des 
barreaux devant le profil de la République coiffée 
du bonnet phrygien, à l’entour la légende « DANS 
L’HONNEUR ET PAR LA VICTOIRE », au revers 
une croix de Lorraine brisant une croix gammée 
au sol, de part et d’autre la devise de l’ordre 
«  PATRIAM SERVANDO VICTORIAM TULIT  » 
et les années «  1940-1945  », elle est frappée sur 
la tranche au nom de «  MAURICE ROLLAND 
COMPAGNON DE LA LIBERATION », poinçon de 
la Monnaie de Paris (67,5 mm, choc sur la tranche).

  - Une médaille commémorative de la Libération 
de Paris par Lucien Bazor en bronze patiné, 
figurant un résistant debout, les bras levés, devant 
une scène de guerre urbaine, au revers la légende 
«  LIBERATION DE PARIS - FFI - JOURNÉES 
DU 19 AU 26 AOUT  » au-dessus d’une croix 
de Lorraine reposant sur un drapeau tricolore 
encadré de rameaux de lauriers, attribution gravée 
à l’exergue «  Maurice ROLLAND  », poinçon de 
la Monnaie de Paris (68 mm). Joint une copie du 
décret de nomination daté du 16 août 1944 à Alger. 

 France, milieu du XXe siècle.
  TTB 1 500 / 2 000 €
  Maurice Rolland (1904-1988), magistrat, substitut du Procureur 

de la République à Paris en 1940, il s’engage dans la résistance 
au sein de l’Organisation Civile et Militaire, en charge des 
renseignements du réseau « Samson ». Il met en place un groupe 
de résistance judiciaire constitué de magistrats et avocats qui sera 
reconnu en 1943 comme seule autorité qualifiée pour les questions 
judiciaires par le Conseil National de la Résistance. En grand 
danger de capture, il réussit à passer en Angleterre, d’où il poursuit 
la lutte sur les ondes de la BBC en appelant les magistrats français 
à ne pas appliquer les lois vichystes. Ensuite à Alger, il est nommé 
Directeur du Personnel au Commissariat à la Justice, puis après 
la libération de Paris, Inspecteur général des Services judiciaires. 
Après la guerre il est successivement  : Substitut du Procureur 
général près la Cour d’Appel de Paris, Avocat général, Conseiller 
à la Cour de Cassation et, de 1964 à 1974, Président de la Chambre 
Correctionnelle de la Cour de Cassation.

  Il est nommé Compagnon de la Libération le 16 août 1944  : 
«  Magistrat d’un ardent patriotisme. A mené à Paris dès le 
début de 1941 le combat de la résistance dans l’organisation 
et l’armement des groupes des patriotes, la recherche de 
renseignements et la diffusion de la presse libre. A été le 
fondateur, l’animateur et l’organisateur de toute la résistance 
judiciaire qu’il réussit à étendre à toutes les Cours d’Appel. 
A milité pendant plus de trois ans en s’exposant aux plus 
grands risques jusqu’à ce que sous la menace d’une arrestation 
imminente, il ait quitté avec de grandes difficultés la France. A 
bien servi la cause de la Libération. »

SECONDE GUERRE MONDIALE
  
Ordre de la Libération
Fondé par le Général de Gaulle, Chef des Français libres, 
le 16 novembre 1940 à Brazzaville. 

136.  Ordre de la Libération - Souvenirs du capitaine 
Maurice du Boisrouvray, membre des FAFL, mort 
pour la France. 

 Compagnon par décret du 26 juin 1941. 
  - Une croix de Compagnon du modèle « de Londres » 

frappée par la maison Pinche à Londres, en bronze 
patiné, la croix de Lorraine laquée noire (manques), la 
poignée du glaive quadrillée sur les côtés, ruban vert 
sombre de tissage anglais (62,8 x 31 mm).

  - Une médaille coloniale du deuxième type en 
argent, fabrication de la Monnaie de Paris, ruban 
avec agrafe « ETHIOPIE » (29,5 mm).

  - Un insigne d’observateur militaire en aéroplane 
n° B.4334 en métal argenté et doré (37 x 47 mm).

 Royaume-Uni, France, première moitié du XXe siècle. 
 TTB 1 500 / 2 000 €
  Maurice du Boisrouvray (1910-1941), lieutenant de réserve 

de l’Armée de l’Air à la déclaration de guerre, il refuse la 
défaite et, dès le 21 juin 1940, s’embarque pour l’Angleterre 
à Saint-Jean-de-Luz sur un navire polonais. Il s’engage dans 
les Forces Aériennes Françaises Libres (FAFL) et est affecté 
à l’escadrille Topic comme chef navigateur. Il participe aux 
opérations menées par Leclerc en Lybie jusqu’à la prise de 
l’oasis de Koufra où il se distingue, puis à partir de Khartoum 
il contribue aux succès des opérations en Abyssinie. Il 
est nommé Compagnon de la Libération le 26 juin 1941. 
Affecté ensuite à l’état-major des FAFL au Caire, il est 
promu capitaine et rejoint son escadrille devenue groupe de 
bombardement Lorraine. Il effectue de nombreuses missions 
de combat contre les blindés allemands et les positions 
italiennes. Le 20 décembre 1941, son avion est abattu par la 
chasse allemande au cours d’une mission de bombardement au 
sud de Benghazi et disparaît en mer.

voir la reproduction en 2e couverture
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138.  Ordre de la Libération - Souvenirs de Gustave 
André, Résistant, mort pour la France. 

 Compagnon à titre posthume par décret du 28 mai 1945.
  - Une croix de Compagnon du modèle dit «  de 

Londres  » frappée par la Monnaie de Paris avec 
les matrices provenant de la maison Pinche, en 
bronze patiné, la croix de Lorraine laquée noire, la 
poignée du glaive quadrillée sur les côtés, poinçon 
de la Monnaie de Paris corne d’abondance BR, 
ruban partiellement décoloré (63,5 x 31 mm).

  - La médaille des Compagnons de la Libération par 
Josette Hebert-Couëffin, en bronze patiné, frappée 
sur la tranche au nom de «  GUSTAVE ANDRE 
COMPAGNON DE LA LIBERATION - 28-5-45  », 
poinçon de la Monnaie de Paris (67,5 mm).

  - Une médaille commémorative du centenaire de la 
naissance du Général de Gaulle et du cinquantenaire 
de l’Appel du 18 juin 1940, signée ER en bronze patiné, 
revers avec légende spécifique aux Compagnons de la 
Libération, et numéro d’attribution gravé «  0020  », 
poinçon de la Monnaie de Paris (72 mm).

 France, milieu et fin du XXe siècle.
  TTB à SUP 1 500 / 2 000 €
  Gustave André (1908-1944), instituteur dans la Drôme, 

démobilisé en 1940, il s’affirme immédiatement comme un 
anti-vichyste engagé. Dès novembre 1941 il est membre des 
mouvements de résistance « Franc-Tireur » et « Combat ». 
Épaulé par son épouse Suzanne Brachet, il participe 
activement à la diffusion de la presse clandestine, réalise 
des faux papiers, cache armes et radio et aide les personnes 
recherchées par la police. En 1942, il est membre des 
Forces Françaises Combattantes et du Bureau Central de 
Renseignements et d’Action. À partir de 1943, il y est chargé 
à Lyon de l’inspection des Transmissions pour la zone Sud. 
Il y mène dès lors clandestinement une intense activité de 
renseignement sous le pseudonyme de « Phénicien ». Arrêté 
le 8 juillet 1944 sur dénonciation Place Bellecour à Lyon, puis 
torturé à la prison de Montluc, il est fusillé le 23 août, à la 
veille de la libération de Lyon, sans avoir parlé.

139.  Ordre de la Libération - Souvenirs de l’Amiral 
Patou, membre des FNFL. 

 Compagnon par décret du 12 juin 1945. 
  Portée de dix miniatures de décorations montées sur 

une barrette à épingle : une grand-croix de la Légion 
d’honneur en vermeil ; une Croix de Compagnon en 
bronze ; une Croix de guerre 1939-1945 en bronze, 
ruban avec trois palmes et une étoile ; une Croix de 
guerre TOE, ruban avec une palme ; une médaille 
commémorative des services volontaires dans 
la France Libre en bronze argenté ; une étoile de 
chevalier de l’ordre du Mérite maritime ; Royaume-
Uni, une croix du « Distinguished Service Order » 
DSO en vermeil et émail ; Royaume-Uni, une croix 
«  Distinguished Service Cross  » DSC en argent ; 
une plaque de grand-croix de l’ordre du Mérite de 
Malte en vermeil et émail ; Portugal, une croix de 
l’ordre du Mérite militaire (96 x 42 mm). Conservées 
dans l’écrin d’origine de la DSC, avec une agrafe 
« LIBERATION » pour la médaille commémorative 
1939-1945 

 France, milieu du XXe siècle.  TTB 400 / 500 €
  André Patou (1910-2006), sorti de l’École navale, il est en 

1939 lieutenant de vaisseau à bord du « Tourville ». Refusant 
l’armistice, il décide le 10 juillet 1940 de rejoindre l’Angleterre 
depuis Alexandrie par le Cap de Bonne Espérance. Il s’engage 
avec son camarade d’Estienne d’Orves dans les Forces Navales 
Françaises Libres. Dès novembre 1940, il est officier canonnier 
à bord du « Triomphant » dans le Pacifique. Promu capitaine de 
corvette il prend en février 1943 le commandement du torpilleur 
«  La Combattante  » avec lequel il participe activement aux 
opérations en Manche. Lors du débarquement, il est chargé 
d’escorter les troupes canadiennes, puis, le 14 juin 1944, c’est lui 
qui accompagne le général de Gaulle en France. Il mènera après 
la guerre une brillante carrière, capitaine de vaisseau en 1950, il 
commande le porte-avions « Arromanches » et le Groupe des 
porte-avions d’Extrême-Orient. Contre-amiral en 1956, vice-
amiral en 1959, de 1960 à 1963 il est major général de la Marine. 
Vice-amiral d’escadre en 1961. Membre du Conseil supérieur 
de la Marine en 1963. Amiral en 1965, il est Préfet maritime de 
Brest et commandant en chef de l’Atlantique jusqu’en 1967, puis 
de 1968 à 1970 il est chef d’État-major de la Marine. 

138 139
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140.  Ordre de la Libération - Souvenirs de Christian 
Pineau, Résistant. 

 Compagnon par décret du 16 octobre 1945.
  - Une Croix de Compagnon du modèle dit «  de 

Londres  » frappée par la Monnaie de Paris avec 
les matrices provenant de la maison Pinche, en 
bronze patiné, la croix de Lorraine laquée noire, la 
poignée du glaive quadrillée sur les côtés, poinçon 
de la Monnaie de Paris corne d’abondance BR, 
ruban (63,5 x 31 mm). 

  - Quatre médailles d’identités parlementaires en 
argent, chacune frappée au revers de l’attribution 
en relief «  C. PINEAU DÉPUTÉ  »  : 1945-1946, 
Première Assemblée nationale constituante, par 
Delannoy, avec étui d’origine (50 mm) ; 1946, 
Deuxième Assemblée nationale constituante, par 
Delannoy (49,5 mm) ; IVe République, Assemblée 
nationale, session de 1947, par Baron, avec étui (50 
mm) ; Assemblée Nationale, session de 1951, par 
Bazor, avec étui (50 mm).

 France, milieu du XXe siècle.  1 500 / 2 000 €

 Christian Pineau (1904-995), syndicaliste, résistant de la première heure, 
il est l’auteur en novembre 1940 du «  Manifeste du syndicalisme  » ou 
«  Manifeste des Douze  ». Avec l’aide d’autres syndicalistes, il fonde le 
réseau « Libération-Nord ». Il rédige et publie les 61 premiers numéros 
du journal hebdomadaire « Libération ». Recherché par la Gestapo, il est 
contraint de passer en zone libre avec sa famille et de s’installer à Vichy 
où il occupe un poste d’inspecteur du ravitaillement. Le 27 mars 1942, il 
apporte au Général de Gaulle le soutien des mouvements de résistance et 
des organisations syndicales. Premier chef de la résistance à être reçu par 
le Général, celui-ci lui confie une double mission politique et militaire. De 
retour à son poste à Vichy, il crée les réseaux de renseignements « Cohors » 
et «  Phalanx  » œuvrant pour le Bureau central de Renseignements et 
d’Action, et diffuse la « Déclaration du général de Gaulle aux mouvements 
de Résistance ». Arrêté en 1942, il réussit à s’échapper lors d’un transfert. 
Il retourne à Londres en 1943 pour une mission politique visant à unifier 
les mouvements syndicaux et les partis politiques, préfiguration du 
Conseil national de la Résistance. Il rentre en compagnie de Jean Moulin 
et du général Delestraint. Arrêté à Lyon par la Gestapo en 1943, il passe 
entre les mains de Klaus Barbie, qui ne découvre pas sa véritable identité. 
Déporté à Buchenwald, il y organise avec des camarades du réseau 
« Libération » un actif réseau de solidarité. Libéré en avril 1945, le Général 
de Gaulle le nomme ministre du Ravitaillement. Élu député aux deux 
Assemblées constituantes, il est ensuite député de la Sarthe jusqu’en 1958. 
Plusieurs fois ministre sous la IVe République, il est ministre des Affaires 
étrangères de 1956 à 1958, organise l’expédition de Suez en 1956 et est l’un 
des signataires du Traité de Rome. Il quitte ensuite la vie publique pour 
rentrer dans le secteur privé. Gendre de Jean Giraudoux, il s’est également 
consacré à la littérature et laisse de nombreux ouvrages, romans, récits et 
livres pour enfants.
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141.  Ordre de la Libération - Croix de Compagon 
du modèle dit « syrien » en bronze fondu, la croix 
de Lorraine en creux, laquée noire, la poignée du 
glaive sommé d’un anneau bélière articulé, ruban 
décoloré. 

 57 x 29 mm
 Syrie, vers 1941 (?).  TTB 800 / 1 200 €
  Dans son ouvrage « Recueil d’articles de Phaléristique », Paris 

1991, Robert Moreau affirme que cet insigne aurait été fabriqué 
artisanalement en Syrie en 1941 et apporte le témoignage du général 
Simon, alors Chancelier de l’Ordre de la Libération, Compagnon le 
23 juin 1941, qui aurait effectivement porté ce modèle de croix

142.  Ordre de la Libération - Croix de Compagon 
du modèle dit « de Londres » frappée par la Monnaie 
de Paris avec les matrices provenant de la maison 
Pinche, en bronze patiné, la croix de Lorraine laquée 
noire, la poignée du glaive quadrillée sur les côtés, 
poinçon de la Monnaie de Paris corne d’abondance 
BR, ruban partiellement décoloré. 

 63,5 x 31 mm
 France, milieu du XXe siècle.  SUP 200 / 300 €

143.  Ordre de la Libération - Croix de Compagnon 
en bronze fondu et patiné sur le modèle de Londres, 
la poignée du glaive quadrillée sur les côtés, la croix 
de Lorraine laquée, ruban décoloré. 

 60 x 29 mm
 France, milieu du XXe siècle.  TB à TTB 120 / 150 €

144.  Ordre de la Libération - Croix de Compagnon 
de fabrication privée en bronze fondu, la croix de 
Lorraine non émaillé, ruban décoloré. 

 60,5 x 29 mm
 France, seconde moitié du XXe siècle.  TTB 80 / 120 €

145.  Ordre de la Libération, miniature en or, 
poinçon tête d’aigle, sans ruban.

 24 x 11 mm, poids : 3,8 g
 France, milieu du XXe siècle.  SUP 80 / 120 €

146.  Ordre de la Libération - Grande photographie 
en noir et blanc, cérémonie du 14 juin 1941 à 
Brazzaville, le Général de Gaulle remettant la croix de 
Compagnon de la Libération au tirailleur Dominique 
Kosseyo. À ses côtés, déjà décorés, le futur général de 
Larminat, Félix Éboué, gouverneur général de l’AEF 
et le caporal mécanicien Jean Kerléo (tache et pliure). 

 27 x 35 cm
 France, milieu du XXe siècle.  200 / 300 €

voir la reproduciton en 2e de couverture

147.  Ordre de la Libération - Livret de la 
Promotion « Lieutenant-colonel Amilakvari » 
de l’École de Saint-Cyr, pour la soirée à l’Opéra du  
8 mars 1956, avec l’insigne de la promotion fixé sur la 
couverture. Joint le programme de la soirée. 

 France, 1956.  80 / 120 €
  Dimitri Amilakvari (1906-1942), issu d’une famille princière 

géorgienne, officier d’active formé à l’École de Saint-Cyr 
promotion du Rif 1926, il fait toute sa carrière au sein de la 
Légion étrangère, et en devient une figure mythique. Au 1er 
puis au 4e Étranger, il combat en Norvège au sein de la 13e 
DBLE, puis choisit la France Libre. Il participe aux combats 
en Érythrée, en Syrie. Nommé lieutenant-colonel, il prend 
la tête de la 13e DBLE avec laquelle il combat en Lybie et 
s’illustre à Bir-Hakeim, décoré de la croix de Compagnon de 
la Libération le 10 août 1942 par le Général de Gaulle, il meurt 
au combat le 24 octobre 1942. 

Médaille de la Résistance
Créée à Londres par le Général de Gaulle le 9 février 1943 

148.  Médaille de la Résistance, lot de trois 
médailles : une du premier modèle « de Londres » 
en bronze patiné (31 mm) ; une du deuxième 
modèle dit « hors métropole » en bronze (31,4 mm) ;  
une du modèle définitif, en bronze patiné, signée 
de la Monnaie de Paris (33 mm), toutes avec 
ruban, la dernière avec rosette. Joint une médaille 
commémorative 1939-1945 en bronze patiné, 
poinçon de la Monnaie de Paris avec ruban. 

 Royaume-Uni, France, Seconde Guerre mondiale. 
 TTB à SUP 80 / 120 €

149.  Médaille de la Résistance, deux miniatures 
en or, l’une patinée, la bélière sertie d’un diamant, 
chacune poinçonnée à la tête d’aigle, sans ruban.

 15 mm, poids brut (les deux) : 8,9 g
 France, milieu du XXe siècle.  SUP 100 / 150 €

150.  Souvenirs de l’adjudant Jean Ruamps, pilote 
des FAFL. Médaillé de la Résistance par décret du 
14 juin 1946.

  - Cinq décorations en taille ordonnance : une étoile 
de la Légion d’honneur, IVe République en argent 
et émail ; une Croix de guerre 1939-1940 en bronze 
à large listel, les chiffres sans empattements, ruban 
avec deux étoiles ; une médaille de la Résistance en 
bronze de frappe privée ; une médaille coloniale, 
petit module en bronze argenté ; une croix de 
l’ordre de l’Étoile noire du Bénin, en argent et 
émail (petits éclats), ruban à rosette. 

  - Une portée de six réductions : Légion d’honneur 
en argent et émail, manque le centre d’avers ; 
Croix de guerre 1939 en vermeil, ruban avec deux 
étoiles ; médaille de la Résistance en bronze doré ; 
médaille coloniale en bronze argenté avec deux 
agrafes «  AFQUE EQULE FSE  » et «  FEZZAN  » ; 
Étoile noire du Bénin, croix en argent ; médaille 
commémorative 1939-1945 barrette «  ENGAGÉ 
VOLONTAIRE ». 

  - Deux insignes en bronze doré et émail : celui des 
FAFL numéroté au revers 8335 ; celui des Forces 
Françaises Libres n°39482 (éclat).

  - Une médaille de table en bronze patiné de 
l’association des « Décorés de la Légion d’honneur 
au péril de leur vie », attribution gravée au revers 
« Jean RUAMPS » dans l’écrin nominatif (63 mm). 
 TTB 200 / 300 €

  Né en 1906, Jean Ruamps rejoint dès août 1940 la France 
Libre en Afrique Équatoriale Française et se distingue comme 
pilote lors de la campagne du Gabon le 25 octobre 1940 au 
côté du futur Compagnon Gaston Guigonis. 
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151.  Souvenirs du sous-lieutenant René Defontaine, 
Résistant, FFI : 

  - Dix décorations en taille ordonnance avec ruban, 
certaines avec brevets  : une étoile d’officier de 
la Légion d’honneur, IVe République, modèle 
de luxe en vermeil, les branches à filets, les 
centres en or en trois parties, avec le brevet reçu 
en qualité d’ancien sous-lieutenant des Forces 
Françaises Combattantes, daté du 5 décembre 
1960, signé De Gaulle (griffe) ; une Croix de 
guerre 1939-1945 en bronze patiné, ruban 
avec une palme, avec brevet d’admission au 
traitement de chevalier de la Légion d’honneur, 
pour prendre rang à compter du 16 avril 1953,  
avec copie de la citation comportant attribution 
de la Croix de guerre avec palme ; une croix du 
combattant volontaire 1939-1945 en bronze patiné, 
avec brevet ; une croix du combattant volontaire 
de la Résistance en bronze doré ; une croix du 
combattant en bronze patiné ; une médaille 
commémorative des services volontaires dans la 
France Libre en bronze argenté ; une médaille de 
la déportation en bronze patiné ; une médaille de 
la Reconnaissance française en bronze argenté avec 
brevet ; une médaille commémorative de la guerre 
de 1939-1945 avec barrette «  LIBERATION  » ; un 
insigne des blessés en bronze doré et émaillé.

  - Deux portées de cinq miniatures, reprenant les 
médailles ci-dessus.

  - Quatre insignes : un des FFI numéroté 152833 ; 
une réduction de celui des Forces Françaises 
Libres ; une réduction de celui des Forces Navales 
Françaises Libres ; un insigne tissu des FTPF/FFI 
au bonnet phrygien.

  - Groupe d’archives, dessins, photos (retour de 
déportations), historique du réseau d’action « Tell », 
brevet de reconnaissance du secrétariat d’État aux 
anciens Combattants, brevet des FFCI daté 1948, 
cartes d’identité de la France Combattante, carte 
du combattant, carte de déporté résistant, et divers. 
 TTB 200 / 250 €

  René Defontaine (1906-…), mobilisé au sein du 150e régiment 
d’infanterie à Verdun, il s’engage dans la résistance au sein 
du réseau du Nord « Musician Tell (Buckmaster) » dirigé par 
le Canadien Guy Bieler (capturé et exécuté en 1944). Il est 
chargé de transports d’armes, arrêté le 19 janvier 1944, il est 
déporté à Mauthausen. Il en est libéré le 30 avril 1945.

voir la reproduction page 35

152.  Souvenirs du commandant Édouard Fardeau, 
Résistant, FFI. Médaillé de la Résistance par décret 
du 24 avril 1946.

  Brevet de la Légion d’honneur attribué à « Édouard, 
Pierre, Alexandre Fardeau, commandant des Forces 
Françaises de l’Intérieur  », chevalier de la Légion 
d’honneur par décret du 20 février 1946, daté du 
26 mai 1970, signé Cabanier. Avec un certificat 
attestant de son internement politique dans les 
camps de Aincourt, Voves et Pithiviers, du 2 février 
1942 jusqu’à son évasion le 30 décembre 1943. Dans 
son tube d’envoi, avec inscription au registre de la 
Légion d’honneur, et un certificat d’inscription 
pour le traitement de la Légion d’honneur. 

 34 x 46 cm 80 / 120 €

  Édouard Fardeau (1905-1993), ouvrier communiste, il combat 
en 1940 au sein du 182e régiment d’infanterie, où il est cité. 
Démobilisé, il monte dès septembre 1940 un groupe de 
résistance à Courbevoie. Arrêté puis relâché en 1941, il est à 
nouveau arrêté en 1942 et s’évade lors d’un transfert en 1943. 
Muté en Bretagne au sein des FTPF, il participe alors activement 
aux combats dans les Côtes-du-Nord. Après la guerre, il est 
secrétaire national du syndicat CGT des transports (1947-1951) 
et conseiller municipal communiste de Courbevoie (Hauts-de-
Seine). Pseudonyme : commandant Lambert.

Croix de guerre

153.  Citation à l’ordre du 140e régiment d’infanterie 
alpine, du sergent Virgile Gonnet daté du 23 juillet 
1940, en campagne, «  par son feu violent et ajusté, 
a puissamment contribué à la défense du passage 
du canal de la Somme au cours des journées des 21, 
22 et 23 mai 1940, impressionnant l’ennemi en lui 
infligeant des pertes ». Imprimé à en-tête de la Croix 
de guerre 1939, avec l’insigne du régiment en fond. 

 France, 1940.  60 / 80 €

154.  Citation pour les combats de Voreppe, 21 
au 24 juin 1940. Citation collective à l’ordre du 
régiment pour la 2e compagnie du 614e régiment 
de pionniers en date du 9 juillet 1940 «  Appelée 
à coopérer à la défense de Voreppe, s’est acquittée 
de sa mission avec un sang-froid digne d’éloges. 
Par son endurance au contact de l’ennemi, a 
empêché la progression de ce dernier au-delà de 
la rivière La Roize  ». Copie certifiée conforme 
au nom du pionnier Paul Perrier qui « a participé 
à cette opération  » (pliures et déchirures). Avec 
deux coupures de presse de l’époque et le brevet 
de la médaille commémorative de Haute-Silésie, 
attribuée en 1922 au même Paul Perrier, alors 
chasseur au 13e bataillon de chasseurs. 

 France, 1922 et 1940.  60 / 80 €
  Les combats de Voreppe constituent l’ultime épisode de la 

bataille des Alpes menées contre les troupes italiennes puis 
allemandes. Ils permirent d’éviter l’invasion de Grenoble. 

155.  Croix de guerre 1939 en bronze patiné, poinçon 
de la Monnaie de Paris «  BP  », ruban chargé 
d’une étoile et d’une petite palme, avec l’extrait 
conforme de la citation d’attribution collective 
d’attribution de la Croix de guerre à tous les 
soldats du groupe d’armées n°3 (VIe et VIIe armée) 
qui seront en armes à l’appel du 25 juin 1940, au 
nom du « Pionnier Bertrand, René, du 2e bataillon 
du 624e régiment de pionniers, en armes à l’appel 
de 8 heures du 27 juin 1940 ».

 46 x 38 mm
 France, 1940.  TTB 60 / 80 €

156.  D’un ancien de Dunkerque, lot de huit 
médailles en taille ordonnance avec ruban  : une 
Croix de guerre 1939 en bronze patiné, ruban 
décoloré chargé d’une palme ; une médaille de 
Dunkerque en bronze patiné, premier modèle signé 
École des métiers d’art de Paris, ruban ; une médaille 
de la Somme ; une Croix de guerre 1914-1917, deux 
1914-1918 ; une croix du combattant volontaire 1914, 
gros module ; une croix du combattant.

 France, première moitié du XXe siècle. 
 TB à TTB 60 / 80 €
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157.  Croix de guerre 1939-1940 en bronze patiné, 
revers aux millésimes écartés, poinçon de la 
Monnaie de Paris « BP », ruban du type de Vichy 
avec une étoile de bronze (décoloré et coupé). 

  Joint, la photocopie d’une citation pour un soldat 
du 22e régiment d’infanterie coloniale daté du 20 
juin 1942 pour son attitude au cours des attaques 
sur Abbeville du 22 mai au 2 juin 1940 et un carnet 
individuel de solde en campagne vierge. 

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

158.  Citation pour la Croix de guerre 1939-
1940, extrait conforme de la citation en date du 
13 novembre 1943, par lequel le général de corps 
d’armée Bridoux, secrétaire d’État à la Défense, 
cite à l’ordre de la brigade le lieutenant Vrillon, 
chef de section de mitrailleuses au 331e régiment 
d’infanterie pour son action devant Sedan le 13 
mai 1940 où il a « grandement contribué à contenir 
un ennemi très supérieur en nombre et en moyen ». 
Avec attribution de la Croix de guerre avec ruban 
vert et noir, selon l’instruction du 28 avril 1941 
(pliures, déchirures, restauration). 

 France, 1941.  40 / 60 €

159.  Deux citations pour Michel Baumann, adjudant 
au 1er régiment de Spahis marocains  : un extrait 
certifié conforme (1968) de sa citation à l’ordre 
de la brigade par le général de division Caillault, 
commandant supérieur des troupes du Levant en 
date du 5 juin 1939, pour s’être «  fait remarquer au 
cours du combat de PARSA-DAGH, le 13 mars 1939 », 
alors qu’il était maréchal des logis au 1er régiment de 
Spahis marocains, annoté de sa main « Monsieur F.M. 
étant blessé, c’est moi qui ai pris le F.M. et fait tireur », 
avec attribution de la Croix de guerre T.O.E. ; une 
ampliation de l’Ordre général n°44, approuvé par le 
Général de Gaulle, commandant en chef de Forces 
Françaises Libres, par lequel le général de division de 
Larminat, commandant de la 1re D.F.L. le cite à l’ordre 
de l’Armée en date du 15 mai 1943, pour un combat à 
l’Oued Gragour (Sud Tunisien) le 6 mars 1943, où il 

avait, comme chef de peloton d’autos-canons au  
3e escadron du régiment de marche de Spahis marocains, 
détruit ou neutralisé plusieurs engins allemands, avec 
attribution de la Croix de guerre avec palme. 

 France, seconde moitié du XXe siècle.  80 / 120 €

160.  Souvenirs du colonel Missonier, colonel 
commandant le régiment d’artillerie coloniale du 
Levant au sein du Corps Expéditionnaire Français 
en Italie en 1944. Deux décorations américaines  : 
« Legion of Merit » créée en 1942, étoile d’officier 
en argent et émail, le centre du revers gravé de 
l’attribution « FRANCIS MISSONIER (sic) », ruban 
avec étoile de vermeil et broche de suspension 
à épingle numérotée (50,5 x 47 mm) ; «  Bronze 
Star  » créée en 1944, en bronze patiné, le centre 
du revers gravé de l’attribution «  FRANCIS G. 
MISSONNIER », ruban avec broche de suspension 
à épingle 45 x 36 mm.

 USA, vers 1945.  TTB à SUP 200 / 300 €
voir la reproduction page 35

161.  Souvenirs du général Galy, pilote de chasse : 
  - Portée de quatre miniatures de décorations : une 

Croix de guerre 1939-1945 avec quatre palmes et 
deux étoiles ; une Croix de guerre TOE, avec trois 
palmes et une étoile ; une médaille coloniale avec 
agrafe « EXTREME ORIENT », un bijou d’officier 
de l’ordre du Million d’Éléphants et du Parasol 
blanc du Laos en vermeil.

  - Placard de rubans pour neuf décorations  : 
commandeur de la Légion d’honneur, Croix de 
guerre 1939-1945, avec trois palmes (manque), Croix 
de guerre TOE, avec trois palmes et une étoile, 
médaille coloniale avec agrafe «  EXT.ORIENT  », 
médaille des évadés, médaille commémorative 1939-
1945 avec quatre agrafes « GRANDE-BRETAGNE », 
« FRANCE », « AFRIQUE » et « ALLEMAGNE », 
officier de l’ordre du Million d’Éléphants et du 
Parasol blanc du Laos, chevalier de l’ordre royal du 
Cambodge, insigne des blessés. 

 France, milieu du XXe siècle.  TTB 80 / 120 €
voir la reproduction page 35
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162.  Souvenirs d’un pilote de la France Libre, 
lot de onze décorations en taille ordonnance 
avec ruban, présentées encadrées  : deux étoiles de 
la Légion d’honneur IIIe République (petits éclats), 
une de chevalier en argent et émail, une d’officier, en 
vermeil ; une Croix de guerre 1939-1940 en bronze, 
revers à large listel, les chiffres sans empattements 
et rapprochés, bélière à anneau double, ruban 
type 1939 avec huit palmes ; Royaume-Uni, une 
«  Distinguished Flying Cross  » en argent, le revers 
gravé du millésime « 1945 » ; une croix du combattant 
en bronze ; Belgique, une Croix de guerre 1939 
en bronze ; une médaille de l’Aéronautique en 
bronze doré et émail ; une médaille des évadés en 
bronze ; une médaille commémorative des services 
volontaires dans la France Libre en bronze argenté ; 
USA, une «  Air Force Medal  » en bronze, non 
attribuée ; Tchécoslovaquie, une Croix de guerre 
1914-1918 en bronze.  TTB 1 200 / 1 500 €

163.  Croix de guerre du modèle « de Londres », en 
bronze à patine chocolat, revers sans date, ruban 
français avec une palme et une étoile (décoloré). 

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

164.  Médaille du Levant, frappe anglaise de la 
maison Gaunt en bronze à patine chocolat, le 
revers signé J.R.G., ruban spécifique

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

165.  Souvenirs d’un sapeur de l’Armée Giraud, 
trois médailles  : une Croix de guerre dite 
de l’Armée Giraud en bronze fondu, avers aux 
drapeaux, revers daté 1943, ruban de la Croix de 
guerre 1939 ; une médaille de la France libérée en 
bronze patiné, ruban ; une médaille commémorative 
1939-1945 en bronze patiné, ruban. Collées sur un 
diplôme souvenir ovale à décor de motifs rappelant 
l’engagement de l’Armée d’Afrique, attribution 
manuscrite au nom de « 1er Sapeur Albérola Joseph, 
151e Génie, classe 1934. 1 citation. Campagnes  : 
Tunisie, France, Alsace, Allemagne ». 

 29,5 x 39,5 cm
 France, Seconde Guerre mondiale.  TTB 300 / 400 €

166.  Croix de guerre 1939-1945, fabrication américaine 
en bronze patiné, ruban avec épingle de suspension 
signé de la maison Graco-GI. 

 46 x 37,5 mm
 USA, dernier quart du XXe siècle.  SUP 40 / 60 €

167.  Croix de guerre 1939-1945, deux réductions en 
or patiné, revers sans millésimes, poinçonnées à la 
tête d’aigle, l’une avec ruban.

 13,5 mm, poids brut : 5,25 g
 France, milieu du XXe siècle.  SUP 60 / 80 €

168.  Deux portées de miniatures : 
  - D’un ancien de Narvik, six miniatures avec ruban 

montées sur barrette fixe  : officier de la Légion 
d’honneur en vermeil ; Croix de guerre 1939 en bronze ; 
médaille de la Résistance en bronze ; officier du Ouissam 
Alaouite Cherifien en vermeil ; commémorative 1939-
1945 en bronze ; médaille commémorative norvégienne 
1939-1945 dite de Narvik en bronze. 

  - Huit miniatures avec ruban montées sur chaînette 
de gala  : grand officier de la Légion d’honneur en 
vermeil ; Croix de guerre 1914-1918 avec une palme 
et six étoiles, en bronze ; Croix de guerre 1939-1945, 
sans millésime, avec quatre palmes et une étoile, 
en bronze ; médaille de la Résistance avec rosette, 
en bronze ; croix du combattant volontaire 1914-
1918 en bronze ; croix du combattant volontaire de 
la Résistance en bronze doré ; médaille des évadés 
en bronze ; médaille commémorative des services 
volontaires dans la France Libre, métal argenté 
(manque les épingles de suspension).

 France, troisième tiers du XXe siècle.  TTB 80 / 100 €

Décorations des pays belligérants

169.  Finlande - Ordre de la Croix de la Liberté, 
fondé en 1918, croix de 4e classe avec épée du 
troisième type, 1941 (Guerre de Continuation), en 
fer noirci et partiellement argenté, ruban. 

 65 x 39 mm
 Finlande, Seconde Guerre mondiale.  SUP 80 / 120 €

voir la reproduction page 37

170.  Luxembourg - Croix de l’ordre de la Résistance, 
1939-1944 en bronze patiné, ruban

 60 x 39,5 mm
 France, milieu du XXe siècle.  SUP 250 /300 €

voir la reproduction page 37

171.  Luxembourg - Médaille de l’ordre de la 
Résistance, 1939-1944 en bronze patiné, poinçon 
bronze et de la maison Arthus-Bertrand, ruban

 32 mm
 France, milieu du XXe siècle.  SUP 250 /300 €

voir la reproduction page 37

172.  Norvège - Croix de guerre attribuée au fanion du 
12e bataillon de Chasseurs alpins, en bronze patiné 
avec ruban. Avec le diplôme en partie imprimé daté 
du 7 juin 1946 et signé par le roi Haakon, 33 x 30 cm 
(décoloré, trous et déchirures). Rare.

 60 x 43,5 mm
 Norvège, 1946.  TTB 600 / 800 €
  Instituée par le roi Haakon VII en exil à Londres le 21 mai 1941. 

C’est la plus haute distinction norvégienne pour bravoure. Elle ne 
fut attribuée qu’à 273 soldats ou unités : 148 Norvégiens, 66 Français 
(dont 7 unités militaires), 43 Britanniques, 13 Polonais, 2 Américains, 
un Danois et un Grec. C’est à Oslo, le 7 juin 1945, devant le Palais 
royal, que les emblèmes des unités ayant participé à la bataille de 
Narvik furent décorés par le Roi : le drapeau des chasseurs alpins et 
celui de la 13e demi-brigade de Légion étrangère, les fanions des 1er et 
2e bataillons de la 13e demi-brigade de Légion étrangère et les fanions 
des 6e, 12e et 14e bataillons de chasseurs alpins.

voir la reproduction page 37 et en 3e de couverture



35

151

160

161

163
164

167

168



36

173.  Norvège - Croix de la Liberté d’Haakon VII, 
créée en 1945, miniature en vermeil et émail, signée 
Torstrup 925, poinçon de titre, ruban.

 26 x 17 mm
 Norvège, milieu du XXe siècle.  TTB à SUP 40 / 60 €

174.  Pologne - Croix de Monte Cassino, créée en 
1944 par le gouvernement polonais en exil à Londres, 
en bronze patiné, numérotée « 3966 », sans ruban. 

 40 x 40 mm.
 Palestine, Seconde Guerre mondiale.
  TTB à SUP 100 / 150 €

175.  Tchécoslovaquie - Croix de guerre 1939, créée 
en 1940 par le gouvernement tchécoslovaque en exil 
à Londres, en bronze patiné, ruban. 

 49 x 44 mm
 Royaume-Uni, Seconde Guerre mondiale.
 TTB à SUP 80 / 100 €

176.  États-Unis d’Amérique, USA - «  Distinguished 
Flying Cross » DFC, créée en 1926, croix en bronze 
patiné, ruban. 

 49 x 44 mm
 USA, dernier tiers du XXe siècle.  TTB à SUP 60 / 80 €

177.  Royaume-Uni - Lot de deux  : un « Distinguished 
Service Order  » DSO, créé en 1886, croix au 
monogramme de Georges VI en métal doré et émaux 
de synthèse, ruban (45 x 39,5 mm) ; une « Air Force 
Cross  » AFC, créée en 1918, en métal argenté, le 
monogramme au revers arasé, ruban (65,5 x 45 mm). 
Fabrication postérieure. TTB 100 / 150 €

État Français

178.  Souvenirs du capitaine de frégate, Joseph 
Quillien, défenseur de Madagascar en 1942. 
Fort groupe d’archives concernant sa carrière, 
il contient notamment :

  - Un extrait de sa citation à l’ordre du 1er régiment 
mixte de Madagascar datée du 21 octobre 1942 
portant attribution de la Croix de guerre 1939-1940 
avec étoile de bronze « A participé, depuis le 5 mai 
1942, à de nombreuses reconnaissances en territoire 
occupé par les Britanniques. Lors de l’attaque du 
10 septembre, chargé de rétablir la liaison avec le 
point d’appui de l’Ambazoana, a su échapper à 
une patrouille adverse qui avait ouvert le feu sur sa 
camionnette et n’a rejoint ses lignes qu’après avoir 
effectué, derrière lui, le maximum de destruction ». 

  - Le diplôme de la Médaille coloniale avec barrette 
« EXTREME ORIENT » daté de Saigon le 16 janvier 
1950. 

  - Le diplôme de la médaille commémorative des 
opérations en Afrique du Nord. 

  - La lettre d’annonce pour le grade d’officier du 
Nichan Iftikhar de Tunisie daté du 16 juillet 1955, 
en qualité de lieutenant de vaisseau, commandant 
l’escorteur côtier « Dragon ».

 - Carnet de solde.
 - Carnet d’observation, Madagascar (parcellaire).

  - Copie d’une procédure judiciaire concernant l’arraison-
nement d’un navire anglais s’adonnant à la contrebande 
de tabac dans les eaux tunisiennes (archipel de la Galite).

 - Divers documents concernant sa captivité à Madagascar.
  - Diverses nominations et affectations, dont sa 

nomination par l’Amiral de la Flotte François 
Darlan au grade d’enseigne de vaisseau à compter 
du 15 juin 1941. 120 / 150 €

  Joseph Noël Quillien (1920-…), entre dans la Marine en 1938, 
enseigne de vaisseau de 2e classe en 1940, enseigne de vaisseau de 1re 
classe en 1941, à Madagascar, prisonnier sur parole, lieutenant de 
vaisseau en 1947, en Indochine puis en Afrique du Nord, capitaine 
de corvette en 1956, termine sa carrière avec le grade de capitaine 
de vaisseau (H). Il était chevalier de la Légion d’honneur.

179.  Croix de guerre 1939-1940 en bronze patiné, 
revers aux millésimes écartés, poinçon de la 
Monnaie de Paris BR, ruban du type de Vichy avec 
une étoile d’argent. Joint deux étoiles de chevalier 
de la Légion d’honneur IIIe République de taille 
ordonnance en argent et émail, l’une avec centre 
en or, poinçon tête de sanglier, ruban, l’autre de la 
Monnaie de Paris, sans ruban (éclats).

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

180.  Croix de guerre 1939-1940 en bronze patiné, 
revers à large listel, les chiffres sans empattements 
et rapprochés, ruban du type de Vichy.

 45 x 37 mm
 France, Seconde Guerre mondiale.  TTB 40 / 60 €

181.  Croix de guerre 1939-1940 du modèle dit « du 
Levant » en bronze à patine sombre, revers à listel 
fin, les chiffres sans empattements sur fond lisse, 
ruban rouge et bleu (décoloré). 

 44 x 36 mm
 Levant, Seconde Guerre mondiale.  TTB 60 /80 €

182.  Croix de guerre 1943, en bronze patiné, les 
chiffres avec empattements, ruban de Vichy avec 
une étoile.

 45,5 x 37 mm
 France, Seconde Guerre mondiale.  TTB 300 / 400 €

183.  Médaille du Levant, en bronze patiné, poinçon 
de la Monnaie de Paris, ruban cousu avec agrafe 
« SYRIE ».

 29,5 mm.
 France, Seconde Guerre mondiale.  TTB 60 /80 €

184.  Médaille du Mérite de l’Afrique Noire 
Française, créée en 1941, en bronze patiné, 
poinçon de la Monnaie de Paris, ruban.

 35 mm
 France, Seconde Guerre mondiale.  SUP 200 / 300 €

185.  Médaille coloniale à légende « État Français », 
en bronze fondu, bélière uniface en métal argenté 
de réemploie, ruban. 

 29,5 mm
 Indochine (?), Seconde Guerre mondiale.
  B à TB 150 / 200 €



37

169

170

171
172

174

173

175
176

180 181 182

183 184 185
187 189



38

186.  Croix de guerre Légionnaire, créée en 1942, 
modèle dit « Delande » en bronze patiné, frappe 
soignée, ruban cousu avec une palme.

 45,5 x 37 mm
 France, troisième quart du XXe siècle.
  TTB à SUP 150 / 200 €

187.  Croix de guerre Légionnaire, modèle dit 
«  Delande » en bronze patiné, frappe soignée, 
ruban cousu orné d’une palme et d’une étoile avec 
barrette à coulisse.

 45,5 x 37 mm
 France, troisième quart du XXe siècle.
  TTB à SUP 150 / 200 €

voir la reproduction page précédente

188.  Croix de guerre Légionnaire, modèle dit 
«  Delande» en bronze patiné, frappe soignée, 
ruban. Joint une refrappe de la médaille allemande 
du Front de l’Est.

 45,5 x 37 mm
 France, troisième quart du XXe siècle. 
 TTB 150 / 200 €

189.  Croix de guerre Légionnaire, curieux modèle 
aux centres assez bombés, les bras anglés d’épées, 
poinçon de la Monnaie de Paris, ruban de la Croix 
de guerre 1939-40 de vichy chargé de deux bandes 
noires latérales cousues, avec épingle. 

 45,5 x 38 mm
 France, seconde moitié du XXe siècle. 
 TTB 100 / 150 €

voir la reproduction page précédente

190.  Croix du Combattant 1939-1940, lot de deux 
croix en bronze patiné, poinçon de la Monnaie de 
Paris, ruban spécifique.

 41 x 36 mm
 France, Seconde Guerre mondiale.
 TTB à SUP 80 / 100 €

191.  Médaille d’honneur des Chemins de fer, 
lots de trois médailles du deuxième type par 
Favre-Bertin en bronze argenté, toutes attribuées 
avec brevet à en-tête de l’État Français. Une 
au nom de Paul Vallier 1942, le brevet non daté 
(complet mais raccourci en bordure) ; une au nom 
d’Adrien Chalencon, brevet daté du 3 avril 1942 ; 
une au nom Marcel Millet 1944, brevet de petite 
taille daté du 15 février 1944. 

 32 mm
 France, 1942-1944.  SUP 60 / 80 €

192.  Médaille de la Fête du Travail 1943, au buste 
à gauche du Maréchal Pétain par Pierre Turin en 
métal bronzé, attribution gravée au revers «  Mr 
Prudhomme (Pierre) 23, rue de Rocroy », poinçon 
de la Monnaie de Paris, boîte. 

 68 mm.
 France, 1943.  SUP 60 / 80 €

LES CAMPAGNES D’APRÈS-GUERRE

193.  Croix de guerre des Théâtres des Opérations 
Extérieurs à légende abrégée TOE, en bronze, 
fabrication privée à bélière étroite et anneau fin, 
ruban usé avec étoile patiné, avec le brevet à en-tête 
de la 9e division d’infanterie coloniale par lequel 
le colonel Debès, commandant le 23e régiment 
d’infanterie coloniale, cite à l’ordre du corps 
d’armée le soldat de 2e classe Jean Martigny, pour 
les opérations de Cho Dem le 15 décembre 1945, 
daté du 12 novembre 1946 (pliures, déchirures, 
manques angulaires). 

 45 x 38 mm. 
 France, milieu du XXe siècle.  TB à TTB 60 / 80 €

194.  Croix de guerre des Théâtres des Opérations 
Extérieurs à légende complète en bronze patiné, 
ruban avec étoile dorée, poinçon de la Monnaie de 
Paris, avec l’extrait conforme et l’ampliation de la 
citation à l’ordre du corps d’Armée par le général 
Salan daté de Saigon le 1er octobre 1952, au nom 
du capitaine Émile, Pierre Perraud du 6e bataillon 
montagnard «  commandant de compagnie doué 
des plus belles vertus militaires qui a fait preuve 
d’un allant magnifique au cours des combats de 
Buon Dong Gam, le 23 juin 1952. (...) A été par son 
ardeur offensive et son courage tranquille un des 
principaux artisans du succès de cette opération » 
(l’ampliation trouée). 

 46 x 38 mm
 France, milieu du XXe siècle.  TTB 60 / 80 €

195.  Lot de trois Croix de guerre des Théâtres 
des Opérations Extérieurs de fabrications 
locales à légende complète : deux surmoulages en 
bronze monobloc, l’une avec quatre petites étoiles 
de bronze sur le ruban, 37 mm, l’autre avec une 
étoile de bronze, 34,5 mm ; une en métal blanc en 
trois parties, ruban, 37 mm. 

 Indochine, milieu du XXe siècle.  TTB 60 / 80 €
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196.  Diên Biên Phu, lot de deux  : une médaille 
commémorative de la campagne d’Indochine, 
fabrication locale en deux flans de bronze soudés, 
type au naja à huit têtes, ruban avec barrette en 
métal argenté «  DIEN BIEN PHU  », 37 mm. Un 
fanion de l’association des anciens combattants de 
Diên Biên Phu, 23 x 15 cm.

 Indochine, France, seconde moitié du XXe siècle. 
 TTB 100 / 120 €

voir la reproduction page 41

197.  Médaille commémorative de la campagne 
d’Indochine, surmoulage en métal blanc du 
modèle officiel, ruban. 

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

voir la reproduction page 41

198.  Médaille commémorative de la campagne 
d’Indochine fabrication locale en bronze fondu, 
flan fin au naja à sept têtes, ruban. Joint une médaille 
du Mérite militaire du premier type au profil de 
Bao-Dai en bronze, sans bélière (33,5 mm). 

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

voir la reproduction page 41

199.  Médaille commémorative de la campagne 
d’Indochine, fabrication locale en deux flans 
de bronze soudés, type au naja à huit têtes, large 
dragon estampé formant bélière, ruban. 

 35,5 mm
 Indochine, milieu du XXe siècle.  TTB 60 / 80 €

voir la reproduction page 41

DISTINCTIONS CIVILES

Ordre national du Mérite
Fondé en 1963

200.  Ordre national du Mérite, étoile d’officier, 
modèle de joaillerie en or émaillé bleu clair 
opaque, les centres en trois parties, la bélière ornée 
de cinq petits diamants, poinçon tête d’aigle et de 
la maison Arthus-Bertrand, sans ruban.

 60 x 37,5 mm, poids : 26,25 g
 France, dernier tiers du XXe siècle.  SUP 400 / 600 €

voir la reproduction page 41

201.  Ordre national du Mérite, étoile d’officier, 
modèle de joaillerie en or émaillé bleu clair 
opaque, les centres en trois parties, la bélière ornée 
d’un petit diamant, poinçon tête d’aigle et de la 
maison Arthus-Bertrand, sans ruban.

 61 x 37,5 mm, poids : 23,75 g
 France, dernier tiers du XXe siècle.  SUP 350 / 450 €

voir la reproduction page 41

202.  Ordre national du Mérite, lot de deux 
étoiles d’officier, un modèle de joaillerie en 
vermeil émaillé bleu translucide, les centres en 
or trois parties, la bélière ornée de cinq petits 
diamants (62 x 39,5 mm) ; un modèle de luxe en 
vermeil, les centres en trois parties (petit éclat au 
rouge du drapeau) bélière ciselée en pointes de 
diamant (62 x 40 mm), les deux poinçonnées au 
crabe et de la maison Chobillon, sans ruban.

 France, dernier tiers du XXe siècle. 
 SUP et TTB 250 / 300 €

voir la reproduction page 41

203.  Ordre national du Mérite, étoile de chevalier, 
en argent et émail, centres en trois parties, poinçon 
crabe et de la maison Arthus-Bertrand, ruban. 

 64 x 40 mm
 France, dernier tiers du XXe siècle.  SUP 40 / 60 €

204.  Ordre du Mérite Agricole, fondé en 1883, 
lot de cinq miniatures de joaillerie, une étoile 
d’officier en or et émail, sertie de treize roses de 
diamants (11mm) ; quatre étoiles de chevalier, une 
en or sertie d’une rose (11 mm), deux en argent à 
centre en or sertie de sept roses (12 et 11 mm), une 
en vermeil à centre en or sertie d’une rose (16 mm), 
poinçon tête d’aigle ou de sanglier, sans rubans. 

 France, première moitié du XXe siècle. 
 SUP 150 / 200 €

voir la reproduction page 41

205.  Médaille de la Gendarmerie nationale, 
créée en 1949, en bronze patiné, attribution gravée 
au revers « LT COLONEL COITE », poinçon de la 
Monnaie de Paris, ruban avec grenade métallique.

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

voir la reproduction page 41
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206.  Médaille d’honneur, lot de sept miniatures 
en or : acte de courage et de dévouement par Roty 
(12 mm) ; collectivités locales au coq (14 mm) ; cinq 
médailles du travail (13 mm), toutes poinçonnées à 
la tête d’aigle. 

 Poids : 20,4 g
 France, XXe siècle.  TTB à SUP 150 / 200 €

207.  Médaille d’honneur de l’Aéronautique et des 
Transports aériens, 1921, premier type au profil 
à gauche de la République par Marey en argent non 
attribuée, poinçon tête de sanglier sous la bélière et 
argent et d’orfèvre VNP sur la tranche, sans ruban.

 35,5 mm
 France, entre-deux-guerres.  TTB à SUP 80 / 120 €

208.  Lot de dix médailles d’honneur des Assurances 
sociales, 1923, quatre en bronze doré, quatre en 
bronze argenté, sans ruban. 

 39,5 mm
 France, entre-deux-guerres.  SUP 60 / 80 €

209.  Lot de dix médailles d’honneur : une médaille de 
l’Octroi, en argent, poinçon de la Monnaie de Paris 
(30 mm) ; une médaille des Marins du Commerce, 
deuxième modèle en argent, poinçon Arthus-Bertrand 
et tête de sanglier (27 mm) ; une médaille de l’Hygiène 
en bronze (32 mm) ; une médaille de l’Assistance 
publique du deuxième type en argent, poinçon de la 
Monnaie de Paris, avec ruban (26 mm) ; une médaille 
de la Police municipale et rurale du premier type en 
vermeil, poinçon Arthus-Bertrand et tête de sanglier 
(27 mm) ; une médaille des travaux publics du deuxième 
type en bronze argenté (33 mm) ; une médaille des 
Ouvriers de l’Agriculture du deuxième type en 
argent, attribuée en 1970, poinçon de la Monnaie de 
Paris (27 mm) ; une médaille des Personnels civils du 
Ministère de la Défense, armée de l’air, en bronze, 
attribuée en 1990 (27 mm) ; une médaille du travail 
en argent attribuée en 1965, poinçon de la Monnaie 
de Paris (27 mm) ; deux médailles départementales et 
communales, une en métal argenté avec ruban (39 mm), 
une en argent, poinçon crabe (32 mm) ; une médaille 
d’honneur régional, départemental et communal en 
métal argenté (34 mm), toutes sans ruban. 

 France, XXe siècle.  TTB 80 / 120 €

210.  Très important lot d’une centaine de 
miniatures de médailles françaises :

 - Une médaille du Dahomey en argent (13,5 mm).
  - Une médaille commémorative de 1870-1871 en 

bronze (17,5 mm).
  - Cinq médailles de Madagascar 1895, en argent 

(13 mm).
  - Cinq médailles d’honneur des Marins du Commerce, 

deuxième type en argent (15 mm).
  - Trois médailles de la Mutualité du quatrième 

type en bronze argenté (29 x 18 mm).

  - Trois médailles d’honneur de l’Hygiène en bronze 
(14,5 mm).

  - Dix-sept médailles d’honneur des Assurances 
sociales, en argent, dont cinq en vermeil (15 mm).

  - Trois insignes de Meilleur Ouvrier de France en 
vermeil et émail (15 mm).

  - Six médailles d’honneur de l’Assistance publique 
du deuxième type, cinq en bronze argenté avec 
ruban, une en bronze patiné sans ruban (11,5 mm).

  - Une soixantaine de médailles de la Prévoyance 
sociale en argent, vermeil et métal (14 et 14 mm).

 France, première moitié du XXe siècle. 
 TTB à SUP 150 / 200 €

211.  Sénat, important coffret commémoratif du 
centenaire du Sénat, 1875-1975, contenant : 

 - Une carte d’envoi de M. Alain Poher. 
  - Une médaille en argent par Jean Boyer figurant 

une victoire ailée sur l’avers, et au revers la façade 
du Palais du Luxembourg ornée des dates 1875-
1975, ceinte de la légende « République Française », 
poinçon de la Monnaie de Paris et 1975, 49 mm. 

  - Le catalogue de l’exposition « Le Luxembourg, 
Palais Parlementaire de 1800 à 1975 ».

  - Un livre de la documentation française «  Pour 
connaitre le Sénat », 1975.

  - « Le Palais du Luxembourg et ses métamorphoses », 
par Bernard Morcie, 1974.

 - Une affiche du centenaire par Decaris. 
  Coffret en feutrine bleue partiellement décolorée, 

fond sommairement restauré 43,5 x 32,5 cm. Joint 
une grande médaille d’hommage du Sénat par 
Pradeilhes en bronze, avec dédicace gravée « offert 
par Marc Lamenie Sénateur des Ardennes », 70 mm.
 100 / 150 €

212.  Croix-Rouge Française, lot de deux médailles : 
une grande médaille d’honneur du premier type au 
coq, en bronze doré et émail, ruban (44,5 x 41 mm) ; 
une médaille de récompense du troisième type, 
les monogrammes non ajourés, classe vermeille en 
bronze doré et émail (défaut de cuisson), sans ruban 
(44 x 37 mm).

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

213.  Croix-Rouge Française, lot de vingt 
réductions de la médaille d’honneur en bronze 
doré et émail, sans ruban. 

 17 x 15 mm
 France, milieu du XXe siècle.  TTB à SUP 60 / 80 €

214.  Sauvetage, lot de cinq médailles : une médaille 
de Courage et de Dévouement de la Société nationale 
de sauvetage en mer, en bronze attribuée à « Philippe 
Griffon 1981 », sans ruban, 35 mm ; quatre médailles 
des Hospitaliers Sauveteurs bretons, deux en bronze 
doré et émaillé, une avec ruban non conforme, deux 
en bronze, une dorée, 31 mm.

 TTB à SUP 60 / 80 €
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215.  Allemagne - Ordre du Mérite de la République, fondé en 1951, 
croix de commandeur en bronze doré et émail, cravate complète. Avec 
brevet de nomination daté du 28 janvier 1991, diplôme d’autorisation de 
port de la Grande Chancellerie de la Légion d’honneur et discours de 
remerciement.

 71 x 60 mm  SUP 100 / 150 €

216.  Guerre du Golf, 1991, lot de deux médailles  : Arabie Saoudite, 
médaille de la Libération du Koweït en métal argenté et doré et Koweït, 
médailles de la Libération de 4e classe en métal argenté et laqué, avec 
rubans. 

 50 x 46 mm et 40 mm TTB à SUP 60 / 80 €

217.  Argentine - Ordre de Mai pour le Mérite, fondé en 1957, plaque 
de grand officier du deuxième type en vermeil et émail, fixation 
par épingle et crochet. Avec brevet daté du 15 août 1985 et diplôme 
d’autorisation de port de la Grande Chancellerie.

 77 mm TTB à SUP 150 / 200 €

218.  Autriche - Ordre du Mérite de la République, fondé en 1922, 
restauré en 1952, croix de commandeur en bronze doré et émail, cravate 
complète. Avec brevet daté du 3 janvier 1991.

 73 x 49 mm SUP 100 / 150 €

219.  Brésil - Ordre du Mérite militaire, fondé en 1934, ensemble de 
grand officier comprenant la croix et la plaque en métal argenté doré et 
émail, la plaque signée Randal Rio, fixation par épingle, cravate complète. 
Avec brevet daté du 25 janvier 1990, dans un grand portefeuille en similicuir 
vert et diplôme d’autorisation de port de la Grande Chancellerie.

 Le bijou : 63 x 57 mm - la plaque : 75 mm SUP 200 / 300 €

220.  Brésil - Ordre Rio Branco, fondé en 1963, ensemble de grand 
officier comprenant la croix et la plaque en vermeil et émail, la plaque 
signée H. Stern, fixation par épingle (une pointe tordue), poinçon de titre 
Prata 1000, sans ruban. Avec brevet daté du 20 décembre 1985, lettre 
d’envoi et diplôme d’autorisation de port de la Grande Chancellerie.

 Le bijou : 75 x 62 mm - la plaque : 75 mm SUP et TTB 200 / 300 €

221.  Bulgarie - Ordre du Chevalier de Madara, fondé en 1966, bijou 
de première classe avec épée en bronze doré émail, cravate complète. 
Avec copie de l’arrêté de nomination daté du 9 janvier 1995, traduction et 
diplôme d’autorisation de port de la Grande Chancellerie.

 67 x 47 mm SUP 100 / 150 €

 DÉCORATIONS d’un GÉNÉRAL d’ARMÉE 
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222.  Cameroun - Ordre de la Valeur, crée en 1961, bijou de commandeur 
du deuxième type, après 1972 en vermeil et émail, les pommettes 
serties de cabochons de pierre rouge, poinçon d’Arthus-Bertrand pour 
l’exportation, cravate complète. Avec brevet daté du 18 mars 1988, lettre 
d’envoi et diplôme d’autorisation de port de la Grande Chancellerie.

 88 x 63 mm SUP 150 / 200 €

223.  Égypte - Ordre du Mérite, fondé en 1953, plaque de grand-croix 
en argent vermeil et émail signé au dos, avec poinçon de titre, fixation par 
épingle (cheveux, centre pivoté). Avec brevet daté du 15 décembre 1986.

 92 x 85 mm TB à TTB 150 / 200 €

224.  Équateur - Étoile militaire des Forces armées équatoriennes, 
grande étoile du mérite militaire (grand-croix) en bronze doré et 
émail, écharpe. Avec brevet daté du 30 avril 1991 et diplôme d’autorisation 
de port de la Grande Chancellerie. 

 95 x 80 mm SUP 150 / 200 €

225.  États-Unis d’Amérique - Légion du Mérite, fondé en 1942, bijou 
de commandeur en bronze doré et émail, attribution gravée au centre 
du revers, cravate avec velcro. Avec brevet daté du 14 mai 1990, signé de 
Dick Cheney (griffe), citation avec sceau sous papier également signé 
Dick Cheney (griffe), et diplôme d’autorisation de port de la Grande 
Chancellerie. Joint un brevet de «  mobile armored warrior  » de Fort 
Hood, Texas du 18 juin 1988.

 65 x 57 mm SUP 200 / 300 €

226.  France - Ordre du Mérite agricole, fondé en 1883, bijou de 
commandeur en vermeil et émail, poinçon de la Monnaie de Paris, 
cravate complète.

 89 x 52 mm SUP 120 / 150 €

227.  France - Ordre des Arts et Lettres, fondé en 1957, bijou de 
commandeur en vermeil et émail, poinçon de la Monnaie de Paris, 
cravate complète.

 80 x 53 mm SUP 120 / 150 €

228.  Grèce - Ordre du Phénix, fondé en 1926, ensemble de grand 
officier du cinquième type, après 1975, comprenant la croix en vermeil 
et émail, et la plaque argent et vermeil, fixation par épingle et deux 
crochets, chacune poinçonnée 925 et d’orfèvre HF, fragment de cravate. 
Avec brevet daté du 30 août 1988 et diplôme d’autorisation de port de la 
Grande Chancellerie pour « l’ insigne de grand’croix » (sic).

 Le bijou : 62 x 58 mm - la plaque : 79 mm SUP 200 / 300 €
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229.  Jordanie - Ordre de l’Indépendance, fondé en 1921, ensemble de 
grand-croix comprenant le bijou et la plaque en métal argenté doré et 
émail, fixation par épingle, écharpe. Avec brevet daté du 12 octobre 1987 
et diplôme d’autorisation de port de la Grande Chancellerie.

 Le bijou : 90 x 58 mm - la plaque : 90 mm SUP 200 / 300 €

230.  Laos - Ordre du Million d’Éléphants et du Parasol blanc, fondé 
en 1909, bijou de chevalier en métal doré et émail, ruban. Joint un 
fanion en soie brodée et peinte du 2e bataillon du 24e régiment d’infanterie 
coloniale.

 60 x 33 mm SUP 80 / 120 €

231.  Ordre de Malte - Ordre Pro Merito Melitensi, bijou de grand-
croix avec épée pour militaire en vermeil et émail, écharpe. 

 100 x 60 mm SUP 150 / 200 €

232.  Maroc - Ordre du Ouissam Alaouite, fondé en 1913, ensemble de 
grand officier du troisième modèle (depuis 1954), comprenant l’étoile 
d’officier et la plaque en métal argenté doré et émaillé, fixation par épingle, 
ruban à rosette. Dans l’écrin d’origine. Avec brevet daté du 27 novembre 
1985, traduction et diplôme d’autorisation de port de la Grande Chancellerie.

 Le bijou : 66 x 40 mm - la plaque : 78 mm SUP 150 / 200 €

233.  Népal - Ordre des Trois Pouvoirs divins, Tri Shakti Patta, fondé en 
1937 (aboli en 2006), bijou de commandeur en argent et émail (cheveux), 
cravate complète, avec brevet.

 65 mm TTB 150 / 200 €

234.  Niger - Ordre national, fondé en 1961, ensemble de grand 
officier comprenant le bijou d’officier et la plaque en argent et émail 
(manque le centre au revers de la plaque) poinçon d’Arthus-Bertrand 
pour l’exportation, fixation par épingle et deux crochets, ruban à rosette. 
Avec brevet daté du 22 septembre 1987, décret de nomination et diplôme 
d’autorisation de port de la Grande Chancellerie.

 Le bijou : 60 x 40 mm - la plaque : 87 mm TTB 200 / 300 €

235.  Pays-Bas - Ordre d’Orange-Nassau, fondé en 1892, croix de 
commandeur à titre militaire en vermeil et émail, poinçon de titre épée 
925, cravate complète. Avec brevet de grand officier daté du 28 février 
1991, lettre d’envoi et diplôme d’autorisation de port de la Grande 
Chancellerie.

 90 x 57 mm SUP 200 / 300 €
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236.  Qatar - Ordre du Mérite, fondé en 1978, ensemble de première classe 
(grand officier) comprenant le bijou en vermeil et émail et la plaque en 
argent et vermeil, fixation par épingle et deux crochets, poinçon d’Arthus-
Bertrand pour l’exportation, fragment de cravate. Avec brevet daté du 20 
novembre 1985, traduction et diplôme d’autorisation de port de la Grande 
Chancellerie.

 Le bijou : 83 x 54 mm - la plaque : 89 mm  TTB à SUP 200 / 300 €

237.  Royaume-Uni - Ordre royal de Victoria, fondé en 1896, bijou de 
commandeur en vermeil et émail, numéroté 1427 au revers, cravate avec 
velcro. Avec diplôme d’autorisation de port de la Grande Chancellerie 
pour « la croix de chevalier grand’croix » (sic).

 55 x 50 mm TTB à SUP 200 / 300 €

238.  Sénégal - Ordre national du Lion, fondé en 1960, ensemble de grand-
croix comprenant le bijou et la plaque en bronze doré et émail, fixation par 
épingle, écharpe complète. Avec brevet daté du 17 janvier 1996.

 Le bijou : 57 x 80 mm- la plaque : 81 mm SUP 200 / 300 €

239.  Thaïlande - Ordre de la Couronne, fondé en 1869, ensemble de 
grand-croix du deuxième type en argent, vermeil et émail, la plaque 
signée sous l’épingle. Avec brevet daté du 3 juillet 2532 (1989), traduction, 
instructions de port et diplôme d’autorisation de port de la Grande 
Chancellerie. Joint un brevet pour des ailes d’honneur de l’Aviation 
royale Thaï.

 Le bijou : 92 x 58 mm - la plaque : 83 mm TTB à SUP 200 / 300 €

240.  Tunisie - Ordre de l’Indépendance, fondé en 1956, ensemble de 
grand officier comprenant le bijou et la plaque en argent et émail (une 
pointe tordue), poinçon d’Arthus-Bertrand pour l’exportation, fixation 
par épingle et deux crochets, cravate complète. Avec brevet daté du 12 
septembre 1988, traduction et diplôme d’autorisation de port de la Grande 
Chancellerie.

 Le bijou : 93 x 58 mm - la plaque : 85 mm SUP et TB à TTB 200 / 300 €

241.  Vatican - Croix du Mérite du Saint-Sépulcre, fondé en 1962, bijou 
de grand-croix en vermeil et émail, écharpe. 

 67 x 64 mm SUP 150 / 200 €
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242.  Allemagne, royaume de Prusse - Lot de trois 
miniatures : une croix de l’ordre de l’Aigle rouge 
en argent, centre en or émaillé (cheveux) ; deux 
croix de l’ordre de la Couronne de Prusse en argent 
centre en vermeil et émail, toutes poinçonnées à la 
tête de sanglier, sans ruban. 

 16 x 13,5 mm
 France, fin du XIXe siècle. TTB 40 / 60 €

243.  Allemagne, royaume de Saxe - Ordre militaire 
de Saint-Henri, fondé en 1736 et modifié en 1807, 
importante plaque de grand-croix ou de 
commandeur en vermeil à huit pointes, les pointes 
intermédiaires légèrement plus courtes, le centre en 
or en plusieurs parties, Saint-Henri émaillé en pieds 
et en armure (nombreux éclats) ceint de la légende en 
lettres d’or ajourées « VIRTUTI IN BELLO », reste 
de système de fixation par épingle basculante. 

 96 x 96 mm   
 Allemagne, premier tiers du XIXe siècle.
  TB 2 000 / 3 000 €
  Plus haute récompense militaire du royaume de Saxe jusqu’à 

sa disparition en 1918, l’ordre de Saint-Henri était réservé aux 
officiers. Sous l’Empire, les plaques officielles étant en broderie, 
les chevaliers commandaient à des fournisseurs privés des plaques 
métalliques plus luxueuses. Sous le Premier Empire, moins d’une 
vingtaine de maréchaux et de généraux français furent décorés de 
la grand-croix ou d’une commanderie.

244.  Allemagne, duchés de Saxe - Ordre de la 
Maison Ernestine, fondé en 1833, croix de 
chevalier en argent et émail, les centres en or en 
trois parties (deux pommettes faussées, petits 
éclats), ruban, avec une coupe supplémentaire. 

 Allemagne, dernier tiers du XIXe siècle.
  TB à TTB 150 / 200 €

245.  Allemagne, anciens États - lot de six 
miniatures  : deux du Mecklembourg-Schwerin, 
une croix d’argent de l’ordre de la Couronne de 
Wende, en argent (26 x 15 mm), une médaille du 
mérite en argent (11 mm) ; deux des duchés de 
Saxe, une croix de l’ordre de la Maison Ernestine, 
en argent et émail, centres en or, la branche 
supérieure chargée d’un E gothique, différent pour 
la principauté de Saxe-Coburg-Gotha, poinçon 
tête de sanglier (18 x 11 mm), une médaille du 
mérite de Saxe-Cobourg-Gotha en argent (10 mm) ; 
Wurtemberg, une croix de l’ordre de la Couronne 
en vermeil et émail, poinçon tête de sanglier (18 
x 11 mm) ; une médaille du sacre de l’empereur 
Guillaume en 1861 en bronze doré (15 mm).

 France, Allemagne, fin du XIXe siècle.  TTB 80 / 100 €

246.  Allemagne, IIIe Reich - Ordre de l’Aigle 
allemand, fondé en 1937, lot de trois réductions 
en vermeil et émail, poinçons tête de sanglier et de la 
maison Arthus-Bertrand, sans ruban. 

 19 x 16 mm
 France, Seconde Guerre mondiale 60 / 80 €

247.  Allemagne, République Fédérale - Ordre 
du Mérite de la République, fondé en 1951, 
ensemble de grand officier comprenant  : le 
bijou en bronze doré et émail, cravate complète, et 
la plaque en forme de losange en bronze doré orné 
de la croix de l’ordre, fixation par épingle. 

 Le bijou : 71 x 60 mm - la plaque : 78 mm
 Allemagne, seconde moitié du XXe siècle.
  TTB à SUP 150 / 200 €

248.  Allemagne, République Démocratique 
Allemande, DDR - Ordre de la Bannière 
du Travail, fondé en 1954, insigne de 3e classe 
en bronze doré et émail, ruban sur plaquette, dans 
l’écrin avec rappel de ruban. 

 52 x 40 mm
 Allemagne, seconde moitié du XXe siècle.  SUP 40 / 60 €

249.  Arabie Saoudite - Ordre du roi Abdelaziz, 
fondé en 1953, étoile de chevalier du deuxième 
type (avant 1971) en vermeil et émail (petits éclats), 
poinçon tête de sanglier, sans ruban. Rare.

 60 x 43 mm
 France, milieu du XXe siècle.  TB à TTB 200 / 250 €

250.  Arabie Saoudite - Médaille de la Reconnaissance 
militaire, lot de deux médailles en bronze 
argenté et émail, sans ruban.

 35 mm
 France, fin du XXe siècle.  TTB 60 / 80 €

251.  Autriche - Insigne d’honneur de la Croix-
Rouge 1864-1914, croix d’officier avec décoration 
de guerre en argent et émail, poinçon de la maison 
Scheid et de la ville de Vienne, fixation par épingle, 
dans l’écrin d’origine signé.

 57 x 47 mm
 Autriche, début du XXe siècle.  SUP 120 / 150 €

252.  Autriche - Médaille d’honneur de la Croix-
Rouge 1864-1914, avec décoration de guerre en 
bronze doré et émaillé, nœud de ruban, avec la 
rosette de boutonnière, dans l’écrin d’origine 
portant la légende de la médaille.

 49,5 x 36,5 mm
 Autriche, Première Guerre mondiale.  TTB 60 / 80 €

253.  Belgique - Lot de deux : Ordre de Léopold, fondé 
en 1832, croix de chevalier à titre civil du modèle à 
légende française en argent et émail (petit éclat à la 
légende), ruban, avec une miniature d’officier en 
vermeil, ruban à rosette, dans un écrin de Wolfers 
(62 x 40 mm) ; une étoile de Service au Congo, 
premier type (1889-1910) en argent, ruban avec deux 
barrettes, dans un écrin frappé d’un lion (29,5 mm).

 Belgique, première moitié du XXe siècle.  TTB 60 / 80 €

 ORDRES et DÉCORATIONS du MONDE
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254.  Belgique - Portée de six miniatures avec 
ruban sur barrette fixe : chevalier de l’ordre de la 
Couronne en vermeil et émail, avec palme pour fait 
de guerre ; Croix de guerre 1940 en bronze, avec 
palme de bronze ; médaille maritime en bronze ; 
Royaume-Uni, étoile commémorative 1939-
1945 et étoile commémorative de l’Atlantique, 
avec rosette sur le ruban ; Brésil, ordre du Mérite 
maritime. Avec trois barrettes de rappel de trois 
rubans provenant du même officier. 

 Belgique, milieu du XXe siècle.  TTB 60 / 80 €

255.  Bénin - Ordre national du Bénin, fondé en 
1960, plaque de grand-croix du modèle en usage 
après 1990 en bronze doré et argenté, les branches 
de l’étoile émaillées vert, légende « RÉPUBLIQUE 
DU BÉNIN - FRATERNITÉ - JUSTICE - TRAVIL », 
fixation par épingle et deux crochets, poinçon de la 
maison Arthus-Bertrand. 

 91 mm
 France, fin du XXe siècle.  SUP 200 / 300 €

256.  Bolivie - Ordre national du Condor des 
Andes, fondé en 1925, bijou de commandeur en 
vermeil et émail (cheveux), poinçon de la maison 
Arthus-Bertrand pour l’exportation, cravate 
complète, dans l’écrin d’origine signé. 

 74 x 52,5 mm
 France, seconde moitié du XXe siècle.  TTB 200 / 250 €

voir la reproduction page précédente

257.  Brésil - Ordre national de la Croix du Sud, 
fondé en 1822, aboli en 1891 et restauré en 1932, 
ensemble de grand-croix comprenant : l’important 
bijou en bronze doré et émail, avers au buste de 
la République ceint de la légende «  REPUBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL » en usage depuis 1971, la 
plaque en bronze doré et émaillé, fixation par épingle, 
la miniature et la rosette de boutonnière et l’écharpe 
complète, dans un écrin en simili cuir vert frappé aux 
armes du Brésil. 

 Le bijou : 110 x 75 mm - la plaque : 75 mm
 Brésil, début du XXIe siècle.  SUP 300 / 400 €

voir la reproduction page précédente

258.  Cambodge - Ordre royal du Cambodge, fondé 
en 1864, plaque de grand-croix en argent travaillé en 
pointes de diamant, centre en vermeil en trois parties, 
fixation par épingle et deux crochets, poinçon tête de 
Minerve et de la maison Arthus-Bertrand. 

 91 x 80 mm
 France, fin du XXe siècle.  SUP 600 / 800 € 

259.  Cambodge - Ordre du Muniséraphon, fondé en 
1905, bijou de chevalier en vermeil, poinçon de la 
maison Arthus-Bertrand pour l’exportation, ruban.

 47,5 x 38 mm
 France, milieu du XXe siècle.  SUP 60 / 80 €

260.  Cambodge - Ordre royal de Sahametrei, fondé 
en 1948, croix d’officier en bronze doré et émail, 
poinçon de la maison Arthus-Bertrand, ruban à 
rosette, rosette de boutonnière, écrin d’origine signé. 

 73 x 42 mm
 France, milieu du XXe siècle.  SUP 60 / 80 €

261.  Cambodge - Médaille du règne de Norodom Ier,  
1re classe en vermeil, signée Falot, le coin ayant 
pivoté il a entraîné une erreur de frappe au revers, 
poinçon tête de sanglier (petits chocs), ruban.

 50 x 33 mm
 France, dernier tiers du XIXe siècle.  TTB 60 / 80 €

262.  Cambodge - Médaille du règne de Sisowath Ier,  
2e classe en argent, surmontée d’une couronne 
khmère articulée, poinçon tête de sanglier, ruban 
partiellement décoloré.

 60 x 32,5 mm
 France, premier quart du XXe siècle.  SUP 60 / 80 €

263.  Cambodge - Médaille du règne de Sisowath Ier,  
3e classe en bronze, surmontée d’une couronne 
khmère articulée uniface, ruban, dans l’écrin 
d’origine de la maison Chobillon, le couvercle 
frappé au chiffre royal.

 61 x 32,5 mm
 France, premier quart du XXe siècle.  SUP 60 / 80 €

264.  Cambodge - Médaille commémorative des 
funérailles de Sisowath Ier, 1928, non portable, en 
argent, sur l’avers le roi en buste de profil à gauche, 
ceint de la légende « FUNÉRAILLE DE SA MAJESTÉ 
SISOWATH. ROI DU CAMBODGE. 1928 », au revers, 
un temple, ceint d’une légende en Khmère, poinçon 
argent et de la maison Chobillon pour l’exportation, 
dans l’écrin d’origine signé, le couvercle frappé au 
chiffre royal (menus chocs sur la tranche).

 34 mm
 France, 1928.  TTB à SUP 200 / 300 €

265.  Cambodge - Médaille du règne de Sisowath 
Monivong (1927-1941), 2e classe en argent, 
surmontée d’une couronne khmère articulée, 
poinçon argent et de la maison Chobillon, ruban. 

 61 x 33 mm
 France, deuxième quart du XXe siècle. TTB à SUP 60 / 80 €

266.  Cambodge - Médaille du règne de Norodom 
Sihanouk Varman (1922-2014), 2e classe en argent 
(manque la couronne), bélière tordue. Joint une 
médaille de la Défense nationale en bronze, le ruban 
chargé d’une étoile (68 x 36 mm).

 34 mm
 France, milieu du XXe siècle.  TB et SUP 60 / 80 €

267.  Cambodge - Lot de cinq  : une médaille 
commémorative non portable du 20e bataillon 
indochinois 1916-1917 en bronze patiné, poinçon 
bronze et de la maison Chobillon (32 mm) ; deux 
médailles de la Défense nationale en bronze, sans 
bélières (35 mm) ; une réduction d’un bijou de 
chevalier de l’ordre royal du Cambodge en argent, 
centre en or, poinçon tête de sanglier (29 x 17 mm) ;  
une réduction de la médaille du travail en bronze 
avec ruban (12 mm).

 France, XXe siècle.  80 / 120 €
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268.  Centrafrique - Ordre de l’Opération 
Bokassa, fondé en 1970, bijou de grand-croix 
du second type à légende impériale, en vermeil et 
émail, manque la couronne.

 60 x 62 mm
 France, dernier quart du XXe siècle.  TTB 120 / 150 €

voir la reproduction page précédente

269.  Centrafrique - Ordre de la Reconnaissance 
Centrafricaine, fondé en 1962, lot de quatre 
étoiles de chevalier en bronze argenté et doré, 
poinçon de la maison Arthus Bertrand, sans ruban. 

 46 x 39 mm.
 France, fin du XXe siècle.  60 / 80 €

voir la reproduction page précédente

270.  Centrafrique - Lot de deux  : ordre du Mérite 
Agricole, fondé en 1962, bijou d’officier en bronze doré 
et émail (52 x 40 mm) ; ordre du Mérite Commercial, 
fondé en 1969, une étoile de chevalier en bronze argenté 
et émail (49 x 40 mm), les deux poinçonnées de la 
maison Arthus-Bertrand, sans ruban. 

 France, dernier tiers du XXe siècle.  TTB à SUP 80 / 100 €
voir la reproduction page précédente

271.  Centrafrique - Lot de trois  : ordre du Mérite 
Postal, fondé en 1962, une étoile de chevalier en bronze 
doré et émail, maque la bélière (40 mm) ; une médaille 
d’honneur de la Police en bronze argenté, poinçon de 
la maison Arthus-Bertrand, sans ruban (26,5 mm) ; 
une médaille du Travail à légende républicaine au 
profil de Bokassa, sans anneau, poinçon de la maison 
Arthus-Bertrand, sans ruban (26 mm).

 France, dernier tiers du XXe siècle.  TB à TTB 60 / 80 €

272.  Chili - Médaille de Chacabuco, 1817, médaille 
pentagonale en argent surmontée d’un soleil 
rayonnant, la bélière non percée. Rare.

 38 x 28,5 mm
 France (?), première moitié du XIXe siècle.
  TTB 600 / 800 €

voir la reproduction page précédente

273.  Chili - Médaille commémorative de la bataille 
d’Abtao, 7 février 1866, en bronze, avec bélière 
articulée, sans ruban. 

 36 x 26 mm
 France, 1866.  TTB 200 / 300 €

voir la reproduction page précédente

274.  Chine, Empire - Ordre du Double Dragon, 
fondé en 1882, bijou de 3e classe du 2e grade du 
deuxième type (règlement de 1897) en argent et 
émail, le centre orné d’un cabochon de pierre bleu 
(manque le cabochon supérieur). Présenté avec 
une cravate complète de son système de fermeture. 

 102 x 91 mm
 Chine, début du XXe siècle.  TTB 1 500 / 1 800 €

voir la reproduction page précédente

275.  Chine, République - Ordre du précieux 
brillant Grain d’Or, fondé en 1916, ensemble 
complet de grand-croix de 2e classe comprenant : le 
bijou en vermeil et émail, le centre orné d’un bouquet 
d’épis de blé orné d’un cabochon de pierre rouge 
entouré d’un rang de perles sur fond d’émail rouge, 
au dos un cartouche orné de caractères chinois ; 
la plaque en vermeil et émail, reprenant le même 
décor, fixation par épingle et deux crochets, manque 
un écrou au dos ; l’écharpe complète ; la rosette de 
boutonnière ornée d’une perle ; dans l’écrin d’origine 
laqué noir, le couvercle orné d’idéogrammes dorés.

 Le bijou : 100 x 77 mm - la plaque : 97 mm
 Chine, entre-deux-guerres.  TTB à SUP 4 000 / 6 000 €

voir la reproduction page précédente et sur la 4e de couverture

276.  Chypre - Ordre du Mérite de la République 
de Chypre, fondé en 1960, ensemble de grand-
croix comprenant le bijou et la plaque en bronze 
doré et émail, fixation par épingle et deux crochets 
latéraux, poinçon de la maison Arthus Bertrand.

 Le bijou : 80 x 48 mm - la plaque : 86 mm
 France, fin du XXe siècle.  SUP 250 / 300 €

277.  Congo - Ordre du Mérite Congolais, fondé en 
1959, lot de deux étoiles  : une d’officier en bronze 
doré et émail, ruban à rosette ; une de chevalier en bronze 
argenté et émail, poinçon de la maison Arthus Bertrand.

 53 x 51 mm
 France, Fin du XXe siècle.  SUP 80 / 100 €

278.  Cuba - Lot de huit médailles  : trois médailles 
Patrie-Honneur-Devoir en bronze patiné figurant 
Minerve et les armes de la république, deux en taille 
ordonnances (34 mm) et une réduction (14 mm) ; deux 
réductions de la médaille de l’Indépendance 1895-
1898, une en bronze argenté, l’autre en bronze patiné 
(14 mm) ; trois insignes de qualification de mitrailleurs 
(précis, distingué et expert) en métal argenté. 

 Cuba, XXe siècle.  TTB 60 / 80 €

279.  Danemark et pays divers, lot de deux portées 
de décorations partiellement démontées : 

  - Une en taille ordonnance montée à la Danoise sur 
barrette métallique comprenant  : la médaille de la 
Croix-Rouge danoise pour assistance pendant la 
guerre de 1939-1945 en bronze argenté et émail ; 
Belgique, ordre de la Couronne, chevalier en argent et 
émail ; Colombie, ordre de Boyaca, croix d’officier en 
vermeil et émail (éclat à la légende), deux manquent. 

  - Une en réduction comprenant  : Finlande, ordre 
du Faucon, premier type royal ; Belgique, ordre 
de Léopold et ordre de la Couronne, manque 
plusieurs miniatures. TB à TTB 120 / 150 €

280.  Équateur - Ordre de Saint-Laurent, fondé en 
1809, restauré en 1959, étoile d’officier du modèle 
1959, en vermeil et émail (cheveu), poinçon d’exportation 
de la maison Arthus-Bertrand, sans ruban. Rare.

 59 x 55 mm
 France, troisième quart du XXe siècle.  TTB 200 / 300 €
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281.  Espagne - Ordre de Charles III, fondé en 1771, 
croix de chevalier en or et émail, centre en peinture 
à l’émail, celui d’avers en deux parties, le revers en une 
seule, longue couronne de laurier délicatement ciselée 
et articulée, anneau de suspension plat, poinçon tête 
de coq (cheveux), ruban. 

 55,5 x 31,5 mm, poids brut : 16,8 g.
 France, 1809-1819.  TTB à SUP 600 / 800 €

voir la reproduction page précédente

282.  Espagne - Ordre du Mérite militaire, fondé 
en 1864, croix de chevalier, division rouge pour 
temps de guerre, modèle de la régence de Franco, en 
bronze doré et émail, ruban avec passant à épingle, 
dans l’écrin d’origine en toile rouge aux armes.

 48 x 35 mm
 Espagne, milieu du XXe siècle.  SUP 60 / 80 €

voir la reproduction page précédente

283.  Espagne - Médaille des défenseurs de Pampelune, 
octobre 1841, demi-taille en argent, poinçon à la tête de 
sanglier, sans ruban.

 25 x 18 mm
 France, milieu du XIXe siècle.  TTB à SUP 120 / 150 €

voir la reproduction page précédente

284.  Espagne - Isabelle II, médaille de la campagne 
d’Afrique 1860, lot de trois médailles : une de 
taille ordonnance en maillechort (60 x 38 mm), une 
demi-taille en argent (42 x 26 mm) ; une réduction 
en argent, poinçon à la tête de sanglier (22 x 12 mm),  
toutes sans ruban. 

 France, dernier tiers du XIXe siècle.
 TTB à SUP 80 / 100 €

voir la reproduction page précédente

285.  Espagne - Isabelle II, médaille du bombardement 
de Callao, 2 mai 1866, en bronze patiné, buste de 
la reine à droite signé G. Sellan, sans bélière. 

 30 mm
 Espagne, 1866.  SUP 100 / 150 €

voir la reproduction page précédente

286.  Espagne - Amédée Ier, médaille aux volontaires 
de Cuba, 1871, lot de trois médailles en argent 
à couronne articulée, une de 47 x 28 mm, une de  
39 x 22 mm, une de 33 x 17 mm, toutes poinçonnées 
à la tête de sanglier, sans ruban. 

 France, dernier tiers du XIXe siècle. 
 TTB à SUP 300 / 400 €

voir la reproduction page précédente

287.  Espagne - Guerres carlistes, lot de deux 
médailles en bronze patiné : aux défenseurs de la 
Carraca, juillet 1873, surmontée d’une couronne 
murale articulée (35 x 21 mm) ; aux défenseurs de 
Bilbao, siège de 1874, manque la bélière (36,5 mm), 
sans ruban. 

 Espagne, fin du XIXe siècle.  TTB 150 / 200 €

288.  Espagne - Carlisme, médaille de la bataille 
de Montejurra, 7, 8 et 9 novembre 1873, croix 
en bronze patiné sans ruban.

 58,5 x 37,5 mm
 France, vers 1873.  TTB à SUP 120 / 150 € 

289.  Espagne - Carlisme, ordre de la Charité, 
1874, croix de dame en argent et émail, anglée 
de marguerites, centres en or, poinçon tête de 
sanglier (petits éclats aux centres et aux pointes), 
sans ruban. Rare.

 34 x 26,5 mm
 France, vers 1874.  TB à TTB 400 / 600 € 

290.  Espagne - Carlisme, médaille des batailles 
de Vizcaya, 1874, dite de «  Somorrostro  » en 
bronze patiné, ornée de trois petites fleurs de 
lys ajourées et posées en croix, sommée d’une 
couronne royale, ruban. 

 52 x 41 mm
 France, vers 1874.  TTB à SUP 400 / 600 € 

291.  Espagne - Carlisme, médaille royale et distinguée 
de Charles VII, en bronze, ruban.

 56 x 38 mm
 France, dernier quart du XIXe siècle.  SUP 150 / 200 € 

292.  Espagne - Carlisme, lot de trois miniatures 
en bronze  : une médaille de Montejurra, anneau 
en or (16 x 11 mm) ; une médaille des batailles 
de Vizcaya, dite de «  Somorrostro  », uniface, 
anneau en or (18 x 15 mm) ; une médaille royale 
et distinguée de Charles VII à couronne articulée 
(21,5 x 13 mm), toutes sans rubans. 

 France, fin du XIXe siècle.  TTB à SUP 120 / 150 €

293.  Espagne - Alphonse XII, médaille du retour 
en Espagne, 1875, rare essai constitué de deux 
galvanoplasties soudées, le profil signé Estaban 
Lozano, bélière boule. 

 27,5 mm
 France, vers 1875.  TTB 120 / 150 €

294.  Espagne - Ordre de la République, fondé en 
1932, miniature de l’étoile en or et émail, poinçon 
tête d’aigle, sans ruban. 

 18 x 14 mm, poids : 1,6 g
 France, entre-deux-guerres.  SUP 40 / 60 €

295.  Espagne - Lot de douze miniatures  : ordre de 
Charles III en or et émail (11 mm) ; deux ordres de 
Saint-Herménégilde en vermeil, les centres en or 
(13, 5 mm) ; deux ordres du Mérite militaire, en or, 
l’un émaillé rouge à couronne royal (11 mm), l’autre 
émaillé blanc à couronne murale (13,5 mm) ; trois croix 
des Hospitaliers de Saint Jean, deux en or (manque un 
centre), une en vermeil avec ruban ; quatre insignes de 
fonction judiciaire en vermeil, toutes sans ruban.

 Poids : 12,25 g
 France, fin du XIXe siècle.  TTB 150 / 200 €
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296.  Espagne - Lot de douze miniatures : deux médailles 
de l’ordre d’Isabelle la Catholique, une en argent, une 
en bronze (18 mm) ; une de la campagne de Cuba 1873 
en argent (17 x 9 mm) ; deux médailles de la victoire 
sur les carlistes au profil d’Alphonse XII, variante 
dans la légende d’avers (13 et 11 mm) ; trois médailles 
de l’intronisation d’Alphonse XIII, 2 mai 1902, une 
en vermeil, une en argent, une en bronze sans anneau  
(14 mm) ; quatre médailles des villes d’Espagne à 
Alphonse XIII en bronze (trois de 27 x 16 mm, une 
de 21 x 11 mm).

 Espagne, fin du XIXe, début du XXe siècle. 
 TTB 80 /120 €

297.  États-Unis d’Amérique, USA - Société des 
Cincinnati, créée en 1783, bijou de membre 
de la Société française, aigle en vermeil et émail, 
centre en deux parties, poinçon de la maison 
Arthus-Bertrand et au crabe, sans ruban. 

 50,5 x 30,5 mm
 France, fin du XXe siècle.  SUP 300 / 400 € 

voir la reproduction page précédente

298.  États-Unis d’Amérique, USA - Lot de cinq 
médailles  : une « Army Commendation Medal  » 
en bronze avec ruban, dans l’écrin avec une barrette 
d’uniforme (sur deux) et un rappel de boutonnière 
émaillé (45 x 35,5 mm) ; une « Military Achievement 
Medal » pour l’Armée en bronze avec ruban, dans 
l’écrin avec un rappel de boutonnière émaillé, 
manque les barrettes d’uniforme (43 x 38 mm) ; 
une « Meritorious Service Medal » en bronze avec 
ruban, dans l’écrin avec deux barrettes d’uniforme 
et un rappel de boutonnière émaillé (46 x 40 mm) ; 
une médaille pour 20 ans d’ancienneté dans la Garde 
nationale du Connecticut en métal plaqué or, ruban 
à épingle avec barrette pour 20 ans, dans la boîte 
d’origine avec étiquette d’attribution (69 x 39 mm). 

 États-Unis, seconde moitié du XXe siècle.
  TTB à SUP 80 / 120 €

299.  Éthiopie - Ordre de Ménélik II, fondé en 1924, 
bijou de commandeur en bronze doré et émail, 
poinçon de la maison Arthus-Bertrand, fragment 
de ruban.

 48 x 74 mm
 France, entre-deux-guerres.  TTB à SUP 120 / 150 €

voir la reproduction page précédente

300.  Éthiopie - Ordre de l’Étoile d’Éthiopie, fondé 
en 1879, plaque de grand-croix en bronze non 
doré, fixation par épingle et deux crochets.

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

voir la reproduction page précédente

301.  Éthiopie - Médaille militaire du Mérite de 
l’Ordre de Saint-Georges, créée en 1923, de 
forme trilobée en bronze patiné, sans ruban. 

 59 x 39 mm
 France (?), entre-deux-guerres.  TTB à SUP 60 / 80 €
  Plus haute distinction pour la bravoure au combat, cette 

médaille fut très rarement attribuée, notamment pendant la 
guerre contre l’Italie. 

voir la reproduction page précédente

302.  Éthiopie - Lot de dix-sept miniatures : ordre 
du Sceau de Salomon, 1874, étoile en or, poinçon 
tête d’aigle (20 x 12 mm, poids : 0,9 g) ; ordre de la 
Reine de Saba, 1922, étoile en vermeil, ruban (25 x 
14 mm) ; cinq médailles militaires d’Hailé Sélassié 
en bronze patiné (24 x 18 mm) ; trois médailles de 
Ménélik II en argent, poinçon tête de sanglier (13 
mm) ; une médaille du sacre d’Hailé Sélassié, 1930, 
en argent, poinçon tête de sanglier, ruban (18 mm) ; 
deux médailles de campagne contre l’Italie en 
bronze, sans ruban (27 x 18 mm) ; trois médailles 
commémoratives de la guerre de Corée, 1959, en 
argent, poinçon tête de sanglier, sans ruban (25 x 
19 mm) ; une médaille de l’Éducation en vermeil, 
poinçon tête de sanglier, sans ruban (28 x 14 mm).

 France, XXe siècle.  TTB à SUP 100 / 150 €
voir la reproduction page précédente

303.  Gabon - Ordre de l’Étoile Équatorienne, 
fondé en 1959, bijou de grand-croix du 
deuxième modèle en vermeil et émail petit éclat 
au revers, poinçon de la maison Arthus-Bertrand 
pour l’exportation, sans ruban. 

 74 x 62 mm
 France, seconde moitié du XXe siècle. 
 TB à TTB 150 / 200 €

voir la reproduction page précédente
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304.  Gabon - Ordre de l’Étoile Équatorienne, 
étoile de chevalier du deuxième modèle 
en bronze doré et émail, poinçon de la maison 
Arthus-Bertrand, ruban, écrin (usure). 

 50 x 42 mm
 France, seconde moitié du XXe siècle.  TTB 40 / 60 €

305.  Gabon - Ordre du Mérite Agricole Gabonais, 
bijou de commandeur en vermeil et émail, poinçon 
de la maison Arthus-Bertrand, sans ruban. 

 64 x 41 mm
 France, fin du XXe siècle.  SUP 150 / 200 €

voir la reproduction page 57

306.  Grèce - Ordre du Sauveur, fondé en 1833, 
bijou de commandeur du deuxième type en 
vermeil et émail, cravate complète, écrin frappé 
d’une couronne royale, signé Huguenin. 

 74 x 46 mm
 Suisse, milieu du XXe siècle.  SUP 200 / 300 €

voir la reproduction page 57

307.  Grèce - Ordre du Sauveur, lot de deux 
miniatures : une en or et émail sans la couronne 
(22 x 20 mm, poids  : 4,1 g) ; une en vermeil et 
émail, poinçon tête de sanglier et de la maison 
Arthus-Bertrand, ruban avec rosette de grand-
croix (28,5 x 18 mm).

 France, XIXe siècle et entre-deux-guerres.
  TTB 60 / 80 €

voir la reproduction page 57

308.  Grèce - Ordre du Phénix, bijou de 
commandeur du troisième type, après 1936, en 
vermeil et émail, l’avers sans légende, le revers au 
monogramme de Georges II, cravate complète 
tachée, dans l’écrin d’origine signé Zimmermann 
à Pforzheim, frappé d’un phénix couronné.

 80 x 58,5 mm
 Allemagne, deuxième tiers du XXe siècle. 
 TTB à SUP 150 / 200 €

voir la reproduction page 61

309.  Grèce - Ordre du Phénix, ensemble de grand 
officier du quatrième type, après 1949, comprenant 
le bijou en vermeil et émail le revers au monogramme 
de Paul Ier, cravate complète, et la plaque en argent, 
le phénix en vermeil, fixation par épingle et deux 
crochets, marque de la maison EME. 

 Le bijou : 83 x 57 mm - la plaque : 75 mm
 Grèce, troisième quart du XXe siècle. 
 TTB à SUP 200 / 250 €

voir la reproduction page 61

310.  Grèce - Ordre du Saint Sépulcre du 
Patriarcat Orthodoxe de Jérusalem, plaque 
de grand-croix en argent, ornée de la croix de 
l’ordre en vermeil et émail (petit éclat à la légende), 
fixation par épingle et deux crochets, poinçon tête 
de sanglier et de la maison Arthus-Bertrand. 

 93 mm
 France, milieu du XXe siècle.  TTB 300 / 400 €

voir la reproduction page 61

311.  Grèce - Étoile de la Révolution de 1843, dite 
«  Étoile d’Athènes  », miniature en argent et 
émail bleu nuit, poinçon tête de sanglier, sans ruban. 

 13 x 11 mm
 France, milieu du XIXe siècle.  TTB 40 / 60 €

voir la reproduction page 61

312.  Grèce - Médaille de la Croix-Rouge, 1940-
1941, en bronze patiné et émaillé, sans ruban. 

 30 mm
 Grèce, Seconde Guerre mondiale.  TTB à SUP 40 / 60 €

voir la reproduction page 61

313.  Grèce - Lot de dix miniatures  : une croix de 
la Valeur de Ire classe en vermeil (23 x13 mm) ; 
médaille de la Maison royale de George Ier, 1881 
en argent (12 mm) ; trois médailles de la guerre 
de 1913 contre la Bulgarie, en bronze patiné (15 
mm) ; une médaille de la campagne de 1940-1941 
en bronze, ruban (18 mm) ; deux médailles de la 
Croix-Rouge pour la guerre de 1912-1913, une en 
bronze argenté et émail, une en bronze patiné et 
émail (18 mm) ; deux croix de l’ordre orthodoxe de 
Saint Marc en vermeil (25 x 12 mm).

 France, Grèce, XXe siècle.  TTB 80 / 120 €
voir la reproduction page 61
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314.  Guinée Équatoriale - Ordre National, bijou 
de grand-croix en métal doré et résine, signé de 
la maison Arthus-Bertrand, sans ruban.

 80 mm
 France, fin du XXe siècle.  SUP 120 / 150 €

315.  Haïti - Ordre National Honneur et Mérite, 
fondé en 1925, croix de commandeur en vermeil 
et émail, centre d’avers en trois parties (éclats aux 
légendes), poinçon de la maison Arthus-Bertrand 
pour l’exportation. 

 60 x 55 mm
 France, Seconde moitié du XXe siècle. 
 TB à TTB 80 / 120 €

316.  Haïti - Ordre Panaméricain Petion et 
Bolivar, fondé en 1939, plaque de grand-
croix en vermeil et émail, fixation par épingle et 
deux crochets, poinçon d’exportation de la maison 
Arthus-Bertrand et au crabe. 

 76 mm
 France, dernier tiers du XXe siècle.  SUP 250 / 350 €

317.  Indochine, Annam - Ordre du Dragon, 
fondé en 1886, ordre colonial français après 1896, 
bijou d’officier en vermeil travaillé en pointes 
de diamant ajourées, le centre émaillé, surmonté 
d’une couronne articulée sommée du dragon 
impérial émaillé (petits éclats), ruban à rosette du 
deuxième type (après 1899), vert bordé orange.

 87 x 46 mm
 France, début du XXe siècle.  TTB 150 / 200 €

318.  Indochine, Annam - Kim-Kahn, insigne de  
1re classe du règne de Bao Daï (1926-1945) en vermeil, 
signé JP, poinçon tête de sanglier, sans pampilles. 

 47 x 78 mm
 France, entre-deux-guerres.  TTB 400 / 600 €

319.  Indochine, Annam - Kim-Kahn, insigne de  
3e classe du règne de Bao Daï (1926-1945) en métal 
doré, sans pampilles. 

 37 x 65 mm
 France, entre-deux-guerres.  TTB 300 / 400 €

320.  Indochine, Annam - Kim-Boi, créé en 1889, bijou 
en or constitué de deux feuilles d’or repoussées et 
soudées, poinçon JP et de titre au charançon, complet 
de ses pampilles et de son cordon de suspension 
(petits manques).

 67,5 x 49 mm, poids brut : 16 g
 Indochine, vers 1900.  SUP 800 / 1 200 €

voir la reproduction page 63

321.  Indochine, Annam - Kim Tien de Ire classe en 
vermeil, poinçon à la tête de sanglier et de la maison 
Lemaitre, sans pampilles. 

 33,5 mm 
 France, début du XXe siècle.  SUP 200 / 300 €

voir la reproduction page 63

322.  Indochine, Annam - Ngan Tien de 2e classe en 
argent, complet de son cordon et de ses pampilles, 
dans la boîte d’origine, le couvercle frappé au nom de 
la décoration, en dessous, cachet de la maison Xuam-
Quang à Hué, avec mention manuscrite « Décoration 
du Sapèque du Dragon d’Annam de 2e classe de sa 
Majesté Bao-Daï : Empereur. Le 13-12-37. courage ».

 35 mm
 Indochine, deuxième quart du XXe siècle.
  TTB à SUP 300 / 400 €

voir la reproduction page 63

323.  Indochine, Vietnam - Ordre National, créé 
en 1950, bijou d’officier en vermeil et émail 
(petits éclats au centre), poinçon d’orfèvre français 
pour l’exportation (partiel), ruban à rosette.

 61 x 42 mm
 France, milieu du XXe siècle.  TTB 60 / 80 €

voir la reproduction page 63

324.  Indochine, Vietnam - Lot de deux : une croix de 
la Bravoure en bronze patiné, ruban (64 x 38 mm) ; 
une croix d’honneur des Forces Armées en bronze 
doré, ruban partiellement décoloré (53 x 38 mm).

 France, seconde moitié du XXe siècle.  SUP 60 / 80 €

325.  Indochine, Fédération Taï - Ordre du 
Mérite Civil Taï, fondé en 1950, bijou de 
commandeur en bronze doré et émail (infime 
éclat à la branche supérieure au revers), poinçon de 
la maison Arthus-Bertrand, sans ruban.

 55 x 55 mm
 France, milieu du XXe siècle.  TTB 150 / 200 €

voir la reproduction page 63

326.  Iran - Médaille de la Bravoure militaire, 
médaille de Ire classe en bronze doré au profil de 
Reza Chah, sans ruban. 

 31,5 mm
 Iran, 1926.  TTB à SUP 80 / 120 €

voir la reproduction page 63

327.  Iran - Ordre d’Homayoun, succède en 1939 de 
l’ordre du Lion et du Soleil, médaille de bronze, 
sans ruban. 

 32,5 mm
 France, troisième quart du XXe siècle.
  TTB à SUP 60 / 80 €

voir la reproduction page 63

328.  Iran - Lot de huit miniatures : Ordre de Sepah, en 
argent, vermeil et émail, ruban avec couronne de palme 
(21 x 18 mm) ; ordre d’Homayoun, commandeur en 
argent et émail (24 x 19 mm) ; décoration du Mérite 
militaire, «  Liyaghat  », en bronze argenté et émail 
(21 x 18 mm) ; médaille du sacre de Reza Chah, 1926, 
en vermeil, ruban (15 mm) ; deux décorations de la 
reconnaissance culturelle, Sepas Farhangi, de 3e classe 
en bronze et émail (17,5 mm) ; deux décorations du 
troisième jour d’Isfand (22 février 1921) figurant le 
Faravahar en bronze patiné et doré (18 x 21 mm).

 France, XXe siècle.  TTB 80 / 120 €
voir la reproduction page 63
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329.  2500e anniversaire de l’Empire Perse, lot 
de huit médailles en bronze doré, figurant sur 
l’avers Mohammad Reza Chah, et sur le revers le 
cylindre de Cyrus, fondateur de l’Empire Perse, 
sans ruban.

 36 mm
 France, 1971.  TTB 80 / 120 €

330.  Italie - Ordre des Saints Maurice et Lazare, 
fondé en 1572, croix de chevalier en or et émail 
(cheveux, et défauts aux émaux verts), poinçon 
tête d’aigle piémontais, ruban cousu. 

 40 x 37 mm, poids brut : 9,5 g
 Piémont, milieu du XIXe siècle.  TB à TTB 150 / 200 €

331.  Italie - Ordre militaire de Savoie, fondé en 1815, 
lot de trois miniatures  : une plaque de grand-
croix en argent, or et émail, anneau de suspension  
(19 mm) ; une croix de commandeur en or et émail  
(14 mm) ; une croix de chevalier en or et émail (18 mm),  
toutes poinçonnées à la tête de sanglier, sans ruban. 

 Poids : 6,7 g
 France, seconde moitié du XIXe siècle. 
 TTB à SUP 100 / 150 €

332.  Italie - Ordre de la Couronne d’Italie, fondé 
en 1868, croix de chevalier en or et émail, sans 
ruban. 

 38,5 x 36 mm, poids : 8,6 g
 Italie, fin du XIXe siècle.  TTB à SUP 80 / 100 €

333.  Italie - Ordre de la Couronne d’Italie, lot 
de cinq miniatures en or et émail, poinçon à la 
tête de sanglier, sans ruban.

 12 à 11 mm, poids : 6,5 g
 France, fin du XIXe siècle.  TTB 80 / 120 €

334.  Italie - Lot de douze miniatures sans rubans : 
une médaille de la Valeur militaire «  Guerre 
d’Italie 1859 » en argent, poinçon tête de sanglier 
(10 mm) ; six médailles de l’Indépendance et de 
l’Unité Italienne au profil de Victor Emmanuel II,  
quatre en bronze, deux en argent, l’une signée  
E. F. poinçon tête de sanglier (divers diamètres de 
16 à 9,5 mm) ; une médaille au profil d’Umberto I  
en bronze patiné, avers figurant une couronne 
de laurier (14 mm) ; une médaille au profil de 
Victor Emmanuel III en bronze patiné, avers 
frappé «  Ricordo  » (17 mm) ; une médaille 
commémorative de la Guerre de 1915-1918 en 
bronze patiné (13 mm) ; une médaille interalliée 
(15 mm) ; une médaille «  Benemerenti  » de la 
Croix-Rouge Italienne en bronze patiné et émail 
(15 mm) ; joint diverses barrettes.

 France, Italie, fin du XIXe, début du XXe siècle. 
 TTB à SUP 80 / 100 €

335.  Italie - Ordre du Mérite de la République 
italienne, fondé en 1951, lot de deux bijoux du 
premier type (1951-2001) : un bijou de commandeur 
en vermeil et émail, cravate complète, dans l’écrin 
d’origine (manque la rosette), le couvercle orné 
des armes de la République en relief (73 x 55 mm) ; 
une croix de chevalier en vermeil et émail, ruban, 
dans l’écrin (manque la rosette et la réduction), 
le couvercle frappé aux armes de la République 
dorées (59 x 44 mm).

 Italie, seconde moitié du XXe siècle. 
 TTB à SUP 120 / 150 €

336.  Italie, République Romaine, 1848, médaille 
du Mérite en argent, sur l’avers figure la Louve 
romaine allaitant Romulus et Remus, sur le revers 
un faisceau d’armes, bélière boule, poinçon tête de 
sanglier, sans ruban. 

 26 mm
 France, milieu du XIXe siècle.  TTB 200 / 300 €

337.  Italie, Royaume des Deux-Siciles - Ordre de 
François Ier, fondé en 1829, médaille de l’ordre 
au profil de François Ier en bronze patiné, bélière 
boule, anneau de suspension, sans ruban. Rare.

 31 mm
 France, dernier quart du XIXe siècle.  SUP 300 / 400 €
  Statutairement décernée en or ou en argent, cette médaille est 

probablement un essai frappé en France après 1870 pour la 
famille royale en exil.

338.  Italie, Royaume des Deux-Siciles - Lot de 
quatre médailles  : une commémorative de la 
campagne de 1860 en bronze patiné, au profil de 
François II, (35 x 28 mm) ; une miniature de la 
même médaille en bronze patiné, avec anneau en 
or (14 x 10,5 mm) ; deux miniatures de la médaille 
commémorative du siège de Gaète au profil de 
François II et de la reine Marie-Sophie, une en 
argent avec anneau en or, poinçon tête de sanglier, 
une en bronze sans anneau (13 x 10,5 mm).

 France, seconde moitié du XIXe siècle. 
 TTB à SUP 300 / 400 €

339.  Japon - Ordre du Soleil Levant, bijou de 3e classe  
(commandeur) en vermeil et émail, sans ruban.

 85,5 x 56 mm
 Japon, premier tiers du XXe siècle.  SUP 150 / 200 €

340.  Jordanie - Ordre de l’Indépendance, fondé 
en 1921, ensemble complet de grand-croix 
comprenant le bijou et la plaque en argent, vermeil 
et émail, chacun portant les poinçons de la maison 
Garrard & Cie, et de titre pour l’année 1986, avec 
écharpe complète, dans l’écrin d’origine signé. 
Rare dans cette qualité.

 Le bijou : 92 x 58 mm - la plaque : 88 mm
 Royaume- Uni, 1986.  SUP 400 / 600 €
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341.  Jordanie - Ordre de l’Indépendance, bijou de 
commandeur en argent, vermeil et émail, poinçon 
de la maison Garrard & Cie, et de titre pour l’année 
1969, avec nœud de ruban pour dame, réduction en 
argent et émail, rosette de boutonnière, et cravate, 
dans l’écrin d’origine signé. Avec une carte de 
visite ornée de la couronne royale dorée portant 
la mention manuscrite de la récipiendaire «  Mrs 
Martha Weber Commander Istiqlal ».

 93 x 55 mm
 Royaume- Uni, 1969.  SUP 200 / 300 €

342.  Laos - Ordre du Million d’Éléphants et du 
Parasol Blanc, fondé en 1909, insigne d’officier 
en bronze doré et émaillé (éclats), ruban à rosette.

 66 x 40,5 mm
 Laos, seconde moitié du XXe siècle.
  TB à TTB 80 / 120 €

343.  Laos - Ordre du Million d’Éléphants et du 
Parasol Blanc, insigne de chevalier en bronze 
doré et émaillé (éclats, bélière ressoudée), ruban.

 66 x 41 mm
 Laos, seconde moitié du XXe siècle.
  TB à TTB 60 / 80 €

344.  Laos - Ordre du Million d’Éléphants et du 
Parasol Blanc, miniature en or et émail, poinçon 
tête de sanglier, sans ruban. 

 17 x 90 mm, poids : 1,25 g
 France, entre-deux-guerres.  TTB à SUP 60 / 80 €

345.  Laos - Ordre du Règne, fondé en 1927, médaille 
de 1re classe du premier type, en vermeil, ruban à 
rosette. 

 55 x 33 mm
 France, deuxième quart du XXe siècle.
  TTB à SUP 80 / 120 €

346.  Laos - Ordre du Règne, médaille de 2e classe 
du premier type en argent, ruban. 

 55 x 33 mm
 France, deuxième quart du XXe siècle.
  TTB à SUP 80 / 120 €

347.  Laos - Ordre du Règne, lot de trois médailles 
du deuxième type, une 2e classe de fabrication locale, 
en argent fondu (32,7 mm), deux de 3e classe, une de 
fabrication française en bronze patiné (33 mm), une 
fonte locale en laiton (32 mm), toutes avec ruban. 

 Milieu du XXe siècle.  TTB 80 / 120 €

348.  Laos - Ordre du Mérite féminin, bijou en 
cuivre le fond doré, ruban. 

 42 x 37 mm
 France, milieu du XXe siècle.  TTB 80 / 100 €

349.  Laos - Médaille du Combattant, en bronze 
doré, argenté et émaillé, ruban. 

 57 x 31 mm
 France, milieu du XXe siècle.  TTB 60 / 80 €

350.  Laos - Deux dessins d’orfèvre rehaussés de gouache 
figurant des projets pour l’ordre du Mérite féminin 
et pour l’ordre de la Couronne.

 24,7 x 19,8 cm
 France, milieu du XXe siècle.  120 / 150 €

351.  Liban - Ordre national du Cèdre, fondé en 
1936, étoile d’officier du deuxième type en 
vermeil et émail, poinçon de la maison Arthus-
Bertrand pour l’exportation, ruban à rosette, écrin 
frappé d’un cèdre doré. 

 59 x 37,5 mm
 France, seconde moitié du XXe siècle.  TTB 80 / 120 €

352.  Luxembourg - Ordre du Mérite civil et 
militaire d’Adolphe de Nassau, fondé en 1858 
par le duc de Nassau, aboli en 1866, restauré en 
1909, ensemble de grand-croix comprenant : le 
bijou en vermeil et émail, les centres en une seule 
partie délicatement ciselés, couronne articulée en 
deux parties, avec l’écharpe complète ; et la plaque, 
le centre en plusieurs parties en vermeil émaillé, 
fixation par épingle et deux crochets, dans l’écrin 
d’origine (décoloré). 

 Le bijou : 103 x 66,5 mm - la plaque : 74 mm
 France, milieu du XXe siècle.  TTB à SUP 800 / 1 000 €

353.  Luxembourg - Ordre de la Couronne de 
Chêne, fondé en 1841, croix d’officier en 
vermeil et émail, les bras anglés d’un rameau 
de feuilles de chêne, ruban à rosette, rosette de 
boutonnière de commandeur, écrin. 

 47 x 42 mm
 France, milieu du XXe siècle.  SUP 80 / 120 €

354.  Mexique - Lot de deux miniatures  : ordre de 
Notre-Dame de Guadalupe, croix de chevalier en 
vermeil et émail, du type du général Santa Anna (1853-
1855), les centres en or, légende « AL PATROTISMO », 
poinçons tête de sanglier et de la maison Lemaitre  
(18 x 10 mm) ; médaille du Mérite militaire en argent 
au profil de l’empereur Maximilien à droite, poinçon 
tête de sanglier (16 mm), sans ruban. 

 France, milieu du XIXe siècle.  TTB 100 / 150 €
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355.  Monaco - Ordre des Grimaldi, fondé en 1954, 
réduction de la croix en or et émail, poinçon 
tête d’aigle, sans ruban.

 23 x 14 mm, poids : 3,1 g
 France, seconde moitié du XXe siècle.  SUP 150 / 200 €

356.  Monaco - Médaille d’honneur de vermeil 
au profil d’Albert II, en vermeil, poinçon tête de 
Minerve, ruban. Joint une réduction d’une médaille 
d’honneur en argent au profil d’Albert Ier, en 
argent, sans ruban (13 mm).

 31 mm
 France, début du XXIe siècle.  SUP 150 / 200 €

357.  Monaco - Lot de deux médailles du Travail 
au profil de Louis II, une en argent, poinçon tête 
de Minerve, une en bronze, avec ruban, en écrin 
au monogramme du prince Rainier II. 

 43 x 30 mm
 France, seconde moitié du XXe siècle.  SUP 60 / 80 €

358.  Monténégro - Ordre de la Croix-Rouge, 
institué en 1913, insigne en vermeil et émail, le 
centre d’avers en deux parties, revers daté 1912-1913  
(infime éclat de surface au revers), surmonté d’une 
couronne royale articulée, sans ruban.

 54 x 33 mm
 France, premier quart du XXe siècle.  TTB 400 / 600 €

359.  Monténégro - Médaille du mérite de la Croix-
Rouge, 1913, lot de trois : une en argent et émail, 
poinçon tête de sanglier et de la maison Lemaitre ; une 
en bronze doré et émail (manque la bélière) ; une en 
bronze patiné et émaillé, toutes sans rubans.

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

360.  Pérou - Ordre du Soleil du Pérou, fondé en 
1821, restauré en 1921, ensemble de grand-
croix comprenant le bijou en bronze doré et 
émaillé (identique à celui de commandeur, dont 
le grade est indiqué au revers), cousu à l’écharpe 
en satin violet, la plaque en bronze doré, le centre 
en plusieurs parties émaillées, au revers le nom 
et l’indication du grade, fixation par spatule fixe, 
dans l’écrin recouvert de velours violet. 

 Le bijou : 84 x 58 mm - la plaque : 82 mm
 Pérou, début du XXIe siècle.  SUP 250 / 350 €

361.  Pérou - Lot de deux médailles  : médaille com- 
mémorative du premier Centenaire de l’Indépendance,  
1821-1921, en argent, bélière fixe, poinçon à la tête 
de sanglier et de la maison Lemaitre (49 x 38 mm) ; 
une médaille commémorative du 25e anniversaire de 
l’école militaire de Chorillos 1898-1925 en argent, en 
forme de losange (42 x 32 mm), les deux sans ruban. 

 France, entre-deux-guerres.  TTB 60 / 80 €

362.  Pologne - Lot de trois miniatures et divers  : 
ordre de l’Aigle blanc, croix de chevalier en vermeil 
et émail uniface, poinçon crabe (19 x 17 mm) ; croix 
de l’Indépendance en bronze patiné (18 x 15 mm) ; 
médaille de l’Indépendance en or, poinçon tête 
d’aigle, (15 mm, poids : 4 g), les trois sans ruban. 

  Joint : une croix de l’ordre du mérite ZUPRO en 
métal argenté sans ruban ; une plaque de l’ordre de 
l’Aigle blanc, en argent et émail (manque le centre 
et l’épingle) ; trois paires de centres de l’ordre 
Virtuti Militari.

 France, milieu du XXe siècle.  SUP 120 / 150 €

363.  Pologne - Ordre de Polonia Restituta, fondé 
en 1921, bijou de commandeur du premier type 
en bronze doré et émail, revers millésimé 1918, 
cravate complète, dans l’écrin d’origine frappé de 
l’aigle polonais (taché). 

 58 x 58 mm
 Pologne, entre-deux-guerres.  TTB à SUP 150 / 200 €

364.  Pologne - Ordre de Polonia Restituta, 
ensemble de grand officier du modèle actuel, 
comprenant le bijou en métal doré et émail, avers à 
l’aigle couronné, revers millésimé 1918, et la plaque 
en métal argenté et centre doré, fixation par épingle, 
marque d’orfèvre GJ, avec la rosette de boutonnière, 
dans l’écrin d’origine en cuir bordeaux frappé de 
l’aigle polonais, avec étui de protection. 

 Le bijou : 60 x 60 mm - la plaque : 75 mm
 Pologne, début du XXIe siècle.  SUP 200 / 300 €

365.  Pologne - Croix d’or du Mérite, instituée 
en 1923, croix en vermeil et émail signée Spink, 
du modèle du Gouvernement Polonais en exil à 
Londres, ruban à épingle. 

 45 x 41 mm
 Royaume-Uni, milieu du XXe siècle.  SUP 60 / 80 € 

366.  Portugal - Ordre des Trois Ordres, fondé en 
1789, plaque de chevalier en argent le centre en 
vermeil ciselé et ajouré orné de trois médaillons 
émaillés, figurant les croix des ordres du Christ, 
de Saint-Jacques de l’Épée et de Saint-Benoit 
d’Aviz, surmontés d’un Sacré-Cœur émaillé, 
fixation par double épingle. 

 75 x 67 mm 
 Portugal, fin du XIXe siècle.  TTB à SUP 800 / 1 000 € 
  Cet ordre était réservé au Roi de Portugal et au prince héritier 

ainsi qu’aux chefs d’État étrangers.

367.  Portugal - Ordre de Notre-Dame de la Concep-
tion de Vila Viçosa, fondé en 1819, étoile de 
chevalier en or et émail (cheveux), les centres en trois 
parties (un en vermeil), poinçon tête d’aigle, sans ruban. 

 67,5 x 43 mm, poids : 21,2 g
 France, seconde moitié du XIXe siècle.  TTB 300 / 400 €

368.  Portugal - Ordre du Christ, fondé en 1319, 
bijou de commandeur du type militaire en vermeil 
et émail, poinçon tête de sanglier, sans ruban. 

 82 x 48 mm
 France, fin du XIXe siècle.  TTB à SUP 300 / 400 €

369.  Portugal - Ordre du Christ, ensemble de 
grand officier du modèle républicain (après 1918) 
comprenant la croix et la plaque en vermeil et émail, 
poinçon de titre 833 et d’orfèvre, avec la cravate.

 La croix : 65 x 43 mm - la plaque : 72 mm
 Portugal, fin du XXe siècle.  SUP 250 / 350 €
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370.  Portugal - Ordre de Saint-Benoit d’Aviz, 
fondé en 1176, plaque de grand-croix du modèle 
royal (avant 1910), en argent ciselé en pointes de 
diamant, orné de la croix de l’ordre en vermeil 
émaillé surmonté de la couronne royale et du 
Sacré-Cœur, fixation par double épingle, poinçon 
de l’orfèvre J.A da Costa sur une épingle, avec 
son cartouche au centre du revers, dans l’écrin en 
chagrin rouge signé à l’intérieur, le couvercle frappé 
au chiffre couronné de Don Carlos I (1889-1908).

 95 x 83 mm
 Portugal, fin du XIXe siècle.  TTB à SUP 300 / 400 €

371.  Portugal - Ordre de Saint-Jacques de l’Épée, 
fondé vers 1160 en Espagne, autonome en 1320, 
collier de cérémonie du modèle républicain, en 
usage depuis 1918, en vermeil et émail composé de 
vingt-quatre maillons alternants des croix de l’ordre 
et des couronnes de laurier, un vingt-cinquième 
maillon avec crochet porte la signature de la maison 
J.A. da Costa, la croix uniface, surmontée d’une 
large couronne de laurier, est ceinte de deux palmes 
chargées sur un phylactère de la devise de l’ordre.

 Le bijou : 101,5 x 51 mm
 Portugal, entre-deux-guerres.  TTB 800 / 1 000 €

372.  Portugal - Ordre de Saint-Jacques de l’Épée, 
plaque de grand-croix du modèle royal (avant 
1910), en argent ciselé en pointes de diamant le 
centre en vermeil, la croix de Saint-Jacques de 
l’Épée ceinte de la devise de l’ordre « SCIENCIAS, 
LETRAS E ARTES  » en or émaillé (croix collée), 
surmontée d’un Sacré-Cœur en or émaillé (éclat), 
revers doré, fixation par double épingle. 

 82 x 75 mm 
 Portugal, fin du XIXe siècle.  TB à TTB 400 / 600 €

373.  Roumanie - Ordre de l’Étoile, fondé en 1877, 
croix de chevalier du premier type, en argent et 
émail (petits éclats à la légende), sans ruban. 

 65,5 x 43 mm 
 Roumanie, fin du XIXe siècle.  TTB 60 / 80 €

374.  Roumanie - Ordre de la Couronne, fondé en 1881, 
bijou de commandeur du deuxième type en vermeil 
et émail, cravate complète, dans un écrin de grand 
officier au chiffe de Carol II, signé Joseph Resch.

 63 x 63 mm
 Roumanie, entre-deux-guerres.  TTB 200 / 300 €

375.  Roumanie - Lot de deux miniatures en or et émail : 
ordre de l’Étoile, une croix d’officier du deuxième type 
(24 x 15 mm) ; ordre de la Couronne de Roumanie, une 
croix d’officier du premier type (16 x 15,5 mm), toutes 
poinçonnées à la tête d’aigle, sans ruban. 

 Poids : 4,7 g
 France, premier tiers du XXe siècle.  SUP 80 / 120 €

376.  Roumanie - Lot de dix miniatures  : ordre de 
l’Étoile, une croix d’officier du premier type avec 
épée en vermeil et émail (30 x 18 mm), une croix de 
chevalier en argent et émail, centre en or (28 x 18 mm) ;  
ordre de la Couronne de Roumanie, quatre croix de 
chevalier en agent et émail (15 x 12 mm) ; une croix 
commémorative de la guerre de 1877 contre les 

Turcs en argent laqué noir (14,5 x 12,5 mm) ; trois 
médailles commémoratives de Carol Ier, dont celle 
du centenaire de sa naissance en bronze. Celles en 
argent poinçonnées à la tête de sanglier. 

 France, fin du XIXe, début du XXe siècle.
  TTB 80 / 120 €

377.  Roumanie - Ordre de Michel le Brave, créé en 
1916, miniature d’une croix de chevalier du 
premier type en or et émail, poinçon tête d’aigle, 
sans ruban.

 23,5 x 15,5 mm, poids : 1,8 g
 France, entre-deux-guerres.  SUP 80 / 100 €

378.  Roumanie - Ordre du Mérite Aéronautique, 
fondé en 1930, croix de chevalier à titre civil 
du premier type signée A. Lavrillier en argent et 
émail, sans ruban.

 50 x 41 mm
 France, vers 1930.  TTB 80 / 120 €

379.  Roumanie - Ordre du Mérite Culturel, fondé en 
1931, croix de chevalier en argent et émail, premier 
typa au profil de Carol II, avec ruban pour la musique, 
blanc liseré orange, poinçon d’orfèvre illisible.

 44 x 40 mm
 Roumanie, vers 1930.  TTB à SUP 80 / 120 €

380.  Roumanie - Lot de trois : ordre de la Croix de la 
Reine Marie, fondé en 1917, deux croix de 3e classe 
en bronze gravé (40 x 38,5 mm) ; une médaille de la 
Croix-Rouge Roumaine au profil de la reine Marie 
par Zsirmai, en argent et émail, poinçon tête de 
sanglier et de la maison Arthus-Bertrand (46 x 
29,5 mm), toutes sans ruban. 

 France, Première Guerre mondiale.  TTB 60 / 80 €

381.  Roumanie - Lot de trois miniatures en or  : 
ordre de la Croix de la Reine Marie, une croix de 
Ire classe émaillée, une de 3e classe gravée (14,5 mm) ; 
ordre du Mérite Sanitaire, une croix de Ire classe 
émaillée sur les deux faces (28 x 15,5 mm), toutes 
poinçonnées à la tête d’aigle, sans ruban. 

 Poids : 5 g
 France, Première Guerre mondiale.  TTB à SUP 80 / 120 €

382.  Roumanie - Lot de sept  : une médaille de 
l’Indépendance 1877-1878, par Falot en bronze doré 
(30,5 mm) ; une médaille de la Bravoure militaire en 
argent, poinçon tête de sanglier, (42,5 x 37,5 mm) ; une 
médaille « Bene Merenti » au profil Carol I en bronze 
doré (30 mm) ; quatre médailles de service fidèle en 
bronze doré, variantes (31 mm), toutes sans ruban. 

 France, fin du XIXe siècle.  TTB 120 / 150 €

383.  Roumanie - Lot de quatorze médailles : cinq 
croix d’or de l’ordre du Mérite Aéronautique, à 
titre civil du premier type en bronze doré (50 x 
41 mm) ; six médailles pour Bravoure et Loyauté 
avec épées, trois de Ire classe en bronze doré, deux 
de 2e classe en bronze argenté, une de 3e classe en 
bronze patiné (55x 26 mm) ; trois médailles pour 
25 ans de service en bronze doré et argenté (62,5 x 
32 mm), toutes sans ruban. 

 France, entre-deux-guerres.  TTB 120 / 150 €
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384.  Russie - Ordre de Sainte-Anne, fondé en 1735, 
bijou de Ire classe en or et émail, centres peints à 
l’émail (accident à l’avers), poinçon de titre 56 à la 
Kokochnik à gauche sur la bélière et de la maison 
Edouard sous l’émail, sans ruban.

 55 x 50 mm, poids : 21 g
 Russie, 1896-1903.  TB à TTB 1 500 / 2 000 €

385.  Russie - Ordre de Saint-Stanislas, fondé en 
1765, croix de 2e classe à titre militaire, fabrication 
de guerre en bronze doré et émail, poinçon K et de 
l’orfèvre Dimitri Osipov, sans ruban. 

 51 x 49,5 mm
 Russie, Première Guerre mondiale.  SUP 600 / 800 €

386.  Russie - Ordre de Saint-Stanislas, lot de trois 
croix : une de 3e classe en bronze doré, fabrication 
française émaillée sur les deux faces, sans ruban (42 
x 38 mm) ; une miniature en or, fabrication française 
émaillée sur les deux faces, poinçon tête d’aigle et de 
la maison Lemaitre, sans ruban (16 x 13 mm, poids : 
1,85 g) ; une réduction en vermeil, les aigles russes du 
premier type, sans centres (24 x 22 mm).

 France, fin du XIXe, début du XXe siècle.  TTB 200 / 250 €

387.  Russie - Deux médailles commémoratives de la 
guerre contre la Turquie, 1877-1878 de fabrication 
française à bélière boule et anneau, une en argent, 
poinçon tête de sanglier et une en bronze, sans ruban. 

 27 mm
 France, dernier quart du XIXe siècle.  TTB 100 / 150 €

388.  Russie - Lot de huit médailles miniatures de 
fabrication française à bélière boule et anneau  : une 
curieuse médaille de la prise de Bazardjik en 1810 en 
argent, l’avers reprend la légende du centre de la croix 
pour officier signifiant «  Pour bravoure distinguée  » 
au lieu du profil d’Alexandre Ier (11 mm) ; une médaille 
pour la guerre de 1812-1813 en bronze doré (13,5 mm) ; 
deux médailles pour la guerre contre la Turquie en 
1828-1829 en argent, l’une avec une bélière feuillagée, 
l’autre poinçonnée à la tête de sanglier (11 mm) ; une 
médaille commémorative de la défense de Sébastopol 
en 1854-1855 en argent (12 mm) ; une médaille 
commémorative de la guerre de Crimée 1853-1856 
en bronze patiné (12,5 mm) ; deux médailles pour 
l’émancipation des serfs en 1861 en argent poinçonnée 
à la tête de sanglier (11 mm) ; une médaille du Zèle, avers 
au profil d’Alexandre II de la médaille l’émancipation 
des serfs (11 mm), toutes sans ruban. 

 France, XIXe siècle.  TTB 100 / 150 €

389.  Russie - Lot de huit médailles  : une médaille 
commémorative du règne d’Alexandre III en 
argent, poinçon d’orfèvre illisible (28 mm) ; cinq 
médailles figurant Nicolas II de profil à gauche, 
l’avers reprend la composition de la médaille du 
Zèle, sans texte, une est entièrement vierge (15 mm) ; 
une petite médaille du Zèle du prétendant Cyrille 
Ier en métal argenté (15 mm) ; un surmoulage d’une 
médaille de Sainte-Anne en plomb.

 Russie, France, fin du XIXe, début du XXe siècle. 
 TTB 80 / 120 €

390.  Russie - Insigne du Corps des Pages, 1902, croix  
en argent et émail (éclats), fixation par vis et écrou, 
poinçon de titre à la kokochnik à gauche et de 
l’orfèvre Dimitri Osipov sur la croix. 

 45,5 mm
 Russie, début du XXe siècle.  B à TB 200 / 300 €

391.  Russie, URSS - Ordre de l’Insigne de l’honneur, 
fondé en 1935, bijou du quatrième type en argent et 
émail, numéroté « 1272525 », avec son livret daté de 
1977. Joint un livret de décoration d’un officier daté 
1945, et un livret de komsomol de 1983 à 1988.

 50 x 32 mm
 Russie, seconde moitié du XXe siècle.  TTB à SUP 60 / 80 €

392.  Salvador - Ordre National Jose Mathias 
Delgado, fondé en 1946, ensemble de grand-
croix comprenant le bijou en vermeil et émail et 
la plaque en argent, chargée de la croix de l’ordre 
en vermeil émaillé, fixation par épingle, les deux 
poinçonnées de la maison Arthus-Bertrand. 

 Le bijou : 81 x 50,5 mm - la plaque : 70 mm.
 France, fin du XXe siècle.  TTB à SUP 250 / 300 €

393.  Sénégal - Ordre du Mérite, fondé en 1960, 
ensemble de grand-officier comprenant : l’étoile 
en bronze doré et émail, avec ruban à rosette, la plaque 
en bronze argenté ornée de l’étoile de l’ordre, fixation 
par épingle, dans l’écrin d’origine en toile verte, avec 
rosette de boutonnière et barrette d’uniforme. 

 L’étoile : 45 x 42 mm - la plaque : 80 mm
 France, début du XXIe siècle.  SUP 200 / 300 €

394.  Serbie - Ordre de Saint Sava, fondé en 1883, 
croix d’officier du deuxième type, centre au Saint 
en manteau vert (une pommette légèrement faussée), 
sans ruban. 

 67,5 x 41 mm
 Suisse, premier tiers du XXe siècle.  TTB 60 / 80 €

395.  Tadjourah (Djibouti) - Ordre du Nichan el 
Anouar, fondé en 1887, bijou de grand-croix 
ou de commandeur en bronze argenté, doré et 
émail, l’étoile centrale dorée, poinçon de la maison 
Arthus-Bertrand, sans ruban. 

 98 x 65 mm
 France, seconde moitié du XXe siècle.  SUP 200 / 300 €

396.  Tchécoslovaquie - Ordre du Lion Blanc, fondé 
en 1920, ensemble de grand officier à titre civil 
du premier type comprenant  : le bijou en vermeil 
et émail, avec cravate complète ; la plaque en argent 
et émail, fixation par épingle et crochets ; les deux 
pièces poinçonnées KK et 900, dans l’écrin de la 
maison Karnet et Kysely en chagrin rouge orné du 
lion tchécoslovaque argenté (taches d’humidités).

 Le bijou : 84 x 59 mm - la plaque : 88 mm   
 Tchécoslovaquie, second quart XXe siècle.
  TTB 600 / 800 €
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397.  Thaïlande - Ordre de la Couronne, fondé en 
1869, bijou de commandeur du modèle en usage 
depuis 1941 en argent, vermeil et émail, cravate 
complète, dans l’écrin d’origine en velours bleu 
nuit orné d’un Garuda doré.

 82 x 53 mm
 Thaïlande, milieu du XXe siècle.  TTB à SUP 120 / 150 €

398.  Tahiti (Polynésie française) - Ordre de Tahiti 
Nui, fondé en 1996, croix d’officier en bronze 
doré et émail, ruban à rosette (taché au revers).

 70 x 42 mm
 France, fin du XXe siècle.  TTB à SUP 150 / 200 €

399.  Togo - Lot de trois : Ordre national du Mérite, 
fondé en 1973, plaque de grand-croix en bronze 
doré et émail, l’étoile de l’ordre émaillée (infime 
éclat à la légende), fixation par épingle et deux 
crochets (85 mm) ; ordre du Mono, fondé en 1961, 
deux étoiles, une d’officier en bronze doré et émail 
(manque le revers), une de chevalier en bronze 
argenté et doré et émail (42 x 40 mm), sans ruban, 
toutes poinçonnées de la maison Arthus-Bertrand.

 France, dernier tiers du XXe siècle.  TTB 150 / 200 €

400.  Tunisie - Ordre du Nichan al Iftikhar, 
fondé vers 1835, étoile d’officier au chiffre de 
Ali Bey (1882-1902), en argent travaillé en pointes 
de diamant, poinçon de la Monnaie du Bardo au 
revers, étroit ruban à rosette, dans un écrin aux 
armes de la Régence.

 71 x 48 mm
 Tunisie, fin du XIXe siècle.  SUP 60 / 80 €

401.  Tunisie - Ordre du Nichan al Iftikhar, étoile 
d’officier au chiffre de Mohamed El Naceur Bey 
(1906-1922), fabrication française en argent travaillé 
en pointes de diamant, le centre en deux parties, 
l’étoile en vermeil émaillée (petits éclats), ruban à 
rosette, dans un écrin de la maison Boullanger. 

 72 x 46 mm
 France, premier quart du XXe siècle.  TB à TTB 60 / 80 €

402.  Tunisie - Ordre du Nichan al Iftikhar, étoile 
d’officier, demi-taille au chiffre de Mohamed El 
Habib Bey (1922-1929), fabrication française en argent 
travaillé en pointes de diamant, le centre en deux 
parties, poinçon tête de sanglier, ruban à rosette. 

 51 x 31 mm
 France, entre-deux-guerres.  SUP 40 / 60 €

403.  Tunisie - Ordre du Nichan al Iftikhar, lot de 
trois : deux étoiles d’officier en demi-taille au chiffre 
d’Ahmed II Bey (1929-1942) fabrication française en 
argent travaillé en pointes de diamant, le centre en 
deux parties, l’une poinçonnée à la tête de sanglier (51 
x 30,5 mm et 41 x 26 mm) ; une miniature de chevalier 
au chiffre de M’hamed Bey (1855-1859), en argent, 
manque le nœud (12 mm), toutes sans ruban. 

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

404.  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 diamant, le centre en deux parties, 
ruban à rosette, dans un écrin de la maison Arthus-
Bertrand.

 79 x 50 mm
 France, milieu du XXe siècle.  SUP 60 / 80 €

405.  Tunisie - Ordre de l’Indépendance, fondé en 1956, 
miniature d’une étoile du deuxième type en or et 
émail, le centre aux armes tunisiennes, poinçon tête 
d’aigle et de la maison Arthus-Bertrand (26 x 15 mm, 
poids : 2,9 g) ; une étoile de chevalier en argent et émail, 
manque le nœud articulé, une pointe tordue (50 mm).

 France, seconde moitié du XXe siècle.  TTB 80 / 120 €

406.  Tunisie - Ordre du 7 novembre, fondé en 1988, 
aboli en 2011, plaque de grand-croix en vermeil 
et émail, fixation par épingle et deux crochets, 
poinçon de titre pour l’exportation 925 de la maison 
Arthus-Bertrand.

 90 x 80 mm
 France, fin du XXe siècle.  TTB 400 / 600 €

407.  Turquie - Ordre du Medjidié, fondé en 1852, 
bijou d’officier de fabrication française en argent 
travaillé en pointes de diamant repercées, centre et 
bélière en or et émail, revers concave, poinçon tête 
de sanglier, sans ruban. 

 72 x 54 mm
 France, seconde moitié du XIXe siècle.  SUP 180 / 220 €

408.  Turquie - Ordre du Medjidié, miniature de 
chevalier en argent, le centre à légende en or 
émaillé, bélière en or, anneau cannelé, sans ruban. 

 19,5 x 12 mm
 France, troisième quart du XIXe siècle. 
 TTB à SUP 60 / 80 €

409.  Turquie - Ordre de l’Osmanié, fondé en 1861, 
bijou de grand-croix en argent et émail, la légende 
en vermeil (revers décollé), écharpe complète tachée.

 82 x 63 mm
 Turquie, fin du XIXe siècle.  TTB à SUP 400 / 600 €

410.  Turquie - Ordre de l’Osmanié, plaque de 
grand-croix en argent travaillé en pointes de 
diamant, centre en trois parties en vermeil émaillé, 
fixation par épingles et deux crochets, marque 
d’orfèvre au revers. 

 80 mm
 Turquie, fin du XIXe siècle.  TTB à SUP 400 / 600 €
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411.  Turquie - Ordre du Chéfakat, fondé en 1878, 
bijou de 3e classe en or et émail, les branches de 
l’étoile sont anglées de rayons d’argent travaillé 
en pointes de diamant chargées d’une couronne 
florale émaillée (petits éclats à la légende), bélière 
articulée en forme de croissant et d’étoile, revers 
lisse, avec ruban. Joint un écrin de l’ordre du 
Medjidié de 5e classe. 

 77 x 61 mm, poids brut : 34 g
 Turquie, fin du XIXe siècle.  TB à TTB 800 / 1 000 €

412.  Turquie - Croix de Volontaire d’une Société 
Ottomane de Secours aux Blessés, en bronze 
doré, insigne uniface portant un croissant argenté, 
ruban d’origine blanc liseré vert chargé d’une 
Croix-Rouge. 

 43 x 40 mm
 Turquie, dernier tiers XIXe siècle.  TTB 400 / 600 €
  Avant 1912, année de la création permanente de la Société du 

Croissant Rouge Ottoman, des sociétés de secours faisant 
appel aux volontaires étaient créées à l’occasion de chaque 
conflit, et étaient dissoutes à la fin des hostilités.

413.  Turquie - Lot de huit médailles miniatures 
en argent  : une de la campagne de Crimée 1854 
pour les troupes Sardes « La Crimea » (14 mm) ; 
une de la guerre contre la Russie 1877 (16 mm) ; une 
« Liyakat  », 1891, revers uni (11mm) ; deux pour 
le tremblement de terre de 1894, une en vermeil 
avec bélière horizontale et anneau (12 mm), une en 
argent à anneau, poinçon tête de sanglier (11,5 mm) ;  
deux de la guerre contre la Grèce 1897 (11 mm) ; 
une pour le Chemin de fer du Hedjaz, 1900, 
poinçon tête de sanglier (11 mm).

 France, seconde moitié du XIXe siècle. 
 TTB à SUP 80 / 120 €

414.  Turquie - Plateau de ceinturon ovale figurant 
les grandes armes de l’Empire ottoman en argent 
ciselé et ajouré. 

 54 x 62 mm
 Turquie, fin du XIXe siècle.  TTB à SUP 150 / 200 €

415.  Vatican - Ordre de Saint-Grégoire le 
grand, fondé en 1831, plaque de grand-croix 
en argent travaillé en pointes de diamant, ornée de 
la croix en or et émail, le centre ceint d’un listel en 
argent diamanté, au revers, cartouche du fabricant 
Kretly, fixation par épingle et deux crochets, 
poinçon tête de sanglier, dans un écrin octogonal 
en chagrin rouge signé de la même maison. 

 87 mm
 France, Second Empire.  SUP 400 / 500 €

416.  Vatican - Ordre de Saint-Grégoire le grand, 
croix de chevalier à titre civil en vermeil et émail, 
les centres en or, poinçon tête de sanglier, ruban. 

 61 x 42 mm
 France, fin du XIXe siècle.  TTB à SUP 80 / 120 €

417.  Vatican - Ordre du Mérite du Saint-Sépulcre, 
croix de chevalier en vermeil et émail, cravate 
complète. Joint une croix du pèlerin de Terre sainte 
en bronze et une grande médaille portable de 
l’Œuvre du Denier Catholique de Lille attribuée à 
l’ingénieur Henri Gruson (1898-1908), en bronze 
argenté, 55 mm, ruban. 

 55 x 52 mm  SUP 80 / 120 €

418.  Yougoslavie - Ordre du Drapeau de 
Yougoslavie, fondé en fondé en 1947, ensemble 
de 2e classe (grand officier) comprenant le bijou 
en argent, vermeil et émail, cravate complète, et la 
plaque en argent, vermeil et émail, numérotée 418 
au revers, fixation par épingle, poinçons de titre 
yougoslave sur les deux pièces. 

 Le bijou : 88 x 60 mm - la plaque : 63 mm.
 Yougoslavie, seconde moitié du XXe siècle. 
 TTB à SUP 150 / 200 €

419.  Pays divers, lot de six  : Espagne, une écharpe 
non montée de l’ordre du Mérite militaire (blanche 
à bande centrale rouge), deux plaques de Polices 
Municipales en métal argenté, doré et émail, l’une 
d’époque Franco ; Panama, une croix pour 15 ans 
d’ancienneté dans la Marine nationale en bronze et 
émail, avec cravate de ruban ; Royaume-Uni, « the 
Royal Antediluvian Order of Buffaloes », une croix 
du mérite pour service rendu en vermeil et émail, 
attribution gravée au revers, datée 1961, ruban 
avec agrafe de fixation gravée « Acton Lodge 24 » ; 
France, un insigne des Scouts de France avant-
guerre porté à un ruban à l’autrichienne. 

 TTB 80 / 120 €

420.  Beau médailler en chêne à vingt tiroirs, avec 
système de fermeture, le dessus recouvert de cuir 
vert, les tiroirs garnis de velours bordeaux.

 95 x 52 x 35,5 cm 200 / 300 €

420
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CONDITIONS DE VENTE

Les acquéreurs paieront en sus des enchères, les frais et taxes suivants :
27 % (frais 22,50 % ; T.V.A. 4,50 %)

La vente est faite expressément au comptant. En cas de paiement par chèque non certifié, la délivrance
des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement.

L’adjudicataire ne pourra se saisir de son lot que contre paiement comptant, soit en espèces (sous conditions),
soit par carte bancaire, soit par chèque certifié ou virement bancaire.

Dans les autres cas, la remise de l’acquisition pourra être différée à l’encaissement du chèque.
Les frais et risques du magasinage restant à la charge de l’acheteur.

Les lots confiés par des non résidents, signalés d’un astérisque (*), seront soumis à la T.V.A.
en plus du prix d’adjudication, sauf si l’acheteur est lui-même non-résident

Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente,
il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée,

notamment pour les restaurations d’usage et les petits accidents.

Les dimensions inscrites au catalogue sont données à titre indicatif.

La vente se fera selon l’ordre du catalogue, toutefois le Commissaire-priseur ou l’Expert
se réservent le droit de changer l’ordre de présentation selon les nécessités de la vente.

ORDRES d’ACHAT et ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE

Les Commissaires-Priseurs et les Experts se chargent d’exécuter les ordres d’achat qui leur sont confiés,
en particulier, par les amateurs ne pouvant assister à la vente.

Les ordres d’achat ne seront pris en considération que confirmés par écrit et accompagnés
d’un relevé d’identité bancaire et de la photocopie d’une pièce d’identité,

reçus au moins 24 heures avant la vente.

Les personnes souhaitant enchérir par téléphone peuvent utiliser le formulaire d’ordre d’achat
accompagné d’un relevé d’identité bancaire et de la photocopie d’une pièce d’identité.

Toutes les conversations téléphoniques sont enregistrées pendant la vente

Beaussant Lefèvre et les experts ne pourront en aucun cas être tenus pour responsables
d’une erreur ou d’un incident téléphonique.

RÉSULTATS DES VENTES

Dans la Gazette Drouot, chaque vendredi.
Abonnement, renseignements : 10, boulevard Montmartre, 75009 Paris - 01 47 70 93 00
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