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1  
RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE 
ORDRE DU MÉRITE DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE, 
créé en 1951. 
Ensemble de grand officier comprenant :  
- Croix de commandeur en métal doré et émail. 
Longue cravate avec boucle d’attache. 65 mm 
- Plaque en vermeil et émail, revers à attache 
basculante. 
80 mm - Poids brut : 64 g  
Attache frappé ST & L et de titre 800. 
Dans son écrin frappé de l’aigle allemand. 
SUP.  200 / 300 €

2  
RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE 
ORDRE DU MÉRITE DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE, 
créé en 1951. 
Croix de première classe. En bronze doré et émail. 
Revers à attache basculante. 54 mm  
Dans son écrin avec deux insignes de boutonnière. 
SUP. Fabrication de Juncker à Berlin.  40 / 50 €

3  
ALLEMAGNE (PRUSSE) 
Médaille d’argent du mérite au service « Verdienst 
Um Den Staat ».  
En argent. Avers au chiffre de Frédéric Guillaume III. 
Ruban. 38 mm - Poids brut : 22 g 
T.T.B. 80 / 100 €

4  
ALLEMAGNE (PRUSSE) 
Médaille commémorative de la guerre 1870-1871 
pour combattant. 
En bronze de canon, frappé sur la tranche. Ruban à 
cinq agrafes « Strassburg » « An Der Lisaine » « Vionville 
Mars La Tour » « Metz » « Paris ». 28 mm  
T.T.B. 60 / 80 €

5  
ALLEMAGNE (PRUSSE) 
Deux médailles. 
Croix d’ancienneté pour officier pour 25 années de 
service. En bronze doré. Centre au chiffre de Frédéric 
Guillaume III. Ruban au modèle postérieur. 38 mm 
Médaille de l’expédition de chine. En bronze doré. 
Montée à crochet sur un ruban sur support carton. 
32 mm 
SUP. 100 / 150 €

6  
ALLEMAGNE  
Croix de fer de 2e classe (1914). 
En fer patiné et argent. Ruban pour non combattant. 
42 mm  
T.T.B. 80 / 120 €

7  
ALLEMAGNE 
Croix de fer de 2e classe (1914). 
En fer patiné et argent. Ruban pour combattant 
au modèle postérieur. Poinçon de titre 800 et de 
fabricant « FR ». 47 x 43 mm  
T.T.B. On y joint une croix commémorative de 1914-
1918 en bronze, pour combattant. 80 / 120 €

8  
ALLEMAGNE (PRUSSE)  
Trois médailles :  
- Croix du mérite pour aide de guerre (1916). En métal 
de guerre. Ruban. 45 mm 
- Médaille commémorative de 1870-1871 pour non 
combattant. En métal argenté. Ruban. 28 mm  
- Médaille du Centenaire de Guillaume Ier. En bronze. 
Ruban. 40 mm 
T.T.B.  80 / 120 €

9  
ALLEMAGNE  
Portée de cinq décorations et ordres :  
- Croix du mérite pour aide de guerre (1916). En métal 
de guerre. 45 mm 
- Croix de 4e classe de l’Ordre de l’Aigle rouge 
(Prusse). En argent. Branches à fond grenu. Avers du 
centre en émail peint à l’Aigle. 40 mm 
- Croix de 1re classe (20 ans) pour ancienneté dans la 
réserve. En argent. Branches à fond grenu. Centres en 
or. 39 mm  
- Croix du mérite de guerre (Bade). En métal de 
guerre doré et argenté (oxydation). 39 mm 
- Croix d’honneur de 3e classe (Principauté de Reuss). 
En argent ciselé. Branches à fond grenu. Centres en or 
à fond émaillé à motifs aux grandes armes et au chiffre 
du souverain en argent. 45 mm 
Avec rubans cousus sur une barrette doublée de drap 
écarlate. Attache à épingle. 157 x 75 mm 
SUP.  500 / 600 €

10  
ALLEMAGNE – AUTRICHE 
Portée de cinq décorations :  
- Croix de fer de 2e classe 1914 (Allemagne). En fer 
laqué noir et métal argenté.  
- Croix commémorative de la guerre 1914-1918 
(Allemagne). En bronze.  
- Médaille commémorative 1914-1918, avec glaives 
(Autriche). En bronze.  
- Médaille commémorative 1914-1918 pour 
combattant (Hongrie). En argent.  
- Médaille commémorative 1915-1918 pour 
combattant (Bulgarie). En bronze doré.  
Avec rubans cousus sur une barrette doublée de drap 
écarlate. 16 x 70 mm 
SUP.  200 / 300 €
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11  
ALLEMAGNE (PRUSSE) 
Petite plaque d’ancien combattant prussien. 
En métal argenté et doré, émail.  
Revers à attache basculante. 48 mm  
T.T.B. 60 / 80 €

12  
EMPIRE D’AUTRICHE  
ORDRE DE LA COURONNE DE FER, modifié en 
1815.  
Insigne de 3e classe (commandeur).  
En or ciselé et émail. Anneau et ruban avec poinçon 
d’orfèvre de ROTHE « FR » et poinçon de titre. 
Ruban triangulaire au modèle de l’ordre, postérieur. 
57 x 28 mm - Poids brut : 19,3 g 
SUP. Vers 1870-1880. 800 / 1 200 €

13  
EMPIRE D’AUTRICHE  
ORDRE D’ÉLISABETH, créé en 1898 
Médaille pour dame.  
En argent. Ruban pour dame postérieur. 32 mm  
SUP.  150 / 200 €

14  
EMPIRE D’AUTRICHE  
ORDRE DE FRANÇOIS JOSEPH, créé en 1849. 
Croix de commandeur.  
En or ciselé et émail (petite restauration à une 
branche). Poinçon de titre et d’orfèvre « VM » de la 
Maison Vincent MAYERS. Cravate. Revers du centre 
ouvrant à charnière. 
69 x 36 mm - Poids brut : 20,5 g  
Dans son écrin de la Maison Vincent Mayers Fils à 
Vienne, frappé sur le couvercle F.J.O (Franz Joseph 
Orden) et daté sur le dessous « 1910 ».  
T.T.B.  800 / 1 200 €

15  
EMPIRE D’AUTRICHE  
ORDRE DE FRANÇOIS JOSEPH, créé en 1849. 
Croix de chevalier à titre militaire, fabrication de 
guerre.  
En bronze doré et émail (petits éclats). Poinçon de 
l’orfèvre BÖHM à Vienne. Ruban triangulaire à motif 
aux glaives entrecroisés.  
53 x 30 mm - Poids brut : 2,9 g  
Dans son écrin frappé « F.J.O ».  
T.T.B.  200 / 300 €

16  
EMPIRE D’AUTRICHE  
ORDRE DE FRANÇOIS JOSEPH, créé en 1849. 
Croix de chevalier miniature.  
En or ciselé et émail. Anneau double. Ruban au 
modèle postérieur. 25 x 15 mm - Poids brut : 2,9 g  
T.T.B. à SUP.  100 / 150 €

17  
EMPIRE D’AUTRICHE  
CROIX DU MÉRITE, créé en 1849.  
Croix de 1re classe avec couronne.  
En or ciselé et émail. Anneau avec poinçon d’orfèvre 
« F. BRAUN IN WIEN ». Ruban d’époque, cousu, 
triangulaire.  
36 x 20 mm - Poids brut : 16 g  
SUP.  200 / 300 €

18  
EMPIRE D’AUTRICHE  
CROIX DU MÉRITE, créé en 1849.  
Croix de 1re classe avec couronne, miniature.  
En or ciselé et émail. Anneau double. Ruban au 
modèle postérieur. 26 x 15 mm - Poids brut : 2 g  
SUP.  100 / 150 €

19  
EMPIRE D’AUTRICHE  
CROIX DU MÉRITE DE FRANÇOIS JOSEPH, créé en 
1916.  
Deux croix :  
- Modèle sans couronne. En métal. Ruban triangulaire. 
34 mm  
- Modèle avec couronne. En métal. Ruban triangulaire 
rouge. 52 x 36 mm  
T.T.B. à SUP.  60 / 80 €

20  
EMPIRE D’AUTRICHE  
MÉDAILLE DU MÉRITE MILITAIRE, créé en 1890.  
Deux médailles :  
- Médaille du règne de l’Empereur François Joseph. 
Bronze doré. Ruban triangulaire. 52 x 31 mm 
- Médaille du règne de l’Empereur Charles. Bronze 
(restes de dorure) Ruban triangulaire. 45 x 30 mm  
T.T.B.  50 / 60 €

21  
EMPIRE D’AUTRICHE 
Deux médailles « POUR LA BRAVOURE » :  
- Médaille « Der Tapferkeit », au profil de l’Empereur 
François Joseph (1867). En argent. Ruban triangulaire. 
40 mm - Poids brut : 19 g  
- Médaille « Fortitudini » au profil de l’Empereur 
Charles Ier (1916). En métal argenté. Poinçon sur la 
tranche. Ruban triangulaire. 30 mm  
T.T.B.  60 / 80 €
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22  
EMPIRE D’AUTRICHE 
Ensemble de trois médailles comprenant :  
- Médaille du 2 décembre 1873, au profil de 
l’empereur François Joseph en bronze (reste de 
dorure). Ruban triangulaire. 35 mm 
- Médaille du jubilé de François Joseph (1908) en 
bronze doré. Ruban triangulaire. 34 mm 
- Croix du jubilé de François Joseph (1908) en bronze 
doré. Ruban triangulaire. 36 mm 30 / 50 €

23  
EMPIRE D’AUTRICHE 
Ensemble de trois médailles comprenant :  
- « Ehrenlegion ». Bronze doré, ruban triangulaire. 
41 mm 
- Médaille commémorative de la guerre 14-18 en 
bronze. Ruban triangulaire avec glaives. 36 mm 
- Médaille commémorative de la guerre 14-18 pour le 
Tyrol en bronze. Ruban triangulaire. 34 mm 
T.T.B. 40 / 60 €

24  
EMPIRE D’AUTRICHE 
Ensemble de trois médailles comprenant :  
- Croix de la mobilisation de 1912-1913 en bronze, 
ruban triangulaire. 35 mm 
- Médaille des blessés au profil de l’Empereur Charles 
en métal. 38 mm 
- Croix des troupes de Charles Ier en métal blanc, 
ruban triangulaire. 28 mm 
T.T.B. 40 / 60 €

25  
AUTRICHE - ALLEMAGNE 
Portée de huit décorations :  
- Médaille d’or du mérite militaire « Signum Laudis », 
au profil de François Joseph. En bronze doré.  
- Croix commémorative de la guerre 1914-1918 
(Allemagne), pour combattant. En bronze.  
- Médaille commémorative de la guerre 1914-1918 
(Autriche). En bronze. 
- Médaille commémorative du Tyrol 1914-1918 
(Autriche). En bronze.  
- Médaille militaire du 2 décembre 1873 (Autriche). En 
bronze.  
- Croix de la mobilisation 1912-1913 (Autriche). En 
bronze.  
- Croix du jubilé de François Joseph (1848-1908). En 
bronze doré. Variante inscrite « FRANC » à l’avers.  
- Médaille commémorative 1914-1918 pour 
combattant (Hongrie). En bronze argenté.  
Avec rubans cousus sur une barrette doublée de drap 
gris. Attache à épingle.  
SUP.  200 / 250 €

26  
BELGIQUE  
ORDRE DE LA COURONNE, créé en 1897. 
Ensemble de grand-croix qui aurait appartenu au 
Président Paul Doumer comprenant : 
- Bijou en vermeil et émail avec son écharpe. Poinçon 
tête de sanglier. 80 x 54 mm - Poids brut : 43 g 
- Plaque en argent travaillé à point de diamant, 
vermeil et émail (infime défaut à l’émail). Revers à 
deux crochets et attache basculante. Poinçon tête de 
sanglier 85 mm - Poids brut : 102 g 
L’ensemble dans un écrin frappé à la couronne de la 
maison Wolfers à Bruxelles, fournisseur de S.M. Le roi. 
SUP. et T.T.B. 400 / 600 €

27  
BELGIQUE  
ORDRE DE LA COURONNE, créé en 1897. 
Plaque de grand officier en argent travaillé à pointes 
de diamant et vermeil.  
Revers à attache basculante et deux crochets. Marque 
du fabricant « De Greef » 
88 mm - Poids brut : 127 g  200 / 300 €

28  
BELGIQUE  
ORDRE DE LA COURONNE, créé en 1897. 
Croix de commandeur en vermeil et émail (petits 
éclats à la couronne de laurier). Avec cravate au 
modèle, galonnée d’or pour services de guerre 
éclatants.  
78 x 48 mm - Poids brut : 49 g  
On y joint une seconde cravate au modèle, galonnée 
d’or pour services de guerre éclatants.  120 / 150 €

29  
BELGIQUE  
ORDRE DE LA COURONNE, créé en 1897. 
Étoile d’officier en vermeil et émail. Ruban à rosette. 
66 x 45 mm - Poids brut 32 g 
Dans son écrin de la maison Vigne-Hart graveur de la 
maison du roi. 
SUP. 40 / 60 €

30  
BELGIQUE  
ORDRE DE LA COURONNE, créé en 1897. 
Étoile d’officier en vermeil et émail. Poinçon tête de 
cygne. Ruban à rosette. 
69 x 43mm - Poids brut : 27 g 
Dans son écrin de la maison De Greef. 
TTB. 60 / 80 €
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31  
BELGIQUE  
ORDRE DE LA COURONNE, créé en 1897. 
Deux étoiles d’officier :  
- en vermeil et émail. Poinçon de titre sur l’anneau. 
Ruban à rosette avec palme au chiffre au chiffre du Roi 
Albert. 67 x 50 mm - Poids brut : 38 g  
- en bronze doré et émail. Ruban à rosette avec palme 
du Roi Léopold III. 67 x 50 mm 
SUP.  80 / 100 €

32  
BELGIQUE  
ORDRE DE LA COURONNE, créé en 1897. 
Ensemble de cinq étoiles de chevalier :  
- en argent, vermeil et émail. Ruban.  
67 x 47 mm - Poids brut : 31,8 g  
- en métal argenté et émail. Ruban à glaives 
entrecroisés d’ancien combattant.  
- Deux étoiles de chevalier avec rubans de temps de 
guerre  
Une en argent et émail (poids brut : 26,2 g), une en 
métal argenté et émail.  
Rubans, un pour services spéciaux en temps de guerre 
et un pour services éclatants en temps de guerre.  
- Miniature de chevalier en argent, vermeil et émail. 
Ruban. Poids brut : 2,4 g 
T.T.B. à SUP  80 / 120 €

33  
BELGIQUE  
ORDRE DE LA COURONNE, créé en 1897. 
Trois médailles de l’ordre :  
- deux de classe « or » en bronze doré. Une à légende 
française, l’autre à légende bilingue.  
- une de classe « argent » en bronze argenté. Légende 
bilingue.  
Rubans.  
SUP.  30 / 50 €

34  
BELGIQUE  
ORDRE DE LA COURONNE, créé en 1897. 
Trois palmes de l’ordre :  
- deux de classe « or » en bronze doré.  
- une de classe « argent » en bronze argenté.  
Rubans dont un à filet « or ».  
SUP.  30 / 50 €

35  
BELGIQUE 
ORDRE DE LÉOPOLD, créé en 1832.  
Plaque de grand officier à titre militaire.  
En argent, vermeil et émail. Revers à attache 
basculante poinçonnée « 950 » et deux crochets.  
88 mm - Poids brut : 114 g  
SUP.  400 / 500 €

36  
BELGIQUE 
ORDRE DE LÉOPOLD, créé en 1832.  
Croix de commandeur à légende française. En or 
ciselé et émail. Revers au chiffre de Léopold II. 
Poinçon au hibou. Cravate. 
Dans son écrin de la maison Jules Hermans frappé du 
chiffre du roi Léopold II. 93 x 56 mm - Poids brut : 48 g 
SUP. (écrin au mauvais état) 600 / 800 €

37  
BELGIQUE 
ORDRE DE LÉOPOLD, créé en 1832.  
Croix de commandeur à légende française et 
couronne cintrée. En or ciselé et émail (éclats). Anneau 
fixe strié. Avec sa cravate en moire et soie. 
Dans son écrin en forme de la maison CH. J. BOLS 
orfèvre à Bruxelles, frappé du chiffre du roi Léopold 
(effacé). 91 x 54 mm - Poids brut : 42 g 
T.B. Vers 1850 600 / 800 €

38  
BELGIQUE 
ORDRE DE LÉOPOLD, créé en 1832.  
Croix de commandeur à titre militaire, modèle à 
légende bilingue.  
En bronze doré et émail. Cravate. 104 x 58 mm  
SUP  150 / 200 €

39  
BELGIQUE  
ORDRE DE LÉOPOLD, créé en 1832.  
Croix de commandeur à titre militaire, modèle à 
légende unilingue (avant 1951).  
En bronze doré et émail. Anneau de suspente à décor 
de feuillages. Cravate. 104 x 58 mm  
SUP 200 / 300 €

40  
BELGIQUE 
ORDRE DE LÉOPOLD, créé en 1832.  
Deux croix :  
- d’officier. En vermeil, bronze doré et émail. Ruban à 
rosette. 64 x 44 mm  
- de chevalier à titre militaire, à légende bilingue. 
Métal argenté, doré et émail. Ruban. 74 x 45 mm  
SUP.  60 / 80 €

41  
BELGIQUE 
ORDRE DE LÉOPOLD, créé en 1832.  
Croix de chevalier à titre militaire du 1er type, à 
couronne cintrée de la création.  
Argent, or et émail (petits éclats). Ruban en soie 
moirée. 70 x 41 mm - Poids brut : 20 g  
T.T.B.  150 / 200 €
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42  
BELGIQUE 
ORDRE DE LÉOPOLD, créé en 1832.  
Deux croix de chevalier, à légende unilingue, en 
argent, vermeil et émail. 
Rubans, un pour services spéciaux en temps de guerre 
et un pour services éclatants en temps de guerre.  
63 x 43 mm - Poids brut : 50 g  
T.T.B.  80 / 100 €

43  
BELGIQUE 
ORDRE DE LÉOPOLD, créé en 1832.  
Croix de chevalier, modèle à légende unilingue.  
Argent, or et émail. Ruban.  
63 x 39 mm - Poids brut : 24 g  
Dans son écrin de la Maison Gustave WOLFERS à 
Bruxelles marquée du chiffre de Léopold.  
SUP.  40 / 60 €

44  
BELGIQUE 
ORDRE DE LÉOPOLD, créé en 1832.  
Deux croix de chevalier :  
- pour ancien combattant de 14-18. En argent, vermeil 
et émail (éclat). Ruban à glaives entrecroisés en 
vermeil. 65 x 43 mm  
- à titre militaire, à légende unilingue. Métal argenté, 
doré et émail. Ruban. 74 x 45 mm  
SUP.  100 / 150 €

45  
BELGIQUE  
Trois miniatures dont : 
- Croix de chevalier de l’ordre de Léopold à titre civil. 
Argent, or et émail. Ruban.  
- Croix de la décoration civique. Vermeil et émail 
(éclat). Ruban  
- Médaille des vétérans Albert Ier. En bronze doré. 
Ruban.  
T.T.B  60 / 80 €

46  
BELGIQUE 
ORDRE DE LÉOPOLD II, créé en 1900.  
Ensemble de grand-croix, à légende française 
comprenant :  
- Bijou en vermeil et émail (infime éclat à la légende). 
Avec son nœud (manque écharpe).  
83 x 56 mm - Poids brut : 76 g 
- Plaque en argent travaillé à pointe de diamant. 
Vermeil et émail (infime éclat). Revers à attache 
basculante et deux crochets.  
75 mm - Poids brut : 101,4 g 
T.T.B. 400 / 600 €

47  
BELGIQUE  
ORDRE DE LÉOPOLD II, créé en 1900.  
Croix de commandeur, rare modèle de la création 
(1903-1909) aux armes du Congo belge.  
Vermeil et émail. Cravate.  
82 x 56 mm - Poids brut : 45,8 g  
SUP.  800 / 1 000 €

48  
BELGIQUE  
ORDRE DE LÉOPOLD II, créé en 1900.  
Croix de commandeur du 3e type, à légende bilingue.  
Vermeil et émail. Cravate. Poinçons de titre 750 et 900 
sur l’anneau. Cravate. 88 x 59 mm - Poids brut : 65 g  
On y joint une cravate au modèle, galonnée d’or pour 
services de guerre éclatants. 
T.T.B. 150 / 200 €

49  
BELGIQUE  
ORDRE DE LÉOPOLD II, créé en 1900.  
Deux croix d’officier :  
- à légende unilingue. En vermeil et émail. Poinçon au 
crabe. Ruban à rosette. 59 x 38 mm  
- à légende unilingue. En métal doré et émail. Ruban à 
rosette et glaives entrecroisés. 62 x 42 mm  
T.T.B.  60 / 80 €

50  
BELGIQUE  
ORDRE DE LÉOPOLD II, créé en 1900.  
Deux croix de chevalier, à légende unilingue, en argent 
et émail (petit éclat à une).  
Rubans, un pour services spéciaux en temps de guerre 
et un pour services éclatants en temps de guerre.  
63 x 40 mm - Poids brut : 47 g  
T.T.B.  60 / 80 €

51  
BELGIQUE  
ORDRE DE LÉOPOLD II, créé en 1900.  
Trois étoiles de chevalier à légende unilingue.  
Argent et émail (infime éclat à une). Rubans dont un à 
glaives entrecroisés en argent.  
60 x 41 mm - Poids brut : 70 g  
T.T.B.  100 / 150 €

52  
BELGIQUE  
ORDRE DE LÉOPOLD II, créé en 1900.  
Quatre médailles de l’ordre :  
- deux de classe « or » en bronze doré. Une à légende 
française, l’autre à légende bilingue.  
- deux de classe « argent » en bronze argenté. Une à 
légende flamande, l’autre à légende française. 36 mm 
Rubans.  
SUP.  40 / 60 €



11

46

49
50

52

52

53 54

47

48



12

53  
BELGIQUE  
ORDRE DU LION, créé en 1891.  
Croix de chevalier en métal argenté et doré, émaillé. 
Ruban.  
61 x 40 mm  
SUP.  100 / 150 €

54  
BELGIQUE  
ORDRE DU LION, créé en 1891.  
Deux médailles, une d’argent en argent et une d’or en 
métal doré. Rubans.  
55 x 30 mm  
T.T.B.  100 / 150 €

55  
BELGIQUE  
DÉCORATION MILITAIRE, crée en 1873.  
Trois décorations :  
- de 1re classe d’époque Léopold III. En bronze. Ruban 
à chevron. 
- de 2e classe d’Albert Ier. En bronze doré. Ruban pour 
ancienneté.  
- de 2e classe du règne de Léopold III. En bronze doré. 
Ruban à palme en bronze au chiffre « L » pour acte de 
courage.  
49 x 33 mm 
SUP.  40 / 60 €

56  
BELGIQUE  
DÉCORATION MILITAIRE, crée en 1873.  
Trois décorations :  
- de 1re classe d’époque Léopold II. En vermeil. Ruban 
à chevron en vermeil pour ancienneté. 
- de 2e classe d’Albert Ier. En vermeil. Ruban à palme 
en argent au chiffre du Roi Albert Ier pour acte de 
courage. 
- de 2e classe du règne d’Albert Ier. En bronze doré. 
Ruban pour acte de courage.  
49 x 33 mm  
SUP.  50 / 60 €

57  
BELGIQUE  
DÉCORATION CIVIQUE, créée en 1867. 
Ensemble de cinq médailles :  
- Croix de 1re classe en bronze doré et émail. Ruban 
neuf pour acte de courage des gardes civiques.  
- Médaille de 1re classe (1er type) en vermeil. Poinçon 
tête de sanglier. Ruban neuf pour acte de courage des 
gardes civiques.  
- Deux médailles de 1re classe (2e type) en bronze 
doré. Un à ruban d’ancienneté et l’autre à ruban pour 
acte de courage.  
- Médaille de 2e classe (2e type) en bronze argenté. 
Ruban pour acte de courage avec agrafe argentée 
pour 2e attribution.  
SUP.  80 / 120 €

58  
BELGIQUE  
DÉCORATION CIVIQUE, créée en 1867. 
Ensemble de quatre croix :  
- Croix de 1re classe en vermeil et émail. Ruban neuf 
pour acte de courage. 
- Croix de 1re classe en bronze doré et émail. Ruban 
neuf du Ier type pour ancienneté.  
- Croix de 1re classe en vermeil et émail. Ruban neuf 
pour les gardes civiques et sapeurs pompiers. 
- Croix de 1re classe en argent et émail. Ruban neuf 
pour ancienneté 
T.T.B.  60 / 80 €

59  
BELGIQUE  
MÉDAILLE DE LA REINE ÉLISABETH, créée en 
1915 :  
Deux médailles :  
- modèle pour le dévouement. Bronze. Ruban.  
- modèle pour le dévouement (hôpitaux). Bronze. 
Croix rouge émaillée. Ruban neuf au modèle.  
SUP.  120 / 150 €

60  
BELGIQUE  
Ensemble de cinq médailles :  
- Croix de chevalier de l’ordre du mérite de la 
fédération nationale du Roi Albert Ier. En bronze. 
Ruban à agrafe « MÉRITE ».  
- Médaille de l’Yser. En bronze et émail. Ruban.  
- Médaille du centenaire de l’Indépendance nationale 
(1830-1930). En bronze argenté. Ruban.  
- Croix du feu du 1er type. En bronze. Ruban.  
- Croix du feu du 1er type en miniature. En bronze. 
Ruban.  
T.T.B.  100 / 150 €

61  
BELGIQUE  
Ensemble de trois décorations :  
- Croix de guerre 14-18 en bronze. Ruban à palme en 
bronze au chiffre du Roi Albert.  
- Croix militaire de 1re classe en vermeil et émail 
(éclat). Ruban à rosette.  
- Croix militaire de 2e classe en vermeil et émail (éclat). 
Ruban à rosette.  
T.T.B.  40 / 60 €

62  
BELGIQUE 
MÉDAILLE DE L’YSER, créé en 1918.  
- Médaille de l’Yser. En bronze en partie patiné et 
émail. 50 x 35 mm Ruban.  
- Croix de l’Yser. En bronze et émail. 55 x 43 mm 
Ruban.  
- Miniature de la médaille de l’Yser. En bronze. 
15 x 10 mm Ruban.  
T.T.B.  80 / 100 €
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63  
BELGIQUE 
Ensemble de deux médailles : 
- Médaille commémorative 1914-1918 dite du Roi 
Albert en bronze. Ruban 
- Médaille dite des trois cités en bronze émaillé, ruban 
à agrafe IEPER. 
T.T.B.  60 / 80 €

64  
BELGIQUE  
Ensemble de six médailles :  
- Croix de guerre 1940-1945. En bronze, au chiffre de 
Léopold III. Ruban à palme en bronze au chiffre de 
Léopold.  
- Médaille commémorative 1940-1945. En bronze. 
Ruban à une étoile de bronze.  
- Médaille prisonnier de guerre 1940-1945. En bronze. 
Ruban à barrette pour 12 mois de captivité.  
- Médaille « Pour le front de l’Indépendance ». En 
bronze. Ruban.  
- Médaille de la Résistance armée. En bronze. Ruban.  
- Médaille commémorative des Théâtres d’opérations 
extérieurs. En bronze. Ruban.  
SUP.  120 / 150 €

65  
BELGIQUE  
Médaille commémorative de la guerre 1940-1945.  
En bronze. Ruban neuf de présentation avec 36 
barrettes de citation pour cette médaille, en bronze.  
36 mm  
T.T.B.  150 / 200 €

66  
BELGIQUE  
Croix de guerre « nouvelle » pour les conflits futurs.  
En bronze. Ruban.  
62 x 42 mm  
SUP. Créé en 1954, cette croix de guerre n’aurait 
jamais été décernée.  150 / 200 €

67  
BULGARIE  
ORDRE DU MÉRITE CIVIL, créé en 1891.  
Ensemble de grand officier de 2e classe, du 2e type 
comprenant :  
- Le bijou en vermeil et émail (petits éclats à la 
branche supérieur), cravate. Poinçon de la maison 
Chobillon. 98 x 64 mm - Poids brut : 54 g 
- Plaque en argent et émail (petite restauration à une 
branche). Revers à attache basculante. Marque du 
fabricant Johann SCHWERDTNER à Vienne.  
98 mm - Poids brut : 77 g 
Dans son écrin au grandes armes bulgares, marqué du 
nom de l’ordre et du numéro de la classe. 
T.T.B. 500 / 600 €

68  
BULGARIE  
ORDRE DU MÉRITE CIVIL, créé en 1891. 
Croix de 3e classe, pour dame, en métal argenté, avec 
son nœud. 72 x 45 mm  
Dans son écrin au chiffre du Roi Boris III, au nom de 
l’ordre et numéro de la classe.  
SUP. 100 / 150 €

69  
BULGARIE 
ORDRE DU MÉRITE CIVIL, créé en 1891.  
Croix de 4e classe (officier) en métal doré et émail. 
Ruban triangulaire à rosette. Centre en trois parties. 
74 x 47 mm 
SUP. 80 / 100 €

70  
BULGARIE  
ORDRE DU MÉRITE MILITAIRE, créé en 1900.  
Croix de commandeur (3e classe) du premier type en 
bronze doré et émail. Cravate. 98 x 64 mm 
Dans son écrin de la maison Johann SCHWERDTNER 
à Vienne marqué sur le couvercle au grandes armes 
bulgares, du nom de l’ordre et du numéro de la classe. 
SUP. 250 / 300 €

71  
BULGARIE  
ORDRE DU MÉRITE MILITAIRE, créé en 1900.  
Croix de 4e classe (officier) modèle du roi Boris III avec 
décoration de guerre en métal doré et émaillé. 
Ruban triangulaire « pour la bravoure ». 80 x 52 mm 
SUP. 100 / 150 €

72  
BULGARIE  
ORDRE DU MÉRITE MILITAIRE, créé en 1900.  
Croix de 5e classe (chevalier) modèle du roi Boris III en 
métal argenté et émaillé. 
Ruban triangulaire. 81 x 50 mm 
SUP. 80 / 100 €

73  
BULGARIE  
ORDRE DU MÉRITE MILITAIRE, créé en 1900. 
Croix de 6e classe du premier type (1900-1908) en 
bronze argenté. Ruban triangulaire. 70 x 44 mm 
Dans son écrin de la maison Johann SCHWERDTNER 
à Vienne marqué sur le couvercle au grandes armes 
bulgares, du nom de l’ordre et du numéro de la classe.  
D’après la note de l’écrin cette croix aurait été 
décernée par le Prince Ferdinand 1er le 25 novembre 
1905 à l’adjudant Materne, gardien en chef du palais 
de l’Élysée à Paris. 
SUP. 50 / 60 €
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74  
BULGARIE 
ORDRE DE SAINT ALEXANDRE, créé en 1881.  
Croix de 3e classe (commandeur) à titre civil. Modèle 
du règne de Boris III. En vermeil et émail.  
90 x 49 mm - Poids brut : 48 g  
Cravate. 
SUP. 400 / 500 €

75  
BULGARIE 
ORDRE DE SAINT ALEXANDRE, créé en 1881.  
Croix de 4e classe (officier) à titre militaire, modèle 
entre 1918 et 1943. En vermeil et émail. Ruban 
triangulaire à rosette. Dans son écrin au chiffre de 
Boris III et au nom de l’ordre et numéro de la classe. 
73 x 38 mm - Poids brut : 32 g 
SUP. 150 / 200 €

76  
BULGARIE 
ORDRE DE SAINT ALEXANDRE, créé en 1881.  
Croix de 4e classe (officier) à titre civil, modèle entre 
1918 et 1943. 
En bronze doré et émail. Ruban triangulaire à rosette. 
Dans son écrin au chiffre au nom de l’ordre et numéro 
de la classe. 
72 x 37 mm 
SUP. 100 / 150 €

77  
BULGARIE 
ORDRE DE SAINT ALEXANDRE, créé en 1881.  
Deux croix :  
- Croix de 5e classe à titre civil en argent et émail 
(éclats au centre). Ruban triangulaire. Poinçon tête de 
sanglier. Vers 1918-1944.  
44 x 35 mm - Poids brut : 21 g 
T.B. 
- Croix de 6e classe à titre militaire en métal argenté. 
Ruban triangulaire. 68 x 35 mm  
Vers 1918-1944.  
SUP. 80 / 100 €

78  
BULGARIE 
ORDRE DE LA LIBERTÉ DU PEUPLE (1941-1944). 
Étoile de 2e classe en métal argenté et émail.  
57 mm 
SUP. 30 / 50 €

79  
BULGARIE 
Croix de 1re classe pour officier pour 20 ans de 
services. 
En métal doré et émail. Ruban triangulaire.  
49 x 38 mm  
Dans son écrin au chiffre du Roi Boris III, au nom de la 
médaille.  
SUP. 80 / 100 €

80  
BULGARIE 
Médaille pour le mérite. 
En métal argenté, au profil du Roi Ferdinand. 
Ruban triangulaire. Dans sa boite avec reste 
d’inscription du nom de la médaille. 
41 mm 
SUP. 50 / 60 €

81  
BULGARIE 
Croix pour la bravoure de 4e degré, 2e classe. 
En bronze doré et émail. Ruban triangulaire, galonné 
d’argent. 42 x 38 mm  
Dans son écrin avec inscription de la classe et du 
degré.  
T.T.B. 80 / 100 €

82  
BULGARIE 
Médaille commémorative de la guerre Serbo-
Bulgare. 
En métal argenté. Ruban. 31 mm  
SUP. 40 / 60 €

83  
CROATIE  
ORDRE DE LA COURONNE DU ROI ZVONIMIR, 
créé en 1941.  
Croix de 2e classe avec épées en bronze doré et émail. 
Revers émaillé avec attache basculante.  
53 mm  
SUP.  250 / 300 €

84  
CROATIE  
ORDRE DE LA COURONNE DU ROI ZVONIMIR, 
créé en 1941.  
Croix de 3e classe avec épées en bronze doré et émail. 
Ruban triangulaire.  
45 mm  
SUP.  100 / 150 €

85  
CROATIE  
ORDRE DE LA COURONNE DU ROI ZVONIMIR, 
créé en 1941.  
« Médaille de fer » en zinc. Ruban triangulaire avec 
feuilles de chêne émaillées.  
42 x 31 mm  
SUP.  60 / 80 €

86  
CROATIE  
MÉDAILLE DE LA BRAVOURE  
Médaille de bronze, en bronze. Ruban triangulaire.  
34 mm  
SUP.  80 / 100 €
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87  
ESPAGNE  
ORDRE DE CHARLES III, créé en 1771. 
Plaque de grand-croix en argent travaillé à pointes de 
diamant repercé, or et émail (éclats à la légende et 
à la vierge Marie). Revers à deux crochets et attache 
basculante. Poinçon tête de sanglier. 
Marque du fabricant « A la croix d’honneur Peck 
Olivier Palais Royal N°119 A Paris ». 
82 mm - Poids brut : 50 g 
T.B.  600 / 800 €

88  
ESPAGNE 
ORDRE DE CHARLES III, créé en 1771. 
Plaque de commandeur du nombre en argent travaillé 
à pointes de diamant repercé et émail. Centre en trois 
parties. Revers à deux crochets et attache basculante. 
82 mm - Poids brut : 55 g 
SUP. 400 / 500 €

89  
ESPAGNE  
ORDRE DE CHARLES III, créé en 1771. 
Croix de commandeur du général Victor Louis 
CHABAUD (1855-1933). 
En or et émail. Couronne articulée. Cravate. Centre en 
trois parties. Poinçon au hibou.  
88 x 59 mm - Poids brut : 34 g  
Avec sa lettre de nomination à entête « Ministerio de 
Estado » en date du 27 mai 1905.  
SUP.  600 / 800 €

Biographie :   
Victor Louis Eugène CHABAUD (1855-1933)  
Saint Cyrien, il fait toute sa carrière dans la cavalerie. Gé-
néral de brigade en 1911. Commandeur de la Légion 
d’honneur en 1915.   
Il est officier d’ordonnance du Président de la Répu-
blique, Émile Loubet de 1900 à 1905.   
 
Pour les décorations de cet officier, voir également les 
lots 99 et 115.

90  
ESPAGNE 
ORDRE DE CHARLES III, créé en 1771. 
Croix de commandeur en vermeil et émail. Beaux 
centres en or à motif rapporté de la Vierge. Cravate. 
74 x 52 mm - Poids brut : 28 g 
SUP. 200 / 300 €

91  
ESPAGNE 
ORDRE DE CHARLES III, créé en 1771. 
Grande croix de commandeur ou de grand-croix en 
vermeil et émail (petits accidents et restauration). 
Centres en or. Poinçon tête de sanglier. Présenté avec 
une écharpe de grand-croix. 
85 x 58 mm - Poids brut : 42 g 
T.B. 400 / 600 €

92  
ESPAGNE 
ORDRE DE CHARLES III, créé en 1771. 
Croix de chevalier. 
En or et émail. Couronne articulée. Ruban.  
60 x 42 mm - Poids brut : 17,9 g 
SUP. Milieu du XIXe siècle.  300 / 400 €

93  
ESPAGNE 
ORDRE DE CHARLES III, créé en 1771. 
Croix de chevalier. 
En or et émail (petits éclats au centre). Couronne 
monobloc. Ruban.  
64 x 45 mm - Poids brut : 20 g 
SUP. Milieu du XIXe siècle. 300 / 400 €

94  
ESPAGNE  
ORDRE DE CHARLES III, créé en 1771. 
Trois miniatures et insigne de boutonnière 
- Croix de chevalier de Charles III en argent, vermeil et 
émail (éclat). Ruban.  
- Croix de 1re classe du mérite naval, division rouge.  
En vermeil et émail Ruban.  
- Croix de grand officier d’Isabelle la Catholique.  
En vermeil et émail. Ruban.  
- Insigne de boutonnière de l’ordre.  
T.T.B.  200 / 300 €
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95  
ESPAGNE  
ORDRE ROYAL ET MILITAIRE DE SAINT-
HERMENEGILDE, créé en 1814.  
Plaque de grand-croix d’époque royale (1814-1931).  
En argent travaillé à pointes de diamant, branches 
en vermeil. Centre en or émaillé en deux parties. 
Couronne émaillée. Revers à deux crochets et attache 
basculante. Marque du fabricant CASTELLS.  
82 mm - Poids brut : 55 g  
T.T.B.  400 / 500 €

96  
ESPAGNE  
ORDRE D’ISABELLE LA CATHOLIQUE, créé en 1815.  
Écharpe de grand-croix en moire, avec son nœud. 
SUP. Fin du XIXe siècle. 100 / 150 €

97  
ESPAGNE  
ORDRE D’ISABELLE LA CATHOLIQUE, créé en 1815.  
Superbe plaque de grand-croix, modèle utilisé en 
1847 et 1868.  
En vermeil ciselé et émail. Centre en or, en émail 
peint, en trois parties, sous couronne royale (infime 
éclat au ruban). Revers à attache basculante et deux 
crochets. Poinçon tête de sanglier.  
81 mm - Poids brut : 57 g  
T.T.B. à SUP. D’une grande finesse.  800 / 1 000 €

98  
ESPAGNE  
ORDRE D’ISABELLE LA CATHOLIQUE, créé en 1815.  
Plaque de commandeur du nombre en vermeil et 
émail. Centre au chiffre de Ferdinand VII.  
Revers à une attache basculante et deux crochets. 
76 mm - Poids brut : 57 g  
Dans son écrin d’origine en maroquin, frappé du 
chiffre du roi Alfonse XIII sous couronne royale, gainé 
de soie ivoire et marqué du fabricant José Fernz 
Mayor à Madrid. 
SUP. 400 / 600 €

99  
ESPAGNE  
ORDRE D’ISABELLE LA CATHOLIQUE, créé en 1815.  
Croix de commandeur ordinaire, période 1875-1931, 
du général Victor Louis CHABAUD (1855-1933).  
En or et émail. Couronne articulée. Cravate. Centre en 
deux parties. Poinçon au hibou.  
70 x 54 mm - Poids brut : 40 g  
SUP. 500 / 600 €

Pour les décorations de cet officier, voir également les 
lots 89 et 115.

100  
ESPAGNE  
ORDRE D’ISABELLE LA CATHOLIQUE, créé en 1815.  
Croix de commandeur. Couronne de laurier et bélière 
en vermeil. Croix en or et émail. Revers du centre au 
chiffre de Ferdinand VII. Cravate. 
77 x 60 mm - Poids brut : 37g 
Dans un écrin de la maison de Vigne-Hart graveur de 
la maison du roi. 
SUP. Vers 1903-1931 300 / 400 €

101  
ESPAGNE  
ORDRE D’ISABELLE LA CATHOLIQUE, créé en 1815.  
Croix de commandeur en or et émail. Revers du 
centre au chiffre d’Isabelle II. Cravate.  
68 x 51 mm - Poids brut : 27g  
Dans un écrin. 
T.T.B. (petit accident à la couronne de laurier). Modèle 
utilisé entre 1847-1868. 500 / 600 €

102  
ESPAGNE  
ORDRE D’ISABELLE LA CATHOLIQUE, créé en 1815.  
Croix de commandeur en vermeil, centres en or 
émaillé, revers au chiffre « IR » d’isabelle II. 
77 x 58 mm - Poids brut : 47 g 
SUP. Modèle utilisé entre 1847-1868. 200 / 300 €

103  
ESPAGNE  
ORDRE D’ISABELLE LA CATHOLIQUE, créé en 1815.  
Croix d’officier en miniature en or et émail, revers au 
chiffre « IR ». Poinçon tête d’aigle et d’orfèvre. Ruban 
à rosette. 
24 x 16 mm - Poids brut : 3 g 
T.T.B. Vers 1847-1868  80 / 100 €

104  
ESPAGNE  
ORDRE D’ISABELLE LA CATHOLIQUE, créé en 1815.  
Croix de chevalier d’époque 1847-1868, en vermeil et 
émail. Revers au chiffre « IR » d’Isabelle II.  
56 x 40 mm - Poids brut : 15,4 g  
On y joint une miniature uniface d’une croix de 
chevalier de l’ordre en vermeil et émail. Ruban.  
SUP.  150 / 200 €
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105  
ESPAGNE  
ORDRE D’ISABELLE LA CATHOLIQUE, créé en 1815.  
Croix de chevalier d’époque 1847-1868, en or et émail 
(infime éclat). Revers au chiffre « IR » d’Isabelle II.  
56 x 40 mm - Poids brut : 15,4 g  
T.T.B.  300 / 400 €

106  
ESPAGNE  
ORDRE D’ISABELLE LA CATHOLIQUE, créé en 1815.  
Étoile de chevalier en vermeil et émail. Revers du 
centre au chiffre de Ferdinand VII (période 1873-
1931).  
Ruban. Dans son écrin en forme de la Maison 
CEJALVO Y GARCIA, frappé des grandes armes du 
Royaume d’Espagne.  
64 x 48 mm - Poids brut : 20 g  
SUP.  150 / 200 €

107  
ESPAGNE  
ORDRE D’ISABELLE LA CATHOLIQUE, créé en 1815.  
Ensemble de deux pièces comprenant :  
- Croix d’argent de l’ordre (1931-1938). En argent, 
vermeil et émail. Ruban.  
63 x 47 mm - Poids brut : 21 g 
- Médaille d’argent de l’ordre (1907-1931). En argent. 
Ruban, agrafe en laiton doré. 
31 mm - Poids brut : 18 g 
SUP. 200 / 300 €

108  
ESPAGNE 
ORDRE DU MÉRITE AÉRONAUTIQUE, créé en 1949. 
Ensemble de grand-croix division blanche 
comprenant :  
- Bijou en vermeil et émail avec son écharpe.  
53 x 39 mm - Poids brut : 25 g 
- Plaque en vermeil, argent et émail. Revers à deux 
crochet et attache basculante. 
68 mm - Poids brut : 44 g  
Dans son écrin de la maison Cejalvo. 
SUP. 500 / 600 €

109  
ESPAGNE 
ORDRE DU MÉRITE AÉRONAUTIQUE, créé en 1949. 
Croix d’argent, modèle de la royauté. En métal 
argenté. Ruban et agrafe.  
60 x 41 mm 
SUP.  50 / 60 €

110  
ESPAGNE 
ORDRE DU MÉRITE CIVIL, créé en 1926. 
Écharpe de grand-croix en moire avec son nœud.  
SUP. 80 / 100 €

111  
ESPAGNE 
ORDRE DU MÉRITE CIVIL, créé en 1926. 
Plaque de commandeur du nombre de la période 
franquiste.  
En argent et émail. Revers à attache basculante et 
deux crochets.  
70 mm 
Dans son écrin de la maison Cejalvo, avec miniature 
et insigne de boutonnière, orné d’un motif en laiton 
ciselé et doré aux grandes armes de l’Espagne 
franquiste. 
SUP. (Un éclat à la miniature) 200 / 300 €

112  
ESPAGNE 
ORDRE DU MÉRITE CIVIL, créé en 1926. 
Croix de commandeur d’époque franquiste en vermeil 
et émail. Cravate. 
74 x 47 mm - Poids brut : 40 g 
SUP. 150 / 200 €

113  
ESPAGNE 
ORDRE DU MÉRITE CIVIL, créé en 1926. 
Croix de chevalier en métal argenté et émail. Ruban 
avec agrafe doré. 
71 x 46 mm  
Dans son écrin de la maison Cejalvo. Avec insigne de 
boutonnière, orné d’un motif aux grandes armes de 
l’Espagne franquiste. 
SUP. 80 / 100 €
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114  
ESPAGNE 
ORDRE DU MÉRITE MILITAIRE, créé en 1864.  
Plaque de 4e classe (grand-croix) de la division 
blanche, d’époque royale. En vermeil, argent et émail.  
Revers à deux crochets et attache basculante. Marque 
de la Maison Medina à Barcelone et Madrid.  
94 mm - Poids brut : 79 g  
SUP.  300 / 400 €

115  
ESPAGNE 
ORDRE DU MÉRITE MILITAIRE, créé en 1864.  
Plaque de 2e classe, division blanche pour mérites 
spéciaux, du général Victor Louis CHABAUD (1855-
1933) 
En argent travaillé à pointes de diamant, vermeil et 
émail. Revers à attache basculante et deux crochets. 
Poinçon au cygne.  
85 mm - Poids brut : 66 g  
Avec lettre de nomination dans la seconde classe de 
l’ordre (24 juin 1904) 
SUP.  400 / 500 €

Pour les décorations de cet officier, voir également les 
lots 89 et 99.

116  
ESPAGNE 
ORDRE DU MÉRITE MILITAIRE, créé en 1864.  
Plaque de 3e classe « pensionnée » de la division 
blanche, d’époque franquiste. En bronze doré, 
argenté et émail.  
Revers à deux crochets et attache basculante.  
60 mm - Poids brut : 79 g  
SUP.  300 / 400 €

117  
ESPAGNE 
ORDRE DU MÉRITE MILITAIRE, créé en 1864.  
Croix de première classe, division blanche, d’époque 
royale (1889-1931). En vermeil et émail. 
Ruban. 
56 x 37 mm - Poids brut : 22,5 g 
Dans son écrin en forme de la maison José Fernz 
Mayor au chiffre du roi Alphonse XIII. 
T.T.B. 100 / 150 €

118  
ESPAGNE 
ORDRE DU MÉRITE MILITAIRE, créé en 1864.  
Croix de première classe, division blanche en or ciselé 
et émail. Ruban. 
Revers au chiffre « YII » de la Reine Isabelle II. 
57 x 40 mm - Poids brut : 14 g 
SUP. Belle fabrication de la création de l’ordre vers 
1864-1868. 300 / 400 €

119  
ESPAGNE 
ORDRE DU MÉRITE MILITAIRE, créé en 1864.  
Trois décorations : 
- Croix de première classe, division rouge, d’époque 
royale.  
- Croix de première classe, division rouge d’époque 
franquiste. 
- Croix de première classe, division blanche d’époque 
royale. En métal doré et émail. Ruban à agrafe en 
métal doré.  
SUP.  150 / 200 €

120  
ESPAGNE 
ORDRE DU MÉRITE MILITAIRE, créé en 1864.  
Croix d’argent, division rouge du modèle 1875- 1931. 
En argent uniface. Couronne garnie de soie rouge. 
Ruban ancien à liseret central blanc et agrafe. Poinçon 
tête de sanglier. 
53 x 32 mm - Poids brut : 13 g 
T.T.B.  100 / 150 €
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121  
ESPAGNE  
Bel ensemble de médailles qui auraient appartenues à Enrique Rufino Rosales.  
- Croix d’ancien combattant pensionné. En métal doré et émail. Ruban à agrafe dorée. 40 x 30 mm  
- MÉRITE MILITAIRE – Croix de 1re classe, division rouge. Métal doré et émail. Ruban à agrafe dorée. 49 x 39 mm  
- MÉRITE MILITAIRE – Croix de 1re classe, division blanche. Métal doré et émail (petits défauts). Ruban à agrafe dorée. 
50 x 40 mm  
- Médaille commémorative de la campagne de 1936-1939. En métal doré et patiné noir. Ruban à agrafe dorée. 36 mm  
- Médaille « Vieja Guardia » (Vieille garde) de 1re classe. En métal doré, émaillé vert et noir. Ruban tissé du faisceau de 
flèches des phalanges, à barrette à un chevron émaillé blanc (1re classe) et agrafe d’attache.  
Revers de la médaille attribué « EXP N°-9118 – ENRIQUE RUFINO ROSALES - 1934 
- Médaille « Alzamiento y Victoria » 1936-1939. En bronze. Agrafe garnie du ruban. 33 mm  
- ITALIE – Croix du mérite de guerre (1918). En bronze au chiffre de Victor Emmanuel III. Ruban. 39 mm  
- Plaque « Al Merito En Campagna », de classe « chef ». En argent, vermeil et émail. Revers à attache basculante et deux 
crochets. 59 mm  
- Plaque « Al Merito En Campagna », de classe « chef ». En métal argenté, métal doré et émail. Revers à attache basculante 
et deux crochets. 57 mm 
- MÉRITE MILITAIRE – Plaque de 3e classe, division blanche. En métal doré, argenté et émail. Revers à attache basculante. 
(Petites oxydations). 60 mm  
- MÉRITE MILITAIRE – Plaque de 2e classe, division blanche. En métal argenté, doré et émail. Revers à attache basculante. 
60 mm  
- Quatre plaques miniatures de boutonnières dont une du mérite civil, et trois du mérite militaire (différentes classes).  
- Deux insignes de boutonnières du mérite militaire et aéronautique.  
- Trois miniatures une du mérite militaire de 1re classe, division rouge et deux d’ancien combattant pensionné.  
- Barrette de 9 miniatures dont « Al Mérito en Campagna » de classe « chef », mérite militaire de 1re classe division rouge, 
médaille de la campagne 1936-1939, médaille d’ancienneté militaire, mérite militaire de 1re classe division blanche, 
médaille des 25 années de paix, médaille de la Paix du Maroc, médaille d’Afrique et mérite de guerre italien (1918). 
T.B. à SUP.  1 000 / 1 500 €

Historique :   
On trouve trace d’Enrique Rufino Rosales, phalangiste, au sein du 7e régiment d’artillerie mixte en 1940.
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122  
ESPAGNE 
ORDRE DU MÉRITE NAVAL, créé en 1866.  
Plaque de 4e classe (grand-croix), division blanche, 
d’époque royale.  
En argent travaillé à pointes de diamant, or et émail. 
Revers à deux crochets et attache basculante. Poinçon 
tête de sanglier et d’orfèvre AD MARIE (actif entre 
1890 et 1910). 
80 mm - Poids brut : 64 g 
SUP. 400 / 500 €

123  
ESPAGNE 
ORDRE DU MÉRITE NAVAL, créé en 1866.  
Plaque de 4e classe (grand-croix), division blanche, 
d’époque royale. 
En vermeil, argent et émail (un petit éclat). Revers 
à attache basculante et deux crochets. Poinçon au 
cygne. 
80 mm - Poids brut : 80 g 
T.T.B.  400 / 500 €

Provenance :   
Ancienne collection Souyris Rolland.

124  
ESPAGNE 
ORDRE DU MÉRITE NAVAL, créé en 1866.  
Plaque de 4e classe (grand-croix), division rouge, de la 
période franquiste.  
En métal doré et argenté. Croix émaillée. Revers 
frappé « M » à attache basculante et deux crochets.  
61 mm  
SUP.  150 / 250 €

125  
ESPAGNE 
ORDRE DU MÉRITE NAVAL, créé en 1866.  
Croix de première classe, division blanche, d’époque 
royale.  
En bronze doré et émail. Ruban à barrette. 
65 x 34 mm  
Dans son écrin au chiffre du roi Alfonse XIII de la 
maison Médina. 
SUP. 100 / 150 €

126  
ESPAGNE  
Ensemble de deux pièces comprenant :  
- Croix de première classe du mérite naval, division 
blanche, d’époque royale. 
- Croix d’ancienneté de sous-officier pensionné, 
d’époque royale.  
En métal doré et émail. Rubans à agrafe.  
SUP.   100 / 150 €

127  
ESPAGNE 
ORDRE MILITAIRE DE MARIE CHRISTINE, créé en 
1890. 
Croix de guerre. Plaque de classe unique, modèle de 
la création (1938-1942). 
En métal argenté, doré et émail. Revers à épingle 
basculante. 60 mm 
T.T.B.  80 / 100 €

128  
ESPAGNE 
ORDRE MILITAIRE DE MARIE CHRISTINE, créé en 
1890. 
Croix de guerre. Plaque pour chefs, modèle entre 
1942 et 1975. 
En métal argenté travaillé à pointe de diamant, doré 
et émaillé. Revers à épingle basculante et deux 
crochets. 60 mm 
T.T.B.  100 / 150 €

129  
ESPAGNE 
Médaille de la paix du Maroc en bronze argenté.  
Ruban à l’étoile chérifienne et agrafe. 
Avec miniature au modèle. 
SUP. 80 / 100 €

130  
ESPAGNE 
Ensemble de deux médailles comprenant :  
- Médaille commémorative ALZAMIENTO Y VICTORIA 
en bronze. Agrafe garnie de ruban. 32 mm  
- Médaille commémorative des campagnes 1936-
1939, service au front. En métal laqué noir et doré. 
Ruban à agrafe. Fabrication postérieure. 35 mm 
SUP.  50 / 60 €

131  
ESPAGNE 
Ensemble de deux médailles comprenant :  
- Médaille commémorative de la division Azul en étain. 
31 mm Ruban postérieur.  
- Médaille commémorative des campagnes 1936-
1939 ; service à l’arrière. En métal laqué noir et doré. 
Ruban à agrafe. 35 mm  
Dans une boite en carton « Egana » 
SUP. Fabrications de la deuxième partie du XXe siècle. 
 80 / 100 €

132  
ESPAGNE 
Médaille commémorative de la division Azul en 
Russie (1941).  
Médaille en métal argenté, laqué noir. Ruban à agrafe. 
Avec une boite « Medalla de tropa » du fabricant Diez. 
SUP. Fabrication de la deuxième partie du XXe siècle.
 100 / 150 €
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133  
ESPAGNE  
Deux croix de guerre, modèle de 1942 à 1975 :  
- modèle standard.  
- modèle avec palmes.  
En métal doré et argenté. Rubans dont un avec 
barrette.  
Dans leurs écrins aux grandes armes d’Espagne, 
marqués dans les couvercles « Cruz Guerra ».  
SUP.  60 / 80 €

134  
ESTONIE  
ORDRE DE L’ÉTOILE BLANCHE, créé en 1936.  
Grande croix de commandeur, modèle de la création, 
en bronze doré et émail (infime éclat). Cravate à 
crochets. 66 mm  
Dans son écrin en forme. 
T.T.B.  300 / 500 €

135  
ESTONIE 
Médaille de la guerre d’indépendance 1918-1920. 
En bronze. Ruban triangulaire. 28 mm  
SUP.  80 / 100 €

136  
FRANCE ET DIVERS  
Importante brochette de gala d’un vétéran de la 
1re guerre mondiale de 17 miniatures en vermeil, 
argent, bronze et émail :  
Étoile d’officier de la Légion d’honneur (IIIe 
République) en vermeil, croix de guerre 14-18 en 
bronze, médaille interalliée en bronze, médaille 
commémorative en bronze ; commandeur de l’ordre 
de l’Empire britannique à titre militaire en vermeil, 
Distinguished Service Order en vermeil (éclats), 
chevalier de l’ordre de Léopold de Belgique à 
titre militaire en argent, chevalier de l’ordre de la 
Couronne de Belgique en argent et vermeil, médaille 
de l’Yser, Croix de chevalier de l’ordre de la Couronne 
d’Italie, croix de chevalier du 1er type de l’ordre de 
la Couronne de Roumanie à titre militaire en vermeil 
et émail, croix de chevalier de St Benoit d’Aviz en 
argent, croix de 1re classe du Mérite militaire espagnol, 
division blanche en vermeil, croix de chevalier de 
l’Ordre de Danilo du Montenegro en vermeil, insigne 
de chevalier de l’Ordre de l’Aigle blanc de Serbie à 
titre militaire en vermeil, croix de chevalier de l’ordre 
du Sauveur, du 2e type, en argent et vermeil et croix 
de 3e classe de l’ordre de Saint Stanislas de Russie à 
titre militaire en argent. 45 x 155 mm  
T.T.B.  400 / 600 €

137  
GRÈCE 
ORDRE DE GEORGES Ier, créé en 1915.  
Plaque de grand-croix.  
En argent, vermeil et émail. Revers à attache 
basculante, poinçonnée « 925 ».  
90 mm - Poids brut : 74,4 g  
T.T.B. Fabrication britannique.  200 / 300 €

138  
GRÈCE 
ORDRE DE GEORGES Ier, créé en 1915.  
Ensemble de grand officier attribué à M. Henri FRIOL 
comprenant :  
- Croix de commandeur.  
En vermeil et émail. Revers à fond grenu. Cravate.  
85 x 46 mm - Poids brut : 38,4 g 
- Plaque.  
En argent, vermeil et émail. Revers à deux crochets et 
attache basculante marquée du fabricant (en grec).  
75 x 70 mm - Poids brut : 55 g  
Dans son écrin au chiffre du Roi Georges II sous 
couronne royale, garni de velours noir en forme 
et garni de soie ivoire, avec nom d’un fabricant 
d’Athènes (en grec). Avec étiquette dactylographiée 
au nom du récipiendaire.  
Avec son diplôme nominatif en grec à entête de la 
décoration de l’ordre. Cachet sec et signatures.  
SUP.  600 / 800 €

Henri FRIOL (1898-1965).   
Engagé durant la seconde guerre mondiale, puis magis-
trat. Il est directeur du cabinet d’Édouard Herriot à l’as-
semblée nationale, puis directeur du cabinet de la Pré-
sidence de la République sous René Coty (1954-1958).  
Il était commandeur de la Légion d’honneur et titulaire 
de la médaille militaire. 

139  
GRÈCE 
ORDRE DE GEORGES Ier, créé en 1915.  
Croix de commandeur.  
En vermeil et émail. Couronne articulée, à charnières. 
Revers à fond lisse. Cravate.  
83 x 47 mm - Poids brut : 44,5 g  
Dans son écrin au chiffre du Roi Georges Ier sous 
couronne, garni de velours et de soie ivoire, marqué 
du fabricant Rudolf SOUVAL à Vienne.  
SUP.  300 / 500 €

140  
GRÈCE 
ORDRE DE GEORGES Ier, créé en 1915.  
Croix d’officier (« croix d’or »).  
En vermeil et émail. Revers à fond lisse, couronne 
montée à charnière. Ruban.  
59 x 35 mm - Poids brut : 21,6 g 
SUP.  150 / 200 €
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141  
GRÈCE 
ORDRE DE GEORGES Ier, créé en 1915.  
Croix de chevalier (« croix d’argent »).  
En argent et émail. Revers à fond grenu. Ruban.  
64 x 35 mm - Poids brut : 20,3 g 
SUP.  80 / 100 €

142  
GRÈCE 
ORDRE DE GEORGES Ier, créé en 1915.  
Croix commémorative de classe argent, pour civil.  
En vermeil. Ruban. 47 x 28 mm - Poids brut : 14 g 
SUP.  80 / 100 €

143  
GRÈCE 
ORDRE DE GEORGES Ier, créé en 1915.  
Ensemble de quatre miniatures :  
- chevalier (« croix d’argent ») à titre militaire. 
- chevalier (« croix d’argent ») à titre civil. 
- officier (« croix d’or ») à titre civil.  
- officier (« croix d’or ») à titre militaire.  
Bronze argenté et doré, émail (une tâchée). Rubans.  
T.T.B.  150 / 200 €

144  
GRÈCE 
ORDRE DU PHÉNIX, créé en 1926. 
Ensemble de grand-croix du 3e type (1936-1949) 
comprenant :  
- Bijou en vermeil et émail. Revers uni, au chiffre du 
Roi Georges II. Avec son écharpe et son nœud.  
80 x 55 mm - Poids brut : 38,6 g  
- Plaque en argent et vermeil. Revers à deux crochets 
et attache basculante. Poinçon de titre « 925 ».  
82 mm - Poids brut : 49,7 g  
Dans son écrin au phénix sous couronne royale, 
garni de velours noir en forme et gainé de soie ivoire 
avec marquages à l’or des Maisons Zimmermann à 
Pforscheim (Allemagne) et Zenetos Frères à Athènes.  
SUP.  800 / 1 000 €

145  
GRÈCE 
ORDRE DU PHÉNIX, créé en 1926. 
Croix de commandeur du 1er type (1926-1935), 
modèle de la République, sans couronne.  
En vermeil et émail. Cravate au modèle. 
59 mm - Poids brut : 38,2 g  
SUP.  400 / 500 €

146  
GRÈCE 
ORDRE DU PHÉNIX, créé en 1926. 
Croix de commandeur du 3e type (1936-1949), modèle 
de la Royauté.  
En vermeil et émail. Revers au chiffre du Roi Georges 
II. Cravate.  

80 x 55 mm - Poids brut : 36,2 g  
Dans son écrin au phénix sous couronne, garni de 
velours noir et gainé de soie ivoire, marqué du 
fabricant Rudolf SOUVAL à Vienne.  
SUP. 300 / 400 €

147  
GRÈCE 
ORDRE DU PHÉNIX, créé en 1926. 
Croix de commandeur du 5e type (1949-1973), modèle 
de la Royauté.  
En métal doré et émail. Revers au chiffre du Roi 
Paul Ier. Cravate. 85 x 55 mm - Poids brut : 41,6 g  
Dans son écrin au phénix sous étoile, garni de velours 
noir en forme et gainé de soie ivoire, marqué d’un 
fabricant grec.  
SUP. 150 / 200 €

148  
GRÈCE 
ORDRE DU PHÉNIX, créé en 1926. 
Croix de commandeur du 6e type (après 1973), 
modèle de la République.  
En vermeil et émail. Revers au drapeau grec. Cravate. 
Poinçon « 950 ». 61 x 57 mm - Poids brut : 36,5 g  
Dans son écrin recouvert et garni de velours brun. 
Couvercle au drapeau grec. Marque d’un fabricant 
grec dans le couvercle.  
SUP. 200 / 300 €

149  
GRÈCE 
ORDRE DU PHÉNIX, créé en 1926. 
Croix de chevalier du 3e type (1936-1949), modèle de 
la Royauté.  
En vermeil et émail. Revers au chiffre du Roi Georges 
II. Ruban. 55 x 37 mm - Poids brut : 17,4 g  
SUP. 100 / 150 €

150  
GRÈCE 
ORDRE DU PHÉNIX, créé en 1926. 
Croix de chevalier du 5e type (après 1949) au 
monogramme de Paul Ier.  
En argent, vermeil et émail. Ruban.  
56 x 37 mm - Poids brut : 13 g 
SUP.  80 / 120 €

151  
GRÈCE  
Bel ensemble de cinq miniatures :  
- Croix de chevalier de l’Ordre du Phoenix en argent 
et émail.  
- Croix d’officier de l’Ordre du Phoenix en vermeil et 
émail.  
- Croix de chevalier de l’Ordre de Saint Georges en 
argent et émail.  
- Médaille commémorative de la guerre 1916-1917 
- Valeur militaire en bronze argenté.  
SUP.  200 / 300 €
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152  
GRÈCE 
ORDRE DU PHENIX, créé en 1926. 
Ensemble de quatre miniatures :  
- chevalier à titre militaire, modèle de la Royauté.  
- chevalier à titre civil modèle de la Royauté.  
- officier à titre civil.  
- officier à titre militaire.  
Bronze argenté et doré, émail. Rubans.  
T.T.B.  150 / 250 €

153  
GRÈCE 
ORDRE DE SAINT MARC – PATRIACAT 
D’ALEXANDRIE 
Croix de commandeur, uniface.  
En bronze peint. Fragment de cravate. 85 x 48 mm  
T.T.B.  200 / 300 €

154  
GRÈCE 
ORDRE DU SAUVEUR, créé en 1833. 
Croix de commandeur du 1er type, au profil du Roi 
Othon Ier.  
En vermeil et émail. Revers du centre en trois parties. 
Fragment de cravate d’époque.  
83 x 53 mm - Poids brut : 34,2 g  
T.T.B. 600 / 800 €

155  
GRÈCE 
ORDRE DU SAUVEUR, créé en 1833. 
Croix d’officier (« chevalier d’or ») du 2e type.  
En vermeil et émail. Ruban.  
54 x 34 mm - Poids brut : 18,2 g  
Dans son écrin de la Maison Huguenin Frères & Co à 
Le Locle (Suisse) 
SUP. 150 / 200 €

156  
GRÈCE 
ORDRE DU SAUVEUR, créé en 1833. 
Croix d’officier (« chevalier d’or ») du 2e type.  
En vermeil et émail. Ruban.  
55 x 35 mm - Poids brut : 18,3 g  
T.T.B.  150 / 200 €

157  
GRÈCE 
ORDRE DU SAUVEUR, créé en 1833. 
Croix d’officier (« chevalier d’or ») du 2e type.  
En or et émail. Couronne en vermeil. Ruban à rosette.  
57 x 33 mm - Poids brut : 17,1 g  
T.T.B.  150 / 250 €

158  
GRÈCE 
MÉDAILLE DE LA VALEUR MILITAIRE. 
Médaille de 3e classe bronze du Général de corps 
d’armée Henry FREYDENBERG (1876-1975).  
En bronze. Ruban. Poinçon de la Monnaie de Paris sur 
la tranche. 40 mm  
Avec son brevet grec (1918) et son autorisation de 
port de la Grande chancellerie de la Légion d’honneur 
(1927) au nom de « Freydenberg Henri, général de 
brigade des troupes coloniales, commandant de la 
région de Meknes ». 
SUP.  150 / 200 €

Henry FREYDENBERG (1876-1975)  
Saint Cyrien, il se dirige vers les troupes coloniales. Il par-
ticipe à la colonisation du Maroc. Il commande le corps 
colonial dans la 2e armée lors de la campagne de France 
de 1940.   
 
Pour les autres ordres et décorations de cet officier, voir 
les lots 266, 276 et 298. 

159  
GRÈCE 
Croix de guerre 1916-1917.  
En bronze argenté. Ruban. 47 x 44 mm  
T.T.B.  80 / 100 €

160  
GRÈCE 
Ensemble de trois décorations comprenant :  
- Médaille commémorative de la guerre 1940-1941, 
modèle de l’armée de terre. En bronze. Ruban. 32 mm  
- Croix de guerre de 3e classe 1940. En bronze, au 
chiffre royal, à couronne articulée. Ruban postérieur. 
61 x 40 mm  
- Croix de guerre de 2e classe 1940. En bronze, 
à couronne fixe en bronze argenté. Fabrication 
artisanale. Ruban postérieur. 56 x 39 mm  
T.T.B.  100 / 150 €

161  
HONGRIE  
Médaille « or » du mérite militaire « Signum Laudis 
1922 ».  
En vermeil. Ruban triangulaire aux glaives entrecroisés 
(pour faits de guerre). 51 x 31 mm - Poids brut : 5,1 g  
SUP.  80 / 100 €

162  
HONGRIE  
Ensemble de deux médailles :  
- Médaille « argent » du mérite militaire « Signum 
Laudis 1922 ».  
En métal argenté. Ruban triangulaire. 46 x 26 mm  
- Médaille « or » « Pour le courage »  
En doré. Ruban triangulaire. 38 mm 
SUP.  80 / 100 €
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163  
HONGRIE  
Ensemble de deux médailles :  
- Médaille « or » du mérite militaire « Signum Laudis » 
(1922). En bronze doré. Ruban triangulaire.  
- Croix « Pour le Mérite » (1942). En bronze uniface. 
Ruban en soie moirée à agrafe en vermeil.  
T.T.B.  80 / 120 €

164  
HONGRIE 
Ensemble de quatre médailles commémoratives :  
- Médaille commémorative de la guerre 14-18. En 
bronze argenté. 37 mm  
Ruban triangulaire postérieur, au modèle.  
- Médaille commémorative de la libération de la 
Hongrie du Nord (1938). En bronze. 34 mm Ruban 
triangulaire.  
- Médaille commémorative de la libération de 
la Transylvanie (1940). En métal. 36 mm Ruban 
triangulaire. 
- Médaille commémorative de la libération de la 
Hongrie du Sud (1941). En métal. 36 mm Ruban 
triangulaire. 
T.T.B.  60 / 80 €

165  
HONGRIE  
Ensemble de trois médailles comprenant :  
- Croix de la défense nationale (1940). En métal 
argenté. Ruban triangulaire. 44 x 39 mm  
- Croix de guerre de 1re classe. En métal blanc, frappé 
1941 au dos. Ruban triangulaire. 40 x 36 mm  
- Médaille de récompense sportive. En bronze. Ruban.  
T.T.B.  50 / 60 €

166  
ITALIE  
ORDRE DE LA COURONNE D’ITALIE, créé en 1868.  
Ensemble de grand officier comprenant :  
- Croix de commandeur. En or (infime cheveu) et 
émail. Cravate. 49 mm - Poids brut : 19,8 g  
- Plaque. En argent travaillé à pointe de diamant, or 
et émail. Revers à attache basculante. Marque des 
fabricants Raviolo & Gardino. 74 mm - Poids brut : 49 g  
Dans son écrin de la Maison Raviolo & Gardino 
(successeur de Cravanzola), gainé de velours noir en 
forme et de soie ivoire et frappé du chiffre de Victor 
Emmanuel sous couronne.  
T.T.B. à SUP. 400 / 500 €

167  
ITALIE  
ORDRE DE LA COURONNE D’ITALIE, créé en 1868.  
Ensemble de commandeur comprenant :  
- Croix de commandeur.  
En or et émail. Cravate. 51 mm - Poids brut : 22,7 g  
- Miniature, sous couronne, en or, argent et émail. 
Ruban. Hauteur : 13 mm  

- Insigne de boutonnière.  
Dans leur écrin de la Maison Johnson à Milan et 
Rome, orné du chiffre de Victor Emmanuel en laiton 
ciselé et doré.  
SUP.  200 / 300 €

168  
ITALIE  
ORDRE DE LA COURONNE D’ITALIE, créé en 1868.  
Ensemble d’officier comprenant :  
- Croix de taille ordonnance. Or et émail. Poinçon 
« 18K » sur la tranche. Ruban à rosette.  
35 mm - Poids brut : 14 g  
- Croix miniature. Or et émail. Manque le revers du 
centre. Ruban à rosette. 15 mm - Poids brut : 1,9 g  
- Rosette de boutonnière.  
Dans son écrin de la Maison Rota à Genova, frappé du 
chiffre de Victor Emmanuel sous couronne.  
T.T.B.  150 / 200 €

169  
ITALIE  
ORDRE DE LA COURONNE D’ITALIE, créé en 1868.  
Ensemble de chevalier comprenant :  
- Croix de taille ordonnance. Or et émail. Ruban. 
35 mm - Poids brut : 11,8 g 
- Croix miniature. Or et émail. Ruban.  
11 mm - Poids brut : 1,4 g  
Dans son écrin de la Maison Raviolo & Gardino 
(successeur de Cravanzola), gainé de velours noir en 
forme, de soie ivoire et frappé du chiffre de Victor 
Emmanuel sous couronne.  
SUP.  150 / 200 €

170  
ITALIE 
ORDRE DE L’ÉTOILE DE LA SOLIDARITÉ, créer en 
1948. 
Étoile de chevalier, uniface. 
En bronze doré marqué du fabricant Pozzi à Rome. 
Ruban. 86 x 55 mm 
Avec une rosette et un insigne de boutonnière, 
également de fabrication Pozzi. 
SUP. 60 / 80 €

171  
ITALIE 
ORDRE DU MÉRITE DE LA RÉPUBLIQUE, créé en 
1951.  
Plaque de grand-croix du 1er modèle.  
En argent travaillé à pointe de diamant, vermeil 
et émail. Poinçon de titre « 800 ». Revers à attache 
basculante. Marque du fabricant Alberti à Rome.  
87 mm - Poids brut : 48 g  
SUP. 150 / 200 €
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172  
ITALIE 
ORDRE DU MÉRITE DE LA RÉPUBLIQUE, créé en 
1951.  
Ensemble de grand-officier comprenant  
- Croix de commandeur.  
En argent, vermeil et émail. Poinçon « 950 » sur la 
tranche. Cravate. 73 x 53 mm - Poids brut : 36,3 g  
- Plaque.  
En argent, vermeil et émail. Poinçon au cygne. Revers 
à attache basculante. 70 mm - Poids brut : 63 g  
Dans son écrin recouvert façon maroquin vert, orné 
d’un motif aux armes de la République italienne. 
Couvercle marqué du fabricant Arturo Pozzi à Rome.  
SUP.  250 / 300 €

173  
ITALIE 
ORDRE DU MÉRITE DE LA RÉPUBLIQUE, créé en 
1951.  
Croix d’officier.  
En vermeil et émail. Ruban à rosette. Avec son insigne 
de boutonnière. 60 x 45 mm - Poids brut : 21,7 g  
Dans son écrin recouvert façon maroquin vert, orné 
d’un motif aux armes de la République italienne. 
Couvercle marqué du fabricant Gardino, successeur 
de Cravanzola, à Rome.  
T.T.B.  60 / 80 €

174  
ITALIE 
ORDRE DU MÉRITE DE LA RÉPUBLIQUE, créé en 
1951.  
Croix d’officier.  
En vermeil et émail. Ruban à rosette. Avec sa 
miniature en vermeil et émail et son insigne de 
boutonnière. 63 x 46 mm - Poids brut : 24,3 g  
Dans son écrin recouvert façon maroquin vert, frappé 
d’un motif aux armes de la République italienne. 
Couvercle marqué du fabricant Johnson, à Milan et à 
Rome.  
SUP.  100 / 150 €

175  
ITALIE  
ORDRE DE SAINT MAURICE ET LAZARE, créé en 
1572. 
Ensemble de grand-croix comprenant :  
- Bijou. En vermeil et émail.  
100 x 63 mm - Poids brut : 30,8 g  
- Écharpe en moire verte, avec nœud.  
- Plaque. En argent travaillé à pointes de diamant, 
vermeil et émail. Revers à attache basculante.  
88 mm - Poids brut : 75,8 g  
SUP.  800 / 1 000 €

176  
ITALIE  
ORDRE DE SAINT MAURICE ET LAZARE, créé en 
1572.  
Croix de commandeur.  
En or (couronne ternie) et émail (éclats à l’émail blanc, 
léger éclat à l’émail vert). Cravate.  
83 x 51 mm - Poids brut : 27,3 g  
Dans son écrin recouvert de velours vert, marqué à l’or 
du chiffre du Roi Victor Emmanuel, avec marque du 
fabricant Cravanzola à Rome dans le couvercle.  
T.B.  300 / 400 €

177  
ITALIE  
ORDRE DE SAINT MAURICE ET LAZARE, créé en 
1572.  
Croix d’officier du 1er type, à couronne de laurier, 
entre 1857 et 1880.  
En or ciselé et émail (infimes cheveux). Poinçon tête 
d’aigle dur l’anneau. Ruban d’époque à rosette. 
52 x 37 mm - Poids brut : 15,2 g  
T.T.B. à SUP. 300 / 400 €

178  
ITALIE  
ORDRE DE SAINT MAURICE ET LAZARE, créé en 
1572.  
Ensemble de deux pièces :  
- Croix de chevalier.  
Or et émail. Ruban. 39 mm - Poids brut : 8,1 g  
Dans son écrin de la Maison Raviolo & Gardino 
(successeur de Cravanzola), gainé de velours en 
forme et de soie ivoire et frappé du chiffre de Victor 
Emmanuel sous couronne. SUP. 
- Croix de chevalier miniature.  
Or et émail (infime éclat). Ruban.  
17 mm - Poids brut : 2,4 g  
T.T.B.  150 / 200 €

179  
ITALIE  
ORDRE DE SAINT MAURICE ET LAZARE, créé en 
1572.  
Croix de chevalier.  
Or et émail. Ruban. 39 mm - Poids brut : 10,9 g 
SUP.  100 / 150 €

180  
ITALIE  
Ensemble de quatre médailles comprenant :  
- Médaille commémorative de la première armée 
italienne (1915-1918). En bronze. Ruban. 35 mm 
- Médaille commémorative de la guerre (1915-1918). 
En bronze. Ruban. 31 mm 
- Croix du mérite de guerre au chiffre de Victor-
Emmanuel III (1918). En bronze. Ruban. 36 x 43 mm 
- Croix commémorative des anciens combattant de 
la guerre (1914-1918) « vittorio veneto ». En bronze. 
Ruban. 44 x 40 mm 
SUP. 80 / 100 €
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181  
ITALIE  
Ensemble de trois médailles comprenant : 
- Médaille commémorative de l’unité italienne (1848-
1918). En bronze. Ruban. 31 mm 
- Médaille commémorative de la campagne en Afrique 
orientale (1935-1936). En bronze. Ruban avec glaive. 
34 mm 
- Croix du mérite de guerre au chiffre de la république 
italienne (1949). En bronze. Ruban. 45 x 35mm 
SUP. 40 / 60 €

182  
LETTONIE 
ORDRE DES TROIS ÉTOILES, créé en 1924.  
Ensemble de grand-croix comprenant :  
- Bijou en vermeil et émail, charnière poinçonnée. 
Avec son écharpe en moire, galonnée d’or.  
77 x 51 mm - Poids brut : 37 g 
- Plaque en argent, vermeil et émail. Revers à attache 
basculante et deux crochets avec marque du fabricant 
W. F. Müller à Riga. Poinçon de titre 875 et d’orfèvre. 
Poinçon au cygne. 76 mm - Poids brut : 83g 
Dans son écrin aux grandes armes lettonnes. 
SUP. 1 000 / 1 500 €

183  
LETTONIE 
ORDRE DES TROIS ÉTOILES, créé en 1924.  
Croix de commandeur en vermeil et émail. Cravate. 
70 x 51 mm - Poids brut : 30 g 
Dans son écrin grandes armes lettonnes. 
SUP.  250 / 300 €

184  
LETTONIE 
ORDRE DES TROIS ÉTOILES, créé en 1924.  
Croix d’officier modèle entre 1924 et 1940 en vermeil 
et émail. Poinçon letton de titre 875. Ruban à rosette. 
58 x 42 mm - Poids brut : 26 g 
SUP. 150 / 200 €

185  
LETTONIE 
ORDRE DES TROIS ÉTOILES, créé en 1924.  
Croix de chevalier modèle entre 1924 et 1940 en 
vermeil et émail. Poinçon letton de titre 875. Ruban. 
56 x 41 mm - Poids brut : 24 g 
SUP. 100 / 150 €

186  
LETTONIE 
ORDRE DES TROIS ÉTOILES, créé en 1924.  
Médaille d’argent, en argent. Ruban triangulaire.  
33 mm - Poids brut : 18 g 
SUP. 60 / 80 €

187  
LITUANIE  
ORDRE DU GRAND DUC GEDIMINAS, créé en 
1928. 
Ensemble de grand-croix du premier type (1928-1930) 
comprenant :  
- Bijou en vermeil et émail, non émaillé au revers, avec 
écharpe et nœud. 69 x 64 mm - Poids brut : 95 g 
- Plaque en argent, vermeil et émail. Revers à attache 
basculante. 77 mm - Poids brut : 67 g 
SUP. 2 000 / 2 500 €

188  
LITUANIE  
ORDRE DU GRAND DUC GEDIMINAS, créé en 
1928. 
Plaque de grand-croix. 
En argent, vermeil et émail. Revers à attache 
basculante. 77 mm - Poids brut : 68 g 
SUP. 500 / 600 €

189  
LITUANIE  
ORDRE DU GRAND DUC GEDIMINAS, créé en 
1928. 
Croix de commandeur du 2e type (1930-1940). En 
vermeil, argent, argent patiné noir et émail. Cravate.  
Dans son écrin de la maison Huguenin, frappé du 
chiffre III et du grand-duc à cheval.  
49 mm - Poids brut : 37 g 
SUP.  600 / 800 €

190  
LITUANIE  
ORDRE DU GRAND DUC GEDIMINAS, créé en 
1928. 
Croix d’officier du 2e type (1930-1940). En argent 
vermeil et émail. Ruban à rosette.  
49 x 44 mm - Poids brut : 28 g 
SUP. 350 / 400 €

191  
LITUANIE  
ORDRE DU GRAND DUC GEDIMINAS, créé en 
1928. 
Croix de chevalier du 2e type (1930-1940). En argent, 
vermeil et émail. Ruban. 51 x 43 mm - Poids brut : 26 g  
SUP. 250 / 300 €

192  
LUXEMBOURG 
ORDRE DE LA COURONNE DE CHÊNE, créé en 
1841. 
Croix de commandeur en vermeil et email. Cravate. 
50 x 50 mm - Poids brut : 41 g 
Dans son écrin. 
SUP.  200 / 300 €



41

182

190

188

191

189

187

183

184
186 185



42

193  
LUXEMBOURG 
ORDRE DE LA COURONNE DE CHÊNE, créé en 
1841. 
Croix d’officier en vermeil et émail. Ruban à rosette.  
40 x 40 mm - Poids brut : 25 g  
SUP.  150 / 200 €

194  
LUXEMBOURG 
ORDRE DE LA COURONNE DE CHÊNE, créé en 
1841. 
Croix d’officier en vermeil et émail. Ruban à rosette.  
40 x 40 mm - Poids brut : 26 g  
SUP.  150 / 200 €

195  
LUXEMBOURG 
ORDRE DE LA COURONNE DE CHÊNE, créé en 
1841. 
Croix de chevalier en bronze doré et émail (un éclat). 
Ruban. 40 x 40 mm  
T.T.B.  80 / 100 €

196  
LUXEMBOURG 
ORDRE DE LA COURONNE DE CHÊNE, créé en 
1841. 
Croix de chevalier en or et émail. Ruban du 1er type à 
crochet d’attache. 
33 x 33 mm - Poids brut : 12 g  
Dans son écrin recouvert façon maroquin rouge 
décoré de filets d’or avec marque sur le dessous de 
« A.F BRON JOAILLIER BYOUTIER DE LA COUR A LA 
HAYE » aux grandes armes.  
SUP.  200 / 300 €

197  
LUXEMBOURG 
ORDRE DE LA COURONNE DE CHÊNE, créé en 
1841. 
Médaille d’argent de l’ordre.  
En argent. Ruban. 28 mm - Poids brut : 13 g 
SUP.  60 / 80 €

198  
MALTE 
ORDRE DU MÉRITE « PRO MERITO MELITENSI », 
créé en 1920. 
Ensemble de grand officier à titre civil comprenant : 
- Croix de commandeur en vermeil et émail. Cravate 
avec attache. 
90 x 52 mm - Poids brut : 32g 
- Plaque. En argent, vermeil et émail. Revers à attache 
basculante. Poinçon de titre 800. 
74 mm - Poids brut : 51g 
Présenté dans son écrin de la Maison Gardino à 
la croix de l’ordre, avec miniature et insigne de 
boutonnière. 
SUP. 250 / 350 €

199  
MALTE 
ORDRE DU MÉRITE « PRO MERITO MELITENSI », 
créé en 1920. 
Croix de commandeur à titre civil en vermeil et émail. 
Cravate. 
86 x 50 mm - Poids brut : 39 g 
SUP.  150 / 200 €

200  
MALTE  
ORDRE DE SAINT JEAN DE JÉRUSALEM. 
Croix de Donat de dévotion de première classe. En 
vermeil et émail (petits éclats). Cravate avec attache. 
Poinçon tête de sanglier et d’orfèvre. 
93 x 43 mm - Poids brut : 34 g 
Dans sa boite en carton avec provenance du Baron 
Morel du Bez. 
T.T.B. Belle fabrication.  400 / 600 €

201  
MALTE 
ORDRE DE SAINT JEAN DE JÉRUSALEM. 
Croix de Donat de dévotion de 2e classe. 
En vermeil et émail. Ruban triangulaire. 
72 x 46 mm - Poids brut : 16 g 
SUP.  150 / 200 €
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202  
MALTE 
ORDRE DE SAINT JEAN DE JÉRUSALEM. 
Croix de Donat de dévotion de 3e classe. 
En vermeil et émail. Ruban. 44 mm - Poids brut : 16 g 
SUP.  80 / 100 €

203  
MALTE 
ORDRE DE SAINT JEAN DE JÉRUSALEM. 
Croix de chevalier de grâce magistrale pour dame, en 
réduction. En vermeil et émail. Nœud avec épingle. 
67 x 30 mm - Poids brut : 13 g 
SUP. Fabrication de Tanfani & Bertarelli à Rome.
 150 / 200 €

204  
MALTE 
ORDRE DE SAINT JEAN DE JÉRUSALEM. 
Croix de chevalier de grâce magistrale 
en vermeil ciselé et émaillé (un infime éclat au blason 
du ruban), couronne et ruban à fond amati. Cravate 
avec attache. 92 x 40 mm - Poids brut : 30 g 
Dans un écrin garni de velours mauve, décoré au petit 
fer sur le couvercle.  
SUP. 400 / 500 €

205  
MALTE 
ORDRE DE SAINT JEAN DE JÉRUSALEM. 
Croix de chevalier de grâce magistrale en vermeil et 
émail. 
Marque du fabricant Tanfani & Bertarelli. Cravate avec 
attache. 106 x 47 mm - Poids brut : 53 g 
Dans son écrin à la croix de Malte de la maison Tanfani 
& Bertarelli. 
SUP. 500 / 600 €

206  
MALTE 
ORDRE DE SAINT JEAN DE JÉRUSALEM. 
Croix de chevalier d’honneur et dévotion. 
En vermeil et émail.  
Cravate. 122 x 49 mm - Poids brut : 45 g 
SUP. 400 / 500 €

207  
MALTE 
ORDRE DE SAINT JEAN DE JÉRUSALEM. 
Croix de chevalier de grâce et dévotion. 
En vermeil et émail. Trophée au casque à cimier et 
glaives entrecroisés.  
Cravate. 132 x 48 mm - Poids brut : 34 g 
SUP. 400 / 500 €

208  
MALTE 
ORDRE DE SAINT JEAN DE JÉRUSALEM - PRIEURE 
D’AUTRICHE.  
Grande croix de chevalier de grâce magistrale. 
En vermeil ciselé et émail. Branches émaillées sur une 
face, décorées au trait au revers, intercalées d’Aigles 
bicéphales. Cravate avec attache. Poinçon au cygne. 
112 x 52 mm - Poids brut : 45 g 
SUP. 600 / 800 €

209  
MALTE 
ORDRE DE SAINT JEAN DE JÉRUSALEM - 
BAILLAGE DE BRANDEBOURG  
Croix de chevalier d’honneur.  
En vermeil et émail. Branches intercalées d’aigles 
germaniques. Cravate. Poinçon de titre 925. 
60 mm - Poids brut : 44,6 g (infimes éclat au centre). 
T.T.B. à SUP. 400 / 600 €

210  
MALTE-GRANDE BRETAGNE 
ORDRE DE SAINT JEAN DE JÉRUSALEM. 
Croix de 3e classe, pour dame. En vermeil et émail, 
avec nœud. 40 mm 
Dans son écrin recouvert de papier façon maroquin, 
gainé de velours et soie noire et frappé dans le 
couvercle de la croix de l’ordre. 
SUP. (Usures de l’écrin). 300 / 500 €

211  
MONACO 
ORDRE DE SAINT CHARLES, créé en 1858. 
Étoile d’officier. 
En or (14 carats) et émail (petits éclats au revers du 
centre). 
Ruban à rosette. 64 x 40 mm - Poids brut : 20 g 
Dans son écrin de la Maison Bronfort, fournisseur de 
SAS le Prince de Monaco, gainé de velours bleu nuit, 
en forme, et frappé au chiffre de Louis II. 
T.T.B. 300 / 400 €

212  
MONACO 
ORDRE DES GRIMALDI, créé en 1954.  
Écharpe de grand-croix, en moire, avec rosette. 
T.T.B. 40 / 60 €

213  
MONACO 
ORDRE DES GRIMALDI, créé en 1954.  
Croix d’officier en vermeil et émail. Ruban à rosette. 
Poinçon au crabe. 56 x 36 mm - Poids brut : 23 g 
Dans son écrin de la Maison Arthus Bertrand, avec 
quatre insignes de boutonnières d’officier, au chiffre 
de Rainier III. 
SUP. 150 / 200 €
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214  
MONACO 
ORDRE DES GRIMALDI, créé en 1954.  
Croix de chevalier en argent et émail. Ruban. 
Poinçon tête de sanglier. 56 x 36 mm - Poids brut : 19 g 
Avec sa miniature en argent et émail (18 x 8 mm - Poids 
brut : 2,2 g). 
Dans leur écrin de la Maison Arthus Bertrand au chiffre 
de Rainier III. 
SUP. 120 / 150 €

215  
MONTENEGRO 
ORDRE DE DANILO Ier, créé en 1853.  
Croix de 3e classe (commandeur) en vermeil et émail 
(infimes cheveux). Cravate. 
71 x 50 mm - Poids brut : 63 g 
T.T.B. Fabrication autrichienne. 500 / 600 €

216  
MONTENEGRO 
ORDRE DE DANILO Ier, créé en 1853.  
Croix de 4e classe (officier) en vermeil et émail (une 
rayure). Ruban triangulaire. 
61 x 41 mm - Poids brut : 30 g 
T.T.B.  300 / 400 €

217  
MONTENEGRO 
ORDRE DE DANILO Ier, créé en 1853.  
Croix de 5e classe (chevalier) du 4e type, dite croix de 
Danilo en métal argenté et émail. Ruban triangulaire.  
48 x 38 mm 
T.T.B. Probablement une fabrication de guerre.
 300 / 400 €

218  
MONTENEGRO 
ORDRE DE DANILO Ier, créé en 1853.  
Croix de 5e classe (chevalier) du 2e type, dite croix 
de Danilo en argent et émail. Médaillon central en or 
émaillé. Ruban triangulaire. Poinçons sur la bélière 
dont un de la maison Mayer (Vienne). 
46 x 38 mm - Poids brut : 21 g 
SUP. 300 / 400 €

219  
MONTENEGRO 
Décoration de la victoire dite « médaille 
Zelenashka ».  
En bronze ciselé et doré, émaillé (petits éclats). Ruban 
triangulaire d’origine. 52 x 39 mm 
T.T.B. 300 / 400 €

220  
MONTENEGRO 
Médaille de la bravoure en argent.  
Poinçon de titre de Vienne et d’orfèvre Mayer. Ruban 
triangulaire tricolore. 36 mm - Poids brut : 16 g 
T.T.B.  80 / 100 €

221  
MONTENEGRO 
Médaille de la bravoure en argent. 
Poinçon de titre de Vienne et d’orfèvre Mayer. Ruban 
triangulaire du 2e type. 36 mm - Poids brut : 16 g 
SUP.  80 / 100 €

222  
POLOGNE 
ORDRE DE POLONIA RESTITUTA, créé en 1921. 
Croix de commandeur du 1er type.  
Bronze doré et émail. 61 mm  
SUP.  150 / 200 €

223  
POLOGNE 
ORDRE DE POLONIA RESTITUTA, créé en 1921. 
Ensemble de deux croix : 
Croix de chevalier du 2e type. En métal doré et émail. 
Ruban. 47 mm 
Croix d’officier du 1er type en vermeil et émail. Ruban 
à rosette. 54 mm - Poids brut : 27 g 
SUP. 80 / 100 €

224  
POLOGNE 
ORDRE DE POLONIA RESTITUTA, créé en 1921. 
Deux croix miniatures du premier type : 
- de chevalier en vermeil et émail. Poinçon tête de 
sanglier et d’orfèvre Chobillon. 17 x 12 mm  
- de grand-croix en bronze doré et émail. Ruban à 
rosette. 18 x 14 mm 
SUP. 40 / 60 €

225  
POLOGNE 
ORDRE DU VIRTUTI MILITARI, créé en 1792. 
Croix d’argent de 5e classe, modèle d’avant 1945 en 
bronze argenté et émail. Ruban au modèle, postérieur. 
42 mm 
T.T.B. 60 / 80 €
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226  
POLOGNE 
Ensemble de deux médailles :  
- Croix de la vaillance, en bronze. Ruban. 40 mm 
- Médaille commémorative 1918-1921 en bronze. 
Ruban au modèle, postérieur. Fabrication française. 
35 mm 
SUP. 60 / 80 €

227  
PORTUGAL 
ORDRE DU CHRIST 
Plaque de grand-croix, modèle de la Royauté, vers 
1880.  
En argent travaillé à pointes de diamant. Motifs à la 
croix du Christ et au Sacré cœur, en or émaillé. Revers 
à attache basculante et deux crochets. Marque du 
fabricant « HALLEY 5 Gr MONTPENSIER 5 PALAIS 
ROYAL » (vers 1880).  
Poinçon tête de sanglier. 84 mm - Poids brut : 73 g  
SUP. 400 / 500 €

228  
PORTUGAL 
ORDRE DU CHRIST 
Plaque de grand-croix, modèle de la République.  
En argent. Centre en vermeil et émail à la Croix 
du Christ. Revers à attache basculante signée de 
Frederico Costa à Lisbonne.  
70 mm - Poids brut : 48,6 g  
SUP.  150 / 200 €

229  
PORTUGAL 
ORDRE DU CHRIST, créé en 1319.  
Ensemble de deux pièces : 
- Croix de commandeur, modèle de la République.  
En vermeil et émail. Poinçon tête de sanglier. Cravate.  
41 x 32 mm - Poids brut : 21,8 g 
- Miniature de chevalier, modèle de la République, 
uniface.  
En vermeil et émail. Ruban.  
18 x 16 mm - Poids brut : 1,1 g  
SUP.  150 / 200 €

230  
PORTUGAL 
ORDRE DU CHRIST, créé en 1319. 
Croix d’officier, modèle dit « militaire », d’époque 
royale.  
En vermeil et émail (petits éclats). Poinçon tête de 
sanglier. Ruban à rosette avec crochet de port.  
60 x 39 mm - Poids brut : 26,2 g  
T.T.B.  100 / 150 €

231  
PORTUGAL  
ORDRE DE L’INFANT DOM HENRIQUE (HENRI LE 
NAVIGATEUR), créé en 1960.  
Croix de commandeur.  

En vermeil et émail, uniface. Bélière poinçonnée. 
Cravate. 73 x 55 mm - Poids brut : 31 g  
SUP.  100 / 150 €

232  
PORTUGAL  
ORDRE DE L’INFANT DOM HENRIQUE (HENRI LE 
NAVIGATEUR), créé en 1960.  
Croix de chevalier.  
En vermeil et émail. Ruban. Dans son écrin rouge aux 
armes de la République portugaise, avec sa miniature 
en vermeil et émail. 42 x 32 mm - Poids brut : 10 g  
SUP.  60 / 80 €

233  
PORTUGAL  
ORDRE DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, créé en 
1927. 
Ensemble de grand officier comprenant :  
- Insigne de commandeur.  
Métal doré. Cravate. 55 x 51 mm 
- Plaque. 
En argent, vermeil et émail. Revers à attache 
basculante. Attache et une pointe poinçonnées.  
84 mm - Poids brut : 75,5 g  
SUP.  200 / 300 €

234  
PORTUGAL  
ORDRE DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, créé en 
1927. 
Ensemble de deux pièces comprenant :  
- Insigne de commandeur.  
Métal doré. Cravate. 55 x 51 mm 
- Insigne de chevalier.  
Métal argenté. Ruban avec agrafe. 55 x 43 mm 
SUP.  120 / 150 €

235  
PORTUGAL 
ORDRE DE LA TOUR ET DE L’ÉPÉE, créé en 1808. 
Ensemble de grand-croix d’époque républicaine 
comprenant : 
- Bijou en vermeil et émail. Avec son écharpe. 
80 x 74 mm - Poids brut : 60 g 
- Plaque en vermeil et émail. Revers à attache 
basculante. 65 mm - Poids brut : 74 g 
Dans son écrin de la Maison « Frederico Costa à 
Lisbonne » aux armes de la République, avec insigne 
de boutonnière et miniature en vermeil et émail. 
SUP. 600 / 800 €

236  
PORTUGAL 
ORDRE DU MÉRITE MILITAIRE, créé en 1946.  
Plaque de grand-croix.  
En vermeil et émail. Revers à attache basculante 
signée de Frederico Costa à Lisbonne.  
74 mm - Poids brut : 47,3 g  
SUP.  150 / 200 €
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237  
PORTUGAL 
ORDRE DU MÉRITE MILITAIRE, créé en 1946.  
Croix de commandeur.  
En vermeil et émail (infime éclat). Poinçonnée. 
Cravate.  
81 x 65 mm - Poids brut : 36,5 g  
T.T.B.  150 / 200 €

239  
PORTUGAL 
ORDRE MILITAIRE DE SAINT BENOIT D’AVIZ, créé 
en 1176. 
Ensemble de grand-croix d’époque républicaine, 
comprenant : 
- Bijou en vermeil et émail. Avec son écharpe (insolée). 
55 x 39 mm - Poids brut : 35 g 
- Plaque en vermeil, travaillée à pointes de diamant 
(une pointe tordue). Revers à attache basculante, 
avec marque du fabricant « Frederico Da Costa à 
Lisbonne ». 
82 mm - Poids brut : 75 g 
Dans son écrin en partie insolée de la maison 
Frederico Costa à Lisbonne, gainé de velours rouge. 
On y joint trois insignes de boutonnières avec rosettes 
et croix de Saint Benoit émaillé. 
T.T.B. 400 / 600 €

240  
PORTUGAL 
ORDRE MILITAIRE DE SAINT BENOIT D’AVIZ, créé 
en 1176. 
Plaque de grand-croix, modèle de la République.  
En argent travaillé à pointe de diamant. Centre 
en vermeil et émail. Revers à attache basculante, 
poinçonnée du fabricant Pinhao.  
86 mm - Poids brut : 78,6 g  
SUP.  150 / 200 €

241  
PORTUGAL 
ORDRE MILITAIRE DE SAINT BENOIT D’AVIZ, créé 
en 1176. 
Ensemble de deux pièces :  
- Croix de commandeur, modèle de la République.  
En métal doré et émail. Bélière poinçonnée. Cravate.  
55 x 38 mm  
- Miniature de chevalier, modèle de la République.  
Vermeil et émail. Ruban.  
15 x 12 mm - Poids brut : 1,2 g  
SUP.  180 / 200 €
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242  
PORTUGAL  
ORDRE DE SAINT JACQUES DE L’ÉPÉE, créé en 
1170.  
Ensemble de grand-croix comprenant :  
- Bijou en vermeil et émail. Avec son écharpe.  
98 x 50 mm - Poids brut : 67 g  
- Plaque en vermeil (un infime éclat) et émail. Revers à 
attache basculante.  
69 mm - Poids brut : 56 g  
Dans son écrin aux armes de la République 
portugaise, avec miniature et insigne de boutonnière 
de grand-croix.  
T.T.B.  400 / 600 €

243  
PORTUGAL  
ORDRE DE SAINT JACQUES DE L’ÉPÉE, créé en 
1170.  
Ensemble de trois pièces :  
- Grande croix de commandeur, uniface.  
En vermeil et émail. Anneau de suspente à décor 
fleuri. Cravate.  
104 x 46 mm - Poids brut : 55,1 g  
- Deux miniatures, une de chevalier et d’officier, 
unifaces, en vermeil et émail. Rubans. Poids brut : 2,8 g 
SUP.  200 / 300 €

244  
PORTUGAL  
ORDRE DE SANTA MARIA DO CASTELO. 
Croix de commandeur.  
En vermeil et émail. Cravate. Poinçons à la croix de 
Saint Jacques.  
92 x 63 mm - Poids brut : 63,1 g  
SUP.  150 / 200 €

245  
PORTUGAL  
ORDRE DE NOTRE DAME DE VILLA VICOSA, créé 
en 1819.  
Plaque de grand-croix.  
En vermeil et émail. Couronne à intérieur émaillé 
rouge. Centre en or, en trois parties, et émail. Revers 
à deux crochets et attache basculante. Marque du 
fabricant « Mon PAUL STOPIN – A. PETITDUBOSQ 
SUCCESSEUR – 231 PALAIS ROYAL ». Poinçon tête de 
sanglier. 
Dans un écrin rond recouvert de papier façon 
maroquin rouge et garni de soie noire et ivoire. 
90 x 64 mm - Poids brut : 70,5 g  
SUP. Belle qualité.  400 / 600 €

246  
PORTUGAL  
ORDRE DE NOTRE DAME DE VILLA VICOSA, créé 
en 1819.  
Étoile de commandeur.  
En argent et émail (petits éclats). Centre en or et 
émail. Cravate.  
76 x 50 mm - Poids brut : 38,2 g  
T.T.B.  300 / 400 €

247  
PORTUGAL  
ORDRE DE NOTRE DAME DE VILLA VICOSA, créé 
en 1819.  
Étoile de chevalier, fabrication uniface.  
En vermeil et émail (un infime éclat). Centre en or. 
Ruban.  
62 x 41 mm - Poids brut : 13,9 g  
T.T.B.  100 / 150 €

248  
PORTUGAL 
Croix de guerre.  
En bronze. Bélière articulée. Ruban.  
45 mm  
SUP. 1re G.M.  80 / 120 €
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249  
ROUMANIE 
ORDRE DE LA COURONNE, créé en 1881. 
Ensemble de grand-officier du 1er type, à titre civil 
comprenant :  
- Croix de commandeur en vermeil et émail (infime 
défaut). Cravate. Poinçon tête ARG et d’orfèvre JRF. 
68 mm - Poids brut : 46 g 
- Plaque en argent, vermeil et émail (infimes cheveux). 
Revers à attache basculante poinçonné « ARG » avec 
marque du fabricant Joseph Resch Fils à Bucarest.  
82 mm - Poids brut : 54 g 
Présenté dans son écrin de la maison Resch au chiffre 
du roi Michel Ier et marqué « Mare Ofiter Coroana 
Romaniei ». 
T.T.B. à SUP. 300 / 400 €

250  
ROUMANIE 
ORDRE DE LA COURONNE, créé en 1881. 
Croix de commandeur du premier type à titre civil. 
En vermeil et émail. Anneau poinçonné. Cravate 
(usure). 64 mm - Poids brut : 46 g  
Dans son écrin de la maison Joseph Resch au chiffre 
du Roi Carol.  
SUP.  150 / 200 €

251  
ROUMANIE  
ORDRE DE LA COURONNE, créé en 1881.  
Croix de commandeur à titre civil du 2e type.  
En vermeil et émail. Cravate. Poinçon au cygne.  
49 mm - Poids brut : 32 g  
Dans son écrin de la Maison « Weiss » à Bucarest 
au chiffre du Roi Michel Ier marqué « Coroana 
Romaniei Comandor civil ».  
SUP. 120 / 150 €

252  
ROUMANIE  
ORDRE DE LA COURONNE, créé en 1881.  
Croix d’officier du premier modèle à titre civil en 
vermeil et émail. Ruban à rosette. Poinçons. 
44 mm - Poids brut : 25 g 
SUP.  50 / 60 €

253  
ROUMANIE  
ORDRE DE LA COURONNE, créé en 1881.  
Croix d’officier du 2e type à titre civil en vermeil et 
émail. Ruban à rosette et à bande centrale argentée. 
Poinçon d’argent et du fabricant Resch. 
37mm - Poids brut : 20 g 
SUP. 60 / 80 €

254  
ROUMANIE  
ORDRE DE LA REINE MARIE, créé en 1917.  
Croix de 1re classe en vermeil et émail (infime défaut à 

l’émail de la croix rouge). Cravate.  
49 mm - Poids brut : 22 g 
T.T.B.  500 / 600 €

255  
ROUMANIE  
ORDRE DE LA REINE MARIE, créé en 1917.  
Croix de 3e classe en bronze. Revers marqué 1917. 
39 mm  
SUP. 80 / 100 €

256  
ROUMANIE  
Croix du passage du Danube 1877-1878 ayant 
appartenue au général Gaillard, alors attaché à 
l’armée Roumaine dans la campagne de Bulgarie. 
En fer, en partie patiné noir. Ruban d’origine. 
48 x 44 mm 
On y joint son brevet de nomination en langue 
roumaine (1878), sa traduction de la légation de 
Roumanie et deux courriers annonçant sa nomination, 
dont un de l’ambassade impériale de Russie. 
SUP. 400 / 500 €

Historique :   
Louis Dieudonné GAILLARD (1824-1888)   
Saint-Cyrien en 1842 ; blessé à Rezonville, il fut un des 
artisans de l’amitié franco-russe sous la IIIe République.

257  
ROUMANIE 
Médaille de la lutte contre le communisme. 
En bronze.  
Ruban au modèle, postérieur. 30 mm  
SUP.  20 / 30 €

258  
ROUMANIE 
ORDRE DU MERITE DE LA SANTE.  
Croix de chevalier en métal argenté et émail. Ruban 
galonné. 58 x 29 mm  
SUP.  40 / 60 €

259  
ROUMANIE 
Ensemble de deux médailles commémoratives. 
- Médaille Bene Merenti de première classe, modèle 
utilisé entre 1881 et 1931. En bronze doré au profil du 
roi Carol Ier. 30 mm  
- Médaille de la traversée du Danube en bronze 
argenté. Ruban. 32 mm 
SUP. 150 / 200 €

260  
ROUMANIE 
Médaille du service fidèle (Serviciu Credincios). 
Médaille de deuxième classe en métal argenté. 
Ruban. 59 x 32 mm 
T.T.B. 60 / 80 €
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261  
ROUMANIE 
Croix de guerre. 
Ensemble de trois croix de guerre : 
- en bronze 1916-1918 modèle pour soldat et sous-officier. 
- en bronze 1916-1919 modèle pour soldat et sous-officier. 
- en bronze doré 1916-1918 pour officier. 
On y joint un ruban au modèle. 
T.T.B.  60 / 80 €

262  
ROUMANIE 
ORDRE DE L’ÉTOILE, créé en 1877. 
Ensemble de grand-croix du deuxième type comprenant :  
- Bijou en vermeil et émail. Poinçon tête de cygne. 
115 x 76 mm - Poids brut : 78 g 
- Plaque en argent travaillé à pointes de diamant repercé, vermeil et émail (infimes cheveux). Revers à attache basculante 
poinçonné « ARG » avec marque du fabricant Joseph Resch Fils à Bucarest.  
96 mm - Poids brut : 85 g 
Avec son écharpe et mousqueton de port. 
Présenté dans son écrin de la maison Resch au chiffre du roi Carol Ier et marqué « Mare Cruce Steaua Romaniei Civil ». 
T.T.B. à SUP. 1 000 / 1 500 €
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263  
ROUMANIE 
ORDRE DE L’ÉTOILE, créé en 1877. 
Plaque de grand officier à titre militaire du premier 
type. En argent vermeil et émail (éclats à la légende). 
Revers à attache basculante et deux crochets. 
88 mm - Poids brut : 85 g 
T.T.B.  400 / 600 €

264  
ROUMANIE 
ORDRE DE L’ÉTOILE, créé en 1877. 
Croix de commandeur du 1er type, à titre civil. 
En vermeil et émail. Cravate.  
93 x 64 mm - Poids brut : 52 g  
Présenté dans son écrin de la maison Joseph Resch & 
Fils, fournisseur du Roi Carol Ier, au chiffre du roi Carol 
Ier (petit manque). 
SUP.  200 / 300 €

265  
ROUMANIE 
ORDRE DE L’ÉTOILE, créé en 1877. 
Croix de commandeur de 2e type à titre civil.  
En métal doré et émaillé. Cravate à deux bandes 
latérales argentées au modèle postérieur.  
SUP. Vers 1940. 200 / 300 €

266  
ROUMANIE 
ORDRE DE L’ÉTOILE, créé en 1877. 
Croix d’officier du premier modèle à titre militaire 
du Général de corps d’armée Henry FREYDENBERG 
(1876-1975). 
En vermeil et émail. Ruban à rosette. 
62 x 42 mm - Poids brut : 28 g 
Avec son brevet en langue roumaine (1919) et son 
autorisation de port de la grande chancellerie de la 
Légion d’honneur. (1927) 
SUP. 150 / 250 €

On y joint deux documents sur l’attribution de la mé-
daille commémorative 1916-1918 roumaine (autorisa-
tion de port et brevet de la grande chancellerie).  
Pour les autres ordres et décorations de cet officier, voir 
les lots 158, 276 et 298. 

267  
ROUMANIE 
ORDRE DE L’ÉTOILE, créé en 1877. 
Croix d’officier du premier modèle à titre civil. 
En vermeil et émail. Ruban à rosette. Poinçon tête de 
sanglier. 65 x 42 mm - Poids brut : 28 g 
SUP. Fabrication française. 80 / 120 €

268  
ROUMANIE 
ORDRE DE L’ÉTOILE, créé en 1877. 
Croix d’officier du premier modèle à titre civil. 
En vermeil et émail (éclats à la légende). Ruban à 
rosette. Poinçon du fabricant Resch. 
66 x 44 mm - Poids brut : 27 g 
T.T.B.  80 / 120 €

269  
ROUMANIE 
ORDRE DE L’ÉTOILE, créé en 1877. 
Étoile d’officier du 2e type, à titre militaire. En vermeil 
et émail. Ruban à rosette (détachée) 
62 x 41 mm - Poids brut : 24 g 
SUP. Dans son écrin de la Monnaie nationale roumaine 
au chiffre du roi Michel Ier.  100 / 150 €

270  
ROUMANIE 
ORDRE DE L’ÉTOILE, créé en 1877. 
Croix de chevalier du premier modèle à titre militaire. 
En métal argenté et émail (infime éclat). Ruban au 
modèle postérieur. 66 x 42 mm 
T.T.B. Fabrication de guerre. 80 / 120 €

271  
ROUMANIE 
ORDRE DE L’ÉTOILE, créé en 1877. 
Croix de chevalier du premier modèle à titre militaire. 
En argent, vermeil et émail. 
62 x 42 mm - Poids brut : 28 g 
T.T.B. 80 / 120 €

272  
ROUMANIE 
ORDRE DE L’ÉTOILE, créé en 1877. 
Étoile de chevalier du 2e type, à titre militaire. En 
argent, vermeil et émail. Ruban. 
63 x 42 mm - Poids brut : 22 g 
SUP. Dans son écrin de la Monnaie nationale roumaine 
au chiffre de Michel Ier. 80 / 120 €

273  
ROUMANIE  
ORDRE DE MICHEL LE BRAVE, créé en 1916. 
Croix de 3e classe (1941) en métal doré et émail. 
Ruban.  
54 x 38 mm  
Dans un écrin.  
SUP. Fabrication tardive.  100 / 150 €
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274  
SERBIE  
ORDRE DE L’AIGLE BLANC, créé en 1883.  
Insigne de commandeur du 2e type (1915) à titre 
militaire. En vermeil et émail (deux éclats au ruban). 
Cravate. Poinçon au cygne. 
92 x 51 mm - Poids brut : 46 g 
Dans son écrin de la maison Arthus Bertrand Beranger 
& Magdelaine, frappé des grandes armes serbes, du 
numéro de la classe et de deux glaives entrecroisés. 
T.T.B. 600 / 800 €

275  
SERBIE  
ORDRE DE L’AIGLE BLANC, créé en 1883. 
Insigne de commandeur du 2e type (1915) à titre civil, 
attribué à Mr Henri Moysset chef du cabinet civil du 
ministre des affaires étrangères. En vermeil et émail 
(un éclat au ruban, petit coup à la couronne). Cravate. 
90 x 43 mm - Poids brut : 46 g 
Dans son écrin de la maison Arthus Bertrand Beranger 
& Magdelaine, frappé des grandes armes serbes et au 
numéro de la classe. 
Avec son grand brevet en langue serbe, avec 
signatures et cachet sec et son bordereau d’envoi du 
ministère de la Marine (1927) 
T.T.B. 500 / 600 €

276  
SERBIE  
ORDRE DE L’AIGLE BLANC, créé en 1883. 
Insigne de 4e classe (officier) à titre militaire du 
Général de corps d’armée Henry FREYDENBERG 
(1876-1975). 
En vermeil ciselé et émail (éclats). Ruban. 
67 x 33 mm - Poids brut : 20 g 
Avec son autorisation de port de la Grande 
chancellerie de la Légion d’honneur (1927) 
T.T.B. 200 / 300 €

Pour les autres ordres et décorations de cet officier, voir 
les lots 158, 266 et 298. 

277  
SERBIE  
ORDRE DE L’AIGLE BLANC, créé en 1883.  
Croix de chevalier (5e classe) à titre militaire. En 
vermeil, argent et émail. Ruban triangulaire. 
65 x 35 mm - Poids brut : 25 g 
Dans son écrin de la maison Arthus Bertrand Beranger 
& Magdelaine, frappé des grandes armes serbes, du 
numéro de la classe et de deux glaives entrecroisés. 
T.T.B. Belle fabrication française. 150 / 200 €

278  
SERBIE  
ORDRE DE L’ÉTOILE KARAGEORGE, instauré en 
1904. 
Croix de 4e classe à titre civil en vermeil et émail (éclat 
à la légende du revers). Ruban triangulaire (paix). 
Anneau poinçonné (A). 
61 x 41 mm - Poids brut : 29 g  
T.T.B. (manque la croix de couronne) 300 / 400 €

279  
SERBIE  
ORDRE DE L’ÉTOILE KARAGEORGE, instauré en 
1904. 
Deux miniatures :  
- Rare croix de chevalier à titre militaire de l’Ordre de 
Karageorges. En argent, or et émail (Petits éclats). 
Ruban.  
- Médaille serbe commémorative de la guerre 14-18. 
En bronze. Ruban.  
T.T.B.  120 / 150 €

280  
SERBIE 
ORDRE DE L’ÉTOILE KARAGEORGE, instauré en 
1904. 
Croix pour soldat, de classe or, avec glaives en bronze 
doré et argenté. Ruban triangulaire rouge (guerre). 
60 x 40 mm 
T.T.B.  250 / 300 €

281  
SERBIE 
ORDRE DE LA REINE NATHALIE, créé en 1886.  
Médaille d’or de première classe en métal doré, gravé 
et ciselé. Nœud de dame avec épingle. 
54 x 32 mm 
SUP. 600 / 800 €
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282  
SERBIE 
ORDRE DE SAINT SAVA, créé en 1883.  
Plaque de grand officier, le saint en manteau vert.  
En argent travaillé à pointe de diamant, repercé, 
vermeil et émail. 
Revers à attache basculante avec poinçon de titre 925 
et d’orfèvre de la maison Huguenin. 
83 mm - Poids brut : 61 g 
SUP. 300 / 400 €

283  
SERBIE 
ORDRE DE SAINT SAVA, créé en 1883. 
Plaque de grand officier, le saint en manteau rouge. 
En argent travaillé à pointe de diamant, repercé, 
vermeil et émail (deux petits éclats à la légende). 
Revers à attache basculante.  
85 mm - Poids brut : 63 g 
T.T.B. 400 / 600 €

284  
SERBIE 
ORDRE DE SAINT SAVA, créé en 1883. 
Croix de commandeur du 2e modèle, 1er type, le Saint 
en manteau rouge. 
En vermeil et émail (un cheveu). Fragment de cravate. 
Anneau poinçonné. 
82 x 50 mm - Poids brut : 42 g 
T.T.B. 250 / 300 €

285  
SERBIE 
ORDRE DE SAINT SAVA, créé en 1883. 
Croix de commandeur du 2e modèle, 2e type, le Saint 
en manteau vert. En vermeil et émail (infimes éclats). 
Cravate.  
86 x 51 mm - Poids brut : 39 g 
Dans son écrin de la maison Huguenin marqué du nom 
de l’ordre et numéro de la classe. 
T.T.B. 200 / 250 €

286  
SERBIE 
ORDRE DE SAINT SAVA, créé en 1883. 
Croix d’officier du 2e modèle, 1er type, le saint en 
manteau rouge. En vermeil et émail (petits cheveux). 
Poinçon tête de sanglier. Ruban à petite rosette 
épaisse. 
63 x 39 mm - Poids brut : 24 g 
T.T.B. 150 / 200 €

287  
SERBIE 
ORDRE DE SAINT SAVA, créé en 1883. 
Croix d’officier du 2e modèle, 2e type, le saint en 
manteau vert. En argent, vermeil et émail. Ruban 
triangulaire. 
62 x 41 mm - Poids brut : 21 g 
SUP. Dans son écrin de la maison Huguenin, au nom et 
à la classe de l’ordre. 150 / 200 €

288  
SERBIE 
ORDRE DE SAINT SAVA, créé en 1883.  
Croix d’officier (4e classe du 2e modèle, 2e type) le 
saint en manteau vert. En vermeil et émail. Centres 
bombés. Ruban. 
69 x 41 mm - Poids brut : 26 g 
SUP. Fabrication suisse. 150 / 200 €

289  
SERBIE 
ORDRE DE SAINT SAVA, créé en 1883.  
Croix de chevalier (5e classe du 2e modèle, 2e type) 
le saint en manteau vert. En argent, vermeil et émail 
(petits éclats). Centres bombés. Ruban triangulaire. 
66 x 40 mm - Poids brut : 27g 
T.T.B. Fabrication suisse. 100 / 150 €
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290  
SERBIE 
ORDRE DE TAKOVO, créé en 1865.  
Croix de commandeur en vermeil et émail. 
Cravate. Centre en trois parties. 
69 x 44 mm - Poids brut : 45 g  
SUP. 600 / 800 €

291  
SERBIE 
ORDRE DE TAKOVO, créé en 1865.  
Croix d’officier de 4e classe au chiffre de Michel III 
en vermeil et émail (un infime éclat). Centre en trois 
parties. Ruban triangulaire.  
Avec brevet d’attribution en serbe au nom de Saint 
Julien Alfonse Clémenceau.  
56 x 33 mm - Poids brut : 18 g 
T.T.B. 250 / 300 €

Biographie :   
Louis Alphonse CLÉMENCEAU de SAINT JULIEN 
(1819-1910)  
Directeur des droits d’entrée et d’octroi de Paris, il fut en-
voyé en Serbie en 1882 pour aider à la création d’une 
caisse d’emprunt pour les Chemins de Fer serbes.

292  
SERBIE 
ORDRE DE TAKOVO, créé en 1865.  
Croix de 5e classe (chevalier) en bronze au chiffre du 
Prince Michel III. Ruban triangulaire. 41 x 34 mm  
Dans son écrin au grandes armes serbe, marqué du 
nom du fabricant dans le couvercle (usure). 
T.T.B. 150 / 200 €

293  
SERBIE  
Décoration de la croix rouge. 
Croix en argent sous couronne royale et émail ornée 
de l’aigle serbe. Nœud de dame. 
Poinçon tête de sanglier. 64 x 43 mm - Poids brut : 25 g 
T.T.B. 100 / 150 €

294  
SERBIE 
Médaille de la bravoure dite de Miloch Obilitch. 
- Médaille du premier type (gros module) de classe 
argent, en métal argenté. Ruban triangulaire, au 
modèle, postérieur. 36mm  
- Médaille du deuxième type (petit module) de 
classe argent, en argent. Poinçon tête de sanglier et 
d’orfèvre. Ruban triangulaire. 31 mm - Poids brut : 15 g 
- Médaille du deuxième type (petit module) de classe 
or, en bronze doré. Ruban triangulaire, au modèle, 
postérieur. 
T.T.B.  100 / 150 €

295  
SERBIE 
MÉDAILLE DU ZÈLE, créé en 1913. 

- Médaille de classe or, en bronze doré. 34 mm 
- Médaille de classe argent, en bronze argenté. 30 mm 
Rubans au modèle, postérieur. 
T.T.B. 50 / 60 €

296  
SERBIE 
Médaille de la vertu militaire de classe or, en métal 
doré. 
Ruban postérieur. 52 x 34 mm  
Fabrication de Bertrand SC. 
SUP. 50 / 60 €

297  
SERBIE 
Médaille pour la bravoure (1876). En métal argenté.  
Ruban postérieur. 26 mm  
SUP. 80 / 100 €

298  
SERBIE 
Médaille commémorative pour la guerre 1914-1918 
du Général de corps d’armée Henry FREYDENBERG 
(1876-1975).  
En bronze. 35 mm 
SUP. 30 / 50 €

Pour les autres ordres et décorations de cet officier, voir 
les lots 158, 266 et 276. 

299  
SERBIE 
Deux médailles :  
- Croix de guerre « 1913 » en métal doré. Ruban. 
41 mm 
- Médaille commémorative 1914-1918 en bronze. 
Ruban triangulaire au modèle, postérieur. 39 mm 
SUP. 40 / 60 €

300  
SERBIE 
Deux médailles :  
- Médaille commémorative de la campagne d’Albanie 
(1915). En métal argenté et doré. Ruban triangulaire 
au modèle, postérieur. 49 x 32 mm 
- Médaille commémorative 1914-1918 en bronze. 
Ruban au modèle, postérieur. 39 mm 
SUP. 40 / 60 €

301  
SERBIE 
Ensemble de trois médailles : 
- Croix de la charité du premier modèle, de classe or. 
En métal doré et émail. Ruban (insolé). 39 mm 
- Croix de l’association des invalides de guerre. En 
métal argenté. Ruban. 36 mm 
- Médaille de 4e classe de la maison royale de Pierre 
II. En métal argenté. Ruban au modèle, postérieur. 
32 mm  
T.T.B.  80 / 100 €
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302  
TCHÉCOSLOVAQUIE 
ORDRE DU LION BLANC, créé en 1922.  
Étoile de commandeur à titre militaire.  
En vermeil et émail (un léger éclat sur la bélière). Avec 
sa cravate. Poinçon d’orfèvre de KARNET & KYSELY. 
83 x 56 mm - Poids brut : 57 g  
Dans son écrin de la Maison KARNET & KYSELY, garni 
de velours bleu et soie ivoire. Couvercle au Lion. Petits 
accidents.  
T.T.B. à SUP.  1 200 / 1 500 €

303  
TCHÉCOSLOVAQUIE 
ORDRE DU LION BLANC, créé en 1922.  
Étoile d’officier à titre civil en vermeil, argent et émail. 
Ruban à rosette. 
64 x 42 mm - Poids brut : 27g  
Dans son écrin de la Maison Karnet & Kysely à Prague, 
frappé du lion blanc sur le couvercle. 
SUP. 300 / 400 €

304  
TCHÉCOSLOVAQUIE 
ORDRE DU LION BLANC, créé en 1922.  
Étoile de chevalier à titre civil en argent et émail. 
Ruban. 
Traces de poinçon sur l’anneau. 
64 x 42 mm - Poids brut : 23,9 g 
Dans une boite de L.R. à Paris. 
SUP. 150 / 250 €

305  
TCHÉCOSLOVAQUIE 
Croix de guerre 14-18. 
En bronze (anneau dessoudé).  
Ruban à deux agrafes de citation. 36 mm  
T.T.B.  30 / 50 €

306  
VATICAN  
ORDRE DE PIE IX, créé en 1847.  
Plaque de grand officier en argent travaillé à pointes 
de diamant, vermeil et émail. Revers à attache 
basculante et deux crochets, marqué du fabricant 
« TANFANI BERTARELLI » et « ANNO MDCCCXLVII » 
69 mm - Poids brut : 62 g  
SUP.  400 / 500 €

307  
VATICAN  
ORDRE DE PIE IX, créé en 1847.  
Croix de commandeur. 
En vermeil et émail. Poinçon « 925 ». Cravate. 
66 mm - Poids brut : 83 g 
T.T.B. à SUP. 250 / 300 €

308  
VATICAN  
ORDRE DE PIE IX, créé en 1847.  
Croix de commandeur en or et émail, biface. Fin 
anneau de suspension double. 
Poinçon au hibou. Cravate avec attache. 
55 mm - Poids brut : 40 g 
Dans son écrin garni de velours et de soie. 
SUP. D’une grande qualité. 600 / 800 €

309  
VATICAN  
ORDRE DE PIE IX, créé en 1847.  
Croix de chevalier 
En or et émail (éclats). Ruban. 48 mm - Poids brut : 
18,2 g 
T.B. à T.T.B.  250 / 300 €

310  
VATICAN 
Ensemble de trois miniatures comprenant: 
- miniature de chevalier de l’ordre du Saint Sépulcre à 
titre militaire en vermeil et émail. Ruban en rayonne. 
30 x 17 mm - Poids brut : 4,5 g 
- étoile de chevalier de l’ordre de Pie IX en or et émail 
(infimes éclats). Ruban. 11 mm - Poids brut : 1,7 g 
- croix de chevalier à titre civil de l’ordre de Saint 
Grégoire le Grand en or et émail (manque le revers du 
centre). Ruban. 23 x 14 mm - Poids brut : 2 g 
T.T.B. à SUP. 200 / 250 €

311  
VATICAN  
ORDRE DE SAINT GRÉGOIRE LE GRAND, créé en 
1831.  
Plaque de commandeur « avec plaque ».  
Argent, vermeil et émail. Revers à attache basculante. 
Poinçon de titre « 800 ». 75 mm - Poids brut : 54,2 g 
SUP.  300 / 400 €

312  
VATICAN  
ORDRE DE SAINT GRÉGOIRE LE GRAND, créé en 
1831.  
Croix de commandeur à titre militaire.  
En or ciselé et émail (petits éclats et défauts). Poinçon 
au hibou. 90 x 55 mm - Poids brut : 33 g 
T.T.B.  500 / 600 €

313  
VATICAN 
ORDRE DE SAINT GRÉGOIRE LE GRAND, créé en 
1831.  
Croix de commandeur à titre civil. En vermeil et émail. 
Cravate. 89 x 62 mm - Poids brut : 47 g 
SUP.  200 / 300 €
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314  
VATICAN 
ORDRE DE SAINT GRÉGOIRE LE GRAND, créé en 
1831.  
Croix d’officier à titre militaire en vermeil et émail. 
Beau trophée ciselé et émaillé. Ruban à rosette. 
76 x 39 mm - Poids brut : 25 g 
SUP. 200 / 250 €

315  
VATICAN  
ORDRE DE SAINT GRÉGOIRE LE GRAND, créé en 
1831.  
Croix de chevalier à titre civil. 
En vermeil et émail. Poinçon au crabe et poinçon 
d’orfèvre. Ruban. 65 x 40 mm - Poids brut : 21 g 
T.T.B 100 / 150 €

316  
VATICAN  
ORDRE DE SAINT GRÉGOIRE LE GRAND, créé en 
1831.  
Croix de chevalier à titre civil du 1er type (création).  
En or gravé. Branches et trophée émaillés sur une 
face. Ruban ancien. 38 x 33 mm - Poids brut : 8,2 g 
T.T.B. à SUP. 200 / 300 €

317  
VATICAN 
ORDRE DU SAINT SÉPULCRE, recréé en 1847. 
Ensemble de commandeur avec plaque, comprenant : 
- Croix de commandeur en métal doré et émail. 
Cravate. 100 x 51 mm 
- Plaque en métal argenté et doré, émail (infime éclat 
au branchage). Revers à attache basculante. 85 mm 
Dans son écrin à la croix du Saint Sépulcre, avec un 
insigne de boutonnière. 
T.T.B. 300 / 400 €

318  
VATICAN 
ORDRE DU SAINT SÉPULCRE, recréé en 1847. 
Croix de commandeur pour dame, en vermeil et 
émail. Ruban. 71 x 50 mm - Poids brut : 32 g 
Dans son écrin à la croix du Saint Sépulcre. 
SUP. 250 / 300 €

319  
VATICAN 
ORDRE DU SAINT SEPULCRE, recréé en 1847. 
Croix de commandeur à titre militaire, en bronze doré 
et émail (petits éclats). Cravate avec attache. 
100 x 46 mm 
T.T.B. 150 / 200 €

320  
VATICAN 
ORDRE DU SAINT SÉPULCRE, recréé en 1847. 
Croix de chevalier modèle du début du XXe siècle sans 
couronne. En bronze doré et émaillé. Ruban. 

59 x 46 mm 
SUP. Le modèle sans couronne a été utilisé jusqu’en 
1907  100 / 150 €

321  
VATICAN  
ORDRE DU SAINT SÉPULCRE, recréé en 1847. 
Croix de chevalier modèle d’avant 1902, sans 
couronne.  
En vermeil et émail. Anneau double postérieur.  
36 mm - Poids brut : 11,5 g  
On y joint une miniature au même modèle, en bronze 
doré et émail uniface. Ruban.  
SUP.  200 / 300 €

322  
VATICAN – ITALIE – PORTUGAL  
Brochette de 10 miniatures en métal doré, argenté 
et émail :  
Croix de chevalier de dévotion de l’ordre de Malte, 
croix du mérite de Malte à titre militaire, étoile de 
l’ordre de Saint Grégoire le Grand, étoile de l’ordre 
de Saint Sylvestre, étoile de l’ordre du Saint Sépulcre, 
étoile de l’ordre de Saint Maurice et Lazare, croix de 
l’ordre du mérite de la République italienne, étoile 
de l’ordre de la tour et de l’épée du Portugal, croix 
de l’ordre de Saint Benoit d’Aviz du Portugal (éclats), 
croix du mérite militaire du Portugal.  
Barrette en métal doré à décor fleuri.  
T.T.B.  150 / 250 €

323  
VATICAN 
ORDRE DE SAINT-SYLVESTRE, créé en 1841.  
Plaque de grand-croix. 
En argent travaillé à pointes de diamant, repercé, 
vermeil et émail. Revers à deux crochets et attaches 
basculantes. Poinçon au cygne. Marque du fabricant 
Tanfani-Bertarelli. 85 mm - Poids : 41 g 
SUP. 250 / 300 €

324  
VATICAN 
ORDRE DE SAINT-SYLVESTRE, créé en 1841.  
Plaque de grand officier en argent, vermeil et émail. 
Revers à attache basculante. Marque du fabricant 
« Guccione à Rome ». 
Poinçon de titre 925. 85 mm - Poids bruit : 74 g 
Dans son écrin, d’un ensemble de grand officier, de 
la maison Guccione, avec insigne de boutonnière 
(manque la croix de commandeur et la miniature). 
T.T.B. (une pointe faussée). 150 / 200 €

325  
VATICAN 
ORDRE DE SAINT-SYLVESTRE, créé en 1841.  
Croix de commandeur en vermeil et émail. Cravate 
avec attaches. 59 mm - Poids brut : 38 g 
Dans son écrin avec miniature en vermeil et émail, 
poinçon de titre 800, et insigne de boutonnière. 
SUP. 150 / 250 €
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326  
VATICAN 
Croix dite Mentana. 
Modèle en argent traditionnellement attribué aux 
officiers. 
46 x 40 mm - Poids brut : 14 g 
T.T.B. 150 / 250 €

Voir la reproduction page 39

327  
VATICAN 
Deux médailles « Pro Ecclesia et pontifice ». 
Croix de classe argent. En métal argenté. Ruban. 
42 mm 
Croix de classe or. En laiton doré. Ruban. 45 mm 
SUP.  100 / 150 €

328  
VATICAN 
Deux croix des pèlerins en terre sainte. 
Croix en bronze doré. Ruban à agrafe Jérusalem. 
Début XXe siècle. 43 mm 
Croix en bronze patiné noir. Ruban. 43 mm 
SUP.  80 / 120 €

329  
VATICAN  
Croix des pèlerins en terre sainte.  
En métal argenté. Ruban.  
Dans sa boîte marquée « SIGNUM SACRI ITINERIS 
HIEROSOLYMITANIÉ » 
SUP.  50 / 60 €

330  
VATICAN 
Croix de Saint Jean de Latran du premier type.  
En bronze. Ruban. 
46 mm 
Dans son écrin en forme, avec sa miniature.  
SUP.  50 / 60 €

331  
VATICAN 
Croix de Saint Jean de Latran du premier type.  
En bronze doré. Ruban. 
46 mm 
SUP.  50 / 60 €

332  
VATICAN 
ORDRE DES AVOCATS DE SAINT PIERRE, créé en 
1877. 
Croix de commandeur en bronze doré et émail. 
Cravate. 
90 x 60 mm  
SUP.  200 / 300 €

333  
YOUGOSLAVIE  
ORDRE DE LA COURONNE, créé en 1929.  
Croix de 3e classe (commandeur) en vermeil et émail. 
Cravate (manque les attaches). Poinçon au cygne. 
76 x 56 mm - Poids brut : 56 g 
Dans son écrin de la maison Huguenin, marqué sur le 
couvercle du numéro de la classe. 
SUP. 300 / 400 €

334  
YOUGOSLAVIE  
ORDRE DE LA COURONNE, créé en 1929. 
Croix de 4e classe en vermeil et émail. Ruban 
triangulaire (légère usure).  
57 x 42 mm - Poids brut : 29 g 
Dans son écrin de la maison Huguenin, marqué sur le 
couvercle du numéro de la classe. 
SUP. 150 / 200 €

335  
YOUGOSLAVIE  
ORDRE DE LA COURONNE, créé en 1929. 
Croix de 5e classe en argent, vermeil et émail. Ruban 
triangulaire (légère usure).  
57 x 42 mm - Poids brut : 29 g 
Dans son écrin de la maison Huguenin, marqué sur le 
couvercle du numéro de la classe. 
SUP. 80 / 100 €
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