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FRANC-MAÇONNERIE et COMPAGNONNAGE

  1.  Bijou Rose-Croix en forme de croix latine en 
bronze doré orné de décors en argent ciselé serti 
de strass, pélican surmontant l’acronyme LDP, 
aigle, épée, rose.

 72 x 49 mm
 France, milieu du XIXe siècle. TTB 200 / 300 €

Voir la reproduction page 5

  2.  Bijou de loge britannique « Hope Chapter N°109 
- 1840 » en vermeil et émail, ruban tissé et barrette 
de suspension, poinçon date R pour 1952.

 Dans un écrin de la maison Spencer à Londres. 
  On joint une étoile de chevalier de la Légion 

d’honneur IVe République, en argent et émail (éclats), 
suspendu à une barrette de la maison Spink & Son.

 Royaume-Uni, milieu du XXe siècle.
 TTB 100 / 150 €

  3.  Épée maçonnique à lame ondulée, signée du 
fourbisseur Coulaux à Klingenthal, garde en laiton 
ornée de symboles onniques, poignée en corne, 
sans fourreau. 

 Fin du XIXe siècle. Bon état 100 / 150 €

  4.  Lot d’objets maçonniques divers : un très grand 
verre à agapes à pied en cristal soufflé et gravé de 
symboles maçonniques ; un petit verre gravé à fond 
taillé ; une grande chope en faïence ornée de divers 
symboles ; un repose-fer à repasser en laiton orné ; 
un sautoir en velours noir liseré argent, orné d’un 
glaive ; un grand cône en tôle de fer orné repoussé 
de rinceaux et anciennement laqué noir. 

  On joint une dispense d’alliance sur vélin daté du 
20 août 1842, avec le grand sceau royal au profil 
de Louis-Philippe en cire verte dans sa boîte de 
protection. Bon état 200 / 250 €

  5.  Compagnonnage – canne de compagnon à 
poignée en corne ornée d’une pastille en argent 
gravé « Manceau la Belle Union » entourant une 
équerre et un compas ornés des lettres CEDD, 
passementerie d’origine et férule en bronze. 

  On joint une médaille en argent des chambres 
syndicales du département de la Seine, attribuée 
en 1896 à J. Duval, Maître-Compagnon, dans son 
écrin d’origine, 72 mm. 200 / 300 €

  6.  Lot de cinq cannes  : deux de compagnons, 
les pommeaux ornés l’un d’une pastille en ivoire 
figurant l’équerre, le compas, un marteau et une 
truelle, l’autre d’un petit écu en corne  ; et trois 
cannes de tambour-major. 300 / 400 €

6

4

5
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DRAPEAUX RÉGIMENTAIRES FRANÇAIS

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

7 - 8 - 9 - 10 - 11

  7.  Soie du drapeau du 15e régiment d’infanterie 
portant sous la devise « Honneur et Patrie » 
le nom de sept batailles  : « Friedland 1807, 
Alger 1830, Sébastopol 1855, Solferino 1859, 
Champagne 1915, Verdun 1916, La Serre 
1918 » (bleu décoloré, rouge fusé et déchiré). 

 400 / 600 €

  8.  Soie du drapeau du 159e régiment d’infanterie 
portant le nom de cinq batailles : « Edenkoben 
1794, Alsace 1914, Artois 1914-1915, Picardie 
1918, La Marne 1918 » (rouge fusé et 
partiellement déchiré).  400 / 600 €

  9.  Soie du drapeau du 4e régiment étranger 
d’infanterie portant, sous la devise particulière 
à la Légion, « Honneur et Fidélité » une bataille :  
«  Maroc 1914-1918-1926 » (le bleu fusé). 

 600 / 800 €

 10.  Soie du drapeau 2e régiment de tirailleurs 
marocains portant le nom de trois batailles : 
« Picardie 1918, Somme-Py 1918, Maroc 
1919-1926 », le chiffre 2 recouvre l’ancien 
numéro 62 porté par le régiment entre 1920 
et 1929 (pliures). 400 / 600 €

 11.  Soie de l’étendard du 19e régiment de 
dragons portant le nom six batailles  : « Ulm 
1805, Austerlitz 1805, Friedland 1807, Dresde 
1813, La Marne 1914, Noyon 1918 » (pliures 
et petites déchirures au rouge).

  400 / 600 €

 12.  Soie de l’étendard du 56e régiment 
d’artillerie portant le nom de trois batailles 
« Ypres 1914, Verdun 1916-1917, La Serre 
1918 » (soie fusée et déchirée, manque à la 
partie blanche).  300 / 400 €

 13.  Soie du drapeau du 8e régiment du génie portant le 
nom de cinq batailles  : «  Maroc 1907-1913, Flandres 
1915, Verdun 1916, La Somme 1916, La Malmaison 
1917 » (rouge fusé et déchiré). 400 / 600 €

 14.  Régiment d'aviation – Deux soies de drapeaux 
incomplètes (la bande bleu manque) : 12e et 32e régiment 
d'aviation, chacun portant l’inscription « Grande Guerre 
1914-1918 ».  200 / 300 €

 15.  École de Saint-Cyr – Deux fragments de la 
cravate du drapeau chacun brodée à l’or « ECOLE 
DE ST CYR ».  80 / 120 €
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 16.  Albanie – Ordre de Skanderbeg, fondé en 1925, 
ensemble de grand-croix du second modèle 
(après 1940), comprenant : le bijou en forme d’aigle 
bicéphale en bronze doré émaillé rouge, le médaillon 
en vermeil et émail, avec un fragment d’écharpe ; et 
la plaque en vermeil travaillé en pointes de diamant, 
le centre en plusieurs parties, fixation par épingle 
basculante avec poinçon de titre, les deux pièces 
portent au dos la marque de la maison Cravanzolla.

 Le bijou : 73 x 53 mm - La plaque : 83 mm
 Italie, Seconde Guerre mondiale.
 TTB à SUP 3 500 / 4 000 €

 17.  Allemagne – Grand-duché de Bade, ordre 
de Berthold Ier, fondé en 1877, bijou de grand-
croix en or et émail, les reliefs partiellement amatis 
ou brunis.

 109 x 69 mm - Poids : 40,85 g
 Allemagne, début du XXe siècle.
 TTB à SUP 4 800 / 5 200 €

 18.  Allemagne – Royaume de Bavière, Ordre du 
Mérite de Saint-Michel, fondé en 1693, restauré 
en 1837, plaque de grand-croix en argent travaillé 
en pointes de diamant ajourées, ornée de la croix de 
l’ordre aux bras ornés des initiales PFFP signifiant 
« Principe Fidelis Favere Patria » (fidèle au prince pour 
servir la patrie), le centre émaillé bleu nuit porte la 
devise de Saint-Michel en lettres d’or « Quis ut Deus » 
(cheveux), revers vermeillé avec marque de la maison 
Weiss à Munich, fixation par épingle basculante.

 93,5 mm
 Allemagne, fin du XIXe siècle.
 TTB à SUP 2 500 / 3 000 €

 19.  Allemagne – Royaume de Bavière, Ordre du 
Mérite de la Couronne de Bavière, fondé en  
1808, réduction de la croix de chevalier  
en or et émail (défaut à une branche), la couronne en 
vermeil, le centre du revers peint à l’émail, ruban. 

 31 x 20,5 mm - Poids : 4,25 g
 Allemagne, fin du XIXe siècle. TTB 600 / 700 €

 20.  Allemagne – Royaume de Hanovre – Médaille  
de l’ordre des Guelphes pour bravoure, 
fondée en 1815, en argent, au profil du prince 
régent, attribution frappée sur la tranche « CARL 
HEINER. OPPERMANN. »

 36 mm TTB à SUP 1 500 / 1 800 €
  Moins de 600 médailles furent attribuées pour bravoure aux 

sous-officiers et soldats de la « Kings German Legion » et de 
l’armée hanovrienne principalement pour la bataille de Waterloo.

 21.  Allemagne - Principauté de Hohenzollern, 
ordre de la Maison de Hohenzollern, fondé 
en 1841, croix d’honneur de première classe en 
vermeil et émail, le centre en or en deux parties, 
fixation par épingle basculante en vermeil, revers 
uni, dans un écrin en cartonnage bordeaux.

 49 mm
 Allemagne, début du XXe siècle.
 TTB à SUP 1 500 / 1 800 € 

 22.  Allemagne – Grand-duché d’Oldenbourg, 
ordre du Mérite de Pierre Frederic Louis, 
fondé 1838, croix de chevalier de 2e classe avec 
couronne en argent et émail (usures et griffures), 
ruban postérieur.

 59 x 38 mm
 Allemagne, premier tiers du XXe siècle.
 TB à TTB 500 / 600 €

 23.  Allemagne – Royaume de Prusse, ordre de 
l’Aigle noir, fondé en 1701, plaque de chevalier 
en argent à rayons lisses, le centre en plusieurs 
parties figure l’aigle prussien en or émaillé noir 
sur fond d’émail orange (infimes éclats), ceint 
d’un bandeau d’émail blanc orné de la légende de 
l’ordre en lettres d’or « Suum Cuique », fixation par  
épingle basculante en vermeil. 

 96 mm
 Allemagne, fin du XIXe siècle.
 TTB 5 000 / 6 000 €
  Ordre de chevalerie à classe unique, l’ordre de l’Aigle noir 

était la récompense suprême du royaume de Prusse puis, après 
1871, de l’empire allemand.

  
 24.  Allemagne – Royaume de Prusse, ordre de 

l’Aigle rouge, fondé en 1777, croix de 2e classe 
avec épée (commandeur) en or et émail (après 1916), 
signée W sous la branche inférieure pour la maison 
Wagner, les épées et l’anneau en vermeil, avec 
cravate non montée. Dans un écrin en maroquin 
rouge (manque sur le couvercle). 

 52 x 47 mm - Poids : 25,5 g
 Allemagne, premier quart du XXe siècle.
 TTB à SUP 3 000 / 3 500 €

 25.  Allemagne – Royaume de Prusse, ordre de 
l’Aigle rouge, croix de 2e classe (commandeur) 
en vermeil et émail (après 1916), poinçon pour la 
maison Godet et de titre 935 sur le côté du centre, 
avec cravate complète à passant de fixation.

 52,5 x 48 mm
 Allemagne, premier quart du XXe siècle.
 TTB à SUP 1 300 / 1 500 €

 26.  Allemagne – Royaume de Prusse, ordre de 
la Couronne, fondé en 1861, ensemble de  
1re classe (grand-croix) du deuxième type (après 
1867) comprenant  : la croix en or et émail, signée 
FR sous la branche inférieure, manque l’anneau 
de suspension, avec son écharpe d’origine tâchée ; 
la plaque en argent à rayons lisses, le centre en or et 
émail, fixation par épingle basculante en vermeil. 

 68 x 63 mm - Poids : 29,55 g - La plaque : 88 mm
 Allemagne, fin du XIXe siècle.
 TTB à SUP 4 000 / 4 500 €

 27.  Allemagne – Royaume de Prusse, ordre de la 
Couronne, croix de 2e classe (commandeur) en or 
et émail, signée W sous la branche inférieure pour la 
maison Wagner, fragment de cravate.

 55,5 x 51,5 mm - Poids : 20,45 g
 Allemagne, fin du XIXe siècle. SUP 850 / 950 €

 ORDRES et DÉCORATIONS du MONDE
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 28.  Allemagne – Grand-duché de Hesse, ordre 
de Louis, fondé en 1807, plaque de grand-
croix en tôle d’argent repoussé à l’imitation 
des plaques brodées, les extrémités des pointes 
anciennement ornées de boucles permettant de 
la coudre (deux subsistent), le centre en deux 
parties en vermeil et cuivre émaillé, au dos, une 
pièce de vélin circulaire masque les crochets 
fixant le centre à la plaque. Intéressante plaque 
datant des premières années de l’ordre.

 106,5 x 102 mm
 Allemagne, premier tiers du XIXe siècle.
 TTB 2 500 / 3 500 €

 29.  Allemagne – Principauté de Lippe, ordre 
de la Maison de Lippe, fondé en 1869, croix 
d’honneur de 1re classe à titre militaire (grand-
croix) comprenant : la croix en vermeil et émail 
anglé d’épées, avec un fragment d’écharpe ; la 
plaque en argent, à rayons lisses, le centre en 
vermeil et émail, les épées en vermeil, fixation 
par épingle basculante avec poinçon de titre 900.

 La croix : 98 x 67,5 mm - La plaque : 84 mm
 Allemagne, premier tiers du XXe siècle.
 TTB 6 000 / 7 000 €

 30.  Allemagne – Royaume de Saxe, ordre 
militaire de Saint-Henri, fondé en 1736, 
croix de chevalier légèrement réduite en 
or et émail, centre d’avers en une seule partie, 
le saint délicatement peint à l’émail, centre 
du revers en deux parties, épaisse couronne 
articulée, anneau lisse, ruban postérieur. 

 47 x 28 mm - Poids : 14,30 g
 Allemagne, premier tiers du XIXe siècle. 
 TTB 2 500 / 3 000 €

 31.  Allemagne – Duchés de Saxe, ordre de la 
maison Ernestine, fondé en 1833, croix de 
commandeur à titre militaire (après 1864) en or 
et émail (éclats à trois pointes au revers), les centres 
en plusieurs parties émaillées, fragment de cravate. 

 88,5 x 57 mm - Poids : 41,50 g
 Allemagne, fin du XIXe siècle.
 TTB 2 500 / 3 000 €

 32.  Allemagne – Duchés de Saxe, ordre de la 
maison Ernestine, croix de commandeur 
(après 1864) en or et émail, les centres en plusieurs 
parties émaillées (infimes défauts), cravate 
complète, dans un écrin en maroquin rouge signé 
de la maison Bury & Leonhard à Hanau. 

 89 x 58 mm - Poids : 36,45 g
 Allemagne, fin du XIXe siècle.
 TTB 2 500 / 3 000 €

 33.  Allemagne – Royaume de Wurtemberg, 
ordre de Frédéric, fondé en 1830, plaque 
de chevalier du premier modèle (1830-1856) 
en forme de croix pattée en argent travaillé en 
pointes de diamant, anglée de gloires en or, centre 
en deux parties figurant le profil à droite du roi 
Frédéric sur fond d’or amati ceint de la devise de 
l’ordre sur fond d’émail bleu nuit « Gott und mein 
Recht », fixation par épingle basculante portant 
deux poinçons non identifiés, JR et CJI. Après 
1856, l’ordre fut divisé en trois classes. Rare.

 73 x 73 mm
 France (?), second tiers du XIXe siècle.
 TTB à SUP 6 000 / 7 000 €

 34.  Allemagne – Royaume de Wurtemberg, 
ordre de Frédéric, croix de commandeur 
en or et émail, anneau de suspension en métal 
doré, cravate non montée. 

 55 x 53 mm - Poids brut : 23,9 mm
 Allemagne, fin du XIXe siècle.
 TTB à SUP 2 000 / 2 500 €

 35.  Allemagne – Portée de deux décorations 
montées sur barrette avec ruban : 

  - Prusse, Croix de Fer de 2e classe pour 1914 en fer 
laqué et argent (42 mm).

  - Hesse, ordre du Lion de Zähringen, croix de 
chevalier de 2e classe avec épées, en argent, les bras 
ornés de cabochons de pâte de verre, les centres en 
vermeil et émail (40 mm).

 Allemagne, premier quart du XXe siècle.
 TTB à SUP 500 / 600 €

 36.  Allemagne – Insigne d’observateur aérien, 
métal argenté et émail (manque l’épingle au revers).

 68 x 42 mm TTB 500 / 600 €

 37.  Allemagne – Ordre du Mérite de la 
République, fondé en 1951, ensemble de 
grand-croix de 2e classe comprenant : la croix 
en bronze doré et émail avec écharpe ; la plaque 
en forme d’étoile à quatre pointes, en bronze doré à 
rayons lisses, la croix émaillée, fixation par épingle 
basculante, dans un spectaculaire écrin aux armes 
de la République fédérale d’Allemagne.

 La croix : 71 x 60 mm - La plaque : 82 mm
 Allemagne, seconde moitié du XXe siècle.
 SUP 600 / 800 €

 38.  Amérique du Sud - Ordre du Mérite « Simon 
Bolivar », lot de trois insignes en vermeil et émail : 
une plaque de grand-croix (101 mm), un bijou 
d’écharpe (56 mm), un bijou de commandeur 
(51 mm), poinçon de la maison Arthus Bertrand. 
Ils figurent, à l’avers le profil à gauche de Simon 
Bolivar ceint des mots « Libertad - Unidad », au 
revers une carte des Amériques Central et du 
Sud entourée de la légende « Honor al Merito ».

 France, fin du XXe siècle. SUP 200 / 300 €
  Ce bel ordre est probablement décerné par une association 

sud-américaine d’inspiration bolivarienne ou supranationale 
comme l’UNASUR.

Voir la reproduction page suivante
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 39.  Amérique du Sud - Lot de huit décorations 
sans ruban  : Brésil, cinquantenaire de la 
République, 1939, miniature en argent  ; 
Colombie, centenaire de Boyaca 1919, miniature 
en or émaillé  ; centenaire de la création de la 
Colombie 1830, miniature en vermeil émaillé  ; 
ordre du général Jose Maria Cordoba, miniature 
en vermeil émaillé  ; ordre militaire du « 15 de 
Junio » miniature en vermeil émaillé  ; médaille 
d’ancienneté de l’Armée, bronze  ; Pérou, 
médaille commémorative du bombardement de 
Callao le 2 mai 1866, en vermeil et émail (manque 
l’émail des lauriers et de deux branches) ; Pérou, 
ordre d’Ayacucho en vermeil émaillé (manque 
le trophée articulé)  ; Pérou, ordre d’Ayacucho 
miniature en argent  ; on joint le corps d’une 
croix de l’ordre du Condor des Andes de Bolivie. 

 TTB 100 / 150 €

 40.  Annam – Ordre du Dragon, fondé en 1886, 
bijou d’officier en vermeil travaillé en pointes 
de diamant, le centre et le dragon émaillé, au dos 
marque de la maison Lemaitre, ruban à rosette 
du deuxième type impérial, rouge à bord jaune.

 84 x 54,5 mm
 France, fin du XIXe siècle. SUP 150 / 200 €

 41.  Annam – Ordre du Dragon, insigne de 
chevalier en argent travaillé en pointes de 
diamant, le centre et le dragon émaillés (menus 
éclats aux écailles), poinçon à la tête de sanglier, 
ruban du deuxième type impérial, rouge à  
bord jaune.

 84 x 54,5 mm
 France, fin du XIXe siècle. TTB à SUP 100 / 150 €

 42.  Annam – Ordre du Dragon, insigne de 
chevalier en argent travaillé en pointes de 
diamant repercées, le centre en or et émail en 
deux parties, le dragon laqué avec passant 
de suspension fixe, ruban du deuxième type 
colonial, vert bordé orange. 

 82 x 48 mm
 France, fin du XIXe siècle. SUP 100 / 150 €

 43.  Annam – Ordre du Mérite agricole, fondé 
en 1936, insigne de chevalier en bronze argenté 
et émaillé, sans ruban. 

 45 x 38,5 mm
 France, second tiers du XXe siècle.
 TTB à SUP 60 / 80 €

 44.  Annam – Ordre du Mérite indochinois, 
fondé en 1900, croix de 2e classe en bronze 
argenté (manque à l’argenture, sur les pommettes 
d’une face), bélière articulée, sans ruban.

 68,5 x 48 mm.
 France, début du XXe siècle.
 TB à TTB 400 / 600 €

 45.  Arabie Saoudite – Lot de trois médailles : 
ordre du roi Faycal, fondé en 1976, un insigne 
de chevalier en métal argenté et émail (44 mm, 
manque la bélière)  ; une médaille du devoir de 
3e classe en bronze patiné et émail (35 mm), sans 
ruban  ; ordre du roi Abdulaziz, une carcasse 
d’une plaque de grand officier du troisième type, 
modèle inachevé en métal argenté (76 mm). 

  On joint une boucle de ceinturon aux armes du 
royaume. 

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

 46.  Arabie Saoudite – Médaille des Forces 
aériennes, en métal argenté et émaillé, sans 
ruban.

 35,5 mm
 France, fin du XXe siècle. TTB 60 / 80 €

 47.  Autriche – Ordre de la Couronne de Fer, 
fondé en 1815, miniature en or, fer et émail, 
suspendue à une chaînette en vermeil à bouton 
de suspension et épingle, poinçon VM et de titre, 
dans son écrin d’origine en maroquin rouge 
signé de la maison Mayers dans le couvercle.

 25 x 13 mm
 Autriche, fin du XIXe siècle.
 TTB à SUP 550 / 650 €

 48.  Autriche – Ordre du Mérite, fondé en 
1922, croix de chevalier en bronze argenté et 
émail, ruban triangulaire.

 34 x 29, 5 mm
 Autriche, entre-deux-guerres.
 TTB à SUP 80 / 120 €

 49.  Azerbaïdjan – Ministère de la Sécurité 
nationale, lot de deux médailles d’honneur,  
une en bronze argenté et émaillé figurant une 
étoile et un croissant sur le drapeau national, 
une en bronze doré, non émaillé, poinçon de la 
maison Arthus Bertrand.

 79,5 mm
 France, fin du XXe siècle. SUP 100 / 150 €

 50.  Belgique – Ordre de Léopold, fondé en 1832, 
bijou de grand-croix à titre civil de fabrication 
française en vermeil et émail, les centres en or 
émaillé, celui d’avers en trois parties à légende 
française, couronne fortement bombée, poinçon 
à la tête de sanglier, sans ruban. 

 105 x 68 mm
 France, début du XXe siècle. SUP 300 / 400 €

 51.  Belgique – Ordre de Léopold, bijou de 
commandeur à titre civil de fabrication française 
en vermeil et émail, centre d’avers en trois parties à 
légende française, poinçon à la tête de sanglier et de 
la maison Arthus Bertrand, fragment de cravate.

 92 x 58 mm
 France, milieu du XXe siècle.
 TTB à SUP 150 / 200 €
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 52.  Belgique – Ordre de Léopold II, fondé en 1900 
par Léopold II, souverain de l’État indépendant 
du Congo, croix de commandeur du second 
modèle de fabrication française en vermeil et 
émail, centre en une seule partie, couronne 
fortement bombée, poinçon à la tête de sanglier et 
de la maison Arthus Bertrand, sans ruban.

 80,5 x 50,5 mm
 France, début du XXe siècle. SUP 120 / 150 €

 53.  Belgique – Lot de deux : ordre de Léopold II,  
une croix de commandeur de fabrication 
française en vermeil et émail, centre en trois 
parties, poinçon au crabe et de la maison Arthus 
Bertrand, cravate complète (76 x 51 mm) ; ordre 
de la Couronne, une étoile d’officier en vermeil 
et émail, poinçon à la tête de sanglier, sans 
ruban (65,5 x 45,5 mm).

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

Voir la reproduction page précédente

 54.  Belgique – Ordre de l’Étoile Africaine, 
fondé en 1888 par Léopold II, souverain 
de l’État indépendant du Congo, bijou de 
commandeur de fabrication française en 
vermeil et émail (infime défaut au centre du 
revers), poinçon à la tête de sanglier et de la 
maison Arthus Bertrand, sans ruban. 

 85 x 56 mm
 France, début du XXe siècle.
 TTB à SUP 600 / 800 €

Voir la reproduction page précédente

 55.  Belgique - Ordre Royal du Lion, fondé 
en 1891 par Léopold II, souverain de l’État 
indépendant du Congo, bijou de commandeur 
de fabrication française en argent, vermeil 
et émail, poinçon à la tête de sanglier et de la 
maison Arthus Bertrand, sans ruban. 

 91 x 56,5 mm 
 France, début du XXe siècle. SUP 400 / 600 €

Voir la reproduction page précédente

 56.  Belgique - Lot de onze décorations en 
taille ordonnance avec ruban  : une médaille 
commémorative du règne de Léopold II, 1865-
1905  ; une décoration militaire de 2e classe, 
avec une miniature  ; une étoile de service  ; 
une médaille de la Résistance 1940-1945  ; une 
médaille de prisonnier de guerre 1940-1945  ; 
une croix de guerre 1940-1945 ; une médaille du 
volontaire de guerre combattant avec barrette 
« PUGNATOR » ; une médaille commémorative 
du règne d’Albert 1er, 1909-1934 ; une médaille 
commémorative 1914-1918, une croix du feu  ; 
une croix de guerre 1914-1918.

  TTB à SUP 100 / 150 €

 57.  Belgique – Lot de quatorze décorations 
en taille ordonnance  : une médaille de Liège 
1914, sans ruban ; une médaille commémorative 
1914-1918, sans ruban  ; une médaille du 
Centenaire de l’Indépendance nationale avec 
ruban  ; cinq médailles civiques sans ruban, 
une argent, une argent pour 1914-1918, trois 
pour 1940-1945, deux argent et une bronze avec 
barrette  ; deux médailles de la Reconnaissance 
Belge 1940-1945, une or sans ruban, une argent 
avec  ; une médaille de prisonnier de guerre 
1940-1945  ; une décoration militaire pour acte 
de courage avec palme d’argent sur le ruban 
spécifique ; deux croix du travail (une émaillée 
vert, une bleu). TTB à SUP 100 / 150 €

 58.  Belgique – Lot de sept décorations 
miniatures en or, poinçon à la tête d’aigle : trois 
Croix de Guerre (variantes), deux décorations 
militaires (variantes), deux médailles civiques 
(une avec épée).

 Poids brut : 19 g  SUP 150 / 200 €

 59.  Belgique – Lot de trente-six décorations 
miniatures dont : croix de l’ordre de Léopold 
militaire en vermeil émaillé  ; trois croix de 
guerre ; deux médailles de l’Yser ; une médaille 
de Liège  ; trois médailles Interalliées  ; une 
commémorative 1870  ; quatre décorations 
militaires  ; deux médailles commémoratives 
1914 ; une médaille de l’effort de guerre coloniale 
1940-1945  ; et diverse croix et décorations 
civiques en argent émaillé. TTB 100 / 150 €

 60.  Bénin – Ordre National du Bénin, fondé en 
1986, bijou de grand-croix en bronze doré et 
émail, poinçon de la maison Arhus Bertrand, 
sans ruban. Rare.

 70 mm 
 France, fin du XXe siècle. SUP 150 / 200 €

Voir la reproduction page précédente

 61.  Bénin – Ordre National du Dahomey, fondé 
en 1960, aboli en 1986, bijou de commandeur 
en bronze doré et émail, poinçon de la maison 
Arhus Bertrand, sans ruban. 

  On joint une médaille du port autonome de 
Cotonou en métal doré et émail (47 x 50 mm).

 65 x 59 mm
 France, fin du XXe siècle. SUP 100 / 150 €

 62.  Bulgarie - Ordre du Mérite Civil, fondé 
en 1891, bijou de 1re classe (grand-croix) du 
modèle princier, avant 1908, en bronze doré 
et émail, surmonté de la couronne princière 
articulée (petit éclat sous la couronne). Rare.

 116 x 75 mm
 Autriche, vers 1900. TTB 600 / 800 €
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 63.  Cambodge – Médaille du Mérite National, 
fondé en 1948, bijou en vermeil et émail (cheveux 
aux pointes), centre en trois parties, poinçon à la 
tête de sanglier et de la maison Arthus Bertrand, 
sans ruban. Rarissime.

 49,5 x 46,5 mm
 France, milieu du XXe siècle. TTB 400 / 600 €
  Instituée en 1948, cette médaille était la plus haute 

distinction du Royaume du Cambodge, elle ne comportait 
pas plus de cinq titulaires vivants. Restaurée en 1995, elle a 
pris la forme d’un collier et demeure la plus haute et la plus 
prestigieuse récompense cambodgienne.

Voir la reproduction page précédente

 64.  Cambodge - Ordre Royal du Cambodge, 
fondé en 1863, insigne de commandeur en 
vermeil travaillé en pointes de diamant, centre 
en deux parties émaillées, poinçon à la tête de 
sanglier, sans ruban.

 95 x 59 mm
 France, vers 1900. SUP 200 / 300 €

Voir la reproduction page précédente

 65.  Cambodge - Ordre Royal du Cambodge, 
curieuse plaque miniature en métal doré 
figurant les armes du royaume sur fond bleu, 
anglé de rayons émaillés blanc, fixation par 
épingle basculante.

 21,5 x 18 mm.
 Cambodge, vers 1900. TTB 60 / 80 €

Voir la reproduction page précédente

 66.  Cambodge – Ordre de Sowathara, fondé en 
1923, insigne de chevalier en argent et émail, 
poinçon à la tête de sanglier, sans ruban.

 64 x 40 mm
 France, milieu du XXe siècle. TTB à SUP 60 / 80 €

Voir la reproduction page précédente

 67.  Cambodge - Médaille d’or du règne de 
Norodom Ier (1834-1904) en or surmontée d’une 
couronne royale fixe à douze arches, ruban. 

 48 x 33 mm - Poids : 17,3 g
 France (?), dernier tiers du XIXe siècle.
 TTB à SUP 400 / 600 €

Voir la reproduction page précédente

 68.  Cameroun – Lot de deux  : Ordre de la 
Valeur, fondé en 1961, plaque de grand-croix du 
second modèle à légende bilingue datée 1972, en 
vermeil et émail, les pointes de l’étoile ornées 
de cabochons rouges, fixation par épingle 
basculante et deux crochets latéraux, poinçon 
de la maison Arthus Bertrand (95 mm) ; ordre 
du Mérite Camerounais, fondé en 1924, modifié 
en 1946, médaille de l’ordre du modèle bilingue 
en bronze doré, sans ruban (41 mm).

 France, dernier tiers du XXe siècle.
 SUP 200 / 300 €

Voir la reproduction page précédente

 69.  Centre-Afrique – Ordre de la Reconnaissance 
Centrafricaine, fondé en 1962, insigne de 
commandeur en métal argenté et doré, les centres 
non fixés, poinçon de la maison Arthus Bertrand, 
sans ruban.

 65 x 59 mm
 France, fin du XXe siècle. TTB à SUP 80 / 120 €

Voir la reproduction page précédente

 70.  Chili – Ordre du Mérite du Chili, fondé 
en 1929, bijou de commandeur en vermeil 
et émail (deux pointes faussées), le condor en 
bronze doré, poinçon à la tête de sanglier sur 
l’anneau, cravate complète décolorée.

 68 x 60 mm
 Chili, milieu du XXe siècle.
 TB à TTB 250 / 300 €

Voir la reproduction page précédente

 71.  Chypre - Ordre du Mérite de la République 
de Chypre, lot de deux  : un projet pour un 
bijou de collier ou de grand-croix en bronze doré 
et émail, en forme de croix, 68,5 x 62 mm ; une 
plaque de grand-croix en bronze doré et émail, 
inachevée, sans épingle, le centre fixé de travers 
(86 mm). 

 France, dernier tiers du XXe siècle.
 SUP 200 / 250 €

Voir la reproduction page précédente

 72.  Comores - Ordre royal de l’Étoile d’Anjouan, 
fondé en 1874, important bijou de commandeur 
en bronze doré et émail, poinçon de Arthus 
Bertrand, cravate complète.

 77 x 72 mm
 France, deuxième tiers du XXe siècle.
 SUP 150 / 200 €

Voir la reproduction page précédente

 73.  Comores – Médaille d’honneur des Forces 
Armées, en bronze doré et émail, sans ruban.

 54,5 x 43 mm
 France, fin du XXe siècle. TTB 60 / 80 €

Voir la reproduction page précédente

 74.  Congo (Brazzaville) – Ordre du Mérite 
Congolais, fondé en 1959, étoile d’officier en 
bronze doré et émail, ruban à rosette et rosette de 
boutonnière, dans un écrin de la maison Arthus 
Bertrand.

 53 x 50,5 mm
 France, seconde moitié du XXe siècle.
  SUP 60 / 80 €

Voir la reproduction page précédente
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 75.  Congo (Brazzaville) – Ordre du 
Dévouement Congolais, fondé en 1960, 
étoile de chevalier du modèle de la 
République populaire du Congo (1969-1992), en 
métal argenté et émail, 61 x 48 mm, sans ruban. 

  On joint un drapeau de la République populaire 
du Congo (37 x 60 cm).

 France, dernier quart du XXe siècle.  
 SUP 60 / 80 €

Voir la reproduction page 11

 76.  Côte d’Ivoire – Ordre National Ivoirien, 
fondé 1960, bijou de grand-croix en bronze 
doré et émail, poinçon de la Maison Arthus 
Bertrand. 

 On joint un centre de plaque (37 mm).
 82 x 56 mm
 France, dernier tiers du XXe siècle.
 SUP 150 / 200 €

Voir la reproduction page 15

 77.  Côte d’Ivoire – Lot de trois  : ordre du 
Mérite Ivoirien, une étoile d’officier en métal 
doré et émail (petit éclat sous le pontet), 
poinçon de la Maison Arthus Bertrand, sans 
ruban, 70 x 38 mm ; ordre du Mérite agricole, 
un bijou de commandeur en métal doré et 
émail (manque la couronne), 66 x 59,5 mm ; un 
insigne de membre de l’Assemblée nationale en 
argent, vermeil et émail, poinçon de la Maison 
Arthus Bertrand, 65 x 34 mm

  On joint deux centres de l’insigne du conseil 
économique et social. 

 France, dernier tiers du XXe siècle.
 TB à TTB 80 / 120 €

Voir la reproduction page 15

 78.  Côte d’Ivoire – Ordre de la Santé publique, 
fondé en 1962, lot de deux  : une croix de 
commandeur en vermeil et émail, manque le 
centre du revers, poinçon de la maison Chobillon 
pour l’exportation, 91 x 57 mm, sans ruban  ; 
une croix d’officier en métal doré et émail, sans 
couronne, 51,5 x 37,5 mm.

 France, dernier tiers du XXe siècle. TB 80 / 120 €
Voir la reproduction page 15

 79.  Djibouti – Ordre de l’Étoile du Dévouement, 
insigne de chevalier en bronze patiné et émaillé, 
bélière articulée, sans ruban (41 mm). 

  On joint le centre d’une plaque de grand-croix 
de l’ordre de la Grande Étoile (39 mm).

 France, fin du XXe siècle. TTB 60 / 80 €
Voir la reproduction page 15

 80.  Égypte - Ordre de la République, fondé en 
1953, plaque de grand officier en argent, 
vermeil et émail, manque l’aigle au-dessus de 
l’étoile, fixation par épingle basculante et deux 
crochets latéraux, poinçon égyptien. 

 78 mm.
 Égypte, milieu du XXe siècle. TB 80 / 120 € 

Voir la reproduction page 15

 81.  Égypte – Lot de onze miniatures de 
décorations d’époque républicaine en bronze 
avec rubans  : Étoile militaire premier grade 
(émaillée), Indépendance, Palestine, Union, 
République, Mérite, Sports, Tir, Mobilisation, 
Bravoure militaire, Bravoure civile. 

  On joint une décoration non identifiée en 
vermeil reprenant le centre de l’ordre du Nil.

 TTB 80 / 120 €

 82.  Égypte – Insigne de juge de tribunal mixte, 
en vermeil et émail, il figure un manteau royal 
couronné reposant sur un soleil rayonnant, 
au centre, les Tables de la Loi gravées d’une 
légende en arabe signifiant « La Justice est 
l’apanage de la Royauté », elles s’appuient sur 
une main de justice et un sceptre sommé d’un 
croissant, chacun orné d’un tough, environnée 
d’une branche de chêne et de laurier noués par 
le ruban d’un bijou de l’ordre du Medjidié. 
Fixation par épingle basculante, poinçon à la 
tête de sanglier. 

 117 x 87 mm
 France, fin du XIXe siècle.
 TTB à SUP 200 / 300 €
  Institués en 1875, les tribunaux mixtes avaient compétence en 

matière civile et commerciale dans tout litige entre étrangers, 
ou entre étrangers et égyptiens. Composés de juges nationaux 
et étrangers ces tribunaux siégeaient au Caire, à Mansourha et 
à Alexandrie. Leur influence, symbolisée par ce magnifique 
insigne, était très grande en Égypte. 

Voir la reproduction page 15

 83.  Équateur – Ordre de Saint-Laurent, fondé 
en 1809, restauré en 1951, plaque de grand-
croix en vermeil et émail, fixation par épingle 
basculante et deux crochets latéraux, poinçon 
de la maison Arthus Bertrand.

 79 mm
 France, milieu du XXe siècle. SUP 300 / 400 €

Voir la reproduction page 15
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 84.  Espagne - Ordre de Charles III, fondé 
en 1771, collier de chevalier en vermeil 
et émail composé de quarante-deux maillons 
répartis en sept motifs au chiffre de Charles III,  
six trophées d’armes, quatorze lions, quatorze 
tours, et un motif floral symbolisant un 
fermoir, au chiffre central est suspendu une 
grande croix de l’ordre uniface et très bombée. 
Présenté encadré sous verre avec un bijou de 
grand-croix en vermeil et émail, la Vierge au 
centre délicatement peinte à l’émail, et un 
spectaculaire brevet de chevalier du collier 
attribué à Paul Painlevé, signé Yo el Rey et daté 
du 8 septembre 1925, sceau à sec. 

 Espagne, 1925 et seconde moitié du XXe siècle.
 SUP 2 000 / 2 500 €
  Paul Painlevé (1863-1933), mathématicien et homme 

politique français, il fut ministre de la Guerre sous 
plusieurs gouvernements et Président du Conseil trois 
mois en 1917 puis huit mois en 1925. Statutairement 
rendu à sa mort par ses héritiers, le collier a été remplacé 
postérieurement. 

  Provenance  : vente Libert & Castor, 12 juillet 2000, Luc 
Fahri Expert.

 85.  Espagne - Ordre de Charles III, plaque de 
grand-croix en argent ciselé à l’imitation des 
plaques brodées, le centre en or en trois parties 
figure la Vierge sur fond émaillé jaune nimbée de 
gloires, ceinte d’une légende sur fond d’émail blanc 
(petit éclat au manteau et au croissant de lune), 
fixation par épingle basculante et deux crochets 
latéraux. Belle fabrication française datant de la 
Restauration ou du début de la Monarchie de Juillet.

 73 x 70 mm
 France, deuxième quart du XIXe siècle.
 TTB 1 200 / 1 500 €

 86.  Espagne - Ordre de Charles III, croix de 
commandeur en bronze doré et émaillé, la 
Vierge au centre délicatement peinte à l’émail, 
fragment de cravate. Intéressant modèle datant 
vraisemblablement des premières guerres carlistes. 

 77 x 51 mm
 Espagne, milieu du XIXe siècle. TTB 400 / 600 €

 87.  Espagne - Ordre de Saint-Ferdinand, fondé en 
1811, croix laurée de chevalier en or et émail la 
couronne de laurier entourant la croix orientée vers 
le bas pour officier français (éclats aux émaux blancs 
et aux légendes), anneau cannelé, ruban à bouffette. 

 56 x 36 mm - Poids : 15,45 g
 France, vers 1823. TB 600 / 700 €

 88.  Espagne - Ordre d’Isabelle la Catholique, 
fondé en 1815, ensemble de grand-croix 
d’époque royale comprenant : le bijou en vermeil 
et émail, le centre en or, avec écharpe complète ; la 
plaque en vermeil et émail fixation par épingle 
basculante et deux crochets latéraux, dans son 
écrin d’origine en cuir bordeaux frappé aux 
armes royales, signé de la maison Cevaljo dans 
le couvercle (couvercle détaché).

 La croix : 64 x 44 mm - La plaque : 85 mm
 Espagne, début du XXe siècle.
 TTB à SUP 900 / 1 100 €

 89.  Espagne - Ordre d’Isabelle la Catholique, 
plaque de grand officier d’époque royale en 
vermeil et émail, fixation par épingle basculante 
et deux crochets latéraux.

 77 mm
 Espagne, entre-deux-guerres. SUP 350 / 450 €

 90.  Espagne - Ordre d’Isabelle la Catholique, 
croix de commandeur d’époque royale en vermeil 
et émail, les centres en or (une pommette faussée, 
manque l’anneau de suspension), cravate complète.

 77 x 57 mm
 Espagne, entre-deux-guerres. TTB 350 / 450 €

 91.  Espagne – Ordre du Mérite militaire, plaque 
de grand-croix en temps de paix, période 
royale, en argent travaillé en pointes de diamant 
(oxydation), la croix en vermeil et émail, fixation 
par épingle basculante et deux crochets latéraux.

 79 mm
 Espagne, premier tiers du XXe siècle.
 TTB 150 / 200 €

84
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 92.  Espagne - Ordre de Montesa, fondé en 1317, 
insigne de chevalier en forme de médaillon 
en vermeil légèrement bombé au bord guilloché, 
orné de la croix émaillée noir et rouge sur fond 
blanc, ruban moderne.

 40,5 mm
 Espagne, XXe siècle. SUP 250 / 300 €

 93.  Espagne – Ordre d’Alphonse X le sage, 
fondé en 1939, grand collier en vermeil et 
émail composé de onze aigles impériaux (menus 
éclats), alternant avec six A couronnés et six X,  
au centre la croix de l’ordre, fermoir avec 
poinçon de la maison Cejalvo et de titre 925.

 La croix : 62,5 x 59 mm
 Espagne, milieu du XXe siècle.
 TTB à SUP 2 000 / 2 500 €
 Voir la reproduction en 2e de couverture

 94.  Espagne – Ordre de Saint Raymond de 
Pennafort, fondé en 1944, collier de 
grand-croix en bronze doré et émail composé 
de onze maillons rectangulaires en forme de 
lac d’amour alternant avec six maillons ornés 
d’un buste du saint et six maillons figurant les 
symboles de la justice, au centre la croix de 
l’ordre surmontée d’une couronne de palme, 
avec une plaque de boutonnière miniature.

 Dans un grand écrin (manque la plaque).
 La croix : 66 x 49 mm
 Espagne, seconde moitié du XXe siècle.
 TTB à SUP 2 000 / 2 500 €
 Voir la reproduction en 2e de couverture

 95.  Espagne – Ordre de Cisnéros, fondé en 
1944, grand collier en bronze doré et émail 
composé de douze palmes alternant avec six 
croix de malte pommetées et émaillées rouge 
et cinq petits aigles de l’Empire, au centre un 
sixième aigle, plus grand soutient la croix de 
l’ordre (traces d’oxydation).

 La croix : 58 x 53 mm
 Espagne, seconde moitié du XXe siècle.
 TB à TTB 2 000 / 2 500 €
 Voir la reproduction en 2e de couverture

 96.  Espagne – Plaque de magistrat de la IIe Répu- 
blique (1931-1939), en broderie de fil d’argent et 
de fil de soie, ornée des armes d’Espagne et des 
symboles de la justice surmontée d’une couronne 
murale.

 92 x 90 mm
 Espagne, entre-deux-guerres. TTB 250 / 300 €

 97.  Espagne – Croix Benemerito a la Patria en 
bronze doré et émail (éclats), ruban avec passant 
de suspension.

 28 x 34 mm
 Espagne, deuxième tiers du XIXe siècle. TB 60 / 80 €

 98.  Espagne – Lot de quatre décorations 
de fabrication française en vermeil et émail  : 
ordre d'Isabelle la Catholique, croix de 
chevalier, période royale, poinçon à la tête de 
sanglier, ruban (65 x 42 mm)  ; ordre du Mérite 
militaire, croix de chevalier en temps de paix, 
période royale, couronne fixe (manque la croix 
sommitale), sans ruban (52 x 38 mm)  ; ordre 
du Mérite naval, croix de chevalier en temps de 
paix, modèle républicain sommé d’une couronne 
murale (tordue), éclat à l’ancre, poinçon à la tête 
de sanglier, sans ruban (55 x 31 mm)  ; ordre de 
Saint-Jean, croix de chevalier, poinçon à la tête 
de sanglier, sans ruban (65 x 41 mm).

 France, fin du XIXe et début XXe siècle.
 TB à TTB à SUP 150 / 200 €

 99.  Espagne – Lot de huit décorations sans 
ruban  : ordre d'Isabelle la Catholique, croix 
miniature en vermeil et émail  ; médaille des 
défenseurs de Pampelune, octobre 1841, demi-
taille en argent, poinçon à la tête de sanglier  
(25 x 18 mm) ; médaille de la campagne d’Afrique 
1860, demi-taille en argent, poinçon à la tête de 
sanglier (34 x 20 mm)  ; Carlisme, médaille de 
Somorrostro miniature en bronze  ; médaille 
des blessés en bronze doré et émail  ; médaille 
d’Alphonse XIII 1902, miniature en argent ; deux 
décorations catholiques miniatures en vermeil. 
 TTB à SUP 120 / 150 €

100.  Éthiopie - Ordre de l'Étoile d'Éthiopie, fondé 
vers 1874, bijou de grand-croix en or en forme 
de soleil à vingt-deux rayons remarquablement 
travaillés de filigranes dessinant des volutes et 
rinceaux rehaussés de sphères d’or, alternativement 
à bord perlé et lisse, les pointes pommetées, le motif 
central est orné de cinq cabochons de verre aux 
couleurs de la dynastie Salomonide (vert, jaune et 
rouge), il est surmonté d’un motif articulé en forme 
de tiare impériale (petites déformations, manque 
quelques pommettes et l’anneau de suspension). 
Rarissime insigne datant de la création de l’ordre.

 138 x 94 mm - Poids brut : 122,6 g
 Éthiopie, fin du XIXe siècle.
 TB à TTB 2 000 / 2 500 €
  Créé par le futur Menelik II (1844-1913), alors négus de 

Shewa, cet ordre fut un outil diplomatique dans les incessantes 
guerres civiles et querelles dynastiques qui prirent fin en 
1889 à la mort de Yohannes IV. Sacré alors Negusse Negest 
d'Éthiopie, roi des rois, il continua son œuvre d’unification et 
de modernisation de l’empire d’Éthiopie. 

101.  Éthiopie - Ordre du Sceau de Salomon, 
fondé en 1874, plaque de grand-croix en 
vermeil, fixation par épingle basculante (voilée) 
et deux crochets latéraux.

 86 mm
 France, milieu du XXe siècle. TTB 400 / 500 €
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102.  Éthiopie – Lot de trois  : Ordre du Sceau de 
Salomon, une plaque de grand officier en argent 
non doré, ébauche inachevée (85 x 85 ) ; ordre de 
Menelik II, une croix de commandeur en bronze 
doré, manque le revers, sans ruban (74 x 49 mm) ;  
ordre de l’Étoile d’Éthiopie, une croix de 
chevalier en métal doré, sans ruban (74 x 55 mm).

 France, milieu du XXe siècle. TB 80 / 120 €

103.  Gabon – Lot de deux médailles : une médaille 
d’or de la Reconnaissance Gabonaise pour les 
mères de famille en métal doré, sans ruban (38 x 
32 mm) et une médaille d’honneur de la Police, 
en bronze doré et émail, ruban (35 mm).

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

104.  Grèce – Ordre du Sauveur, fondé en 1833, 
croix de commandeur du premier modèle 
(1833-1866) en vermeil et émail, le centre d’avers 
en trois parties au profil d’Othon Ier (petits 
éclats restaurés à une pointe et au revers), 
fragment de cravate d’époque usé.

 73 x 46 mm.
 France, deuxième tiers du XIXe siècle.
 TB 1 500 / 1 800 €

Voir la reproduction page précédente

105.  Grèce – Ordre du Sauveur, croix de 
chevalier du premier modèle en argent et émail 
(infimes manques retouchés aux pointes), le centre 
d’avers en or en deux parties au profil d’Othon Ier, 
couronne aux arches mouvementées, ruban.

 63 x 40 mm
 Allemagne, milieu du XIXe siècle. TTB 600 / 800 €

Voir la reproduction page précédente

106.  Grèce – Ordre du Sauveur, grand-croix 
du deuxième modèle comprenant  : la croix en 
vermeil et émail le centre en or, avec écharpe 
complète ; la plaque en argent travaillé en pointes 
de diamant ajourées, le Christ et la légende en 
or émaillé ceint d’un cerclage diamanté, fixation 
par épingle basculante et deux crochets latéraux, 
dans un écrin en cuir bleu orné d’une couronne 
royale, le couvercle signé de la maison Lemaitre, 
5 rue du Louvre, Paris.

 La croix : 88 x 56 mm - La plaque : 90 mm
 France, vers 1900. TTB à SUP 3 800 / 4 200 € 

Voir la reproduction page précédente

107.  Grèce – Ordre du Sauveur, ensemble de 
grand officier du deuxième modèle comprenant :  
la croix en or et émail (infime défaut à une 
pointe et au feuillage), ruban postérieur ; la 
plaque en argent travaillé en pointes de diamant 
ajourées, le centre en or émaillé, au dos la 
marque de la maison Lemaitre, fixation par 
épingle basculante et deux crochets latéraux.

 Dans un écrin postérieur.
 La croix : 73 x 46 mm - Poids : 22,25 g
 La plaque : 74 mm
 France, fin du XIXe siècle.
 TTB et SUP 3 000 / 3 500 € 

Voir la reproduction page précédente

108.  Grèce – Ordre du Sauveur, croix de 
chevalier du deuxième modèle en argent et 
émail (infime défaut à une pointe), le centre en 
or émaillé, poinçon à la tête de sanglier, ruban. 

 63 x 38 mm
 France, fin du XIXe siècle. TTB et SUP 150 / 200 €

Voir la reproduction page précédente

109.  Grèce – Ordre du Phénix, fondé en 1926, 
ensemble de grand officier du modèle de 
1949 comprenant : la croix en vermeil et émail, 
revers au monogramme de Paul Ier, avec cravate 
complète ; la plaque en argent, le motif en 
vermeil, fixation par épingle basculante et deux 
crochets latéraux, marque EME de la maison 
Anagnostopoulos sur l’épingle.

 La croix : 84 x 57 mm - La plaque : 73 mm
 Grèce, troisième quart du XXe siècle.
 TTB 600 / 800 €

110.  Honduras - Ordre de Sainte-Rose et de la 
Civilisation, fondé en 1868, croix d’officier 
du modèle civil en or et émail, le centre d’avers 
en trois parties, celui du revers en deux parties 
(cheveux, infimes défauts à la couronne) sans 
ruban. De la plus grande rareté dans ce métal.

 58 x 40,5 mm - Poids : 14,95 g
 France, fin du XIXe siècle. TTB à SUP 300 / 400 €

111.  Hongrie – Ordre du Mérite, fondé en 1922, 
grand collier en bronze doré composé de 
quinze couronnes de Saint-Étienne (l’une 
servant de fermoir), alternées avec quinze 
médaillons ajourés ornés de croix patriarcales 
ceintes d’une couronne de laurier, la croix 
centrale plus grande soutient la croix de l’ordre 
émaillée surmontée d’une couronne de Saint-
Étienne articulée (82 x 52 mm).

 France, seconde moitié du XXe siècle.
 SUP 800 / 1 200 €
 Voir la reproduction en 2e de couverture

112.  Irak –Académie Militaire, plaque figurant 
une étoile à cinq pointes en bronze doré 
et émail vert au centre, au-dessus de deux 
drapeaux irakiens, un livre ouvert surmonté 
des symboles des différentes armes, fixation 
par épingle basculante horizontale (branche 
supérieure faussée avec cheveux, 77 mm).

  On joint une médaille d’applique en bronze 
patiné figurant Saddam Hussein, avec une vis 
au dos (70 mm).

 France, dernier quart du XXe siècle.
 TB à TTB 150 / 200 €

113.  Iran – Ordre du Lion et du Soleil, fondé 
en 1807, bijou de 3e classe (commandeur), à six 
rayons en argent travaillé en pointes de diamant, 
anglés de rais émaillés vert, au centre le lion 
couché (éclat), surmonté d’un motif articulé en 
forme de soleil rayonnant, sans ruban.

 70 x 63 mm
 France, fin du XIXe siècle. TB 150 / 200 €
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114.  Iran – Ordre du Lion et du Soleil, lot 
de deux médailles : une datée 1318 (1900), en 
vermeil fondu, bélière boule, l’autre datée 1334 
(1916), en argent, modèle au texte du revers ceint 
d’une couronne de laurier, poinçon à la tête de 
sanglier, attribuée par Ahmad Shah, dernier 
souverain de la dynastie Quajar, les deux sans 
ruban (37 mm). 

  On joint une médaille Rastakhize en bronze 
patiné et émaillé, avec ruban (55 x 33 mm). 

 France, début du XXe siècle. SUP 200 / 300 €
Voir la reproduction page précédente

115.  Iran - Ordre d’Homayoun, succède en 
1939 de l’ordre du Lion et du Soleil, bijou de 
commandeur en argent, le centre en vermeil 
et émail (éclats au filet rouge), poinçon de la 
maison Arthus Bertrand pour l’exportation, 
cravate vert uni non conforme.

 77 mm
 France, seconde moitié du XXe siècle.
 TB à TTB 300 / 400 €

Voir la reproduction page précédente

116.  Iran - Lot d’éléments de décorations  : 
ordre d’Homayoun, un insigne de chevalier 
en argent vermeil et émail, sans anneau, 
ordre de la couronne une étoile de chevalier, 
sans la couronne du centre, divers centres en 
porcelaine de plaques et de croix des ordres de 
Pahlavi, d’Homayoun et des Pleiades.

 France, seconde moitié du XXe siècle.
 TTB à SUP 80 / 100 € 

117.  Iran - Ordre du Mérite culturel, lot de 
deux médailles en métal émaillé  : une classe 
or en étui, une classe argent, poinçon de la 
maison Arthus Bertrand, ruban.

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

Voir la reproduction page précédente

118.  Italie – Ordre de la Couronne, fondé en 
1868, ensemble complet de grand-croix 
comprenant  : la croix en or et émail, avec 
écharpe complète (partiellement décolorée) ; 
la plaque en argent, le centre en or et émail 
(manques aux joyaux de la couronne), marque 
de la maison Cravanzola au revers, fixation par 
épingle basculante; dans un écrin en toile rouge 
au chiffre de Victor Emmanuel III (manque le 
crochet de fermeture).

 La croix : 59,5 x 52,5 mm - Poids : 18,25 g
 La plaque : 80 mm
 Italie, entre-deux-guerre. TTB 1 200 / 1 400 €

Voir la reproduction page précédente

119.  Italie – Ordre de la Couronne, ensemble 
de grand officier comprenant  : la croix en 
or et émail, le passant de cravate en bronze 
doré avec cravate ; la plaque en argent travaillé 
en pointes de diamant ornée de la croix en or 
et émail, marque de la maison Cravanzola au 
revers, fixation par épingle basculante.

 La croix : 55 x 52 mm - Poids brut : 20,4 g
 La plaque : 75 mm
 Italie, entre-deux-guerre. TTB 500 / 600 €

Voir la reproduction page précédente

120.  Italie – Ordre de la Couronne, croix de 
commandeur en or et émail, cravate complète. 

 55 x 51 mm - Poids : 17,95 g
 Italie, début du XXe siècle. TTB à SUP 300 / 400 €

121.  Italie – Ordre de la Couronne, croix de 
chevalier en or et émail, sans ruban.

 36 mm - Poids : 7,9 g
 Italie, début du XXe siècle. TTB à SUP 60 / 80 €

Voir la reproduction page précédente

122.  Italie – Ordre du Mérite de la République, 
fondé en 1951, ensemble de grand-croix 
du premier type (en usage de 1951 à 2001) 
comprenant  : la croix en vermeil et émail, la 
couronne murale en bronze dorée, avec écharpe 
complète (partiellement décolorée) ; la plaque 
en argent, vermeil et émail (une pointe cassée, 
manque le centre du revers, fixation par épingle 
basculante et deux crochets latéraux, dans un 
écrin de la maison Cravanzola.

 Le bijou : 91 x 64 mm - La plaque : 84 mm
 Italie, seconde moitié du XXe siècle.
 TTB et TB 600 / 800 €

123.  Italie – Ordre du Mérite de la République, 
croix de commandeur du premier type 
en vermeil et émail, avec cravate complète, 
miniature et rosette de boutonnière, dans son 
écrin de la maison Johnson à Milan. 

 76 x 55,5 mm
 Italie, seconde moitié du XXe siècle.
 TTB à SUP 200 / 250 €

124.  Italie - Médaille commémorative du 
mariage de la princesse Maria-Pia de Savoie 
et du prince Alexandre de Yougoslavie par  
J. Paulus, en métal argenté, elle est fixée par un  
petit ruban aux couleurs yougoslaves à une 
carte de remerciement en portugais, signée 
Maria Pia et Alexandre (griffes) ornée d’une 
couronne royale et de palmettes gaufrées. 

 Présentée sous verre (13 x 18 cm). 
 26 mm
 Portugal, 1955. TTB 100 / 150 €
  Ce mariage royal entre la fille aînée du roi Umberto II 

d’Italie et le fils du régent Paul de Yougoslavie fut célébré 
en exil, à Cascais, le 12 février 1955.
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125.  Italie – Grand-duché de Toscane, ordre 
de Saint-Joseph, fondé en 1807, croix de 
chevalier en or et émail (petits éclats épars, 
manque sur le pontet), couronne avec épingle 
de suspension au revers, anneau lisse, ruban 
postérieur. 

 54,5 x 39,5 mm - Poids : 23,95 g
 France (?), premier tiers du XIXe siècle.
 TB à TTB 1 500 / 1 800 €

Voir la reproduction page 23

126.  Italie – Royaume des Deux-Siciles, ordre 
de Saint-Georges de la Réunion, fondé 
en 1819, croix de chevalier de grâce en or 
et émail (accident à la branche supérieur), 
poinçons illisibles sur la bélière, ruban.

 35,5 x 32 mm - Poids brut : 8,05 g
 Italie, milieu du XIXe siècle.
 TB à TTB 1 500 / 1 800 €

Voir la reproduction page 23

127.  Italie – Royaume des Deux-Siciles, ordre 
Constantinien de Saint-Georges, fondé 
depuis un temps immémorial, collier de 
bailli chevalier grand-croix de justice 
en vermeil et émail, constitué de vingt-et-un 
chrismes reliés par des volutes, au centre, la 
croix constantinienne émaillée rouge ceinte 
d’une couronne de laurier auquel est suspendu 
un Saint-Georges terrassant le dragon, dans son 
écrin bleu ciel frappé de la croix de l’ordre, signé 
de la maison Cravanzola dans le couvercle. 

 Rare collier de la plus haute dignité de l’ordre.
 Le Saint-Georges : 55 x 41 mm
 Italie, seconde moitié du XXe siècle.
 SUP 2 000 / 2 500 €
 Voir la reproduction en 2e de couverture

128.  Japon – Ordre du Milan d’Or, fondé en 
1875, ensemble complet de 1re classe (grand-
croix) comprenant le bijou et la plaque en métal 
doré et émail, avec l’écharpe, dans un écrin en 
laque noir orné des armes impériales et du nom 
de l’ordre en japonais. 

  Reconstitution moderne de cet introuvable ordre 
militaire aboli en 1947.

 Le bijou : 83 x 77 - La plaque : 92 mm
 Japon, fin du XXe siècle. SUP 750 / 850 €

Voir la reproduction page 23

129.  Japon - Ordre du Soleil Levant, fondé en 
1875, bijou de 3e classe (commandeur) en vermeil 
et émail, sans ruban.

 85,5 x 56 mm
 Japon, premier tiers du XXe siècle.
 SUP 300 / 400 €

Voir la reproduction page 23

130.  Japon - Ordre du Soleil Levant, bijou de 
4e classe (officier), en vermeil et émail (infime 
éclat au revers de la fêlure de paulownia), dans son 
écrin en laque noir, avec rosette de boutonnière. 

 73 x 45 mm
 Japon, entre-deux-guerres. TTB à SUP 250 / 300 €

131.  Japon - Ordre du trésor Sacré, fondé en 
1888, insigne de 8e classe en argent, ruban 
triangulaire, dans son écrin en laque noir, avec 
rosette de boutonnière. 

 41 x 37 mm
 Japon, entre-deux-guerres. SUP 100 / 120 €

132.  Jordanie - ordre de la Renaissance, fondé 
en 1917, ensemble de grand-croix complet 
comprenant  : le bijou en métal argenté doré et 
émaillé (manque d’émail sur quelques fleurs), 
avec l’écharpe complète ; la plaque en métal 
argenté doré et émaillé, poinçon de la maison 
Arthus Bertrand, fixation par épingle basculante ;  
la miniature ; la rosette et boutonnière et une 
coupe de ruban pour barrette d’uniforme, dans 
son grand écrin d’origine aux armes du royaume.

 Le bijou : 95 x 62,5 mm - La plaque : 92 mm
 France, milieu du XXe siècle.
 TTB à SUP 600 / 800 €

Voir la reproduction page 23

133.  Jordanie - ordre de l’Indépendance, fondé en 
1921, ensemble de grand officier comprenant :  
l’étoile en métal argenté, doré et émail, sans 
cravate ; la plaque en métal argenté, doré 
et émaillé, fixation par épingle basculante, 
poinçon de la maison Arthus Bertrand sur les 
deux pièces. 

  On joint une miniature de l’ordre de l’Étoile de 
Jordanie en métal argenté et émail, sans ruban 
(21 x 18 mm).

 Le bijou : 64 x 40 mm - La plaque : 88 mm
 France, milieu du XXe siècle.
  TTB à SUP 200 / 300 €

Voir la reproduction page 23

134.  Jordanie - ordre de l’Indépendance, étoile 
d’officier en métal argenté, doré et émail, 
poinçon de la maison Arthus Bertrand, ruban à 
rosette. 

  On joint trois miniatures non émaillées de 
l’ordre de la Renaissance, de l’Indépendance et 
de l’Étoile.

 65 x 41 mm
 France, milieu du XXe siècle. SUP 60 / 80 €
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135.  Jordanie - Lots de cinq médailles  : deux 
médailles pour bons et loyaux services en 
bronze patiné, ruban avec épingle de fixation 
signée Arthus Bertrand (39 mm), l’une en 
écrin aux armes ; une médaille de la bataille de 
Karameh, 1968 en bronze doré et émail (39 mm) 
ruban  ; deux médailles du jubilé du roi ussein 
de 1977, en bronze argenté, une de 40 mm avec 
ruban et une réduction de 20 mm sans ruban. 

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

136.  Laos - Ordre du Million d’Éléphants et 
du Parasol Blanc, fondé en 1909, plaque de 
grand-croix inachevée en bronze patiné, sans 
épingle au revers.

 82 mm
 France, milieu du XXe siècle. TTB 80 / 120 €

137.  Laos - Ordre du Million d’Éléphants et 
du Parasol Blanc, insigne de chevalier en 
vermeil et émail, modèle en haut-relief (petits 
éclats), poinçon à la tête de sanglier, ruban avec 
barrette à coulisse.

 68 x 39 mm
 France, milieu du XXe siècle. TTB 120 / 150 €

138.  Laos - Ordre du Million d’Éléphants et 
du Parasol Blanc, insigne de chevalier en 
bronze doré et émail, ruban.

 66 x 39 mm
 France, milieu du XXe siècle. 
 TTB à SUP 80 / 120 €

139.  Liban – Lot de quatre médailles en taille 
ordonnance avec ruban  : une médaille de la 
campagne de Palestine de 1948 en bronze patiné 
émaillé  ; une médaille du 31 décembre 1961, en 
bronze patiné émaillé ; une médaille des Forces de 
Sécurité intérieure en bronze et émail ; une médaille 
ou brevet de l’école d’État-major, en métal doré et 
émaillé, datée 1968 au revers, sans ruban.

 France, seconde moitié du XXe siècle.
 TTB 100 / 150 €

140.  Libéria – Ordre de la Rédemption Africaine, 
fondé en 1879, bijou de commandeur en vermeil 
et émail (petit éclat à la légende du revers), poinçon 
de la maison Chobillon pour l’exportation, cravate 
complète, dans un écrin de la maison Bacqueville.

 88 x 59 mm.
 France, milieu du XXe siècle. TTB 150 / 200 €

141.  Libéria – Ordre de la Rédemption Africaine, 
lot de deux  : une étoile de chevalier en vermeil 
et émail, les centres en émail peint, les légendes 
en or, poinçon à la tête de sanglier (petits éclats 
aux pointes), ruban (74 x 43 mm)  ; un bijou de 
commandeur en vermeil et émail (petit éclat à la 
couronne), poinçon de la maison Chobillon pour 
l’exportation, sans ruban (86 x 59 mm).

 France, début et milieu du XXe siècle.
 TB et TTB à SUP 200 / 300 €

142.  Libéria – Ordre de l’Étoile Africaine, fondé 
en 1920, ensemble complet de grand-croix 
comprenant : le bijou en vermeil et émail (éclats 
à la légende d’avers), avec l’écharpe complète ; la 
plaque en vermeil et émail, fixation par épingle 
basculante et deux crochets latéraux, les deux 
pièces poinçonnées à la tête de sanglier et de la 
maison Chobillon, dans un écrin de la maison 
Chobillon (manque la rosette de boutonnière). 

 Le bijou : 90 x 57 mm - La plaque : 75 mm
 France, milieu du XXe siècle.
 TB à TTB et SUP 400 / 600 €

143.  Libéria - Ordre de l’Étoile Africaine, fondé 
en 1920, plaque de grand-croix en vermeil et 
émail, fixation par épingle basculante, poinçons 
à la tête de Mercure, 925 et de la maison Arthus 
Bertrand, 

 76 mm. SUP 200 / 300 €

144.  Libéria - Ordre de l’Étoile Africaine, 
bijou de commandeur en vermeil et émail 
(infimes éclats à la légende du revers), poinçon de 
titre de la maison Chobillon pour l’exportation, 
sans ruban.

  91 x 56 mm TTB à SUP 150 / 200 €

145.  Lituanie - Ordre de la Croix de Vytis, 
fondé en 1920, croix d’officier du modèle 
de la restauration de l’ordre en 1991, le revers 
avec la légende « Uz Narsuma 1918 XI 23 », en 
métal argenté, doré et émaillé, ruban avec deux 
rameaux de chêne.

 50 x 28,5 mm
 France, fin du XXe siècle. SUP 100 / 150 €

Voir la reproduction page 25

146.  Luxembourg - Ordre de la Couronne de 
Chêne, fondé en 1841, plaque de grand-croix  
en métal argenté, doré et émaillé, le médaillon 
central en une seule partie, fixation par épingle 
basculante et deux crochets latéraux, poinçon 
de la maison Arthus Bertrand.

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

Voir la reproduction page 25

147.  Luxembourg - Ordre de la Couronne de 
Chêne, plaque de grand officier en métal 
argenté, doré et émaillé, le médaillon central en 
une seule partie, fixation par épingle basculante 
et deux crochets latéraux, poinçon de la maison 
Arthus Bertrand. 

 83 mm
 France, fin du XXe siècle. SUP 150 / 200 €

Voir la reproduction page 25
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148.  Luxembourg - Ordre de la Couronne de 
Chêne, croix de commandeur en vermeil 
et émail, le centre en trois parties (cheveux), 
cravate complète, dans un écrin.

 55,5 x 50,5 mm
 France, milieu du XXe siècle. TTB 200 / 250 €

149.  Luxembourg – Lot : Ordre du Mérite, fondé 
en 1961, trois croix de chevalier en métal 
argenté et émail, poinçon de la maison Arthus 
Bertrand, sans ruban, une sans revers et six 
centres de plaques et croix de la Couronne de 
Chêne, d’Adolphe de Nassau et du Mérite.

 46 x 41 mm
 France, fin du XXe siècle. SUP 60 / 80 €

150.  Luxembourg – Médaille commémorative 
du centenaire de la dynastie grand-ducale 1890-
1990, en bronze figurant sur l’avers le portrait 
du grand-duc Jean de Luxembourg, sur le 
revers les armes de la dynastie, poinçon de la 
maison Arthus Bertrand, dans un écrin.

 68 mm
 France, fin du XXe siècle. SUP 80 / 100 €

151.  Madagascar – Ordre du Mérite agricole, 
fondé en 1962, étoile de chevalier en métal 
doré et émaillé, ruban.

 50 x 43 mm
 France, seconde moitié du XXe siècle.
 TTB 60 / 80 €

152.  Ordre de Malte – Ordre du Mérite, fondé 
en Autriche en 1916, étendu à l’ordre entier 
en 1920, croix du mérite de 1re classe avec 
couronne (commandeur), de forme latine, en 
bronze doré et émail (cheveux), poinçon de la 
maison Arthus Bertrand, sans ruban. 

 71 x 42 mm
 France, milieu du XXe siècle. TTB 150 / 200 €

153.  Ordre de Malte – Ordre du Mérite, 
croix du mérite de 1re classe avec couronne 
(commandeur), deuxième type à titre civil, en 
vermeil et émail, cravate complète. 

  Dans un écrin de croix de chevalier de l’ordre 
de Malte de la maison Chobillon.

 87 x 52 mm
 Italie, seconde moitié du XXe siècle. 
 TTB à SUP 150 / 200 €

154.  Ordre de Malte – Royaume-Uni, Order of 
Saint John, fondé par la reine Victoria en 1888, 
croix d’officier en argent et émail, les bras de la 
croix alternativement anglée de lions et de licornes, 
suspendue à un nœud de ruban pour dame. 

 44 x 41,5 mm
 Royaume-Uni, milieu du XXe siècle.  200 / 250 €

155.  Ordre de Malte - Bijou arlésien dit « Maltaise » 
en forme de médaillon quadrilobé en or ciselé orné 
d’une croix de malte émaillé blanc (cheveux) rehaussé 
en son centre d’un petit rubis, auquel est suspendu 
une pampille en forme de larme également ornée 
d’un rubis, revers uni. Il est frappé sur la bélière de 
trois poinçons de petite garantie pour la province, 
témoignages de réparations et transformations 
successives : au coq à gauche (1798-1809), au coq à 
droite (1809-1819) et à la tête de cheval avec différent 
d’Alès (1838-1919). 

 On joint le cartel de l’exposition de 1988.
 Médaillon : 30 x 20 mm
 Pampille : 13,5 x 10 mm - Poids : 3,8 g
 France, fin du 18e siècle. TTB 1 500 / 2 000 €
  Cet intéressant et rare bijou, inspiré des médaillons portés par 

les chevaliers et chapelains de l’Ordre de Malte au 18e siècle, a 
figuré dans l’exposition « L’Ordre de Malte et la France, de 
1530 à nos jours », Paris, Musée national de la Légion d’honneur 
et des ordres de chevalerie, 22 décembre 1988 - 19 mars 1989, 
sous le n°201. Originellement porté à un bracelet traditionnel 
d’Arles appelé « coulas », ce bijou a probablement été modifié 
par l’adjonction d’une pampille puis porté au cou en pendentif.

156.  Maroc - Ordre du Ouissam Alaouite, fondé 
en 1913, ensemble de grand-croix du troisième 
type (depuis 1954) comprenant : le bijou en 
bronze doré et émaillé ; la plaque en bronze 
argenté, doré et émaillé, fixation par épingle 
basculante, poinçon de la maison Arthus 
Bertrand, sans écharpe.

 87 x 58 mm - La plaque : 79 mm
 France, dernier quart du XXe siècle.
 SUP 250 / 350 €

157.  Maroc – Ordre du Mérite Nationale, 
Ouissam al Mukafaa al Wataniya, fondé par 
Mohamed VI, plaque de grand-croix en métal 
doré et émail, fixation par épingle basculante et 
deux crochets latéraux, poinçon de la maison 
Arthus Bertrand. 

 84 mm
 France, dernier quart du XXe siècle.
 SUP et TTB 200 / 250 €

158.  Maroc – Ordre du Mérite National, 
Ouissam al Mukafaa al Wataniya, lot de trois 
insignes sans ruban  : deux d’officier en métal 
doré et émail, un de chevalier en métal argenté, 
poinçon de la maison Arthus Bertrand.

 39 mm
 France, dernier quart du XXe siècle.
 SUP 80 / 120 €

159.  Maroc – Ordre du Mérite Civil, Ouissam 
er Rida fondé en 1966, projet pour la classe 
exceptionnelle à porter en sautoir en bronze doré 
et émaillé, figurant la médaille de l’ordre aux 
armes royales surmontant le mot « satisfaction » 
(er Rida), au centre d’une étoile à cinq branches 
diamantées, sans ruban. 

 66,5 x 65 mm
 France, dernier tiers du XXe siècle.
 SUP 120 / 150 €
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160.  Maroc – Ordre du Mérite Civil, Ouissam er 
Rida renommé en 1983 Ouissam al-Istihqaq al-
Watani, lot de trois médailles : deux projets 
du module de 45 mm de diamètre (selon le décret 
de création du 14 décembre 1966), un de classe 
exceptionnelle en bronze doré et émaillé, l’autre 
de 1re classe en bronze argenté et émaillé, sans 
ruban  ; une médaille de 1re classe de 34 mm de 
diamètre en métal argenté et émaillé (la bélière 
ressoudée), ruban, avec rosette de boutonnière, 
dans son écrin de la maison Arthus Bertrand 
aux armes marocaines. 

 France, dernier quart du XXe siècle.
 SUP et TTB 120 / 150 €

161.  Maroc – Ordre du Mérite culturel, 
Ouissam al-Kafaâ al-Fikria, fondé par Hassan II,  
lot de trois insignes sans ruban : un bijou de 
classe exceptionnelle en bronze doré, surmonté 
d’une couronne royale articulée, porté en 
sautoir (60 x 39 mm) ; une médaille de 1re classe 
en bronze argenté, une médaille de 2e classe en 
bronze patiné (44 x 38 mm).

 France, dernier quart du XXe siècle.
 SUP et TTB 150 / 200 €

162.  Maroc – Ordre du Travail, Ouissam as Shugl, 
fondé en 1968, lot de quatre médailles sans 
ruban  : une de 1re classe en bronze doré  ; une de 
2e classe en bronze argenté  ; deux de 3e classe en 
bronze, l’une d’un modèle d’essai en bronze à patine 
sombre et étoile chérifienne émaillée (49 x 44 mm).

 54 x 49 mm
 France, dernier tiers du XXe siècle.
 SUP 80 / 120 €

163.  Maroc – Ordre du Mérite sportif, Ouissam 
er Riadi, fondé en 1970, lot de trois médailles 
sans ruban  : une de classe exceptionnelle en 
bronze doré, deux de 1re classe en bronze argenté.

 50 x 28 mm
 France, dernier quart du XXe siècle.
 SUP et TTB 80 / 100 €
  Divisée en trois classes, cette distinction est statutairement 

très limitée, ainsi n’est-elle attribuée, selon la classe, qu’à 
cinq, dix et quinze récipiendaires par an.

164.  Maroc - Médaille de la Police, modèle 1932, 
en argent et émail, poinçon à la tête de sanglier, 
sans ruban.

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

165.  Maroc – Lot de trois médailles sans ruban : 
une médaille du Mérite civil, créée en 1924, en 
métal argenté (35 mm), une médaille des Douanes 
créée en 1937, en bronze argenté, poinçon de la 
maison Arthus Bertrand (44 x 27,5 mm), une 
médaille des Postes, créée en 1938, en bronze, 
poinçon de la maison Arthus Bertrand (27,5 mm).

 France, milieu du XXe siècle. SUP 100 / 150 €

166.  Maroc – Médaille de la guerre Algéro-
Marocaine « guerre des Sables », créée en 1964, 
en bronze doré, signée LR Paris au revers, ruban 
avec barrette.

 48,5 x33 mm
 France, dernier tiers du XXe siècle. SUP 80 / 120 €

167.  Maroc – Lot de deux médailles sans ruban : 
une étoile de guerre, Ouissam al-Najm al-
Harbi, créée en 1976, en bronze doré et émaillé 
(54 x 41 mm)  ; une médaille des blessés, en 
bronze doré et émaillé (53 x 46 mm).

 France, dernier quart du XXe siècle.
 SUP 60 / 80 €

168.  Maroc – Lot de trois médailles sans ruban : 
une médaille de la Marche Verte, créée en 1975 
en bronze (49 x 33 mm) ; une médaille du Zaïre, 
créée en 1979 en bronze ( 48,5 x 40 mm) ; une 
médaille Dakhla, en bronze (49 x 33 mm). 

 France, dernier quart du XXe siècle.
 SUP 60 / 80 €

169.  Maroc – Projet de plaque de la Marche Verte 
en bronze patiné et émail, ce bijou reprend le 
motif central de la médaille de la Marche Verte, 
posée sur une étoile chérifienne émaillée, fixation 
par épingle basculante horizontale. On joint une 
miniature portable, 23 mm (sans le livre central).

 71 mm
 France, dernier quart du XXe siècle.
 SUP 200 / 300 €

170.  Maroc - Médaille de l’opération al-Qadr, 
ou ordre de la Nation, créée en 1983 pour 
commémorer les opérations militaires au Sahara 
Occidental de 1979, en bronze doré, ruban avec 
une palme couronnée. 

 61 x 45 mm
 France, dernier quart du XXe siècle. SUP 60 / 80 €

171.  Maroc – Médaille commémorative de la visite 
du Pape Jean-Paul II au Maroc en 1985, en bronze, 
sur l’avers Jean-Paul II et Hassan II se tenant les 
mains, sur le revers une perspective imaginaire de 
Jérusalem figurant le Dôme du Rocher et le Saint-
Sépulcre, avec les dates des visites d’Hassan II au 
Vatican et de Jean-Paul II au Maroc, poinçon de la 
maison Arthus Bertand. 

 Dans un écrin.
 67 mm
 France, fin du XXe siècle. SUP 60 / 80 €

172.  Mexique – Ordre Mexicain de l’Aigle 
Aztèque, fondé en 1933, ensemble de grand-
croix comprenant : le bijou en vermeil et émail, 
avec écharpe complète ; la plaque en vermeil 
en plusieurs parties ajourées, le centre émaillé, 
fixation par épingle basculante et deux crochets 
latéraux, poinçon à la tête de sanglier et de la 
maison Arthus Bertrand.

 Le bijou : 68 x 62 mm - La plaque : 79 mm
 France, milieu du XXe siècle.
 TTB à SUP 800 / 1 000 €
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173.  Monaco – Ordre de Saint-Charles, fondé en 
1858, croix de chevalier en vermeil et émail, 
les centres en une seule partie, poinçon à la tête 
de sanglier et de la maison Arthus Bertrand, sans 
ruban. Curieuse variante de fabrication dont le 
corps s’inspire d’une croix de l’ordre de Léopold 
de Belgique.

 64 x 40,5 mm
 France, début du XXe siècle. SUP 150 / 200 €

Voir la reproduction page précédente

174.  Monténégro – Médaille du zèle de 1re classe 
miniature en métal doré, sans ruban (13 mm). 

  On joint deux carcasses de l’ordre de Danilo, 
en argent et émail, une de commandeur, une de 
chevalier.

 France, début du XXe siècle. SUP 40 / 60 €
Voir la reproduction page précédente

175.  Pays-Bas – Lot de trois miniatures sans 
ruban : ordre militaire de Guillaume, fondé en 
1815, une croix d’officier en or et émail, anneau 
cannelé, poinçon à la tête d’aigle (manque le 
revers, 15 x 9,5 mm) ; une médaille de Java 1825-
1830 en bronze (9 mm) ; une croix de Lombok 
1894 en bronze (27,5 x 22,5 mm).

 France, XIXe siècle. TB à TTB 60 / 80 €

176.  Pays-Bas – Ordre d’orange-Nassau, fondé 
en 1892, croix de commandeur à titre civil en 
or et émail, large cravate complète.

 85 x 55 mm - Poids : 28,15 g 
 Pays-Bas, vers 1900. SUP 300 / 400 €

177.  Pays-Bas – médaille de La Haye 1813, en 
argent, signée « H.D. HEUSS, 1813 », poinçon 
néerlandais au dauphin, anneau ressoudé, ruban. 

 29 mm  TB 150 / 200 €

178.  Pologne - Ordre de Virtuti Militari, fondé en 
1792, croix d’or de 4e classe, en vermeil et émail, les 
centres en or émaillé, au revers le cavalier lituanien 
surmontant la date 1792, pontet en feuilles d’acanthe, 
anneau cannelé, ruban mixte aux couleurs du 
Virtuti Militari et de la Légion d’honneur. Bijou 
datant vraisemblablement de l’insurrection de 
novembre 1830 fabriqué en exil en France.

 42 x 35,5 mm
 France, second tiers du XIXe siècle.
 TTB à SUP 2 800 / 3 200 €

179.  Pologne - Ordre de Polonia Restituta, 
fondé en 1921, ensemble de grand officier 
du premier type complet comprenant : la croix 
datée 1918 en bronze doré et émail (une pointe 
légèrement faussée), avec cravate complète ; la 
plaque en métal argenté, centre doré et émaillé, 
dans son écrin d’origine en toile rouge aux armes.

 La croix : 58 x 58 mm - La plaque : 75 mm
 Pologne, entre-deux-guerres. TTB 800 / 1 000 €

180.  Pologne - Ordre de Polonia Restituta, 
croix de commandeur du premier type daté 
1918 en bronze doré et émail, morceau de ruban.

 58 x 58 mm
 Pologne, entre-deux-guerres. TTB 200 / 250 €

181.  Pologne – Lot de quatre décorations : trois 
insignes de l’ordre de la Résistance polonaise en 
France (mérite ZUPRO), une plaque de grand-
croix en métal argenté et émaillé (88 mm), une 
croix de commandeur en métal argenté et émaillé 
avec cravate (76 x 40 mm), une réduction de 
commandeur, avec ruban (15 mm) ; une médaille 
de l’armée Polonaise en France et Résistance en 
métal argenté avec ruban (41 mm).

 France, seconde moitié du XXe siècle.
 TTB à SUP 200 / 300 €

182.  Polynésie Française - Ordre de Tahiti Nui, 
fondé en 1996, divisé en quatre classes, plaque de 
grand-croix en bronze doré et émail, fixation 
par épingle basculante et deux crochets latéraux.

 84 mm
 France. SUP 300 / 400 €

183.  Portugal – Ordre du Christ, fondé en 1319, 
croix de commandeur du modèle militaire, en 
vermeil et émail, les centres en or, poinçon à la tête 
de sanglier, sans ruban. Rare dans cette qualité.

 85 x 55 mm
 France, fin du XIXe siècle. TTB à SUP 300 / 400 €

184.  Portugal – Ordre du Christ, croix de 
commandeur du modèle militaire, en vermeil 
et émail (infimes cheveux), poinçon à la tête de 
sanglier et de la maison Chobillon, sans ruban.

 83 x 49 mm
 France, fin du XIXe siècle. TTB 200 / 300 €

185.  Portugal – Ordre du Christ, croix de 
chevalier du modèle militaire, en vermeil et 
émail, poinçon à la tête de sanglier, sans ruban.

 65 x 40 mm
 France, fin du XIXe siècle. TTB à SUP 100 / 150 €

186.  Portugal – Ordre de Santiago, fondé vers 
1160 en Espagne, autonome en 1320, plaque 
de grand officier du modèle républicain en 
argent, le centre en vermeil et émail, fixation par 
épingle basculante, signée au dos de la maison 
Federico da Costa.

 70 mm.
 Portugal, milieu du XXe siècle. SUP 200 / 300 €

187.  Portugal – Ordre de Notre-Dame de la 
Conception de Villa Vicosa, fondé en 1819, 
plaque de grand-croix en vermeil et émail, 
fixation par épingle basculante et deux crochets 
latéraux, poinçon à la tête de sanglier. 

 91 x 67 mm
 France, fin du XIXe siècle. TTB à SUP 400 / 600 €
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188.  Portugal – Lot de deux : Ordre de Notre-Dame 
de la Conception de Villa Vicosa, étoile de chevalier 
en vermeil et émail (petit manque sous la bélière), 
fabrication française biface (62 x 40 mm) ; ordre de 
la Croix-Rouge, croix de chevalier en vermeil et 
émail (éclats au centre du revers), poinçon à la tête 
de sanglier (45 x 42 mm), les deux sans ruban.

 France, vers 1900. TTB et TB 120 / 150 €
Voir la reproduction page précédente

189.  Roumanie - Ordre de l’Étoile, fondé en 1877, 
ensemble de grand-croix du premier type (en 
usage jusqu’en 1932), comprenant  : le bijou en 
vermeil et émail avec écharpe postérieure ; la 
plaque en argent travaillé en pointes de diamant 
ajourées, le centre en vermeil et émail (cheveux 
et petites restaurations), marque de la maison 
Resch au centre du revers, fixation par épingle 
basculante et deux crochets latéraux, dans son 
écrin d’origine au chiffre de Carol II, signé de 
la maison Resch dans le couvercle (couvercle 
accidenté).

 La croix : 110 x 72 mm - La plaque : 91 mm
 Roumanie, second quart du XXe siècle.
 TTB 1 800 / 2 000 €

190.  Roumanie - Ordre de l’Étoile, croix de 
commandeur du premier type en vermeil et 
émail (éclat à la légende d’avers), sans ruban. 

 94,5 x 64 mm.
 Roumanie, vers 1900. TB à TTB 150 / 200 €

191.  Roumanie - Ordre de l’Étoile, ensemble de 
grand-croix du deuxième type, comprenant : 
le bijou en vermeil et émail (infime éclat au centre du 
revers), poinçon de Resch, avec écharpe complète ; 
la plaque en argent travaillé en pointes de diamant 
ajourées, la croix en vermeil et émail, marque de 
la maison Resch au centre du revers, fixation par 
épingle basculante portant de nombreux poinçons, 
dans son écrin d’origine au chiffre de Carol II, 
signé de la maison Resch dans le couvercle.

 La croix : 92,5 x 60,5 mm - La plaque : 74,5 mm
 Roumanie, années 30. TTB à SUP 2 800 / 3 000 €

192.  Roumanie - Ordre de l’Étoile, croix 
d’officier du deuxième type en vermeil et 
émail, signée Resch sous la base de la croix, et 
sur l’anneau, ruban à rosette.

 62,5 x 40 mm
 Roumanie, années 30. SUP 80 / 120 €

193.  Roumanie – Ordre de la Couronne, fondé en 
1881, ensemble de grand officier comprenant :  
la croix en vermeil et émail avec cravate 
partiellement décolorée ; la plaque en argent, le 
centre en vermeil et émail, marque de la maison 
Resch au centre du revers, fixation par épingle 
basculante.

 La croix : 63 x61 mm - La plaque : 82 mm
 Roumanie, début du XXe siècle.
 TTB à SUP 600 / 800 €

194.  Roumanie – Ordre de la Couronne, croix 
de commandeur du premier type en bronze 
doré, sans ruban. 

 61 x 60 mm.
 France, premier tiers du XXe siècle.
 TTB à SUP 150 / 200 €

195.  Roumanie – Ordre du Mérite aéronautique, 
fondé en 1930, croix de chevalier en bronze 
argenté et émail, le revers signé A. Lavrillier, sans 
ruban. 

 50,5 x 41 mm.
 France, entre-deux-guerre. SUP 100 / 150 €

196.  Roumanie – Lot d’une quarantaine de 
décorations miniatures dont  : ordre de 
Michel le Brave, en argent émaillé (sans anneau) ; 
ordre de l’Étoile avec épées en vermeil émaillé ; 
ordre de la couronne, avec et sans épées en 
vermeil émaillé  ; croix et médailles militaires 
en vermeil et bronze  ; croix et médailles des 
Services Fidèles  ; médailles de la traversée du 
Danube ; centenaire de Carol 1er ; médailles Bene 
Merenti ; mérite commercial ; et divers.

 France, entre-deux-guerre. SUP 120 /150 €

197.  Royaume-Uni – Ordre de l’Étoile des Indes, 
fondé en 1861, bijou de compagnon du second 
modèle (après 1917), médaillon ovale en or au centre 
duquel est enchâssé un camée figurant le buste de 
la reine Victoria impératrice des Indes, ceinte de la 
légende en roses de diamants sur fond émaillé bleu 
liseré blanc « HEAVEN'S LIGHT OUR GUIDE », 
surmonté d’une étoile en argent ciselé et articulé, 
longue cravate, dans son écrin de la maison Garrard 
& Co frappée sur le couvercle « C.S.I. ».

 75 x 4 3,5 mm - Poids : 46,25 g
 Royaume-Uni, entre-deux-guerres.
 SUP 2 000 / 2 500 € 

198.  Royaume-Uni – Ordre de l’Empire des 
Indes, fondé en 1878, modifié en 1887, bijou de 
compagnon du second modèle (après 1917), en 
or en forme de rose émaillé, ornée au centre du 
profil de la reine Victoria impératrice des Indes, 
surmontée de sa couronne, longue cravate, dans 
son écrin de la maison Garrard & Co frappé sur le 
couvercle « C.I.E. » (charnières cassées).

 59 x 36 mm - Poids : 27,65 g
 Royaume-Uni, entre-deux-guerres.
 SUP 800 / 1 000 € 

199.  Royaume-Uni – Médaille de Waterloo 
attribuée à un tambour des Scots Guards, en 
argent au profil du prince régent par Wyon, 
attribution frappée sur la tranche « SML. WILLIS, 
DR. 2nd BATT. 3rd REG. GUARDS. » (chocs sur la 
tranche), système de suspension par bélière et 
passant plat en fer, ruban postérieur.

 35,5 mm
 Royaume-Uni, 1816-1817. TB 1 500 / 1 800 €
  Les soldats du 3e régiment de la garde, les fameux « Scots 

Guards », se sont illustrés à Waterloo en défendant héroïquement 
tout au long de la journée du 16 juin 1815 la ferme d’Hougoumont 
contre les assauts furieux des troupes françaises.
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200.  Royaume-Uni – Military General Service 
Medal 1793-1814, en argent au profil de Victoria, 
barrette « TOULOUSE », attribution gravée sur la 
tranche à « R. BURKE, 14TH LT DRS », ruban, chocs 
sur la tranche.

 36 mm
 Royaume-Uni, milieu du XIXe siècle.
 TB 600 / 800 €

Voir la reproduction page précédente

201.  Royaume-Uni - Ordre des Services Distingués 
(DSO), fondé en 1886, croix de compagnon au 
monogramme de George V de fabrication française 
en vermeil et émail, les centres deux parties, poinçon 
à la tête de sanglier, ruban.

 45 x 40 mm
 France, entre-deux-guerres. TTB 850 / 950 €

Voir la reproduction page précédente

202.  Royaume-Uni – Distinguished Flying Medal, 
instituée en 1918, en argent au profil de George VI, 
attribution gravée sur la tranche à « 901486. SGT. E. 
H. DAY. R.A.F. », avec ruban. 

 50 x 35 mm
 Royaume-Uni, Seconde Guerre Mondiale.
 SUP 2 800 / 3 000 €
  Attribution publiée dans la London Gazette du 23 septembre 

1941, « Sergeant Eric Henry Day, n° 50 Squadron ». Le 50 
Squadron était une escadrille de bombardement.

Voir la reproduction page précédente

203.  Royaume-Uni – Portée de cinq miniatures 
de décorations  : DSO, Ordre des Services 
Distingués au monogramme de Georges VI en 
vermeil et émail  ; 1939-1945 Star en bronze  ; 
Africa Star en bronze avec barrette « North 
Africa 1942-43 »  ; médaille commémorative 
1939-1945 en argent avec palme sur le ruban  ; 
Afrique du Sud, « Africa Service Medal » en 
argent, cousues sur une barrette métallique. 

  On joint un acte de vente d’une terre et de deux 
entrepôts à Liverpool, daté du 28 mars 1863, 
entièrement manuscrit sur peau de vélin.

 Royaume-Uni, milieu du XXe siècle.
 TTB 80 / 100 €

204.  Russie – Ordre de Sainte-Anne, fondé en 1735, 
croix de 2e classe (commandeur) à titre militaire, 
en or et émail (infime défaut à une branche), 
signé sous émail des initiales de Varvara Dietvald 
et de la maison Edouard, poinçon de titre 56 à la 
Kokochnik à droite sur l’anneau, sur les gardes des 
épées et sur le passant de ruban, avec une cravate 
complète, une cravate d’uniforme et un ruban pour 
une croix de 3e classe, dans son écrin d’origine 
en cuir rouge aux armes impériales, marqué en 
Russe « St Anne 2e cl avec épées ».

 48 x 43,5 mm - Poids : 21,25 g
 Russie, début du XXe siècle. TTB 1 500 / 2 000 €

205.  Russie – Ordre de Saint-Stanislas, fondé en 1765, 
croix de 3e classe en or et émail (centres pivotés), 
poinçon AK d’Albert Keibel, de fournisseur officiel 
et de titre 56 pour Saint-Pétersbourg, sans ruban. 

 43 x 40,5 mm
 Russie, fin du XIXe siècle. TTB à SUP 500 / 700 €

206.  Russie – Ordre de Saint-Stanislas, croix 
de 3e classe de fabrication française en bronze 
doré émaillé sur les deux faces, sans ruban. 

  On joint une reproduction postérieure de l’ordre de 
Saint-George en métal doré et émail (sans revers).

 42 x 38,5 mm
 France, premier tiers du XXe siècle.
 TTB à SUP 150 / 200 €

207.  Russie - Chaînette de gala à deux rangs de 
maillons en or, fixation par épingles, portant six 
décorations en or et émail  : Russie, une croix 
de l’ordre de Saint-Stanislas, les émaux noirs et 
plats  ; Malte, une croix de chevalier non anglée 
de lys (éclats au centre)  ; Espagne, une croix de 
l’ordre d’Isabelle la Catholique ; Rome, une croix 
de l’ordre du Saint-Sépulcre du premier type  ; 
Siam, un insigne de l’ordre de l’Éléphant blanc  ; 
Russie, un insigne de la Croix-Rouge pour la 
guerre de 1877-1878, en argent et émail.

 Poids brut : 9,45 g
 Russie, France, dernier quart du XIXe siècle.
 TTB à SUP 600 / 800 €

208.  Russie – Médaille pour le passage en Suède par 
la rivière Torneo, 1809, refrappe en métal blanc.

 29 mm. TB 60 / 80 €

209.  Russie – Médaille de la prise de Paris 1814, en 
argent, poinçon néerlandais au dauphin apposé 
postérieurement sous le pontet et sur l’anneau 
de suspension plat, ruban.

 28 mm
 Russie, premier tiers du XIXe siècle.
 TTB 600 / 800 €

210.  Russie – Lot de deux médailles miniatures : 
médaille pour la pacification de la Hongrie, 1849 
en argent, poinçon à la tête de sanglier ; médaille 
de l’émancipation des serfs, 1861, signée S.F.,  
en or, poinçon à la tête d’aigle.

 10,5 mm 
 France, seconde moitié du XIXe siècle.
 TTB 60 / 80 €

211.  Russie – Médaille d’hommage à Alexeï 
Bogolioubov (1824-1896), peintre de la Marine 
pour ses cinquante ans de carrière 1841-1891, 
par A. Vasioutnski, en bronze patinée, poinçon 
de la Monnaie de Paris, en écrin.

 46 mm
 France, fin du XIXe siècle. SUP 80 / 120 €
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212.  Rwanda – Ordre National des Mille Collines, 
ensemble de grand officier comprenant : l’étoile 
en bronze doré et émail (manque l’émail d’une 
branche), cravate complète, poinçon de la 
maison Arthus Bertrand ; la plaque en bronze 
argenté et doré.

 L’étoile : 55 x 50 mm - La plaque : 97 mm
 France, dernier tiers du XXe siècle.
 TB et SUP 150 / 250 €

Voir la reproduction page précédente

213.  Sénégal – Ordre du Lion, plaque de grand-
croix en bronze doré (oxydation), manque 
l’épingle au dos.

 79 mm.
 France, dernier tiers du XXe siècle.
 TB à TTB 100 / 150 €

214.  Sénégal – Ordre du Lion, fondé en 1960, 
ensemble de grand officier comprenant : 
l’étoile en bronze doré et émail avec ruban à rosette ;  
la plaque en métal argenté, doré et émaillé, poinçon 
de la maison Arthus Bertrand, fixation par épingle 
basculante, dans son écrin de la maison Arthus 
Bertrand (manque la rosette de boutonnière). 

 L’étoile : 56 x 42 mm - La plaque : 79 mm
 France, dernier tiers du XXe siècle.
 SUP 300 / 400 €

Voir la reproduction page précédente

215.  Sénégal - Ordre du Mérite, fondé en 1960, 
ensemble de grand-croix comprenant :  
le bijou en métal doré et émail, sans anneau ;  
la plaque en métal doré et émail (légère 
oxydation), fixation par épingle basculante, 
poinçon de la maison Arthus Bertrand. 

 Le bijou : 61 x 58 mm - La plaque : 80 mm 
 TTB 150 / 200 €

Voir la reproduction page précédente

216.  Serbie – Ordre de Saint-Sava, fondé en 1883, 
bijou de grand-croix ou de commandeur 
du deuxième type en vermeil et émail, le saint en 
manteau rouge (éclats aux pointe), avec une cravate 
complète passée dans l’anneau (sans passant).

 Dans un écrin postérieur de la maison Hugenin.
 88 x 50 mm
 France, vers 1900. TB 400 / 600 €

Voir la reproduction page précédente

217.  Serbie – Ordre de Saint-Sava, croix de 
chevalier du deuxième type en argent et émail, le 
saint en manteau rouge, le bord de la croix guillochés, 
poinçon de titre autrichien sur l’anneau, ruban.

 66 x 41 mm
 Autriche, fin du XXe siècle.
 TTB à SUP 150 / 200 €

Voir la reproduction page précédente

218.  Serbie – Ordre de Saint-Sava, ensemble de 
grand-croix du troisième type comprenant  : 
la croix en vermeil et émail, le saint en manteau 
vert, (infime défaut à la légende, le pontet voilé), 
écharpe complète décolorée et usée ; la plaque 
en argent travaillée en pointes de diamant (éclats 
à la légende, manque trois pointes), fixation par 
épingle basculante.

 La croix : 86 x 52 mm - La plaque : 89 x 83 mm
 Suisse, entre-deux-guerres.
 TTB et TB 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction page précédente

219.  Serbie – Ordre de Saint-Sava, bijou de grand-
croix du troisième type en vermeil et émail, le 
saint en manteau vert, (infime défaut à la légende, le 
pontet voilé), sans ruban.

 84 x 52 mm
 Suisse, entre-deux-guerres. TB à TTB 200 / 300 €

220.  Serbie – Ordre de Saint-Sava, croix de 
commandeur du troisième type en vermeil et 
émail, le saint en manteau vert, cravate complète.

 85 x 52 mm
 Suisse, entre-deux-guerres. TTB 400 / 500 €

221.  Serbie – Ordre de Saint-Sava, croix de 
chevalier du troisième type en argent et émail, 
le saint en manteau vert, ruban.

 68 x 41 mm
 Suisse, entre-deux-guerres. TTB 100 / 120 €
  
222.  Serbie - Ordre de la Couronne de Yougoslavie, 

fondé en 1930, croix de commandeur en vermeil et 
émail, fragment de cravate.

 75 x 55 mm
 Suisse, entre-deux-guerres. TTB 400 / 500 € 

Voir la reproduction page précédente

223.  Siam – Ordre de la Couronne de Siam, 
fondé en 1869, ensemble de grand-croix du 
modèle en usage jusqu’en 1941 comprenant : 
le bijou en vermeil et émail (éclats à deux pointes) 
avec écharpe complète ; la plaque en vermeil et 
émail (éclat à une pointe, centre pivoté) fixation 
par épingle basculante, dans son écrin en 
velours de soie bleu ciel orné des armes royales 
gaufrées signé de la maison Benson à Londres  
(le couvercle détaché). 

 Le bijou : 73 x 48 mm - La plaque : 70 mm
 Royaume-Uni, entre-deux-guerres.
 TB à TTB 1 800 / 2 000 €

224.  Siam – Médaille Chakra Mala, pour 15 ans 
de service dans l’armée ou la police, en argent 
avec ruban. 

 35,5 mm
 Siam, début du XXe siècle. SUP 60 / 80 €
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225.  Suède - Ordre de l'Étoile du Nord, fondé en 
1748, ensemble de grand-croix comprenant : 
le bijou d’écharpe en vermeil et émail, l’écharpe 
complète du modèle en usage depuis 1975, bleu 
bordé jaune ; la plaque en argent.

 La croix : 80 x 54,5 mm - La plaque : 92 mm
 Suède, dernier quart du XXe siècle.
 TTB à SUP 900 / 1 000 €

Voir la reproduction page précédente

226.  Syrie - Médaille du Mérite Militaire instituée 
en 1953, en bronze patiné, ruban. 

  On joint une miniature de l’ordre du Dévouement 
avec ruban.

 51 x 44 mm
 France, milieu du XXe siècle. SUP 60 / 80 €

227.  Syrie – Lot de deux : un brevet parachutiste de 
la Garde Républicaine, en métal argenté, doré et 
émaillé au portrait du président Hafez el Hassad, 
surmontant le drapeau Syrien et celui du partie 
Baas signé Arthus Bertrand (53 x 89 mm) ; une 
médaille du 6 octobre, pour service durant la 
Guerre du Kippour, 78 x 44 mm, sans ruban.

 France, dernier tiers du XXe siècle. SUP 60 / 80 €
Voir la reproduction page précédente

228.  Tchad - Ordre National du Tchad, fondé 
en 1960, plaque de grand-croix en métal 
argenté, doré et émail, fixation par épingle 
basculante et deux crochets latéraux, poinçon 
de la maison Arthus Bertrand.

 71,5 mm
 France, fin du XXe siècle. SUP 100 / 150

Voir la reproduction page précédente

229.  Tibet – 1989, médaille du Dalaï-Lama par 
Revol, en bronze doré, anneau de suspension, 
poinçon de la maison Arthus Bertrand.

 30 mm
 France, fin du XXe siècle. SUP 40 / 60 €

Voir la reproduction page précédente

230.  Togo - Ordre du Mono, fondé en 1961, étoile 
d’officier en métal doré et émail, poinçon de la 
maison Arthus Bertrand, sans ruban.

  45 x 40 mm. SUP 40 / 60 € 
Voir la reproduction page précédente

231.  Tunisie – Nichan al Ahd al Aman, fondé 
en 1860, ensemble complet du règne de 
Mohamed el Naceur Bey daté 1324 (1906), le 
chiffre modifié postérieurement sous Ahmed 
Bey (1929-1942), comprenant : le bijou figurant 
les armes beylicales en or et émail, avec écharpe 
complète (partiellement décolorée) ; la plaque 
en or et émail (cheveux), le ruban entourant le 

médaillon central et le monogramme serties 
d’émeraudes (une manque) fixation par épingle 
basculante et deux crochets latéraux, poinçon 
à la tête de cheval sur chaque pièce, dans son 
écrin en velours de soie bordeaux. Rare.

 Le bijou : 81 x 52,5 mm - Poids : 33,95 g
 La plaque : 78,5 x 70,5 mm - Poids : 84,20 g
 Tunisie, début du XXe siècle. TTB 7 500 / 8 500 €
  Créé par Mohamed es Sadok bey (1859-1881) par un décret 

du 16 janvier 1860, le Nichan al Ahd al Aman fut nommé en 
mémoire du texte organique des réformes promulgué par 
son prédécesseur M’hamed bey en 1857 - « insigne du Pacte 
fondamental » - pour saluer l’ère des réformes. Il ne comprenait 
qu’une seule classe portée à la façon des grands-croix européens. 
Il était réservé aux ministres et généraux désignés par le bey, 
ainsi qu’à de rares étrangers. Les insignes théoriquement 
restituables pouvaient ainsi être réattribués, après avoir été 
réparés ou modifiés, ce qui est le cas de cet ensemble.

Voir la reproduction page précédente

232.  Tunisie – Ordre du Nichan al Iftikhar, 
fondé vers 1835, bijou de troisième classe 
(officier) du premier type au monogramme 
d’Ahmed Pacha Bey (1837-1855), sur un fond 
d’or guilloché orné de décors en argent sertis 
d’éclats de diamants, au centre l’inscription 
« Ahmed » ceint d’une guirlande florale sommée 
d’un croissant et d’une étoile sertie de diamant, 
poinçon de la monnaie du Bardo au revers, trace 
de charnières (manques les pattes de fixation de 
la guirlande. Joint une boucle d’oreille sertie de 
strass formant bélière. Rare.

 69,5 x 40 mm - Poids : 32,75 g
 Tunisie, milieu du XIXe siècle.
 TB à TTB 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction page précédente

233.  Tunisie – Ordre du Nichan al Iftikhar, 
lot de quatre insignes sans ruban : une étoile 
d’officier au chiffre de Ali Bey (1882-1902), 
en argent et émail, poinçon de la monnaie du 
Bardo (67x46 mm) ; un bijou de grand-croix au 
chiffre de Mohamed El Habib Bey (1922-1929), 
en argent et émail, fabrication tunisienne, 
poinçon à la tête de nègre (84 x 59,5 mm)  ; 
une étoile de chevalier au chiffre de Mohamed  
el Amine Bey (1943-1957), fabrication française, 
en argent et émail, poinçon à la tête de sanglier 
(60 x 50 mm)  ; une étoile de chevalier de  
2e classe au chiffre du même Bey (65 x 43 mm).

 Tunisie, France. TTB 150 / 200 €

234.  Tunisie – Ordre du Nichan al Iftikhar, 
règne de Mohamed el Habib (1922-1929), une 
étoile de chevalier en argent et émail, poinçon 
à la tête de sanglier et de la maison Chobillon (70 x  
44 mm). 

  On joint le corps d’un bijou de commandeur, et 
un centre de chevalier.

 France, entre-deux-guerres. TTB à SUP 60 /80 €
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235.  Tunisie – Ordre du Nichan al Iftikhar, 
règne de Ahmed II Bey (1929-1942), bijou de 
commandeur de fabrication française en argent, 
vermeil et émail, poinçon à la tête de sanglier, 
cravate complète.

 Dans un écrin de la maison Kretly. 
 91 x 63 mm
 France, entre-deux-guerres.
 TTB à SUP 150 / 200 €

236.  Tunisie – Ordre du Nichan al Iftikhar, 
règne de Mohammed el Lamine Bey (1943-1957), 
ensemble de grand-croix comprenant : le 
bijou en argent et émail, poinçon à la tête de 
sanglier (93 x 58 mm), sans écharpe ; la plaque 
en argent travaillé en pointes de diamant et émail, 
fixation par épingle basculante et deux crochets 
latéraux, poinçons à la tête de sanglier et de la 
maison Arthus Bertrand (86 mm).

 France, milieu du XXe siècle. SUP 300 / 400 €
Voir la reproduction page 35

237.  Tunisie – Ordre du Nichan al Iftikhar, 
règne de Mohammed el Lamine Bey (1943-1957), 
bijou de grand-croix en argent travaillé en 
pointes de diamant et émail, sans ruban.

 93 x 58 mm
 France, milieu du XXe siècle. SUP 200 / 250 €

238.  Tunisie – Ordre de l’Indépendance, fondé 
en 1956, bijou de commandeur en argent et émail 
(cheveux, manque le centre du revers), poinçon de 
la maison Arthus Bertrand pour l’exportation.

 90 x 58 mm 
 France, dernier tiers du XXe siècle.
 TB à TTB 120 / 150 €

Voir la reproduction page 39

239.  Tunisie - Ordre de la République, fondé en 
1959, plaque de grand-croix du second modèle 
(après 1963) en bronze argenté et émail, fixation 
par épingle basculante et deux crochets latéraux, 
poinçon de la maison Arthus Bertrand.

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

Voir la reproduction page 39

240.  Tunisie - Ordre du Mérite National, fondé 
en 1997, ensemble de grand-croix comprenant :  
le bijou et en métal doré et émaillé ; la plaque 
en métal doré et émaillé (centre pivoté), fixation 
par épingle basculante et deux crochets latéraux, 
sans écharpe.

 Le bijou : 66 mm - La plaque : 82 mm
 France, fin du XXe siècle. TTB à SUP 250 / 350 €

Voir la reproduction page 39

241.  Tunisie – Ordre du Mérite National, bijou 
de grand-croix ou de commandeur en métal 
doré et émaillé, sans ruban.

 66 mm
 France, fin du XXe siècle. SUP 100 / 150 €

Voir la reproduction page 39

242.  Tunisie – Services de Sécurité, lot de sept 
pièces  : une médaille d’honneur de la Garde 
présidentielle en bronze doré, revers inscrit 
« DGSCEPO », 37 mm  ; un insigne de la Garde 
présidentielle en métal argenté, doré et émaillé  ; 
deux médailles d'honneur des Forces de Sécurité 
intérieure, une de 1re classe, une de 2e classe, en 
bronze doré et émail, 44 x 37 mm ; une médaille 
de la Garde nationale en bronze doré et émail,  
44 x 37 mm ; une plaquette d’hommage du Ministère 
de l’Intérieur à la Garde nationale, libératrice de la 
Nation, en métal doré et émaillé, avec chevalet au 
dos, 90 x 120 cm, les médailles sans ruban. 

  On joint un insigne de béret orné d’une tête de 
lion sur une épée et une balance.

 France, fin du XXe siècle. SUP 120 / 150 €
Voir la reproduction page 39

243.  Turquie – Ordre de l’Osmanié, fondé en 
1861, bijou de 1re classe (grand-croix) en vermeil 
et émail, le centre et la bélière en vermeil.

 87 x 67 mm
 Turquie, fin du XIXe siècle. TTB 650 / 750 €

Voir la reproduction page 39

244.  Turquie - Ordre du Medjidié, fondé en 1852, 
bijou de 3e classe (commandeur), en argent travaillé 
en pointes de diamant, le centre en or et émail, 
poinçon ottoman au revers, fragment de cravate.

 79 x 61 mm
 Turquie, fin du XIXe siècle. TTB à SUP 200 / 250 €

Voir la reproduction page 39

245.  Turquie - Ordre du Medjidié, étoile de  
4e classe (officier), luxueuse fabrication française en 
argent travaillé en pointes de diamant, le centre en 
or et émail, la bélière partiellement en or émaillé 
(infime éclat), poinçon à la tête de sanglier, ruban à 
rosette elliptique, dans son écrin en chagrin rouge 
de forme violoné, signé de la maison Halley.

 71 x 51 mm
 France, Second Empire TTB 200 / 250 € 

Voir la reproduction page 39

246.  Turquie - Ordre du Chéfakat, fondé en 1878, 
bijou de 2e classe en or et émail, les branches de 
l’étoile anglées de rayons d’or sertis de diamants 
taillés en rose (un manque), revers lisse, avec ruban. 

 74 x 58 mm - Poids brut : 29,45 g 
 Turquie, fin du XIXe siècle.
 TTB à SUP 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction page 39
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247.  USA – Société militaire de la guerre de 1812, 
Military Society of the War of 1812, fondé en 1826, 
insigne de membre, remarquable fabrication en or 
ciselé et émaillé, matriculé 69 au revers des feuilles 
de chêne formant pontet, sans ruban. 

 39,5 x 33 mm - Poids : 12,55 g
 USA, seconde moitié du XIXe siècle.
 TTB à SUP 500 / 600 €
  Cette société héréditaire regroupait à l’origine les officiers 

ayant pris part à la guerre anglo-américaine de 1812, elle 
est aujourd’hui composée de leurs descendants.

248.  USA – Ordre colonial du gland, Colonial 
Order of the Acorn, fondé en 1894, insigne de 
membre en argent, or et émail, matricule 11 sur 
la tranche de la branche basse.

 54 x 35,5 mm - Poids : 25,9 g
 USA, fin du XIXe siècle. TTB à SUP 300 / 400 €
  Cette société héréditaire fermée regroupe par cooptation 

les descendants en ligne masculine des colons américains 
établis avant le 4 juillet 1776. Ces colons symbolisant le 
gland duquel est né le puissant chêne américain.

249.  Vatican – Ordre de Pie IX, fondé en 1847, 
ensemble de grand-croix attribué au prince 
Mohamed al-Taïeb Bey (1902-1989), comprenant : 

  - Le bijou en argent, vermeil et émail, signé au 
dos de la maison Tanfani Bertareli, avec son 
écharpe complète.

  - La plaque en argent, vermeil et émail, les nuées 
ciselées en pointes de diamant repercées (éclat de 
surface au centre), signée au dos.

  - Le bref pontifical de nomination sur vélin, 
entièrement manuscrit en latin, à en tête du Pape 
Pie XI, donné à Rome le 27 janvier 1931, signé  
E. Card. Pacelli, Secrétaire d’État (et futur Pie XII),  
sceau du pécheur à l’encre rouge.

  - Le livre des statuts de l’ordre « de Equistri Ordine 
Piano – pro equitibus priamae classis seu a magna 
cruce », Rome, imprimerie vaticane, 1905, in-4,  
17 pp, 3 planches chromolithographiques figurant 
l’uniforme, les insignes et les détails de l’épée.

 Rome, vers 1930. TTB 800 / 1 200 €
  Pie XI décerna cette prestigieuse distinction au prince 

Taïeb Bey, fils aîné du Bey de Tunis, Ahmed II Pacha Bey, 
à l’occasion de la tenue en mai 1930, du premier Congrès 
eucharistique international en terre africaine, à Carthage. 

Voir la reproduction page 41

250.  Vatican – Ordre de Saint-Grégoire le 
Grand, fondé en 1831, croix de commandeur à 
titre militaire du premier type en or, les branches 
émaillées sur l’avers, le revers ciselé, le centre 
d’avers en deux parties, fragment de cravate.

 Italie, milieu du XIXe siècle.
 TTB à SUP 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction page 41

251.  Vatican – Croix de Benemerenti pour l’Année 
sainte 1925, 1re classe, en argent et émail, sans ruban.

 72 x 54 mm
 Italie, entre-deux-guerre. TTB 300 / 400 €

Voir la reproduction page 41

252.  Vénézuéla – Ordre du Libérateur Simon 
Bolivar, fondé en 1854, modifié en 1880, bijou 
de commandeur en or, les centres en trois 
parties, celui d’avers émaillé, poinçon à la tête 
d’aigle, sans ruban. De la plus grande rareté 
dans ce métal et cette qualité d’exécution.

 58,5 x 48 mm - Poids : 25 g
 France, fin du XIXe siècle. SUP 600 / 800 €

Voir la reproduction page 41

253.  Venezuela - Institut National des Beaux-
Arts, fondé en 1877, croix de membre en 
vermeil et émail, le centre d’avers en trois parties 
sur fond d’or, surmontée d’une couronne de 
laurier articulée (petits éclats), poinçon à la tête 
de sanglier, sans ruban. Rare.

 63 x 43 mm
 France, fin du XIXe siècle. TB à TTB 60 / 80 €

Voir la reproduction page 41

254.  Zaïre – Lot de trois décorations sans 
ruban  : ordre National du Léopard, fondé en 
1966, un bijou d’officier à titre civil du deuxième 
modèle (après 1971) en métal doré et émaillé, 
76 x 47 mm ; une croix de la Bravoure (croix de 
guerre) en métal doré, 60 x 36 mm ; une médaille 
du Mérite militaire, 62 x 38 mm.

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

255.  Zaïre - Médaille du Combattant pour 
l’Indépendance, grande médaille circulaire 
portable en bronze doré frappée aux armes de 
la République du Zaïre surmontant la date de 
la proclamation de l’indépendance, au revers, 
deux mains dressées liées par une chaîne brisée, 
surmontant le nom de la décoration, bélière de 
suspension et cravate complète, poinçon de la 
maison Arthus-Bertrand.

 Dans un écrin de la même maison.
 57 mm. SUP 200 / 300 €

Voir la reproduction page 41

256.  Zanzibar – Ordre de l’Étoile brillante, fondé 
en 1875, bijou de commandeur au monogramme 
du Sultan Ali Ben Said (1890-1893), en vermeil et 
émail, poinçon à la tête de sanglier, sans ruban. 

  On joint une miniature en vermeil émaillé, les 
centres en or, sans ruban (29 x 18 mm). 

 Rare.
 82 x 61 mm
 France, fin du XIXe siècle. TTB à SUP 300 / 400 €

Voir la reproduction page 41

257.  Lot de décorations  : Bulgarie, croix d’argent 
de l’ordre du Mérite militaire en métal argenté  ; 
Royaume-Uni, médaille commémorative 1914-1918  
attribuée à « 18000 PTE. A. SMITH LEIC. R. »  ;  
Hongrie, croix composite dans le goût de Saint-
Etienne (manque le revers)  ; croix de Saint-
Dominique ; Pologne, aigle de chapka ; USA, aigle 
de casquette de l’American Legion ; divers éléments 
de miniatures de décorations. TB 60 / 80 €
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258.  Fort lot d’éléments de décorations 
(corps, centres, bélières) dont : Annam, Bolivie, 
Cambodge, Colombie, France, Guinée, Pays-
Bas, Serbie. 80 / 120 €

259.  Chaînette de gala à trois rangs de maillons en 
or, fixation ajustable par anneau, poinçon à la tête 
d‘aigle, portant huit décorations : une étoile de 
la Légion d’honneur en or du Second Empire, la 
couronne modifiée sous la IIIe République  ; une 
Médaille militaire IIIe République en argent or 
et émail  ; une palme d’Officier de l’Instruction 
publique en or et émail  ; Mexique, une croix de 
l’ordre de Notre-Dame de Guadalupe en or, le 
revers à légende du premier type « Al Patriotismo 
Heroico »  ; une médaille du Mexique en argent  ; 
Tunisie, une étoile du Nichan al Iftikhar au 
monogramme de M’hamed Bey (1855-1859) en 
argent et émail ; Roumanie, une plaque de grand-
croix de l’ordre de la Couronne en argent et émail 
(manque le centre)  ; Prusse, une croix de grand-
croix de l’ordre de l’Aigle rouge en or et émail 
(manque le centre d’avers).

 Poids brut : 16,7 g
 France, Second Empire. TTB 500 / 600 €

260.  Chaînette de gala à trois larges rangs de maillons 
en or, fixation ajustable par anneau, poinçon à la 
tête d‘aigle, portant onze décorations en or et 
émail : une étoile de la Légion d’honneur en argent 
du Second Empire (éclats) ; une palme d’Officier de 
l’Instruction publique  ; Italie, une croix d’officier 
de l’ordre des Saints Maurice et Lazare du premier 
type  ; Espagne, une plaque de grand-croix de 
l’ordre du Mérite Naval et une croix de l’ordre 
de Charles III  ; Tunisie, une étoile du Nichan al 
Iftikhar en argent et émail (le centre repeint)  ; 
France une croix de la SSBM pour 1870-1871 en 
vermeil et émail  ; Espagne, une croix de l’ordre 
d’Isabelle la Catholique ; Italie, une croix de l’ordre 
de la Couronne ; Saint-Marin, une croix de l’ordre 
Équestre « Merito Civil » ; une médaille au profil de 
la République en vermeil ; une manque.

 Poids brut : 18,2 g 
 France, Second Empire. TTB à SUP 400 / 500 €

261.  Chaînette de gala à trois rangs de maillons en 
or, fixation par bouton ciselé et épingle, poinçon à 
la tête d‘aigle, portant treize décorations  : une 
étoile de la Légion d’honneur IIIe République en 
argent, or et émail  ; une étoile d’officier du Mérite 
agricole en or et émail  ; une palme d’Officier de 
l’Instruction publique en or et émail ; une médaille 
de la Mutualité en vermeil  ; un insigne de l’ordre 
royal du Cambodge en or et émail ; un insigne de 
l’ordre du Dragon d’Annam en or et émail (éclats 
au dragon)  ; Autriche, un bijou de l’ordre de la 
Couronne de Fer en or et émail ; Russie, une croix 
de l’ordre de Sainte-Anne en or et émail  ; Italie, 
une croix de l’ordre de la Couronne en vermeil et 
émail ; Tunisie, une étoile du Nichan al Iftikhar 
au monogramme de M’hamed Bey (1855-1859) en 
argent et émail ; Turquie, une étoile du Medjidié en 

argent et émail (sans bélière) ; Tadjourah, une étoile 
du Nichan el Anouar en argent et émail ; Portugal, 
un ordre du mérite agricole en argent et émail.

 Poids brut : 23,1 g
 France, fin du XIXe siècle. TTB à SUP 500 / 600 €

262.  Chaînette de gala à deux rangs de maillons 
en vermeil, fixation par bouton ciselé et épingle, 
portant douze décorations  : une étoile de la 
Légion d’honneur IIIe République en argent, or 
et émail ; Tunisie, une étoile du Nichan al Iftikhar 
au monogramme de M’hamed Bey (1855-1859) en 
argent et émail ; Russie, une croix de l’ordre de Saint-
Stanislas en or et émail  ; Pays-Bas, une croix de 
l’ordre d’Orange Nassau en or et émail ; Autriche, 
une croix de l’ordre de François-Joseph en or et 
émail  ; Belgique, une croix de l’ordre de Léopold 
en argent et émail ; Turquie, une étoile de l’ordre de 
l’Osmanié en argent et émail  ; Portugal, une croix 
militaire de l’ordre du Christ en or et émail ; Perse, 
un bijou d’officier de l’ordre du Lion et du Soleil en 
argent, or et émail ; une palme d’officier d’Académie, 
en argent et émail ; un insigne de l’ordre du Dragon 
d’Annam en argent, or et émail  ; Tadjourah, une 
étoile du Nichan el Anouar en argent et émail.

 Poids brut : 20,25 g
 France, fin du XIXe siècle. TTB à SUP 400 / 500 €

263.  Chaînette de gala à deux rangs de maillons 
en or, fixation par épingles, poinçon à la tête 
d‘aigle, portant six décorations en or et émail : 
Portugal, une croix de l’ordre du Christ ; Russie, 
une croix de l’ordre de Saint-Stanislas ; Turquie, 
une étoile du Medjidié en argent, or et émail  ; 
Italie, une croix de l’ordre de la Couronne  ; 
Belgique, une croix de l’ordre de Léopold  ; 
Roumanie, une croix de l’ordre de la Couronne.

 Poids brut : 10,4 g
 France, fin du XIXe siècle. SUP 300 / 400 €

264.  Chaînette de gala en vermeil à deux rangs 
de maillons, poinçon à la tête de sanglier et de la 
maison Chobillon portant treize miniatures 
en vermeil et émail : Espagne, croix de chevalier 
de l’ordre du Mérite Militaire en temps de guerre ; 
Espagne, croix de chevalier de l’ordre du Mérite 
Militaire en temps de paix, Royaume-Uni,  
croix de compagnon de l’ordre Saint-Michel et 
Saint-Gerorge  ; Yougoslavie, croix de chevalier 
de l’Ordre de la Couronne (manque le revers)  ; 
Portugal, croix de chevalier de l’ordre de 
Saint-Benoît d’Aviz, du modèle républicain  ; 
Tchécoslovaquie, croix de chevalier de l’ordre du 
Lion Blanc, à titre civil ; Suède, croix de chevalier 
de l’ordre de l’Épée, en or (manque le centre 
d’avers) ; Roumanie, croix de chevalier de l’ordre 
de l’Étoile à titre militaire  ; Hongrie, croix de 
chevalier de l’ordre du Mérite ; Belgique, croix de 
chevalier de l’ordre de Léopold à titre militaire ; 
Belgique, croix de Guerre  ; Tchécoslovaquie, 
croix de Guerre en bronze patinée. 

 Dans un écrin de la maison Bacqueville.
 France, entre-deux-guerre. TTB 1 000 / 1 200 €
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265.  Prusse – Ordre de l’Aigle rouge, ensemble 
complet de 1re classe, comprenant : la croix en 
or et émail, signée W sous la branche inférieure 
pour la maison Wagner avec l’écharpe complète 
non montée ; la plaque en argent à rayons lisses, 
le revers matriculé 13177, fixation par épingle 
basculant en vermeil, dans l’écrin d’origine en 
maroquin rouge, le couvercle orné de filets et 
rinceaux dorés.

 La croix : 62 x 58 mm - Poids : 33,65 g
 La plaque : 87,5 mm
 Allemagne, dernier quart du XIXe siècle.
 SUP 3 500 / 4 500 €
  Nommé le 16 septembre 1885, autorisation de port de la Grande 

Chancellerie de la Légion d’honneur le 11 novembre 1887. 

266.  Autriche – Ordre de François-Joseph, fondé 
en 1849, ensemble complet de grand-croix 
comprenant  : le bijou en or et émail (cheveux), le 
centre du revers sur charnière, poinçon de l’orfèvre 
Mayers à Vienne et de titre à la tête de chamois 
sur l’anneau avec l’écharpe complète lie-de-vin ; 
la plaque en argent travaillé en pointes de diamant 
ajourées, la croix en or et émail (manque la légende 
et la chaîne), poinçons VM sur l’épingle de fixation 
basculante et signature complète au centre du 
revers, avec aigle impérial, dans l’écrin d’origine 
en chagrin noir signé de la maison Mayers, et orné 
sur le couvercle des lettres F. J. dorées (inscription à 
l’encre sous le fond « n°130/1877 »).

 Le bijou : 69 x 37 mm - Poids brut : 24,3 g
 La plaque : 78 mm
 Autriche, vers 1877. TTB 2 000 / 3 000 €
  Autorisation de port de la Grande Chancellerie de la Légion 

d’honneur du 12 mai 1877. 

 SOUVENIRS d’OFFICIERS GÉNÉRAUX
Général L’HOTTE (1825-1904)
« Calme, en avant, droit »
Alexis François L’Hotte, Saint-Cyrien et officier de cavalerie, d’abord instructeur 
à Saumur, il en fut de 1864 à 1870, l’écuyer en chef. Colonel commandant le 1er 
dragons durant la guerre, il participa ensuite à la tête du 6e lanciers à la répression 
de la Commune. Général de brigade en 1874, il revint à Saumur pour prendre le 
commandement de l’École de cavalerie. Brillant théoricien équestre, il s’appliqua 
dès lors à faire appliquer ses idées. Général de division en 1881, il prit la tête de 
deux missions militaires à l’étranger, en Autriche en 1884 et en Allemagne en 
1885. Infatigable cavalier, il mourut en 1904, laissant deux ouvrages posthumes : 
« Un officier de cavalerie » et « Questions équestres ». 
Dossier LH/1634/54.

Général DUFAURE du BESSOL (1828-1908)
Joseph Arthur Dufaure du Bessol, Saint-Cyrien, il fit campagne en Afrique et en 
Crimée dans la Légion étrangère, puis participa à la campagne d’Italie comme 
capitaine des grenadiers à pieds de la garde impériale, blessé à Magenta. Il servit 
au Mexique de 1862 à 1867 d’abord au sein du 3e régiment de zouaves, puis comme 
chef de bataillon du régiment étranger où il fut cité deux fois. Il s’illustra lors de 
la guerre de 1870-1871. Blessé à Rezonville, il s’échappa de Metz au lendemain 
de la capitulation de Bazaine. Nommé colonel, il dirigea ensuite le 43e régiment 
de marche lors de la bataille d’Amiens, où il fut blessé. Général de brigade en 
décembre 1870, il commanda la 2e division du 22e corps d’armée et participa à 
la bataille de Saint-Quentin où il fut gravement blessé. Divisionnaire en 1880, il 
termina sa carrière en 1893 à la tête d’un corps d’armée. 
Dossier LH/830/62.

267.  Autriche – Ordre de Léopold, fondé en 1808, 
croix de chevalier en or et émail, manque le 
monogramme au centre de l’avers (petit éclat), 
poinçon FR et 750 sur la couronne, et R sur la 
bélière, anneau cannelé, ruban cousu décoloré.

 55 x 30,5 mm - Poids brut : 14,05 g
 Autriche, troisième quart du XIXe siècle.
 TB à SUP 400 / 600 €
 Autorisation de port du 31 mars 1868.

268.  France – Ordre de la Légion d'honneur, 
étoile de chevalier du modèle Présidence, en 
argent et émail (éclats aux pointes inférieures et 
à la légende du revers), centres en or, poinçon à 
la tête de sanglier, long ruban décoloré.

 62 x 42 mm
 France, Second Empire. TB à TTB 80 / 120 €
  Chevalier le 30 décembre 1857, officier le 1er février 1867, 

commandeur le 3 août 1875, grand officier le 24 juillet 
1888, grand-croix le 30 décembre 1892.
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269.  France – Médaille d'Italie 1859, par Barre en 
argent, ruban décoloré.

 30,5 mm
 France, Second Empire. TTB 40 / 60 €

Voir la reproduction page précédente

270.  France – Médaille du Mexique 1862-1867, 
par Sacristain, en argent, large bélière tubulaire, 
poinçon à la tête de sanglier, ruban décoloré.

 30,5 mm
 France, Second Empire. TTB 150 / 180 €

Voir la reproduction page précédente

271.  Mexique – Ordre de Notre-Dame de 
Guadalupe, fondé en 1822, croix de chevalier 
du premier type de Maximilen (1863-1865), en 
vermeil et émail, le centre d’avers en trois parties, 
la Vierge en or, celui du revers orné de la légende  
« AL PATRIOTISMO HEROICO », ruban décoloré.

 64 x 37,5 mm
 France, Second Empire. TTB 600 / 800 €
 Autorisation de port du 31 mars 1865.

Voir la reproduction page précédente

272.  Royaume-Uni – Médaille de Crimée, par Wyon 
en argent, ruban décoloré avec quatre barrettes 
de fabrication française en argent « Sébastopol », 
« Inkermann », « Balaclava » et « Alma ».

 36,5 mm
 Royaume-Uni, France, Second Empire.
 TTB 150 / 200 €

Voir la reproduction page précédente

273.  Sardaigne – Ordre des Saints Maurice et 
Lazare, fondé en 1572, croix de chevalier 
en or et émail (cheveux), ruban décoloré.

 40 x 37 mm
 Piémont (?), Second Empire. TB 80 / 120 €
 Chevalier le 16 janvier 1860.

Voir la reproduction page précédente

274.  Tunisie – Ordre du Nichan al-Iftikhar, 
étoile d’officier au monogramme d’Ali Bey 
(1882-1902), en argent travaillé en pointes de 
diamant repercé, poinçon de la monnaie du 
Bardo, ruban à rosette. 

 72 x 49 mm
 Tunisie, fin du XIXe siècle. TTB à SUP 60 / 80 €

Voir la reproduction page précédente

275.  Turquie – Ordre du Medjidié, étoile de 5e 
classe (chevalier), fabrication française en argent 
travaillé en pointes de diamant, le centre en or 
et émail, la bélière en vermeil émaillé, poinçon à 
la tête de sanglier, ruban décoloré.

 63 x 44 mm
 France, Second Empire. TTB 150 / 200 € 
 Autorisation de port le 15 novembre 1856.

Voir la reproduction page précédente

Général DEBENEY (1864-1943)
Marie-Eugène Debeney, Saint-Cyrien, commença sa carrière dans les chasseurs à 
pieds, lieutenant-colonel et professeur à l'École supérieure de guerre en août 1914, il fit 
alors preuve de ses brillantes qualités militaires tout au long de la guerre. Général de 
brigade en 1915, divisionnaire un an plus tard, commandant de la 1re Armée en 1917, en 
1918, il prit une part active aux batailles de la ligne Hindenbourg, en prenant d’assaut 
Saint-Quentin. Chef d'état-major des armées après 1918, il commanda ensuite l'École 
de Guerre, puis fut chef d'état-major général des armées, et généralissime de 1924 à 
1930. Il mourut en 1943 des suites d’un attentat. Quatre fois cité à l’ordre de l’Armée. 
« Officier général de tout premier ordre qui s’est fait remarquer pas son activité 
inlassable, sa bravoure, son sang-froid, sa grande énergie et ses hautes connaissances 
militaires, vient de donner preuves éclatantes de sa remarquable valeur dans une série 
de contre attaques vigoureuses et dans la défense de l’importante position dont il avait 
la garde » ordre général de la 2e Armée, du 4 avril 1916. Grand-croix de la Légion 
d’honneur en 1921, décoré de la Médaille militaire en 1926. 
LH/677/87. 

276.  Chili – Décoration du Mérite du Chili (créée 
en 1906, devenue ordre du Mérite en 1929), bijou 
de 1re classe en vermeil et émail, cravate complète 
du premier type tricolore décolorée, écrin. 

  Avec le brevet de nomination daté de janvier 1924, 
signé par le Président de la République Arturo 
Allessandri, sceau à sec (petites déchirures).

 68 x 60 mm
 Chili, entre-deux-guerres. TTB à SUP 300 / 400 €

277.  Cuba – Ordre du Mérite Militaire, fondé 
en 1912, plaque de 1re classe de la division 
blanche en vermeil travaillé en pointes de 
diamant, la croix émaillée, fixation par épingle 
basculante et deux crochets latéraux, écrin. 

  Avec le grand brevet décoré d’un motif archi- 
tectural allégorique, daté du 5 décembre 1928, 
sceau à sec (partiellement déchiré). 

 88 mm
 France (?), entre-deux-guerres. SUP 1 000 / 1 200 €

D
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278.  Finlande – Ordre de la Rose Blanche, 
fondé en 1919, ensemble complet de grand-
croix comprenant : la croix en argent et émail 
(éclat de surface à une pointe), anneau frappé de 
nombreux poinçons dont celui de l’orfèvre VL  
(Voctor Lindman) et de date O5 pour 1919, 
écharpe complète partiellement décolorée ;  
la plaque en argent, vermeil et émail, le centre 
en plusieurs parties (infime éclat à la légende), 
fixation par épingle basculante en vermeil, 
nombreux poinçons dont V.L et de date P.5 
pour 1920, dans son écrin signé de la maison 
Lindman & Tillander à Helsinfors. 

  Avec le brevet en français daté du 10 février 1921 
signé du Président de la République K.J. Stahlberg, 
sceau sous papier de l’ordre. 

 Rare ensemble datant de la création de l’ordre.
 La croix : 59 x 54 mm - La plaque : 85 mm
 Finlande, 1919-1920. TB à TTB 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction page précédente

279.  Serbie – Ordre de l’Aigle Blanc, fondé en 
1882, ensemble complet de grand officier 
à titre militaire comprenant : le bijou en vermeil 
et émail, l’aigle surmonté de deux épées croisées 
(petit éclat sur un ruban bleu au revers), cravate 
complète ; la plaque en vermeil aux rayons 
travaillé alternativement en pointes de diamant 
et lisse, au centre l’aigle en vermeil et émail 
(manque la couronne), dans son écrin en toile 
blanche aux armes orné de deux épées croisées, 
signé de la maison Arthus Bertrand dans le 
couvercle. 

  Avec le brevet gravé en cyrillique daté de 1920, 
sceau à sec.

 Le bijou : 90 x 50 mm - La plaque : 86 x 83 mm
 France, entre-deux-guerres.
 TTB et TB 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction page précédente

Général MOUCHET (1876-1961)
Henri Robert Joseph, Saint-Cyrien et polytechnicien, sous-lieutenant en 1898, il fit carrière dans l’artillerie 
de Marine en Indochine. Lieutenant-colonel au 5e régiment d'artillerie coloniale en 1920, général de brigade, 
commandant de l'artillerie en Indochine en 1932, il termina sa carrière comme général de division à l’état-major 
des troupes coloniales et fut membre du comité consultatif de défense des colonies.
Dossier LH 19800035/334/44940.

280.  Annam - Ordre du Dragon d’Annam, ensemble 
complet de grand officier comprenant  : le 
bijou en vermeil travaillé en pointes de diamant, 
le centre en or finement guilloché et émaillé, 
ruban à rosette ; la plaque de forme oblongue 
en argent travaillé en pointes de diamant, le 
dragon en argent émaillé soutient dans ses 
griffes le centre en or dont le bandeau rouge est 
orné d’un fin guillochage à décor triangulaire, 
fixation par épingle basculante et deux crochets 
latéraux, les deux pièces poinçonnées à la tête de 
sanglier, dans un écrin en maroquin bordeaux 
de la maison Bacqueville. 

  Avec le brevet émanant du Grand Chancelier de 
la Légion d’honneur, certifiant l’attribution par le  
Président de la République à « M. le général 
Mouchet, commandant la division de Cochinchine-
Cambodge à Saigon », en date du 2 mai 1938, signé 
Nollet (griffe). 

 Le bijou : 90 x 47 mm - La plaque : 93 x 83 mm
 France, entre-deux-guerres.
 TTB à SUP 1 800 / 2 200 €

Voir la reproduction page précédente

281.  France - Ordre de la Légion d’honneur, 
IIIe République, plaque de grand-officier, 
modèle de luxe très bombé en argent, le 
centre en quatre parties, la légende sur fond 
amati, fixation par épingle basculante et deux 
crochets latéraux, poinçon à la tête de sanglier, 
dans un écrin en maroquin bordeaux de la 
maison Aucoc, le couvercle frappé « LÉGION 
D’HONNEUR – GRAND OFFICIER ». 

  Avec le brevet émanant du Président de la 
République à « M. le général de division Mouchet, 
de l’État-Major général des troupes coloniales, 
membre du Comité consultatif de défense des 
Colonies », en date du 30 juin 1938, signé Lebrun 
et Nollet (griffes).

 89 mm
 France, entre-deux-guerres. SUP 600 / 800 €

Voir la reproduction page précédente
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Ordre du Saint-Esprit, fondé en 1578

282.  Ordre du Saint-Esprit - Plaque de chevalier 
en argent la colombe sur fond émaillé vert, fixation 
par épingle basculante et deux crochets latéraux 
(manque le crochet du bas). 

  Fabrication postérieure s’inspirant du modèle 
porté par le prétendant orléaniste et explorateur, 
Philippe d’Orléans (1869-1926).

 84 x 84 mm TTB 400 / 500 €
Voir la reproduction page 49

Ordre royal et militaire de Saint-Louis, 
fondé en 1693

283.  Ordre de Saint-Louis – Louis XV, croix de 
chevalier en or et émail, les pointes légèrement 
pommetées, les centres en deux parties, les motifs 
en relief, la légende abrégée (infimes défauts au 
feuillage du revers), les bras à réserves amaties, 
pontet ciselé, fort anneau double transversal, 
morceau de ruban décoloré. Rare.

 40 x 36,5 mm - Poids : 23,05 g
 France, milieu du XVIIIe siècle.
 SUP 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction page 49

284.  Ordre de Saint-Louis – Louis XVI, 
importante croix de chevalier en or et émail, 
les pointes pommetées, les centres en deux parties 
presque ronds à légende abrégée (léger manque 
au manteau), les bras à réserves amaties, les filets 
brunis, pontet feuillagé étroit surmonté d’une 
épaisse bélière, large anneau cannelé, ruban. 

 46 x 42 mm - Poids : 21,6 g 
 France, fin du XVIIIe siècle.
 TTB à SUP 800 / 1 200 €

Voir la reproduction page 49

285.  Ordre de Saint-Louis - Restauration, croix 
de chevalier en or et émail, les pointes pommetées, 
les centres en deux parties (petits éclats aux figures), 
anneau cannelé, ruban à large bouffette fusé.

 39 x 36 mm - Poids : 12,15 g 
 France, entre 1814 et 1830. TTB 400 / 600 €

Voir la reproduction page 49

286.  Ordre de Saint-Louis - Restauration, 
croix de chevalier en or et émail, les pointes 
pommetées, les centres en deux parties, large 
pontet feuillagé, anneau cannelé, poinçon à la 
tête de bélier sur un lys, ruban à bouffette.

 44 x 37 mm - Poids : 14,4 g 
 France, entre 1819 et 1830. TTB 400 / 600 €

Voir la reproduction page 49

287.  Ordre de Saint-Louis - Restauration, 
croix de chevalier en or et émail, les pointes 
pommetées, les centres en deux parties, 
large pontet feuillagé (infime défaut à une 
pommette), poinçon à la tête de bélier sur un 
lys et de fabricant illisible sur l’anneau cannelé, 
long ruban à bouffette partiellement décoloré.

 44 x 37 mm - Poids : 13,65 g 
 France, entre 1819 et 1830. TTB à SUP 400 / 600 €

Voir la reproduction page 49

288.  Ordre de Saint-Louis – Monarchie de Juillet, 
croix de chevalier en or et émail, les pointes 
pommetées, les centres en deux parties (petits éclats 
aux figures et à une branche), les lys supprimés après 
1830, anneau cannelé, sans ruban.

 40 x 36 mm - Poids : 8,6 g 
 France, entre 1814 et 1830. TB 250 / 350 €

Voir la reproduction page 49

Révolution française

289.  Médaille des Fédérés du 10 août 1792, ovale 
en bronze doré, elle figure une couronne de 
laurier en relief au centre de laquelle est gravé sur 
l’avers « FÉDÉRÉ DU 10 AOUST 1792 » et sur le 
revers « TRIOMPHE DE L’ÉGALITÉ », bélière et 
anneau de suspension (anciennement vernis).

 50,5 x 36 mm 
 France, fin du XVIIIe siècle. TTB 200 / 300 €
  Cette médaille référencée dans l’ « Histoire numismatique 

de la Révolution Française » de Hennin sous le n°530, 
fut portée lors de la fête de la Fédération du 10 août 1793 
par ceux qui avaient pris d’assaut les Tuileries un an 
auparavant, et avaient ainsi, malgré le sacrifice héroïque 
des Gardes Suisses, fait choir la monarchie.

Voir la reproduction page 49

Légion d’honneur, fondé en 1802

290.  Légion d’honneur - Premier Empire, 
deuxième type, étoile d’officier en réduction 
de fabrication soignée en or et émail, la couronne 
de chêne et de laurier rejoignant les pointes 
de l’étoile (manque à l’émail de la branche 
supérieure), l’aigle à gauche au revers, surmontée 
d’une importante couronne articulée ciselée à 
douze arches ornées de fleurons, anneau lisse, 
ruban à rosette elliptique.

 28 x 14,5 mm - Poids : 2,8 g 
 France, Premier Empire. TB à TTB 800 / 1 000 €

Voir la reproduction page 49

 ORDRES et DÉCORATIONS de FRANCE
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291.  Légion d’honneur - Premier Empire, 
deuxième type, étoile de chevalier 
légèrement réduite en argent et émail (éclats aux 
pointes), les centres en or en deux parties, l’aigle 
à droite au revers, surmontée d’une importante 
couronne articulée à douze arches se rejoignant 
à la base d’un motif carré ciselé sur lequel est fixé 
la bélière ornée d’une croix, anneau lisse, ruban.

 46 x 29 mm 
 France, Premier Empire.
 TB à TTB 1 000 / 1 500 €

292.  Légion d’honneur - Premier Empire, 
troisième type, étoile de chevalier en argent 
et émail (retouches aux pointes supérieures), 
les centres en or, surmontée d’une épaisse 
couronne, large anneau légèrement cannelé, 
ruban postérieur.

 55,5 x 36 mm
 France, Premier Empire. TB à TTB 1 100 / 1 300 €

293.  Légion d’honneur - Premier Empire, 
quatrième type, étoile de chevalier en demi-
taille de fabrication épaisse en argent et émail les 
pointes ornées d’importantes pommettes (éclat de 
surface sur une branche), les centres en or en une 
seule partie, la couronne bombée, anneau cannelé, 
poinçon au faisceau de licteur, ruban. 

 38 x 26 mm
 France, Premier Empire. TB à TTB 200 / 250 €

294.  Légion d’honneur - Premier Empire / 
Restauration, étoile de chevalier du 
quatrième type en demi-taille, en argent et émail, 
les centres en or modifié sous la Restauration 
(éclats, manque une pommette), anneau cannelé, 
sans ruban.

 46,5 x 29 mm
 France, Premier Empire. TB 100 / 150 €

295.  Légion d’honneur - Restauration, étoile 
de chevalier en argent et émail, les centres en 
or (éclats à deux pointes et à la couronne), anneau 
cannelé, poinçon à la tête de lièvre, sans ruban.

 67,5 x 44 mm
 France, entre 1819 et 1830. TB à TTB 150 / 200 €

296.  Légion d’honneur – Restauration, 
lettres patentes de chevalier en qualité 
de chevalier de la Légion d’honneur données 
au sieur Mathieu-Louis Depère d’Argellès, 
ancien chevau-léger de la Garde, partiellement 
manuscrite sur vélin, signées Louis (griffe), 
datées du 14 mai 1818, avec les armes peintes, 
grand sceau royal figurant Louis XVIII sur son 
trône en cire verte, lacs de soie rouge et verte, 
étui en fer blanc (41 x 49,5 cm). Document rare. 

  On joint un brevet d’officier de la Légion 
d’honneur attribué à Jean-Baptiste Alexandre 
Billotte, secrétaire général de la Banque de 
France, sur vélin, daté du 26 avril 1898 et signé 
Félix Faure (griffe).

 France, 1818.  300 / 400 €
   La possibilité offerte sous l’Empire aux membres de la 

Légion d’honneur, bénéficiant d’un revenu suffisant, 
de demander le titre de chevalier fut conservé sous la 
Restauration, cependant la noblesse n’était donnée qu’à titre 
viager, et ne devenait héréditaire qu’à la troisième génération 
de chevalier. Cette disposition, reprise de l’ordre de Saint-
Louis, est explicitée dans ces lettres patentes.

297.  Légion d’honneur – Restauration, médaillon 
en cristal ovale à inclusion d'une étoile d’officier 
surmontée d’une bouffette de ruban en émail sur 
paillon d'or.

 53 x 30 mm
 France, 1815-1830. Bon état 150 / 200 €

298.  Légion d’honneur - Monarchie de Juillet, 
bijou de commandeur en or et émail (infimes 
défauts aux feuillages), centres en deux parties, 
poinçon à la tête d’aigle, sans ruban.

 87 x 59 mm - Poids : 44,75 g
 France, entre 1838 et 1848. TTB 1 200 / 1 500 €

299.  Légion d’honneur - Monarchie de Juillet, 
étoile de chevalier, modèle de grand luxe en 
argent et émail, les centres en or en trois parties, 
la couronne de feuillage visible entre les pointes 
des branches, la couronne royale en haut 
relief aux feuilles d’aches et perles rapportées, 
surmontée d’un orbe crucifère, anneau lisse 
(petits éclats au feuillage, manque le bas des 
hampes au revers), poinçon à la tête de sanglier, 
ruban agrémenté d’une barrette en or ciselée. 

  Exceptionnelle fabrication qui préfigure celles 
du Second Empire dites des Cent-gardes.

 70 x 45 mm
 France, entre 1838 et 1848. TTB 800 / 1 000 €

300.  Légion d’honneur - Monarchie de Juillet, 
étoile de chevalier en argent et émail, les centres 
en or, (manques au feuillage et au revers), anneau 
cannelé, poinçon à la tête de lièvre, sans ruban.

 65 x 45 mm
 France, entre 1830 et 1838. TB à TTB 80 / 120 €

301.  Légion d’honneur - Monarchie de Juillet /  
Second Empire, étoile de chevalier en argent 
et émail (éclats), les centres en or du Second Empire 
à petite tête, la couronne du Second Empire, 
poinçon à la tête de lièvre, petit ruban cousu avec 
système de fixation à la boutonnière en argent.

 67 x 45 mm
 France, deuxième tiers du XIXe siècle.
 TB à TTB 80 / 120 €
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302.  Légion d’honneur – IIe République, étoile 
de chevalier en argent et émail, les centres en 
or, celui d’avers au long buste sur fond grenu, celui 
du revers aux drapeaux surmontant la légende 
(cheveux, une pommette tordue), poinçon à la tête 
de sanglier, large bélière boule, anneau lisse, ruban.

 50 x 45,5 mm
 France, entre 1848 et 1851. TTB 200 / 300 €

303.  Légion d’honneur – Second Empire, bijou 
de commandeur en or et émail (cheveux), les 
centres en deux parties, poinçon à la tête d’aigle 
et de l’orfèvre Victor Lemoine, cravate complète.

 86,5 x 58,5 mm - Poids : 45,35 g 
 France, Second Empire.
 TTB à SUP 1 000 / 1 200 € 

304.  Légion d’honneur – Second Empire, étoile 
d’officier en or et émail (infimes cheveux), 
poinçon à la tête d’aigle et de l’orfèvre Victor 
Lemoine, ruban à rosette elliptique décoloré.

 61 x 41 mm - Poids : 18,85 g 
 France, Second Empire. TTB à SUP 300 / 400 € 

305.  Légion d’honneur – Second Empire, étoile 
de chevalier, modèle de luxe en argent, or 
et émail, les branches bordées d’un filet, les 
centres en or en trois parties, le pontet émaillé 
(défauts au feuillage et à la légende au revers), 
poinçon à la tête de sanglier, ruban décoloré. 

 65,5 x 43 mm
 France, Second Empire. TTB 200 / 300 € 

306.  Légion d’honneur – Second Empire, étoile 
de chevalier, en argent et émail, les centres en 
or du modèle Présidence à légende abrégée, long 
buste et aigle à gauche (petit éclat à la légende 
du revers), poinçon à la tête de sanglier, ruban 
décoloré rapporté. 

 61,5 x 41 mm
 France, début du Second Empire. TTB 200 / 300 € 

307.  Légion d’honneur – Second Empire, étoile 
de chevalier en argent or et émail (petits éclats à 
trois pointes), poinçon à la tête de sanglier, ruban, 
dans un écrin en chagrin noir de la maison 
Ouizille Lemoine rue Duphot n°7, le couvercle 
frappé du bijou de l’ordre.

 62,5 x 42 mm
 France, Second Empire. TTB à SUP 100 / 150 €

308.  Légion d’honneur – Second Empire, étoile 
de chevalier en argent or et émail (petits éclats 
à trois pointes), poinçon à la tête de sanglier, 
ruban postérieur, dans un écrin en chagrin noir 
de la maison Ouizille Lemoine rue Duphot n°7, 
le couvercle frappé du bijou de l’ordre.

 63 x 41 mm
 France, Second Empire. TB à TTB 80 / 120 €

309.  Légion d’honneur - IIIe République, bijou 
de commandeur en or et émail (petits éclats à 
la branche supérieure et à la couronne), poinçon 
à la tête d’aigle, sans ruban.

 85 x 59 mm - Poids : 37,95 g
 France, début du XXe siècle. TB à TTB 400 / 600 €

310.  Légion d’honneur - IIIe République, bijou de 
commandeur destiné au port féminin de taille 
réduite en or et émail, poinçon à la tête d’aigle et 
de la maison Arthus Bertrand, sans ruban. 

  72 x 49,5 mm - Poids brut : 24,25 g
 France, début du XXe siècle. SUP 400 / 600 €

311.  Légion d’honneur - IIIe République, lot 
de trois : deux étoiles d’officier, l’une en or et 
émail, poinçon à la tête d’aigle, ruban à rosette 
usée (59 x 40 mm, 16,35 g), l’autre en vermeil, 
les branches à filets, le centre en or en trois 
parties, poinçon à la tête de sanglier, ruban à 
rosette (61 x 43 mm)  ; une étoile de chevalier 
en argent et émail, centres en or, ruban  
(60 x 40 mm), quelques éclats sur chacune. 

  On joint un lot d’insignes de boutonnières divers 
dont trois Italiens (me ne frego).

 France, première moitié du XXe siècle.
 TB à TTB 100 / 150 €

312.  Légion d’honneur - IIIe République, étoile  
d’officier en or et émail, poinçon à la tête d’aigle, 
ruban à rosette, dans un écrin de la maison Aucoc.

 58 x 39,5 mm - Poids : 16,15 g
 France, début du XXe siècle.
 TTB à SUP 100 / 150 €

313.  Légion d’honneur - IIIe République, étoile 
d’officier modèle de luxe en vermeil et émail, 
les feuillage en haut-relief, les bras soulignés 
d’un filet, les centres en or en trois parties, 
poinçon à la tête de sanglier, ruban à rosette, 
dans un écrin de la maison Chobillon.

 62 x 42 mm
 France, début du XXe siècle. TTB à SUP 80 / 120 €

314.  Légion d’honneur – Lot de quatre  :  
IIIe République, une étoile d’officier en vermeil 
et émail, ruban à rosette, et une de chevalier en 
argent et émail, ruban, poinçon de la Monnaie 
de Paris, en écrin 58 x 40 mm ; IVe République, 
une étoile d’officier modèle de luxe à filets, les 
branches bombées, les centres en trois parties 
(une pommette légèrement faussée), poinçon 
à la tête de sanglier et de la maison Chobillon 
(60,5 x 42,5 mm)  ; Ve République, une étoile 
d’officier en vermeil et émail, ruban à rosette, 
poinçon de la Monnaie de Paris, 59 x 40 mm.

 France, XXe siècle. TTB 80 / 120 €
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315.  Légion d’honneur - IVe République, bijou 
de grand-croix en or et émail, poinçon à la 
tête d’aigle et de la maison Arthus Bertrand. 

  De la plus grande rareté dans ce métal et cette 
qualité d’exécution.

 103 x 71 mm - Poids : 62,85 g.
 France, milieu du XXe siècle. SUP 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction page précédente

316.  Légion d’honneur - IVe République, étoile 
de chevalier, modèle de joaillerie en argent et 
émail, les branches bordées d’un filet, les centres 
en trois parties (infime défaut à la légende du 
revers), la bélière ornée de trois diamants en 
taille brillant, poinçon à la tête sanglier et de la 
maison Arthus Bertrand, ruban, dans un écrin 
en maroquin marron, orné d’une plaquette de 
dédicace gravée et datée d’octobre 1953.

 60 x 43,5 mm
 France, milieu du XXe siècle.
 TTB à SUP 150 / 200 €

317.  Légion d’honneur - Ve République, bijou 
de commandeur de grande taille en or et 
émail, les centres en trois parties, poinçon à la 
tête d’aigle et de la maison Arthus Bertrand, 
sans ruban. 

 Rare.
 93 x 63 mm - Poids : 41,35 g
 France, dernier tiers du XXe siècle.
 SUP 500 / 700 €

Voir la reproduction page précédente

Premier Empire

318.  Sceau du maréchal Oudinot, duc de Reggio 
de forme ovale en laiton ciselé à ses armes qui sont, 
parti : un, de gueules, à trois casques d'argent ; deux, 
d'argent, au lion de gueules, tenant une grenade de 
sable enflammée de gueules  ; au chef des ducs de 
l'Empire. Elles reposent sur une paire de bâtons de 
maréchaux croisés, et supportent trois décorations : 
l’ordre de Saint-Louis, la décoration de la Fidélité de 
la Garde nationale de Paris et la Légion d’honneur, 
manteau de pair de France et couronne de duc, 
l’ensemble ceint d’un filet. Sans manche.

 28 x 23,5 mm
 France, vers 1816-1830. TTB 600 / 800 €
  Nicolas Charles Oudinot, né le 25 avril 1767 à Bar-le-Duc 

(Meuse), était le fils d’un brasseur. Soldat de 1784 à 1787, 
réengagé en 1789, il fut nommé Général de Brigade en 1794 (à 
27 ans) et Général de Division en 1799. Le Premier Consul 
lui attribua en décembre 1800 un sabre d’Honneur ainsi 
qu’un canon pris aux Autrichiens. En 1805, il commandait les 
Grenadiers de la Grande Armée qui furent surnommés « Les 
Grenadiers d’Oudinot ». Il combattit vaillamment à Austerlitz, 
à Friedland, à Essling. Comte de l’Empire et Gouverneur 
d’Erfurt en 1808. Au congrès de Tilsit en 1808, Napoléon le 
présenta au Tsar Alexandre Ier comme « le Bayard de l’Armée 
Française ». Ses prodiges à Wagram lui valurent de faire partie de 
la troisième promotion au maréchalat de l’Empire du 12 juillet 
1809. Il reçut le titre de Duc de Reggio le 15 août 1809. Vainqueur 
à Polotsk, il força admirablement le passage à la Bérézina. Il reçut 
sa 32e blessure, une balle fort heureusement détournée par sa 
plaque de Grand-aigle, à Arcis-sur-Aube pendant la campagne 
de France. Ministre d’État et Pair de France en 1814, il se tint à 
l’écart durant les Cent-Jours. Commandant en chef de la Garde 
Nationale de Paris en décembre 1816. Duc-Pair de France 
en 1817. Gouverneur de Madrid en 1823. Grand Chancelier 
de la Légion d’Honneur en 1839, Gouverneur de l’Hôtel des 
Invalides en 1842, il décéda le 13 septembre 1847 à Paris et repose 
dans la crypte des Invalides. Son nom est inscrit sur le côté Est 
de l’Arc de Triomphe de l’Étoile.

319.  Ordre de la Couronne de Fer, fondé en 1805, 
insigne de chevalier miniature en argent et émail 
(petits éclats), médaillon en or au profil de l’Empereur 
à droite, les pointes de la couronne pommetées, 
anneau lisse, ruban ancien non conforme.

 12 x 8 mm
 France, Premier Empire. TB à TTB 600 / 800 €

Voir la reproduction page précédente

320.  Barrette de gala rectangulaire en or à décor 
de fleur et de feuillages, poinçon à la tête de coq, 
supportant trois décorations miniatures  : 
une étoile de chevalier de la Légion d’honneur du 
quatrième type du modèle de luxe dit de Biennais, 
en argent et émail, les centres en or en trois parties, 
la couronne ciselée  ; un insigne de chevalier de 
l’ordre de la Couronne de Fer en argent et émail, 
médaillon en or au profil de l’Empereur à droite, les 
pointes de la couronne pommetées ; une croix de 
chevalier de l’ordre du Mérite militaire de Charles 
Frédéric de Bade en or et émail, les centres peints à 
l’émail (petits manques aux émaux). Avec un ruban 
tissé aux couleurs de la Légion d’honneur et de la 
Couronne de Fer.

 La barrette : 41 x 5,5 mm - Poids brut : 5,45 g 
 France, Premier Empire. TTB 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction page précédente318
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321.  Ordre de la Réunion, fondé en 1811, lot 
de quatre décrets de nomination extraits 
des minutes de la Secrétairie d’État, en partie 
imprimées et signées duc de Cadore (autographe). 
L’un donné à Moscou le 21 septembre 1812,  
nommant deux commandeurs  : Besnard, 
major au 24e régiment de dragons et le 
baron Demarcay, commandant de la Légion 
d’honneur. Les trois autres à en-tête de l’ordre 
de la Réunion, l’un donné au Palais de Saint-
Cloud le 20 avril 1812, nommant vingt-deux 
chevaliers, tous députés ; les deux autres, donnés 
au quartier impérial à Dresde le 5 octobre 1813, 
sont identiques et nomment treize chevaliers, 
un ex-payeur receveur de l’armée du midi en 
Espagne, et douze médecins.

 France, Premier Empire.  300 / 400 €

322.  Barrette de gala rectangulaire en or à décor 
de grènetis, poinçon à la tête de coq, sur laquelle 
sont appliquées trois miniatures  : un bijou 
de chevalier de l’ordre de la Réunion, fondé en 
1811, en or et émail (le centre en deux parties)  ; 
une étoile de chevalier de l’ordre du Mérite de la 
Couronne de Bavière en or et émail (petits éclats) ; 
au centre, rapporté postérieurement, un Lys 
couronné en argent. Avec un ruban bleu ciel uni 
postérieur.

 La barrette : 42 x 17 mm - Poids : 7,05 g 
 France, Premier Empire. TB à TTB 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction page 51

323.  Ordre royal des Deux-Siciles, fondé en 
1808, insigne de chevalier du deuxième 
type, en forme d’étoile à cinq branches orientée 
vers le bas, en or émaillé rouge, les pointes 
pommetées, surmontée d’un aigle impérial 
sommé d’une couronne articulée, les centres 
en deux parties figurent, sur l’avers le cheval 
de Naples sur fond d’argent strié ceint de la 
légende sur fond bleu « Pro renovata patria », 
sur le revers l’antique trinacrie ceinte du nom 
du fondateur « Jose Napole Sicili Rex Insti » 
(éclats retouchés aux branches, centre d’avers 
refixé), anneau lisse, fragment de ruban. 

 59 x 38,8 mm - Poids : 16,05 g
 Naples, Premier Empire.  B à TB 1 800 / 2 200 €

Voir la reproduction page 51

324.  Ordre royal des Deux-Siciles, insigne 
de chevalier miniature du deuxième type, 
en or et émail (manque l’émail d’une branche 
au revers, retouché), centre en or en une seule 
partie, large anneau lisse, ruban postérieur.

 23,3 x 13 mm - Poids : 1,7 g
 Naples, Premier Empire.  B à TB 400 / 600 €

Voir la reproduction page 51

325.  Naples – Médaille d’honneur de Naples, 
créée en 1814, réduction en or à couronne fixe, 
les drapeaux et le revers émaillés avec grande 
finesse, anneau lisse, ruban cousu.

 18 x 10,5 mm - Poids brut : 2,6 g 
 Naples, 1814-1815. TTB à SUP 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction page 51

326.  Vétérans du Premier Empire - Insigne de la 
Société les Vétérans de l’Empire Français à 
Anvers – Insigne de membre en métal argenté 
en forme d’aigle impérial couronné reposant 
sur un foudre gravé au revers « LES VETS DE 
L’EMPIRE FRANÇAIS – J.C.N. VAN EYS GARDE 
D’HONNEUR ANVERS », ruban tricolore.

 56 x 37 mm
 Belgique, milieu du XIXe siècle.
 TTB 1 200 / 1 400 €

Voir la reproduction page 55

327.  Vétérans du Premier Empire – Insigne d’une 
société non identifiée, circulaire en métal argenté 
constitué de feux flans soudés, avers au N couronne 
ceint d’une couronne de chêne et de laurier, revers 
à l’aigle, ruban violet avec bande centrale tricolore 
avec fragment de bouton en os cousu.

 30,5 mm
 France, seconde moitié du XIXe siècle.
 TTB 200 / 300 €

Voir la reproduction page 55

Restauration 

328.  Barrette de gala rectangulaire en or à décor de 
quadrillage bordé d’émail bleu (éclats), poinçon 
à la tête de coq et au lys naturel, supportant 
trois décorations miniatures  : une étoile 
de chevalier de la Légion d’honneur du modèle 
Restauration en argent, or et émail  ; une croix 
de chevalier lauré de l’ordre de Saint-Ferdinand 
d’Espagne en or et émail (éclats, manque le centre 
d’avers)  ; une croix de chevalier de l’ordre de 
Saint-Louis en or et émail (éclats). 

 La barrette : 34,5 x 6 mm - Poids : 4,25 g 
 France, Restauration. TB 150 / 200 €

Voir la reproduction page 55
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329.  École Française du XIXe siècle - Membre 
de la garde royale bordelaise portant au bras le 
Brassard de Bordeaux en tissus brodé et, sur la 
poitrine, la décoration du Brassard et celle du Lys 
en argent sommé d’une couronne d’or, aquarelle. 

 33 x 25,5 cm
 Cadre à canaux. 1 000 / 1 200 €
  Le 12 mars 1814, en pleine campagne de France, alors 

que Napoléon règne encore et que les alliés, réunis en 
congrès à Châtillon, hésitent sur la forme du prochain 
gouvernement de la France, Bordeaux, forçant le destin, 
accueille triomphalement le duc d’Angoulême et proclame 
Louis XVIII. Cet évènement, fruit d’un complot royaliste 
organisé de longue date, reposait sur un réseau très 
structuré, la Garde royale bordelaise. Divisée en garde 
royale à pied et volontaires royaux à cheval, ils portaient 
pour symbole de reconnaissance un brassard blanc. 
Reconnu par Louis XVIII, ce brassard liseré de vert 
(souvenir de la duchesse d’Angoulême) brodé de la légende 
« Bordeaux 12 mars 1814 » se transforma rapidement en 
décoration d’or émaillé portée sur la poitrine. Ce dessin 
reprend le modèle d’un tableau conservé au Musée de 
l’Armée de Paris. Rare iconographie.

330.  Duchesse de Berry, 1832, Armée Royale de 
Bretagne, brevet de chef de bataillon attribué 
au sieur Jean-Marie de Carheil, imprimé sur vélin, 
en-tête aux armes de France, armes de la duchesse 
de Berry en bas, donné à Gratz le 28 février 
1837 signé Marie-Caroline (autographe), et de la 
Rochemacé, commandant la division d’Ancenis 
(27,5 x 36 cm). 

  On joint une reconstitution de plaque de grand-
croix de l’ordre de Saint-Louis en métal doré  ; 
un grand « Tableau généalogique de l’histoire de 
France » imprimé sur papier contrecollé sur toile, 
imprimé sous le Second Empire (114,5 x 85 cm)  
et une médaille de reconnaissance en vermeil 
de la 1re Compagnie d’Arc de Vincennes à  
M. Louis Boquet attribuée en 1887, avec ruban 
non conforme (46 mm).

 France, XIXe siècle.  150 / 200 €

331.  Lot de quatre souvenirs de la Monarchie :  
une boîte ronde en ivoire et écaille ornée de deux 
miniatures ovales sur ivoire figurant Henri IV 
et Sully (couvercle cassé, manques aux décors), 
diamètre 78 mm ; une boîte ronde en écaille ornée 
d’un portrait de Louis XVI en biscuit, ceint 
d’une dédicace allégorique au roi martyr (éclat, 
verre et biscuit fendus), diamètre 72 mm  ; un 
médaillon en plâtre au profil supposé du duc de 
Bordeaux, cadre en velours vert, sceau de cire au 
revers, diamètre 54 mm ; une huile sur panneau 
ovale figurant le portrait de Philibert Orry, comte 
de Vignory (1689-1747), contrôleur général des 
Finances, directeur de Bâtiments, protecteur de 
l’Académie royale de Peinture et Grand Trésorier 
de l’ordre du Saint-Esprit, 76 x 58 mm.

 France, XIXe siècle.  250 / 350 €

Monarchie de Juillet

332.  Gonnelieu,  Imitation de Jésus-Christ , Paris 
Langlumé et Peletier Libraires, 1837. 

  In-16, 576 pp, tranches dorées, veau vert, le plat 
frappé de la dédicace en lettres d’or « DONNÉ 
PAR S.A.R. ME LA DUCHESSE D’ORLÉANS », 
épidermures, coins frottés.  200 / 300 €

  Hélène de Mecklembourg-Schwerin (1814-1858), épouse 
de Ferdinand-Philippe d’Orléans (1810-1842). Bien que 
resté protestante, elle éleva ses deux enfants le comte de 
Paris et le duc de Chartres dans la foi Catholique.

Second Empire

333.  Royaume-Uni – Médaille de Crimée, par Wyon 
en argent, ruban avec barrette en argent « Sébastopol ».

 36 mm
 Royaume-Uni, Second Empire. TTB 80 / 100 €

334.  Médaille d'Italie, 1859, second modèle par 
E. Falot, en argent, poinçon à la tête de sanglier, 
ruban usé. 

 30 mm
 France, troisième quart du XIXe siècle.
 TB à TTB 80 / 100 €

335.  Médaille de Chine, 1860, signée Barre en 
argent, poinçon de la Monnaie de Paris sur la 
bélière, ruban d’époque.

 30,5 mm.
 France, troisième quart du XIXe siècle.
 TTB à SUP 300 / 400 €

336.  Médaille du Mexique, 1862-1867, en argent 
signée Sacristain, flan large, poinçon à la tête de 
sanglier, ruban cousu avec épingle.

 30,5 mm
 France, Second Empire. TTB à SUP 250 / 300 €
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337.  Médaille du Mexique, 1862-1867, en argent 
signée Barre, poinçon de la Monnaie de Paris à la 
tête d’aigle dans un carré au revers, ruban décoloré. 

 30,5 mm
 France, Second Empire. TTB 100 / 150 €

338.  Musée Napoléon à Amiens, 1861 – Médaille 
commémorative en argent de l’achèvement du 
musée, au profil lauré à gauche de Napoléon III 
par Caqué (50 mm), en écrin. 

  On joint une médaille de prix du Ministère 
de la Marine en argent au profil de Cérès par 
Barre, attribuée à un sous-lieutenant du 153e de 
ligne en 1889, (50,5 mm), poinçon argent de la 
Monnaie de Paris, en écrin.

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

339.  Ambassade de France à Rome, jeton en 
argent de la « Députation administrative des 
pieux établissements français », avers aux armes 
impériales.

 43 mm
 France, Second Empire. TTB à SUP 100 / 120 € 

Voir la reproduction page précédente

IIIe République

340.  Médaille militaire, modèle dit « de Versailles » 
monobloc en vermeil, argent et émail, le revers 
signé Barre, ruban d’époque usé. 

 48 x 26,5 mm  TTB à SUP 200 / 300 €
Voir la reproduction page précédente

341.  1870-1871 – 4e Brigade de l’Armée des Vosges, 
étoile commémorative frappée en argent signée 
« P. METRAL LYON », sans ruban. 

  On joint un insigne du 150e RI, par Arthus 
Bertrand.

 56,8 x 47 mm  SUP 1 000 / 1 200 €
  La 4e Brigade de l’Armée des Vosges, commandée par 

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

Voir la reproduction page précédente

342.  1870-1871 – Rouen, « Fédération des combattants  
de 1870-1871 - société fraternelle de Rouen », 
insigne de membre en bronze doré et émaillé 
(manque à la dorure), ruban cousu avec reste 
d’épingle de suspension.

 47,5 x 36 mm TTB 200 / 300 €
Voir la reproduction page précédente

343.  1870-187 – Lot de trois : « Association fraternelle 
des anciens combattants de 1870 / Société de 
Moyenmoutier (Vosges) », insigne de membre 
en métal argenté, ruban (28 mm)  ; médaille 
commémorative de 1870-1871, gros module en 
bronze, ruban (36,5 mm), dans sa boîte spécifique 
de la maison Arthus Bertrand, avec deux nœuds 
de ruban  ; une réduction de boutonnière de la 
Société des vétérans des armées de terre et de mer 
« Oubliez, jamais » suspendu à un nœud de ruban 
(20 x 16 mm). TTB à SUP 150 / 200 €

344.  Lot de dix décorations en taille ordonnance 
avec ruban : quatre médailles militaires du modèle 
IIIe République (à charnière, une en bronze à 
anneau), une réduction monobloc au canon ; une 
médaille de la campagne d’Italie de 1859 par Barre 
en argent (traces de cire au revers) ; une croix de 
Guerre 1914-1915 avec une palme  ; une palme 
d’officier d’Académie en argent et émail, une 
réduction ; une médaille du travail.

  On joint un insigne de société de sauvetage signé  
M. A. Marion, avec ruban à rosette ; un insigne d’une 
société de tir  ; un insigne d’une société musicale  ; 
un insigne de mutuel des PTT ; divers éléments de 
décorations, dont Dragon d’Annam. TB 80 / 120 €

345.  Première Guerre Mondiale – Souvenirs 
d’une ancien du 6e BCA  : deux insignes 
fixés à une fourragère de la Légion d’honneur 
miniature, l’un par Arthus Bertrand, l’autre de 
fabrication artisanale en argent découpé et ciselé, 
l’hirondelle à gauche, poinçon 800  ; une croix de 
guerre 1914-1918 avec deux palmes et deux étoiles ; 
une croix de guerre TOE en toutes lettres avec 
une étoile  ; une médaille d’Orient  ; une médaille 
Interalliés par Pautot et Matei  ; une croix du 
Combattant volontaire 1914-1918  ; une médaille 
commémorative 1914-1918 ; un insigne des blessés 
ajouré  ; une palme d’officier de l’Instruction 
publique en vermeil  ; Serbie, une médaille 
commémorative 1914-1918 ; Pologne, une médaille 
commémorative de la campagne de 1918-1921. 

  On joint divers insignes dont, Australie pour 
1914, officiers de réserve et secours mutuels.

 TB à TTB 120 / 180 €
Voir la reproduction page précédente

346.  Première Guerre Mondiale – Lot de sept 
décorations en taille ordonnance avec ruban : 
une médaille Interalliés par Charles  ; une 
médaille d’Orient ; une médaille de Verdun par 
Vernon  ; une médaille commémorative 1914-
1919 (ruban coupé) ; une croix du Combattant ; 
un insigne de l’UNC  ; Serbie, une médaille 
commémorative 1914-1918. TTB 60 / 100 €

347.  Première Guerre Mondiale – Lot de quatre 
décorations en taille ordonnance avec ruban  : 
une Croix de Guerre 1914-1918 dans sa boîte en 
cartonnage spécifique  ; deux étoiles de la Légion 
d’honneur IIIe République, une d’officier en vermeil 
et émail, le centre en or, ruban à rosette, une de 
chevalier en argent et émail, centre en or (éclats)  ; 
une Palme d’officier de l’Instruction publique, en 
vermeil et émail, ruban à rosette. TB 60 / 80 €
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348.  Lot de sept croix de Guerre TOE miniature en 
or patiné, quatre de 13,5 mm et trois de 11 mm,  
poinçon à la tête d’aigle, sans ruban.

 Poids brut : 14,5 g  SUP 120 / 150 €
Voir la reproduction page 55

349.  Seconde Guerre Mondiale – Lot de deux 
décorations avec leurs brevets attribués 
à Jean George Bourbon, brigadier-chef à la 
335/5 du train : une médaille de Dunkerque en 
bronze patiné du premier type signé école des 
métiers d’art avec ruban (43 x 37 mm), avec sa 
carte de l’association des anciens combattants 
de Dunkerque et une médaille de Gembloux en 
bronze patiné avec ruban (45,5 x 39,5 mm). 

  On joint un petit carnet au même provenant du 
Stalag III B, avec une liste de noms et quelques 
chansons. TTB 80 / 120 €

350.  Seconde Guerre Mondiale – Lot de huit 
décorations en taille ordonnance avec ruban  : 
une Légion d’honneur, chevalier modèle  
Ve République, en argent et émail  ; une croix de 
Guerre millésimée 1939, en bronze patiné  ; une 
croix du Combattant ; une croix du Combattant 
volontaire  ; une croix du Combattant volontaire 
de la Résistance en bronze doré ; une médaille des 
Déportés et Internés pour fait de Résistance ; une 
médaille commémorative 1939-1945  ; un insigne 
des blessés ; un insigne de l’ordre républicain du 
mérite civique et militaire « Patrie et République ».

  On joint un insigne de boutonnière d’ancien 
combattant de 1870-1871, un insigne italien des 
anciens déportés politiques, et deux insignes 
soviétiques. TTB 80 / 120 €

351.  Seconde Guerre Mondiale – Lot de douze 
décorations en taille ordonnance avec ruban et 
quatorze miniatures : une croix de Guerre 1939 avec 
palme ; une croix de Guerre 1939-1945 avec palme ; 
une croix du combattant ; une croix du Combattant 
volontaire 1939-1945 en bronze doré ; deux croix du 
Combattant volontaire de la Résistance en bronze 
doré ; une médaille de la Reconnaissance française 
du deuxième type en bronze ; une palme d’officier 
d’Académie en métal argenté et émail ; un insigne 
de chevalier de l’ordre du Mérite agricole en bronze 
doré et émail  ; un insigne de membre d’honneur 
de la fédération nationale des sapeurs-pompiers 
français en métal argenté  ; Belgique, une croix 
d’officier de l’ordre de Léopold à titre civil, modèle à 
légende bilingue en vermeil et émail, ruban à rosette, 
écrin d’origine  ; deux portées de réductions, une 
de huit (commandeur ONM, croix de Guerre, du 
Combattant volontaire, du Combattant volontaire 
de la Résistance, du Combattant, Reconnaissance 
française, commandeur Palmes académique, Mérite 
maritime), une de cinq (commandeur ordre du 
Mérite civil, officier Mérite agricole ; officier Santé 
publique, commandeur Anjouan, officier Léopold).

  On joint une palme miniature et un insigne des 
Mousquetaires d’Armagnac. TTB 100 / 150 €

352.  Lot de quatorze décorations en taille 
ordonnance, insignes et réductions : une Légion 
d’honneur, officier modèle Ve République, en 
vermeil et émail, les centres en or, poinçon au 
crabe et de Chobillon, sans ruban ; une Légion 
d’honneur, chevalier modèle IIIe République, 
demi-taille en argent et émail, les centres en or, 
ruban ; une médaille de l’UBC, Union Bretonne 
des Combattants en bronze patiné avec ruban ; 
une croix de guerre millésimée 1939-1940, 
avec ruban de 1914  ; une grande médaille 
d’honneur de la Croix-Rouge française du 
premier modèle en bronze doré et émail ; deux 
médailles d’honneur de l’Assistance publique 
du second modèle en argent, avec ruban  ; une 
médaille du réseau de Lord Denys en bronze, 
sans ruban  ; une médaille privée des travaux 
publics de France, sans ruban  ; une croix du 
combattant européen sans ruban  ; un insigne 
de la compagnie des sauveteurs de Reims en 
vermeil et émail (petit éclat), sans ruban ; deux 
insignes de chasses ; diverses miniatures.

 TTB 100 / 150 €

353.  Croix-Rouge – Lot de sept insignes en métal 
argenté avec ruban  : Union des Femmes de 
France, un insigne avec barrette de suspension 
« Paris » (43 x 33 mm) ; un autre matriculé 109 avec 
barrette de suspension « Oran » (44 x 33,5 mm) ; 
un autre de petite taille matriculé 16186 avec 
barrette de suspension « Croix-Rouge française » 
(33 x 24 mm)  ; une médaille d’honneur de 
l’UFF (58 x 31 mm)  ; SFSBM, un insigne avec 
deux palmes sur le ruban (49 x 26 mm)  ; SBM, 
croix 1914-1919 (36 x 32 mm), avec un insigne 
de journée (?) figurant un chien de la Croix-
Rouge tenant un casque Adrien  ; Association 
des Dames françaises – Médaille souvenir de la 
Grande Guerre en bronze (31 mm).

 TTB 150 / 200 €

Ordre National du Mérite, fondé en 1963

354.  Ordre National du Mérite – Lot de 
trois bijoux de la Monnaie de Paris : deux de 
commandeur en vermeil et émail (variante dans le 
bleu, cheveux), cravates complètes (78 x 55 mm) ;  
un chevalier en argent et émail, ruban (60 x 37 mm).
 TTB 200 / 300 €

355.  Ordre National du Mérite – Lot de deux 
étoiles de chevalier avec ruban  : un modèle 
de luxe en argent et émail, les centres bombés en 
trois parties, la couronne en haut-relief, poinçons 
à la tête de Mercure et de la maison René, dans un 
écrin en toile de Marie-Stuart (59 x 37 mm)  ; un 
modèle en argent et émail (cheveux), le centre en or, 
poinçon au crabe et de la maison Chobillon (63 x 
40 mm). TTB à SUP 100 / 150 €



58

Ordres ministériels

356.  Ordre du Mérite maritime, fondé en 1930 – 
Bijou de commandeur en vermeil et émail (éclats 
à trois pointes), poinçon de la maison Arthus 
Bertrand, et à la tête de Minerve, sans ruban.

 63 x 57 mm  TB 150 / 200 €
Voir la reproduction page 55

357.  Ordre de la Santé publique, fondé en 1938 – 
Étoile d’officier en bronze doré et émail, ruban 
à rosette.

 42 x 40,5 mm  SUP 60 / 80 €

358.  Ordre du Mérite artisanal, fondé en 1948 – 
Bijou de commandeur en bronze doré et émail, 
sans ruban. 

 88 x 60 mm  TTB à SUP 200 / 300 €
Voir la reproduction page 55

359.  Ordre du Mérite artisanal – Lot de deux : 
une étoile d’officier en bronze doré et émail, 
et une de chevalier, les deux poinçonné de la 
maison Arthus Bertrand sans ruban. 

 61 x 41 mm  TTB à SUP 80 / 120 €

360.  Ordre du Mérite civil, fondé en 1957 – Bijou 
de commandeur en vermeil et émail, poinçon 
de la Monnaie de Paris, cravate complète. 

 73 x 59 mm  SUP 200 / 300 €
Voir la reproduction page 55

361.  Ordre du Mérite militaire, fondé en 1957 – 
Croix de chevalier en argent, poinçon de la 
Monnaie de Paris, ruban à rosette décoloré. 

 37 x 33 mm  SUP 40 / 60 €

362.  Médaille de l’Aéronautique, instituée en 1945, 
en bronze doré et émail (cheveux à un angle), signée 
Pelletier, ruban.

 36 x 27 mm. TB à TTB 40 / 60 €
Voir la reproduction page 55

INSIGNES de FONCTION

363.  Sénat de la Communauté – Insigne de 
membre en argent, vermeil et émail, poinçon à la 
tête de sanglier et de la maison Arthus Bertrand.

 61 x 42,5 mm  TTB à SUP 120 / 150 €
  Éphémère assemblée instituée par la Constitution 1958, le 

Sénat de la Communauté était une instance délibérative de 
l’Empire colonial français, il disparut avec les Indépendances.

364.  Biarritz - Insigne de membre du conseil municipal, 
à décor héraldique en bronze doré et émail.

  On joint une ébauche d’insigne du conseil 
général des Pyrénées Atlantiques.

 51 x 43 mm
 France, première moitié du XXe siècle.
 TTB à SUP 60 / 80 €

365.  Bordeaux - Insigne de membre du conseil 
municipal, luxueuse fabrication à décor héraldique 
en relief en argent, vermeil et émail, poinçon à la 
tête de sanglier. 

 55 x 41,5 mm
 France, fin du XIXe siècle. SUP 100 / 150 €

366.  Brest - Insigne de membre du conseil d’arron-
-dissement, au profil de Cérès en bronze doré, 
argenté et émaillé. 

 54 x 43 mm
 France, première moitié du XXe siècle.
 TTB à SUP 60 / 80 €

367.  Chalon-sur-Saône - Insigne de membre du 
conseil municipal, à décor héraldique en bronze 
doré et émail. 

 59,5 x 35 mm
 France, première moitié du XXe siècle.
 SUP 60 / 80 €

368.  Charenton, Courbevoie – Lot de trois 
insignes à décor héraldique en bronze doré, 
argenté et émaillé, un de Charenton (48 x 28 mm) ; 
deux de Courbevoie (40,5 x 35,5 mm et 51 x 42 
mm, ce dernier sans spatule).

 France, première moitié du XXe siècle.
 SUP 80 / 120 €

369.  Cosne-sur-Loire - Insigne de membre du 
conseil municipal, à décor héraldique en argent, 
et émail (éclats au feuillage), poinçon à la tête de 
sanglier. 

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

370.  Forcalquier - Insigne de maire, luxueuse 
fabrication à décor héraldique en relief en 
vermeil et émail, poinçon à la tête de sanglier. 

 56 x 42 mm
 France, fin du XIXe siècle. SUP 80 / 120 €

371.  Gironde – Insigne de membre du conseil général, 
à décor héraldique en argent et émail poinçon à la 
tête de sanglier et de la maison Chobillon.

 53 x 41,5 mm
 France, début du XXe siècle. TTB à SUP 80 / 120 €

372.  Harnes – Insigne de membre du conseil 
municipal, à décor d’une gerbe de blé en bronze 
doré et émail. 

  On joint une ébauche d’insigne de membre 
du conseil général du Pas-de-Calais en métal 
émaillé (sans spatule, éclats).

 41,5 x 41,5 mm
 France, première moitié du XXe siècle.
 SUP 60 / 80 €
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373.  Orléans – Lot de deux insignes de membre du 
conseil municipal à décor héraldique en bronze 
doré, argenté et émaillé, l’un signé Chobillon.

 41 mm
 France, première moitié du XXe siècle.
 SUP 60 / 80 €

Voir la reproduction page précédente

374.  Paris – Insigne de maire adjoint du IIIe arron- 
-dissement, à décor héraldique en bronze doré, 
argenté et émaillé. 

  On joint un insigne de boutonnière aux armes 
de la Ville de Paris en métal doré.

 53 x 43 mm.
 France, entre-deux-guerre. TTB à SUP 80 / 120 €

Voir la reproduction page précédente

375.  Pont-à-Mousson – Insigne de membre du 
conseil municipal, à décor héraldique en bronze 
doré et émail. 

  On joint une ébauche d’insigne de membre du 
conseil municipal de Verdun en métal émaillé 
(51 x 43 mm, sans spatule).

 48 x 29 mm
 France, entre-deux-guerre. TTB à SUP 60 / 80 €

Voir la reproduction page précédente

376.  Rouen – Insigne de membre du conseil 
municipal, à décor héraldique en argent et émail 
poinçon à la tête de sanglier (47 x 36 mm). 

  On joint un insigne de membre du Conseil 
Municipal de Pont-à-Mousson à décor héraldique 
en bronze doré et émail (31 mm) et un insigne de 
la chambre des métiers des Ardennes en bronze 
doré et émail (46 x 39 mm).

 France, début du XXe siècle. TTB 80 / 120 €
Voir la reproduction page précédente

377.  Saint-Ouen - Insigne de membre du conseil 
municipal, au profil de la république surmontant 
des drapeaux tricolores en argent, et émail (éclats 
aux drapeaux), poinçon à la tête de sanglier. 

 49 x 43 mm
 France, début du XXe siècle. TB à TTB 60 / 80 €

Voir la reproduction page précédente

378.  Lot de six insignes de conseils municipaux 
au profil de Cérès ou de la République, sur un 
faisceau de licteur en bronze doré, argenté et 
émaillé : Houilles, Lezennes, Lorient, Montdidier, 
Moussey, Le Raincy.

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

379.  Lot de dix insignes passe-partout pour conseils 
municipaux ou assemblées territoriales, au profil 
de Cérès ou des symboles de la République, deux 
en argent, les autres en bronze doré, argenté et 
émaillé (deux sans spatules).

 France, début du XXe siècle. TTB 120 / 150 €

380.  Lot de quinze insignes généralement en 
forme de cocarde tricolore, conseils généraux 
(Eure & Loire, Lot-et-Garonne, Haute-
Garonne), d’arrondissement (Lyon, Mantes, 
Nogent-le-Rotrou, Tours) et municipaux 
(Sartrouville, Marchain-en-Brie, Sanssac), 
sans spatules, sauf le conseil d’arrondissement 
de Tours en argent et le conseil municipal de 
Marche-en-Brie en bronze.

 France, XXe siècle. TB à TTB 100 / 150 €

381.  Lot de douze médailles de table de villes et 
départements en argent  : Eure et Loire, Doubs, 
Seine et Oise (vermeil), quatre de Dunkerque et 
une plaquette (attribuées), Yvelines, Rambouillet, 
Amis de Rambouillet et un jeton du préfet de  
la Seine.

 Poids : 1,8 kg  TTB 150 / 200 €

382.  Fort lot de médailles de table de villes, 
départements, chambres de commerce, navigation, 
sociétés et personnages  : trois en argent BICROP 
1969, Sylvian Floriat, chambre de commerce 
de Lille (487 g)  ; et une trentaine en bronze dont 
Ain, Seine-Saint-Denis, Val de Marne, Yvelines, 
Ajaccio, Carcassonne, Dunkerque, Meylan, 
Paris, Rambouillet, Tournon, paquebot Laennec, 
paquebot Cambodge, pétrolier Porthos, Jean Bart, 
Chargeurs Réunis, Kennedy, Martin Luther King. 

 On joint quelques jetons en bronze.
 TB 100 / 150 €

383.  Lot de huit médailles de table historiques 
en bronze  : Direction générale de la Sureté 
Nationale attribuée  ; général de Gaulle 
Président de la République française  ; France 
Debout (Résistance) attribuée  ; Jean Moulin  ; 
maréchal de Lattre de Tassigny ; cinquantenaire 
de l’Armisitice de 1918  ; association du corps 
préfectoral ; ministère de l’Intérieur.

 TB 80 / 120 €

384.  Lot de seize médailles de table principalement 
à thème militaire moderne en bronze  : Musée 
de la Légion d’honneur, plaquette  ; direction 
générale des Armées  ; 3e corps d’armée  ; 1re 
division blindée ; 5e division blindée ; 5e régiment 
de cuirassiers, argentée avec bélière  ; aviation 
légère de l’Armée de terre argentée  ; préparation 
militaire parachutiste  ; 21e régiment de camp, 
argentée  ; association des officiers de réserve de 
la Marine, argentée  ; « La Lorientaise », tape de 
bouche  ; Valognes, bicentenaire de la fondation 
de la République 1992  ; Charles de Gaulle, 
Association Villebonnaise  ; port autonome de 
Marseille  ; Louis Bonte 1908-1917  ; cinquième 
centenaire de Calvin. SUP 100 / 150 €
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385.  Croix du chapitre de la cathédrale d’Arras, 
instituée en 1854, en bronze doré et émail.

 75 x72 mm 
 France, dernier tiers du XXe siècle.
 TTB à SUP 250 / 350 €

Voir la reproduction page 59

386.  Croix du chapitre de la cathédrale de Bourges, 
instituée en 1847, en vermeil et émail, variante à 
la légende émaillée rouge, le fond des médaillons 
émaillés blanc, poinçon au crabe et de la maison 
Arthus Bertrand. 

 86 x 64 mm
 France, dernier tiers du XXe siècle.
 TTB à SUP 300 / 400 €

Voir la reproduction page 59

387.  Croix du chapitre de la cathédrale de Montpellier, 
instituée en 1847, en vermeil et émail, poinçon au 
crabe et de la maison Arthus Bertrand.

 70 x 65,5 mm
 France, dernier tiers du XXe siècle.
 TTB à SUP 300 / 400 €

Voir la reproduction page 59

388.  Croix du chapitre de la cathédrale de Paris, 
second modèle institué en 1929, en en bronze doré 
et émail, poinçon de la maison Arthus Bertrand. 

 On joint une paire de centres. 
 91 x 87 mm
 France, dernier tiers du XXe siècle.
 TTB à SUP 250 / 350 €

389.  Croix du chapitre de la cathédrale de Reims, 
instituée en 1857, en vermeil et émail, poinçon à 
la tête de sanglier. 

 76 x 65 mm
 France, milieu du XXe siècle.
 TTB à SUP 300 / 400 €

390.  Croix du chapitre de la cathédrale de Rodez, 
instituée en 1861, en vermeil et émail (éclats au revers), 
poinçon au crabe et de la maison Arthus Bertrand.

 82 x 60 mm
 France, dernier tiers du XXe siècle.
 TB à TTB 300 / 400 €

391.  Croix du chapitre de la cathédrale de Viviers, 
instituée en 1872, en vermeil et émail, poinçon 
au crabe et de la maison Arthus Bertrand.

 101 x 69 mm
 France, dernier tiers du XXe siècle.
 TTB à SUP 400 / 600 €

Voir la reproduction page 59

392.  Croix de doyen du Diocèse de Bourges, 
institué en 1925, en vermeil et émail, poinçon à la 
tête de sanglier et de la maison Arthus Bertrand. 

  On joint deux centres du bijou de l’ordre 
orthodoxe du Saint-Sépulcre.

 73 x 69 mm
 France, milieu du XXe siècle.
 TTB à SUP 400 / 600 €

Voir la reproduction page 59

393.  Croix d’Aumonier de l’Armée de Terre, modèle 
atypique de la Première Guerre Mondiale en 
argent, la croix liserée d’émail orangé (éclats au 
feuillage), poinçon à la tête de sanglier.

 85 x 43 mm
 France, début du XXe siècle. TB à TTB 200 / 300 €

Voir la reproduction page 59

394.  Croix d’Aumonier de la Marine, modèle 1891, 
en bronze argenté et émaillé uniface.

 86 x 42 mm
 France, fin du XXe siècle. TTB à SUP 300 / 400 €

395.  Croix d’Aumonier de l’Armée de l’Air, en 
bronze argenté, doré et émaillé, avec son cordon 
de suspension bleu.

 Dans un écrin de la maison Arthus Bertrand.
 108 x 55 mm
 France, fin du XXe siècle. TTB à SUP 400 / 500 €

Voir la reproduction page 59

396.  Récompenses diocésaines – Lot de trois : Albi –  
Ordre diocésain de Sainte-Cécile en bronze doré 
et émail, sans ruban ; Arras Boulogne Saint-Omer, 
une médaille de la reconnaissance diocésaine 
argentée (variante d’avers, le revers uni avec le nom 
du diocèse), sans ruban  ; Montpellier, croix de la 
reconnaissance diocésaine, sans ruban ; joint sept 
insignes de pèlerinages, et divers bijoux.

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

397.  Assiette en faïence de Sarreguemines du service 
de table de l’évêque de Metz et du chapitre 
cathédrale ornée de la croix des chanoines de 
Metz surmontée de son ruban.

  24,7 cm
 France, fin du XIXe siècle. TTB à SUP 80 / 120 €

CROIX de CHAPITRE
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398.  Service de santé des armées - Lot de trente-
deux insignes d’Antennes chirurgicales.

 250 / 300 €

399.  Lot de onze insignes divers, France et étranger, 
dont Légion, 5e régiment étranger, insigne en 
vermeil daté de la dissolution marqué Drago et 
poinçonné Arthus Bertrand. 60 / 80 €

400.  Lot de huit ordres et médailles non officiels : 
Ordre de Saint-Lazare, plaque de grand-croix en 
métal doré et émail (87 mm)  ; trois médailles de 
l’association franco-américaine Liberté, bronze,  
argent, or  ; une médaille au profil de la 
République argentée ; une miniature de la société 
d’encouragement au bien  ; une grande médaille 
portable de la confrérie vineuse des côtes du 
Rhône ; une grande décoration portable figurant 
l’aigle héraldique de Nice. SUP 120 / 150 €

INSIGNES ET DIVERS

401.  Lot de quatre ordres non officiels  : Ordre 
de Saint-Lazare, plaque de grand-croix en 
métal doré et émail (éclat à une pointe 87 mm) ; 
ordre du Mérite du Sang, étoile en bronze doré, 
sans ruban (62 x 38 mm) et plaque en bronze 
argenté, doré et émail (71 mm)  ; Académie 
Latine « Science - Arts - Belles-lettres », plaque 
de membre en bronze doré et émail, le centre 
aux armes de la Ville de Paris, fixation par 
spatule (92 x 81 mm). TTB 150 / 200 €

341
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