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 GrOupes de DÉcOratiOns
De 1792 à 1968, trois générations de gentilshommes normands au service de la France :

Antoine Hippolyte Aubry de lA noë (1792-1870)
Officier de marine, il servit de 1808 à 1852 et termina 
sa carrière, après quarante-quatre ans de services et 
quinze campagnes, avec le grade de capitaine de frégate. 
Il fut ensuite conservateur de la bibliothèque du port 
de Cherbourg. Chevalier de Saint-Louis en 1828, de 
la Légion d’honneur en 1832, officier en 1869, il était 
également décoré de la médaille de Sainte-Hélène.

1 -  France - Ordre royal et Militaire de saint-
louis, fondé en 1693, croix de chevalier en or et 
émail, les centres en deux parties (petits éclats 
au revers), anneau cannelé, fragment de ruban à 
bouffette avec système de suspension en or. 

 hauteur : 37,5 mm - largeur : 34 mm
 France, 1814-1830.        tb à ttb 400 / 600 €

2 -  France - Ordre de la légion d’honneur, 
second empire, étoile de chevalier en argent et 
émail (petits éclats aux pointes), les centres en 
or, poinçons à la tête de sanglier et de la maison 
Ouizille lemoine, ruban. On joint sa médaille de 
sainte-hélène en bronze, sans ruban (51 x 31 mm).

 hauteur : 62 mm - largeur : 41 mm
 France, 1852-1870.            tb à ttb 60 / 80 €

Vice-AmirAl cHArles Aubry de lA noë (1842-1923)
Il débuta sa brillante carrière en 
1858 à l’École Navale, aspirant en 
1860, il participa à la campagne 
du Mexique à bord du “Talisman” 
de 1865 à 1867, puis à la guerre de 
1870-1871. Après une campagne 
dans l’Océan Indien, il fut 
nommé en 1886 aide de camps du 
Ministre de la Marine, capitaine 
de vaisseau en 1888 commandant 
le “Turenne” au Tonkin, puis 

commandant de l’École Navale sur le “Borda” de 
1891 à 1893, il fut nommé contre-amiral en 1896  
et commanda une division de l’escadre de 
Méditerranée à bord du “Charles Martel” en 1900 et 
1901. Vice-amiral en 1904, il dirigea l’observatoire 
d’astronomie de Meudon et quitta le service actif en 
1907, après 49 ans de service. 
  
3 -  allemagne, Duchés de saxe - Ordre de 

la maison ernestine, fondé en 1833, plaque 
de commandeur de 1re classe en argent travaillé 
en pointes de diamant repercé, centre en or et 
émail en quatre parties, épingle de suspension 
(tordue) portant les poinçons du fabricant c.F. 
rothe et Wien. 

 hauteur : 82 mm - largeur : 80,5 mm
 autriche, fin du xixe siècle. ttb 600 / 800 €

4 -  belgique - Ordre de leopold, fondé en 
1832, plaque de grand officier à titre militaire 
du 1er type, en argent entièrement travaillé en 
pointes de diamant (une pointe légèrement 
faussée), les épées et le centre en vermeil et 
émail (cheveux), poinçon à la tête de sanglier.

 hauteur : 88 mm - largeur : 88 mm
 France, fin du xixe siècle.   ttb 300 / 400 €

5 -  bulgarie - Ordre du Mérite Militaire, 
fondé en 1900, ensemble complet de 1re 

classe (grand-croix), composé : du bijou en 
bronze doré et émail ; de la plaque en bronze 
doré, argenté et émaillé (petit éclat sous le 
monogramme), portant au dos la marque de 
la maison Johann schwerdtner à Vienne ; de 
l’écharpe complète ; dans un écrin en toile 
rouge frappé aux armes de la bulgarie (décoloré 
et voilé), le couvercle signé du nom du fabricant 
porte la mention manuscrite “Vice-amiral 
aubry de la noë décédé en 1923”.

 bijou : hauteur : 112 mm - largeur : 75,5 mm
 Diamètre de la plaque : 95,5 mm
 autriche, début du xxe siècle.
  ttb 1 000 / 1 200 €

6 -  cambodge - Ordre royal du cambodge, fondé 
en 1863, insigne d’officier en vermeil travaillé en 
pointes de diamant repercé, le centre en vermeil et 
émail en trois parties, poinçon à la tête de sanglier, 
ruban à rosette du premier type rouge bordé de vert.

 hauteur : 78 mm - largeur : 47 mm
 France, fin du xixe siècle. 
   ttb à sup 80 / 120 €

7 -  espagne - Ordre de charles iii, fondé 
en 1771, croix de commandeur en vermeil et 
émail (pommettes faussées, le pontet restauré 
sommairement), poinçon à la tête de sanglier, 
fragment de ruban.

 hauteur : 81 mm - largeur : 53 mm
 France, fin du xixe siècle.     b à tb 100 / 150 €

8 -  espagne - Ordre du Merite Militaire, fondé 
en 1864, curieux ensemble de 4e ou de 2e classe 
(grand-croix ou commandeur) de fabrication 
française comprenant : une croix de très grand 
module en vermeil émaillé blanc pour temps de 
paix, le centre en deux parties émaillé (cheveux), 
le revers orné du monogramme MM sur fond 
rouge ; une plaque en argent travaillé en pointes 
de diamant repercé, la croix en vermeil et émail, 
poinçon à la tête de sanglier, sans ruban.

 bijou : hauteur : 87 mm - largeur : 56,5 mm
 Diamètre de la plaque : 86,5 mm
 France, début du xxe siècle. ttb 600 / 800 €
  Note : suivant la tradition espagnole le bijou porté au bas de 

l’écharpe aurait dû être une simple croix de chevalier non 
cette exceptionnelle croix sur-dimensionnée.   
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9 -  Grèce - Ordre du sauveur, fondé en 1833, plaque 
de grand officier en argent travaillé en pointes de 
diamant repercé (une pointe cassée), le centre en 
quatre parties en or et émail (pivoté, infime éclat), au 
dos la marque du fabricant “lemaitre - Fabr. spéciale 
d’ordres - 5bis r. du louvre - paris” (manque 
l’épingle de fixation et un crochet de suspension, 
l’autre tordu), poinçon à la tête d’hermès.

 Diamètre : 73 mm
 France, fin du xixe siècle.       b 200 / 300 €

10 -  portugal - Ordre Militaire de saint-
benoit d’aviz, fondé en 1176, ensemble complet 
de grand-croix du modèle en usage entre 1894 et 
1910 composé : du bijou d’écharpe en vermeil et 
émail surmonté, du sacré-cœur en or émaillé 
posé sur une étoile émaillée blanc (infime éclat), 
et d’une importante couronne royale ; de la 
plaque en vermeil travaillé en pointes de diamant, 
appliquée de la croix surmontée d’une couronne 
royale et du sacré-cœur en or émaillé, au dos 
la marque du fabricant Da costa à lisbonne, 
fixation par double épingle basculante (tordues) ; 
de l’écharpe complète ; dans un écrin en chagrin 
rouge frappé du monogramme couronné D.c.i. 
(Dom carlos i, 1863-1908), portant à l’intérieur 
du couvercle la marque “a.c. bragança & Moniz 
Joalheiros 49, rua aurea, 51 lisboa”. 

 bijou : hauteur : 103 mm - largeur : 40 mm
 plaque : hauteur : 91 mm - largeur : 84,5 mm
 portugal, début du xxe siècle. 
 ttb à sup 800 / 1 000 €

11 -  portugal - Ordre de notre-Dame de la 
conception de Vila Viçosa, fondé en 1818, 
plaque de grand-croix en vermeil et émail, le 
centre en quatre parties (éclat à la légende), au dos 
la marque du fabricant “Kretly à paris - palais 
royal Galerie Montpensier 46”, poinçon à la tête 
de sanglier, fixation par épingle basculante.

 hauteur : 94,5 mm - largeur : 65 mm
 France, début du xxe siècle.  tb à ttb 300 / 400 €

12 -  russie - Ordre de sainte-anne, fondé en 1735, 
croix de 2e classe avec diamants, les bras de la croix 
en or bombé et émaillé rouge, anglés d’arabesques 
en argent sertis de diamants taillés en rose (un 
manque) et de quatre brillants, le centre en trois 
parties, la sainte sur fond rose entourée de dix-
neuf diamants en taille brillant, poinçons de titre 
56 pour saint-pétersbourg en usage de 1865 à 
1896 et d’orfèvre difficilement lisible “V.i” (?), la 
bélière en argent et or est sertie de cinq strass (de 
remplacement) et de deux diamants taillés en rose, 
fragment de cravate, dans un écrin rectangulaire 
à pans coupés en basane rouge chargé de l’aigle 
impériale en bronze doré.

 hauteur : 54,5 mm - largeur : 49 mm - poids : 37,25 g
 russie, fin du xixe siècle.    
 ttb à sup 8 000 / 12 000 €
  Note : à partir de 1829, les insignes de l’ordre de sainte-

anne enrichis de diamants étaient réservés aux étrangers, 
remis par l’empereur en personne, ils constituaient une 
marque de distinction particulière. 

FrAnçois-XAVier Aubry de lA noë (1895-1968)
Écrivain et diplomate, combattant de la Grande Guerre, 
chef d’un réseau de résistance gaulliste, catholique engagé, 
il fut membre du Centre européen de documentation et 
d’information, fondé en 1952 et longtemps présidé par 
Otto de Habsbourg. 
  
13 -  France - chaînette de gala en vermeil à deux 

rangs de maillons supportant neuf miniatures 
avec ruban : chevalier de la légion d’honneur  
iVe république en argent et émail ; croix de 
Guerre 1939 avec une palme ; Médaille de la 
résistance  ; croix du combattant Volontaire 
1914-1918  ; croix du combattant  ; Médaille 
interalliée de la Victoire ; Médaille coloniale ; 
Médaille commémorative de la guerre 1914-1918 ; 
Médaille commémorative de la guerre 1939-1945. 
On joint sa croix de Guerre 1939 en bronze, avec 
une palme sur le ruban (46 x 38 mm).

 France, seconde moitié du xxe siècle.   
 ttb à sup 60 / 80 €

14 -  espagne - Ordre d’isabelle la catholique, 
fondé en 1815, miniature de boutonnière d’une 
plaque de commandeur en vermeil et émail. On 
joint la miniature de la croix de commandeur 
en vermeil et émail avec ruban à rosette sur 
canapé (23 x 15 mm).

 Diamètre : 23 mm
 espagne, troisième quart du xxe siècle.   
 ttb 30 / 40 €

15 -  lichtenstein - Ordre du Mérite princier 
du lichtenstein, fondé en 1937, ensemble 
complet de commandeur avec plaque composé : 
du bijou de commandeur en vermeil et émail, 
avec cravate complète du premier type, partie 
rouge et bleu ; de la plaque en argent travaillé 
en pointes de diamant, appliquée de la croix en 
vermeil et émail, au dos la marque du fabricant 
“anton reitterer Juwelier Wien ix. schubertg. 
24”, fixation par épingle basculante  ; dans 
un écrin en cartonnage toilé rouge frappé de 
la couronne princière et signé de l’orfèvre à 
l’intérieur du couvercle.

 bijou : hauteur : 62 mm - largeur : 55 mm
 Diamètre de la plaque : 80 mm
 autriche, milieu du xxe siècle.    
 ttb à sup 600 / 800 €

16 -  serbie - Ordre de saint-sava, fondé en 1883, 
plaque de 2e classe (grand officier) du second 
modèle, en argent travaillé en pointes de diamant 
repercé, appliquée de la croix en vermeil et émail, 
le saint au manteau vert, suspension par épingle 
basculante.

 hauteur : 83 mm - largeur : 79 mm
 suisse,  deuxième quart du xxe siècle.   
 ttb 200 / 300 €
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souVenirs du générAl de brigAde cHArles 
simoutre (1851-1928).

17 -  France - lot de quatre : ordre de la 
légion d’honneur, étoile d’officier de la iiie  

république en or et émail (éclat à la légende du 
revers), poinçon à la tête d’aigle, ruban à rosette 
(58,5 x 40 mm) ; palmes d’Officier d’académie 
en argent et émail (éclat), ruban à spatule 
décoloré, poinçon de la maison chobillon  
(40 x 27 mm) ; médaille commémorative 
de la Guerre de 1870-1871 par George 
lemaire en bronze avec ruban et barrette 
“engagé Volontaire” (30 mm) ; médaille non 
portable de mariage par Gayrard, en vermeil, 
monogrammée au revers et attribuée sur la 
tranche, “charles simoutre angèle humblot 
12 juillet 1883”, poinçon de la Monnaie de 
paris (36,5 mm). On joint une photo de charles 
simoutre en uniforme de général de brigade, 
dans un cadre en bronze.

 France, fin du xixe siècle.
 tb à ttb 150 / 200 €

voir la reproduction page précédente

18 -  suède - Ordre de l’Épée, fondé en 1748, 
croix de commandeur en or et émail luxueuse 
fabrication en plusieurs parties (manque la 
bélière), fragment de cravate, dans un écrin 
en maroquin rouge à grain long signé dans le 
couvercle de la maison carlman à stockholm 
(manque le fond de velours). On joint une 
photo de charles simoutre, alors colonel du  
7e régiment du Génie, arborant cette croix. 

 hauteur : 77 mm - largeur : 55 mm
 suède, fin du xixe siècle.   ttb 600 / 800 €

voir la reproduction page précédente

19 -  tunisie - Ordre du nichan al iftikhar, 
fondé vers 1835, étoile de commandeur du 
règne de Mohamed el naceur bey (1906-1922), 
fabrication tunisienne en argent travaillé en 
pointes de diamant repercé et émail (habituels 
défauts de cuisson), poinçon de la Monnaie du 
bardo, sans bélière, avec cravate complète.

 hauteur : 89 mm - largeur : 61 mm
 tunisie, 1906-1922.  ttb 100 / 150 €

voir la reproduction page précédente

20 -  bicorne de général de brigade en feutre taupé, 
galonné d’or, ganse dorée, cocarde tricolore, garni 
de plumes noires, coiffe intérieure en soie ivoire, 
avec marquage de la maison “e.bidal 3, rue de 
richelieu paris” . On joint une paire d’épaulette 
de capitaine du 94e ri.

 France, fin du xxe siècle.  be 80 / 120 €

souVenirs de gustAVe corbes (né en 1870), 
consul générAl, et de sA FAmille.

21 -  France - ensemble de trois décorations  : 
ordre de la légion d’honneur, étoile de chevalier 
en argent, vermeil et émail (éclats aux pointes), 
poinçon à la tête de sanglier, ruban (59 x 42 mm), 
avec le brevet sur vélin signé poincaré et daté du 
5 septembre 1919, dans son tube d’expédition, 
et la lettre d’annonce du Ministère des affaires 
Étrangères ; palmes d’Officier d’académie en 
argent et émail (éclats), ruban (38 x 29 mm), avec le 
brevet en date du 31 mars 1904 ; étoile de chevalier 
du Mérite agricole en argent, vermeil et émail 
(défauts à l’émail bleu du revers), poinçon à la 
tête de sanglier, ruban (47 x 35 mm), avec sa lettre 
d’annonce du Ministère de l’agriculture datée du 6 
avril 1912. On joint quelques documents d’archives : 
diplôme de bachelier en droit sur vélin daté du 20 
août 1891  ; diplôme de licencié en droit sur vélin 
daté du 20 décembre 1892 ; brevet sur vélin de 
vice consul à Douvres, remis par le consul général 
de France à londres et daté du 16 octobre 1913 ; 
lettres patentes sur vélin par lesquelles le président 
de la république nomme M. corbes à la charge 
de vice-consul à la résidence de Douvres pour 
Douvres et Folkestone, datées du 28 août 1914, 
signées poincaré, avec sceau sous papier ; brevet 
britannique sur parchemin reconnaissant la qualité 
de consul à Douvres, signé George ri, daté du 16 
septembre 1914  ; lettre de recommandation pour 
l’ordre de l’empire britannique ; brevet imprimé 
de participation à l’emprunt de la défense nationale 
de 1915. On joint un mandement pour assister à 
une pompe funèbre en 1832.

 France, premier quart du xxe siècle.   
 tb à ttb 150 / 200 €

22 -  France -  croix-rouge, lot composé de : 
une médaille de membre de la société Française 
de secours aux blessés Militaire par botté, en 
métal argenté, avec ruban et agrafe de suspension  
(49 x 26 mm) ; un brevet d’auxiliaire de la ssbM 
attribué à Mlle corbes et délivré à paris le 8 mai 
1933 ; un brevet d’infirmière de la ssbM délivré 
le 6 mars 1940 ; un certificat d’aide médico-
sociale de la croix-rouge Française décerné le 
18 juillet 1942. On joint deux brevets scolaires.

 France, second quart du xxe siècle.    
 ttb 40 / 60 €

voir la reproduction page 9

23 -  belgique - Ordre de la couronne, fondé en 
1897, étoile d’officier en vermeil et émail (cheveu 
au centre du revers), ruban à rosette, dans un 
écrin en cartonnage bordeaux de la maison 
Wolfers. avec le décret de nomination en date du 
31 mars 1924, les lettres d’annonce des Ministères 
des affaires étrangères belge et française.  

 hauteur : 65 mm - largeur : 44,5 mm
 belgique, premier quart du xxe siècle.   
 ttb à sup 40 / 60 €
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24 -  belgique - Médaille du roi albert, créée 
en 1919, en bronze, avec ruban à simple rayure, 
dans un écrin en cartonnage rouge de la maison 
Fonson. avec le brevet de nomination en date du 
10 janvier 1920, la lettre d’annonce du Ministère 
des affaires étrangères de belgique, et une lettre 
de félicitation du consul de belgique à Folkestone. 

 Diamètre : 35 mm
 belgique, 1er quart du xxe siècle. sup 40 / 60 €

25 -  belgique - Médaille de la reine elisabeth, 
créée en 1919, en bronze, ruban (découpé au dos), 
dans un écrin en basane bleu nuit aux armes du 
royaume, avec une miniature en bronze doré, ruban 
(15 mm). avec le brevet de nomination belge daté du  
17 juin 1919 au nom de Madame Jeanne corbes, 
et le brevet d’autorisation de port de la Grande 
chancellerie de la légion d’honneur, avec la 
décoration peinte, au nom de Mme corbes en 
qualité de “présidente de l’œuvre des réfugiés et 
soldats belges à Folkestone et Douvres” daté du  
20 janvier 1920.

 hauteur : 46 mm - largeur : 36 mm
 belgique, 1er quart du xxe siècle. sup 40 / 60 €

voir la reproduction page 9

26 -  bénin - Ordre de l’Étoile noire, fondé en 
1889, croix d’officier en vermeil et émail, poinçon 
à la tête de sanglier, ruban à rosette. avec le 
brevet de nomination sur papier en qualité de 
“consul de 1re classe, rédacteur principal du 
Ministère des affaires Étrangères”, daté du  
23 juin 1922 et la lettre d’annonce du Ministère 
des colonies.

 hauteur : 59 mm - largeur : 38 mm
 France, 1er quart du xxe siècle.  sup 40 / 60 €

voir la reproduction page 9

27 -  espagne - Ordre d’isabelle la catholique, 
croix de commandeur en vermeil et émail (une 
pommette faussée), le centre en or, cravate 
complète, dans un écrin de la maison lemaître 
en basane bordeaux frappé à l’or sur le couvercle 
du chiffre couronné d’alphonse xiii. avec le 
spectaculaire brevet gravé, daté du 28 février 1914 
et signé Yo el rey (pliures, petites déchirures).

 hauteur : 75 mm - largeur : 52 mm
 France, 1er quart du xxe siècle.  ttb 150 / 200 €

voir la reproduction page 9

28 -  perse - Ordre du lion et du soleil, fondé 
vers 1808, bijou de 3e classe (commandeur), 
luxueuse fabrication française, étoile à six 
pointes en argent travaillé en pointes de 
diamant repercé, anglé de rayons émaillé (éclats 
et manques), le centre émaillé très bombé, 
poinçon à la tête de sanglier, au dos la marque 
de la maison “boullanger, 24 r. de la paix paris 
- Fe spéciale d’ordres français & étrangers”, 
cravate complète. avec le firman de nomination 
entièrement calligraphié et daté 1325 (1907). 

 hauteur : 89 mm - largeur : 71 mm
 France, début du xxe siècle.    
  tb à ttb 200 / 300 €

voir la reproduction page 9

29 -  tadjourah - Ordre du nichan el-anouar, 
fondé en 1887, étoile d’officier en argent, vermeil 
et émail (infime éclat à la légende), poinçon 
à la tête de sanglier, ruban à rosette. avec la 
lettre d’annonce de la Grande chancellerie de 
la légion d’honneur datée du 23 mars 1907.  
On joint une lettre d’avis tenant lieu de 
brevet, du Ministère des affaires Étrangères, 
pour le grade de commandeur de l’ordre de 
l’Étoile d’Éthiopie, conféré par s.a.i. et r. le 
prince tafari Makonen (le futur hailé selassié  
1892-1975), le 12 août 1924.

 hauteur : 76 mm - largeur : 51 mm
 France, début du xxe siècle.    
  tb à ttb 100 / 150 €

voir la reproduction page 9

30 -  tunisie - Ordre du nichan al iftikhar, 
étoile de chevalier de 1re classe du règne d’ali 
bey (1882-1902), fabrication tunisienne en 
argent travaillé en pointes de diamant repercé,  
le centre émaillé, poinçon de la Monnaie du 
bardo, ruban, dans un écrin en cartonnage 
bordeaux, le couvercle frappé au armes 
beylicales. avec le brevet tunisien imprimé, daté 
du 2 août 1899 et le certificat de paiement des 
droits de chancellerie.

 hauteur : 68 mm - largeur : 48 mm
 tunisie, fin du xixe siècle.   sup 50 / 80 €

voir la reproduction page 9

31 -  tunisie - Ordre du nichan al iftikhar, 
étoile d’officier du règne d’ali bey (1882-1902), 
fabrication tunisienne en argent travaillé en 
pointes de diamant repercé et émail, poinçon de 
la Monnaie du bardo, ruban à rosette. On joint 
le brevet de commandeur et sa traduction donné 
par Mohamed el habib bey le 20 mars 1925, 
et la brevet de grand officier et sa traduction 
donné par ahmed bey le 15 mai 1931.

 hauteur : 70 mm - largeur : 48,5 mm
 tunisie, fin du xixe siècle.     
 ttb à sup 60 / 80 €

voir la reproduction page 9

32 -  chaînette de gala en vermeil à trois rangs 
de maillons, portant sept miniatures en argent, 
vermeil et émail, les centre en or, poinçons à la tête 
de sanglier : chevalier de la légion d’honneur  ; 
palmes d’Officier d’académie ; chevalier du 
Mérite agricole ; tunisie, officier de l’ordre du 
nichan al iftikhar ; tadjourah, officier de l’ordre 
du nichan el-anouar ; perse, commandeur 
de l’ordre du lion et du soleil ; espagne, 
commandeur de l’ordre d’isabelle la catholique. 

 France, premier tiers du xxe siècle.    
 ttb 80 / 120 €

voir la reproduction page 9
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souVenirs d’Adrien prAts (1888-1961), 
directeur des douAnes et régies de l’indocHine.

33 -  annam - Kim-boi, institué en 1889, grand brevet bilingue avec une élégante frise ornée 
de dragons, imprimé à hué, conférant à Madame prats, une plaque d’honneur de  
1re classe, donné le 9 décembre 1936, sceau impérial à l’encre rouge (attaque d’insecte 
dans le bas, sans atteinte au texte).

 hauteur :  41 cm - largeur : 50 cm.
 indochine, second quart du xxe siècle.    tb à ttb 60 / 80 €

34 -  cambodge - Ordre royal du cambodge, bijou de commandeur en vermeil travaillé 
en pointes de diamant (une pointe tordue), le centre en deux parties émaillées, poinçon 
d’argent pour l’exportation de la maison chobillon, cravate complète rouge bordé vert, avec 
son grand brevet bilingue orné de motifs khmers, au nom de M. adrien prats, directeur des 
douanes et régies de l’indochine, donné le 14 juillet 1935, sceau royal à l’encre rouge. 

 hauteur : 92 mm - largeur : 56 mm
 France, second quart du xxe siècle.     ttb 200 / 300 €

35 -  cambodge - Ordre du mérite agricole sowathara, fondé en 1923, bijou de 
commandeur en vermeil et émail, poinçon d’argent pour l’exportation de la maison 
chobillon, cravate complète, avec son grand brevet bilingue ornée d’une frise évoquant 
l’agriculture khmer, au nom de M. adrien prats, directeur des douanes et régies de 
l’indochine, donné le 14 juillet 1935, sceau royal à l’encre rouge.

 hauteur : 91 mm - largeur : 56,5 mm
 France, second quart du xxe siècle.     ttb à sup 300 / 400 €

36 -  chine - Ordre du Jade brillant, fondé en 1933 par chang Kai shek, grand brevet 
imprimé en couleur et calligraphié, conférant la 5e classe de l’ordre à M. prats, lors de 
la promotion du 10 octobre 1936, jour de la fête nationale, pour prendre rang à compter  
du 1er mars 1937.

 hauteur : 46,2 cm - largeur : 54 cm.
 chine, second quart du xxe siècle.     ttb  100 / 150 €

37 -  chine - Ordre du Mérite postal, fondé en 1920, insigne de 1re classe 2e grade, en 
argent et émail, le centre représente un avion survolant une boîte aux lettres, le revers uni 
porte frappé le n°12 et des idéogrammes gravés signifiant “bureau des communications 
des postes du Gouvernement, 1ère classe 2ème grade médaille de mérite”, ruban jaune 
décoloré. rare.

 hauteur : 64,5 mm - largeur : 61 mm
 chine, second quart du xxe siècle.     ttb 300 / 400 € 
  
38 -  laos - Ordre du Million d’Éléphants et du parasol blanc, fondé en 1909, bijou de 

commandeur en vermeil et émail, fabrication en relief légèrement bombé (déformation de 
la volute de droite), poinçon d’argent pour l’exportation de la maison chobillon, cravate 
complète, avec son grand brevet bilingue imprimé à hanoi, dans un décor asiatique, à en-
tête du royaume de luang-prabang, au nom de adrien-Jean prats, directeur des douanes 
et régies de l’indochine, donné le 10 août 1936, sceau royal à l’encre rouge.

 hauteur : 66 mm - largeur : 38 mm
 France, second quart du xxe siècle.     ttb 300 / 400 €

39 -  tunisie - Ordre du nichan al iftikhar, étoile d’officier du règne de Mohamed el 
habib bey (1922-1929), fabrication française en argent travaillé en pointes de diamant et 
émail (petit éclat au rayon supérieur), ruban à rosette, avec un brevet imprimé en arabe 
dans un décor mauresque (petits manques dans les angles) et sa traduction en français, 
au nom d’adrien prats, sous-chef de bureau au Ministère des Finances à paris, daté du 
20 janvier 1933 .

 hauteur : 75 mm - largeur : 50 mm
 France, second quart du xxe siècle.     tb à ttb 60 / 80 €
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 40 -  allemagne, royaume de prusse - croix de 
Fer, créée en 1813, croix de 2e classe du modèle 
de 1914, en fer cerclé d’argent, poinçons de titre 
800 et de fabricant “Fr” sur l’anneau, sans ruban. 

 hauteur : 47,5 mm - largeur : 43 mm
 allemagne, premier quart du xxe siècle.   
 ttb 40 / 60 €

41 -  annam - Ordre du Dragon, fondé en 1886, 
insigne de chevalier miniature, en argent 
travaillé en pointes de diamant et émail, le 
centre en or, poinçon à la tête de sanglier, ruban 
vert liseré jaune.

 hauteur : 25 mm - largeur : 11,5 mm
 France, second quart du xxe siècle.    
 sup 20 / 30 €

42 -  autriche - croix d’or du Mérite avec 
couronne, instituée en 1849, croix en or 
et émail (infime éclat de surface au revers), 
poinçons de titre au chamois 3 (entre 1867 et 
1872) et de l’orfèvre  “F. braun in Wien” sur 
l’anneau, ruban triangulaire cousu (décoloré). 
rare dans cette qualité.

 hauteur : 55 mm - largeur : 36 mm
 autriche, entre 1867 et 1872.  ttb 150 / 200 €

43 -  belgique - Ordre de léopold, croix de 
commandeur à titre militaire en vermeil et émail, 
le centre d’avers en deux partie à légende française, 
cravate complète, dans un écrin en cartonnage 
bordeaux frappé d’une couronne royale. 

 hauteur : 102 mm - largeur : 60 mm
 belgique, second quart du xxe siècle.   
 ttb à sup 80 / 120 €

44 -  belgique - ensemble de décorations contenues 
dans un luxueux écrin à deux plateaux de la maison 
Wolfers composé de deux portées de quatre 
décorations en taille ordonnance. la première 
comprenant : ordre de léopold ii, officier à titre 
militaire en vermeil et émail ; ordre de léopold, 
officier à titre militaire en vermeil et émail ; croix de 
guerre 1914-1918 avec cinq citations en réduction 
trois palmes et deux lions ; médaille de l’Yser en 
bronze et émail. la seconde : usa, bronze star ; 
croix du Feu en bronze ; médaille commémorative  
1914-1918 en bronze avec une croix émaillé rouge 
de blessure ; médaille commémorative 1940-1945 en 
bronze. On joint : un commandeur de l’ordre de la 
couronne en vermeil et émail (accidents au centre), 
sans ruban ; une croix de guerre 1914-1918 avec une 
palme ; une médaille commémorative 1914-1918  
en bronze. 

 belgique, second quart du xxe siècle.   
 ttb 100 / 150 €

45 -  bulgarie - Ordre de saint-alexandre, 
fondé en 1881, second modèle après 1908, 
croix de 2e classe à titre civil, en vermeil et 
émail (éclats au centre du revers), surmontée 
de la couronne impériale byzantine articulée 
(charnière réparée), poinçon de la maison rothe 
à Vienne, fragment de ruban non conforme.

 hauteur : 91 mm - largeur : 49 mm
 autriche, premier quart du xxe siècle.  
  tb 300 / 400 €

46 -  cambodge - Ordre royal, bijou de commandeur, 
élégante fabrication, les rayons en vermeil travaillé 
en pointes de diamants repercé, le centre en or en 
trois parties, au dos la marque de la maison Kretly, 
ruban du premier type rouge bordé de vert.

 hauteur : 86 mm - largeur : 60 mm
 France, fin du xixe siècle.   sup 300 / 400 €

47 -  Danemark - Ordre du Dannebrog, fondé 
en 1671, croix de commandeur en or et émail 
au monogramme de christian ix (1863-1906), 
poinçon de copenhague pour 1876 sur l’anneau 
transversal, cravate complète avec bouton (tachée).

 hauteur : 77 mm - largeur : 40 mm
 Danemark, 1876.  ttb à sup 800 / 1 000 €

48 -  Danemark - Ordre du Dannebrog, plaque 
de commandeur de 1re classe, en argent travaillé 
en pointes de diamant, or et émail, fixation 
par double épingle basculante, poinçon de la 
maison Michelsen.

 hauteur : 70 mm - largeur : 53 mm
 Danemark, début du xxe siècle.   
 ttb à sup 400 / 600 €

49 -  Danemark - Ordre du Dannebrog, croix de 
chevalier en vermeil et émail, au monogramme 
de christian x (1912-1947), ruban, dans un écrin 
en cartonnage rouge de la maison Michelsen.

 hauteur : 60 mm - largeur : 29 mm
 Danemark, second quart du xxe siècle.  
 ttb à sup 200 / 300 €

50 -  Danemark - Ordre du Dannebrog, réduction 
d’une croix de chevalier en or et émail au 
monogramme de christian ix (1863-1906), ruban.

 hauteur : 27 mm - largeur : 13 mm 
 Danemark, fin du xixe siècle. sup 100 / 150 €

51 -  Danemark - Ordre du Dannebrog, réduction 
d’une croix de grand-croix en vermeil et émail 
au monogramme de christian x (1912-1947), 
poinçons au crabe et de la maison arthus 
bertrand, ruban à rosette.

 hauteur : 28 mm - largeur : 12,5 mm  
 France, dernier tiers du xxe siècle.   
 ttb 40 / 60 €

OrDres et DÉcOratiOns du MOnDe
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52 -  espagne - Ordre de charles iii, fondé en 
1771, ensemble de commandeur du nombre 
comprenant : la croix de commandeur en or et 
émail, de fabrication très fine et plate, les centres 
rapportés (infime défaut), anneau articulé émaillé 
aux couleurs du ruban ; la plaque du premier 
type en argent et émail, le cerclage du centre 
entièrement diamanté, le monogramme en or 
émaillé, les branches et les lys travaillés en pointes 
de diamants, les branches repercées, le revers 
vermeillé, système de suspension par épingle 
basculante, poinçon “Y.s.”. Dans un écrin en 
velours de soie bleu nuit portant l’étiquette de la 
maison “suarez - c. Mayor 20 - Madrid”, avec 
un plateau en forme accueillant les décorations, 
dissimulant une réserve pour le ruban, et 
renfermant une écharpe de grand-croix complète 
(grade qu’atteint ultérieurement le récipiendaire). 

 croix : hauteur : 71 mm - largeur : 50 mm
 plaque, hauteur : 82 mm - largeur : 78 mm
 espagne, deuxième quart du xixe siècle.  
 ttb 800 / 1 200 €
  note : rare ensemble datant la réforme de l’ordre en 1847 

qui divisa l’ordre en quatre classes : 120 grand-croix, 
300 commandeurs du nombre, et un nombre illimité de 
commandeurs et de chevaliers. les commandeurs du 
nombre portèrent en plus de leur croix, la plaque, ornée du 
monogramme du fondateur, créée en 1815 pour distinguer 
les chevaliers pensionnés des surnuméraires. 

  
53 -  espagne - Ordre de charles iii, plaque de 

commandeur du nombre en argent, or et émail 
(cheveux), les branches et les lys travaillés en 
pointes de diamants, les branches repercées, 
système de suspension par épingle basculante, dans 
un écrin octogonal bombé en chagrin marron, 
portant sur le fond l’étiquette du fabricant “José 
Gomez travesia de arenal n°4 Madrid”.

 hauteur : 77,5 mm - largeur : 72 mm
 espagne, milieu du xixe siècle.    
 ttb à sup 350 / 450 €

54 -  espagne - Ordre d’isabelle la catholique, 
plaque de commandeur du nombre en vermeil, 
or et émail, le centre au monogramme 
d’isabelle ii, système de suspension par épingle 
basculante, poinçon à la tête de sanglier.  
On joint un nœud de boutonnière.

 hauteur : 64 mm - largeur : 64 mm
 France, milieu du xixe siècle. sup 300 / 400 €

55 -  espagne - chaînette de gala en or à trois 
rangs de maillons, supportant deux grosses 
réductions : une croix de l’ordre d’isabelle la 
catholique en or et émail, l’anneau cannelé, 
poinçon à la tête d’aigle (28,5 x 17,5 mm) ;  
une étoile de chevalier de la légion d’honneur 
d’époque second empire en argent et émail 
(manque une pommette), les centres en or au 
profil de napoléon à gauche, poinçon à la tête 
de sanglier (30,5 x 18 mm).

 France, troisième quart du xixe siècle.   
 ttb 150 / 200 €

56 -  espagne - Ordre du Mérite Militaire, 
créée en 1864, croix de 1re classe en or émaillé 
rouge pour mérite de guerre du 1er modèle 
(1864-1868) avec sur le revers le monogramme 
de la fondatrice isabelle ii “Y2” (infime éclat au 
blanc sur l’avers, le revers retourné), ruban. 

 hauteur 58,5 mm - hauteur : 37 mm
 espagne, 1864-1868.   ttb 350 / 450 €

57 -  Grèce - Ordre du sauveur, croix d’or de 
chevalier du deuxième modèle, après 1863, en 
or et émail (petit éclat à une pointe, manque la 
croix sommitale), sans ruban, dans un écrin en 
chagrin rouge du fabricant lemaître à paris.

 hauteur : 53 mm - largeur : 34 mm
 France, fin du xixe siècle. tb à ttb 350 / 450 €

58 -  Grèce - Ordre du sauveur, croix d’argent 
de chevalier du deuxième modèle, après 1863, 
en argent et émail (petits éclats aux points, le 
pontet voilé), le centre en or , ruban.

 hauteur : 55 mm - largeur : 34,5 mm
 France, fin du xixe siècle. tb à ttb 100 / 150 €

59 -  Grèce - Médaille du Mérite Militaire, instituée 
en 1917, médaille de 4e classe par sue et rivaud en 
bronze, poinçon de la Monnaie de paris, ruban.

 hauteur : 44,5 mm - largeur : 39 mm
 France, premiers tiers du xxe siècle.    
 ttb à sup 40 / 60 €

60 -  italie, Grand-duché de toscane - Ordre de 
saint-Joseph, fondé en 1807, miniature d’une 
étoile de chevalier en or et émail (infime éclat de 
surface sur une branche, manque l’anneau).

 hauteur : 20 mm - largeur : 12 mm
 France, milieu du xixe siècle.    
 tb à ttb 60 / 80 €

61 -  italie - Ordre de la couronne d’italie, 
fondé en 1868, croix de commandeur en or et 
émail, fragment de ruban. 

 hauteur : 53 mm - largeur : 50,5 mm
 italie, début du xxe siècle.  sup 150 / 200 €

62 -  Ordre de saint-Jean de Jérusalem, dit de 
Malte, confirmé en 1113, croix de chevalier 
d’honneur et de dévotion en bronze doré et 
émail (infime défaut à une pointe), cravate de 
soie noire complète. On joint un écrin.

 hauteur : 92,5 mm - largeur : 39,5 mm
 France, milieu du xixe siècle.  ttb 300 / 400 €

63 -  Ordre de saint-Jean de Jérusalem, dit de 
Malte, croix d’or “pro piis meritis” réservée aux 
chapelains “ad honorem” et aux ecclésiastiques, 
en or et émail, poinçon à la tête d’aigle, petit ruban 
cousu. On joint : une rosette de boutonnière 
sur laquelle est cousue une petite croix de malte 
couronnée en or émaillé, et un écrin britannique.

 hauteur : 51,5 mm - largeur : 30, 5 mm
 France, milieu du xixe siècle.  sup 200 / 300 €
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64 -  Monténégro - Ordre de Danilo ier, 
ensemble complet de 1re classe (grand-croix) 
comprenant  : la croix en argent et émail, 
surmontée d’une couronne en vermeil, les 
centres en plusieurs parties présentent, sur 
l’avers le monogramme couronné du prince 
Danilo ier, sur le revers les dates 1852-3, 
les légendes en or finement ajourées sont 
identiques sur les deux faces et signifient “pour 
l’indépendance du Monténégro” (avant 1873) ; 
la plaque en argent en forme d’étoile à seize 
rayons alternativement ciselés en pointes de 
diamant et lisses, est appliquée de la croix de 
l’ordre en argent et émail, ornée au centre, du 
monogramme et de la légende en or ajouré 
signifiant “prince du Monténégro” ; l’écharpe 
complète ; l’écrin en toile rouge frappé aux armes 
de la principauté porte à l’intérieur du couvercle, 
sous une couronne princière, la légende en 
français “chancellerie de l’Ordre Danilo”. 

 bijou : hauteur : 75 mm - largeur : 52 mm
 Diamètre de la plaque : 75 mm
 France (?), fin du xixe siècle.    
 ttb à sup 2 000 / 2 500 €
  Note : Fondé en 1853 par le prince Danilo ier (1826-1860), 

l’ordre de “Danilo ier pour l’indépendance du Monténégro” 
fut d’abord une croix commémorative de la guerre de 1852-
1853 contre les turcs. son successeur et neveu, nicolas ier  
(1841-1921), prince puis roi du Monténégro en 1910, 
la transforma en un véritable ordre de mérite civil et 
militaire divisé en trois classes. il conserva pour la 3e classe 
(chevalier) la forme générale de la croix d’argent de Danilo ier  
en y ajoutant au centre de l’or émaillé rouge et sur les 
branches de l’émail noir, les insignes des deux premières 
classes (commandeur et grand-croix) prirent la forme d’une 
croix grecque pattée et arrondie, émaillée aux couleurs 
nationales et surmontée d’un bonnet princier, les grand-
croix portant en plus de la croix une plaque au côté. l’ordre 
fut ensuite modifié deux fois : en 1873 par la création du 
grade de commandeur avec plaque et la modification des 
légendes des insignes, et en 1893 par l’adjonction du grade 
d’officier, l’ordre étant ainsi divisé en cinq classes. Ouvert 
aux étrangers, cet ordre bénéficia de l’habileté diplomatique 
du prince nicolas ier et eut rapidement un grand prestige 
international. 

 

 
65 -  Monténégro - Ordre de Danilo ier, plaque 

de 1re classe de fabrication russe, en argent, en 
forme d’étoile à seize rayons alternativement 
ciselés en pointes de diamant ajourés et lisses, 
appliquée de la croix de l’ordre en argent aux 
émaux plats, l’émail bleu très sombre, le centre 
en plusieurs parties est orné du monogramme 
et de la légende “pour l’indépendance du 
Monténégro” en or ciselé et rapportés, le revers 
vermeillé est frappé des poinçons, de titre 84 en 
usage à saint-pétersbourg entre 1865 et 1896 et 
“И.O”, orfèvre inconnu ayant travaillé pour la 
célèbre maison nichols & plincke. 

 Diamètre : 75 mm
 russie, entre 1865 et 1896. sup 1 000 / 1 500 €

66 -  Monténégro - Ordre de Danilo ier, croix 
de 3e classe (commandeur) de fabrication 
autrichienne,  en vermeil et émail, les centres 
en plusieurs parties, les légendes rapportées 
(infime éclat de surface sous le monogramme), 
poinçons de titre pour Vienne après 1872 et de 
la maison Mayer sur le pontet et sur l’anneau, 
cravate complète, dans un écrin en toile 
rouge frappé sur le couvercle des armes de la 
principauté dorées et à l’intérieur “V.Mayer’s 
Fils fournisseur de la cour de sa majesté 
l’empereur d’autriche et de son altesse le prince 
de Monténégro - Vienne”.

 hauteur : 74 mm - largeur : 50 mm
 autriche, fin du xixe siècle.  ttb 600 / 800 €

67 -  Monténégro - Ordre de Danilo ier, croix de 
3e classe de fabrication française, en vermeil et 
émail, le bleu très clair, les centres en plusieurs 
parties, les légendes rapportées en or ciselé, la 
couronne en or, poinçon à la tête de sanglier  
difficilement lisible sur le pontet, cravate 
(manque une pampille).

 hauteur : 75 mm - largeur : 51 mm
 France, fin du xixe siècle.     
 ttb à sup 600 / 800 €

68 -  Monténégro - Ordre de Danilo ier, croix de 
3e classe de fabrication française, en vermeil et 
émail, le bleu assez clair, les centres du modèle 
simplifié, reposant sur des gloires, celui d’avers 
en trois parties au monogramme rapporté, celui 
du revers en une seule partie, poinçon à la tête 
de sanglier sur le pontet, cravate non montée.

 hauteur : 74 mm - largeur : 50,5 mm
 France, premier quart du xxe siècle.   
 ttb à sup 500 / 700 €

69 -  Monténégro - Ordre de Danilo ier, croix de 
4e classe (officier) de fabrication autrichienne, en 
vermeil et émail, les centres en plusieurs parties, 
les légendes rapportées en or ciselé, la couronne 
en or (petit enfoncement au revers), poinçons 
de titre pour Vienne après 1872 et de la maison 
Mayer sur le pontet et sur l’anneau, ruban 
triangulaire, dans un écrin en toile rouge frappé 
sur le couvercle des armes de la principauté 
dorées et à l’intérieur “V.Mayer’s Fils fournisseur 
de la cour de sa majesté l’empereur d’autriche et 
de son altesse le prince de Monténégro - Vienne”.

 hauteur : 59 mm - largeur : 38 mm
 autriche, fin du xixe siècle. ttb 250 / 350 €

70 -  Monténégro - Ordre de Danilo ier, croix de 
4e classe de fabrication autrichienne, en vermeil et 
émail, le bleu très sombre, les centres en plusieurs 
parties, les légendes rapportées en or ciselé, la 
couronne en or, poinçons de titre pour Vienne 
après 1872 et de la maison Mayer sur le pontet et 
sur l’anneau, ruban triangulaire à rosette.

 hauteur : 59 mm - largeur : 38 mm
 autriche, fin du xixe siècle. sup  250 / 350 €
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71 -  Monténégro - Ordre de Danilo ier, croix de 
4e classe de fabrication russe en vermeil, les bras 
assez fins ornés d’émaux plats, le bleu très sombre, 
les centres en plusieurs parties (infimes défauts 
à la bordure blanche), les légendes rapportées en 
or ciselé, poinçons de titre 84 en usage à  saint 
pétersbourg entre 1908 et 1917 et “a.p” sur le pontet 
et kokochnik sur l’anneau, ruban triangulaire.

 hauteur : 68 mm - largeur : 43 mm
 russie, entre 1908 et 1917.     
 ttb à sup 300 / 400 €

voir la reproduction page précédente

72 -  Monténégro - Ordre de Danilo ier, croix de  
4e classe de fabrication italienne en vermeil 
et émail, les centres en plusieurs parties, le 
monogramme ajouré et rapporté, ruban 
triangulaire, dans un écrin en toile rouge frappé 
sur le couvercle des armes de la principauté dorées 
et à l’intérieur “l. raviolo e. Gardino successori, 
Dco cravanzola prov. della r. casa e r.r. 
Ministeri corso umberto i 338.339.340 roma”.

 hauteur : 63 mm - largeur : 42 mm
 italie, début du xxe siècle .     
 ttb à sup 250 / 350 €

voir la reproduction page précédente

73 -  Monténégro - Ordre de Danilo ier, croix 
de 4e classe de fabrication française, en vermeil 
et émail, les centres du modèle simplifié en 
usage après la Guerre balkanique de 1912-1913, 
reposant sur des gloires, celui d’avers en trois 
parties au monogramme rapporté, celui du 
revers en une seule partie, poinçon à la tête de 
sanglier sur le pontet, ruban triangulaire.

 hauteur : 59 mm - largeur : 38,5 mm
 France, premier quart du xxe siècle.   
 ttb à sup 200 / 300 €

voir la reproduction page précédente

74 -  Monténégro - Ordre de Danilo ier, croix de  
4e classe de fabrication française, en vermeil et 
émail (éclats restaurés aux émaux blanc), les centres 
en une seule partie, reposant sur des gloires, le 
monogramme non couronné, ruban triangulaire 
avec rosette, dans un écrin en chagrin rouge.

 hauteur : 61,5 mm - largeur : 41,5 mm
 France, premier quart du xxe siècle.   
 tb à ttb 200 / 300 €

75 -  Monténégro - Ordre de Danilo ier, croix 
de 4e classe de fabrication française, en vermeil 
et émail, le bleu assez clair, les centres en une 
seule partie, sans gloires, le monogramme non 
couronné, poinçon à la tête de sanglier sur le 
pontet, ruban à la française.

 hauteur : 59 mm - largeur : 39,5 mm
 France, premier quart du xxe siècle.   
 ttb à sup 200 / 300 €

76 -  Monténégro - Ordre de Danilo ier, croix 
de 4e classe de fabrication française, en vermeil 
et émail, les centres en une seule partie, sans 
gloires, le monogramme non couronné, la 
couronne aplatie et étroite, poinçon à la tête de 
sanglier sur le pontet, ruban à la française.

 hauteur : 63 mm - largeur : 39 mm
 France, premier quart du xxe siècle.   
 ttb 200 / 300 €

77 -  Monténégro - Ordre de Danilo ier, croix de 
4e classe de fabrication française, en vermeil et 
émail, les bras anglés de gloires, les centres en 
une seule partie, le monogramme non couronné 
(restaurations anciennes aux émaux sur l’avers), 
la couronne aplatie et étroite aux rubans très 
fins, poinçon à la tête de sanglier sur le pontet, 
ruban triangulaire. curieuse fabrication.

 hauteur : 66 mm - largeur : 39 mm
 France, premier quart du xxe siècle.   
 tb à ttb 200 / 300 €

78 -  Monténégro - Ordre de Danilo ier, croix de 
4e classe de fabrication française, en bronze doré 
et émail, les bras anglés de gloires, les centres en 
une seule partie, le monogramme non couronné, 
la couronne aplatie et étroite aux rubans très 
fins, ruban triangulaire. curieuse fabrication 
datant de la première guerre mondiale.

 hauteur : 66 mm - largeur : 39 mm
 France, premier quart du xxe siècle.   
 ttb 150 / 200 €

79 -  Monténégro - Ordre de Danilo ier, réduction 
d’une croix de 4e classe en vermeil et émail, les 
centres en une seule partie, reposant sur des gloires, 
le monogramme couronné, ruban triangulaire.

 hauteur : 30 mm - largeur : 19 mm
 France, premier quart du xxe siècle.   
 sup 60 / 80 €

80 -  Monténégro - Ordre de Danilo ier, réduction 
d’une croix de 4e classe en vermeil et émail, les 
centres en une seule partie, le monogramme 
couronné, poinçon à la tête de sanglier, ruban 
triangulaire.

 hauteur : 29 mm - largeur : 19 mm
 France, premier quart du xxe siècle.   
 sup 60 / 80 €
 voir également les lots 140, 141, 142 et 144

81 -  Monténégro - Ordre de Danilo ier, croix de 
5e classe (chevalier) de fabrication autrichienne, 
en argent et émail, les centres en or, poinçons 
de titre pour Vienne après 1872 et de la maison 
Mayer sur le pontet, ruban triangulaire.

 hauteur : 45,5 mm - largeur : 37 mm
 autriche, fin du xixe siècle.    
  ttb à sup 150 / 200 €
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82 -  Monténégro - Ordre de Danilo ier, croix de  
5e classe de fabrication autrichienne, en argent et 
émail (éclat de surface sur un bras au revers), les 
centres en or, poinçons de titre pour Vienne après 
1872 et de la maison resch sur le pontet, ruban 
triangulaire.

 hauteur : 47 mm - largeur : 37,5 mm
 autriche, fin du xixe siècle.    
  tb à ttb 120 / 160 €

voir la reproduction page précédente

83 -  Monténégro - Ordre de Danilo ier, croix 
de 5e classe de fabrication française, en argent 
et émail, les centres en or, poinçon à la tête de 
sanglier, ruban triangulaire.

 hauteur : 48 mm - largeur : 38 mm
 France, début du xxe siècle.  sup 150 / 200 €

voir la reproduction page précédente

84 -  Monténégro - Ordre de Danilo ier, croix de 
5e classe de fabrication française, en argent et 
émail, les centres en or plat, poinçon à la tête de 
sanglier, ruban à la française.

 hauteur : 46,5 mm - largeur : 37 mm
 France, début du xxe siècle.    
  ttb à sup 150 / 200 €

voir la reproduction page précédente

85 -  Monténégro - Ordre de Danilo ier, réduction 
d’une croix de 5e classe en argent et émail, 
manque le centre d’avers, celui du revers en or, 
ruban à la française.

 hauteur : 15 mm - largeur : 10,5 mm
 France, début du xxe siècle.  tb 30 / 40 €

86 -  Monténégro - Ordre de Danilo ier, brevet 
de 2e classe (grand officier), donné au nom 
du prince nicolas ier et attribué au colonel 
lichtenstein, daté de cettigné le 25 avril 1889 
et signé nicolas, important sceau sous papier 
(manque la seconde page). 

 hauteur : 34,2 cm - largeur : 21 cm.
 Monténégro, 1889.    be 80 / 120 €
  Note : philippe Émile louis lichtenstein (1831-1892), 

colonel de cavalerie, officier d’ordonnance du président 
Jules Grévy, puis attaché à la personne du président carnot.

87 -  Monténégro - Ordre de Danilo ier, brevet 
d’autorisation de port de la Grande chancellerie de 
la légion d’honneur, sur vélin en partie imprimé, 
avec la décoration peinte, pour une 4e classe 
(officier), au nom de “M. Fondin, calixte-léopold, 
commissaire du gouvernement près les thermes de 
Vichy”, daté du 13 juillet 1891, signé carnot (griffe).

 hauteur : 39 cm - largeur : 48,5 cm.
 France, 1891.   be 80 / 120 €
  Note : le miniaturiste a par erreur peint une croix de 

commandeur au lieu de la simple croix noire de 4e classe, 
préfigurant ainsi le grade d’officier qui ne sera créé qu’en 1893.

88 -  Monténégro - Ordre de Danilo ier, important 
brevet de 1re classe en partie imprimé, donné au nom 
du roi nicolas ier et attribué à M. charles asso, 
daté du 7 juin 1918 et signé plamenof, Ministre des 
affaires Étrangères du Monténégro, sceau humide. 

 hauteur : 42 cm - largeur : 32 cm.
 France , 1918.    be 80 / 120 €

89 -  Monténégro - Ordre de Danilo ier, brevet de 
4e classe en partie imprimé, donné par la régente 
Milena (1847-1923) au nom du roi Mihailo ier 

(1908-1986) et attribué au chevalier armando 
semeria, daté de rome le 1er décembre 1921 et 
signé du Ministre des affaires Étrangères du 
Monténégro, sceau humide. 

 hauteur : 37 cm - largeur : 24,5 cm (replié).
 italie, 1921.    be 60 / 80 €
  note : a la mort de nicolas ier survenu le 1er mars 1921 au 

cap d’antibes, son fils aîné le prince héritier Danilo (1871-
1939) abdiqua au profit de son jeune neveu Mihailo, fils de 
son frère Mirko (1879-1918), la reine Milena étant nommée 
régente du royaume en exil.

 voir également, au même titulaire, les lots 112 et 113
voir la reproduction page précédente

90 -  Monténégro - Médaille de la bravoure, 
créée en 1841, médaille en argent de frappe 
autrichienne, bélière cylindrique, poinçons de 
titre pour Vienne après 1872 et de la maison 
Mayer sur la tranche, ruban triangulaire.

 Diamètre : 36 mm
 autriche, fin du xixe siècle. tb à ttb 50 / 80 €
  Note : la médaille de la bravoure, créée par le prince évêque pierre ii  

(1813-1851), est la plus ancienne décoration du Monténégro.
voir la reproduction page précédente

91 -  Monténégro - Médaille de la bravoure en 
argent de frappe autrichienne, non poinçonnée, 
bélière cylindrique, ruban triangulaire.

 Diamètre : 36,5 mm
 autriche, fin du xixe siècle.  ttb 50 / 80 €

92 -  Monténégro - Médaille de la bravoure, 
médaille en métal argenté de frappe française 
(de la maison arthus bertrand), bélière boule, 
ruban triangulaire.

 Diamètre : 36,5 mm
 France, premier quart du xxe siècle.   
  ttb à sup 40 / 60 €

93 -  Monténégro - Médaille de Milosh Obilish, 
créée en 1847, second modèle en bronze doré de 
frappe française sur un flan mince (de la maison 
arthus bertrand), bélière boule, ruban triangulaire.

 Diamètre : 32 mm
 France, premier quart du xxe siècle.   
 sup 200 / 300 €
  Note : la médaille de Milosh Obilish, également créée par 

le prince évêque pierre ii, est la plus haute distinction 
militaire pour la bravoure du Monténégro, elle fut toujours 
distribuée avec rigueur et parcimonie par ses successeurs.

voir la reproduction page précédente
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94 -  Monténégro - Médaille de Milosh 
Obilish, second modèle en bronze doré 
de frappe française sur un flan épais (de la 
maison arthus bertrand), poinçons bronze sur 
l’anneau et “made in France” sur la tranche, 
bélière boule, ruban triangulaire.

 Diamètre : 32 mm
 France, premier quart du xxe siècle.   
 ttb 200 / 300 €

voir la reproduction page 17

95 -  Monténégro - Médaille commémorative 
de la bataille de Grahovo, créée en 1858, en 
argent (maillechort), ruban triangulaire usé. 

 hauteur : 49 mm - largeur : 33 mm
 Monténégro (?), troisième quart du xixe siècle. 
 tb 150 / 250 €
  Note : créée par Danilo ier pour commémorer la brillante 

victoire remportée sur les turcs les 12 et 13 mai 1858, le 
revers représente le butin pris à l’ennemi : d’innombrables 
drapeaux, huit canons et trois mille fusils.

voir la reproduction page 17

96 -  Monténégro - Médaille commémorative de 
la bataille de Grahovo en argent (maillechort, 
coups sur la tranche), ruban triangulaire. 

 hauteur : 49 mm - largeur : 33 mm
 Monténégro (?), troisième quart du xixe siècle. 
 b à tb 120 / 160 €

voir la reproduction page 17

97 -  Monténégro - Médaille de la bravoure, 
créée en 1862, en argent, le buste signé “s”, 
ruban triangulaire.

 Diamètre : 31 mm
 autriche, troisième quart du xixe siècle.   
 tb à ttb 100 / 150 €
  Note : créée par Danilo ier, pour célébrer l’héroïsme 

qu’avaient déployé en vain ses troupes face au turcs lors de 
la guerre de 1862.

voir la reproduction page 17

98 -  Monténégro - Médaille commémorative 
de la guerre de 1875-1878, créée en 1878, en 
bronze à patine sombre, ruban triangulaire.

 Diamètre : 36 mm
 autriche (?), troisième quart du xixe siècle.  
 tb à ttb 40 / 60 €
  Note : créée par nicolas ier, cette médaille devait être 

frappée dans le bronze des canons pris aux turcs.
voir la reproduction page 17

99 -  Monténégro - Médaille du Zèle, créée en 
1895, médaille de ire classe du second modèle, 
en bronze doré, bélière boule, ruban à la 
française, dans un écrin en papier maroquiné 
rouge frappé sur le couvercle des armes de la 
principauté dorées et à l’intérieur “arthus 
bertrand bérenger & Magdelaine 46 rue de 
rennes paris” (1904-1917).

 Diamètre : 30,5 mm
 France, début du xxe siècle.  sup 80 / 120 €

voir la reproduction page 17

100 -  Monténégro - Médaille du Zèle de 1re classe du 
second modèle, en argent doré, bélière boule, ruban 
à la française, dans un écrin en cartonnage rouge 
frappé sur le couvercle des armes de la principauté 
dorées et à l’intérieur, sous une couronne princière 
“chancellerie de l’Ordre Danilo”.

 Diamètre : 30,5 mm
 France, début du xxe siècle.  ttb 80 / 120 €

voir la reproduction page 17

101 -  Monténégro - Médaille du Zèle de 2e classe 
du second modèle, en argent, bélière cylindrique, 
ruban triangulaire, dans un écrin en toile rouge 
frappé sur le couvercle des armes de la principauté 
dorées et à l’intérieur, sous une couronne 
princière “V.Mayer’s Fils fournisseur de la cour de 
sa majesté l’empereur d’autriche et de son altesse 
le prince de Monténégro - Vienne”.

 Diamètre : 30 mm
 autriche, début du xxe siècle.  ttb 60 / 80 €

voir la reproduction page 17

102 -  Monténégro - Médaille du Jubilé de 
nicolas ier créée en 1910, par schwartz et 
prince, en bronze doré, ruban triangulaire, 
dans un écrin en cartonnage blanc frappé à 
froid de la couronne princière.

 Diamètre : 34 mm
 autriche (?), 1910.   ttb 40 / 60 €
  Note : 1910 fut l’année de gloire du Monténégro, pour ses 

cinquante ans de règne le prince nicolas ier devint roi, 
et son sacre donna lieu à de nombreuses réjouissances et 
festivités, parachevant ainsi son habile politique à l’égard 
des grandes puissances, notamment la russie, qui lui fit 
remettre le collier de l’ordre de saint-andré et un bâton de 
maréchal en or et diamants.

voir la reproduction page 21

103 -  Monténégro - Médaille du Jubilé de 
nicolas ier, modèle non signé de fabrication 
française, en bronze doré, bélière boule, ruban 
triangulaire. rare variante de frappe.

 Diamètre : 32 mm
 France, début du xxe siècle.  ttb 100 / 120 €

voir la reproduction page 21

104 -  Monténégro - Médaille non portable 
de l’exposition italienne de cettigné en 
1910 en bronze doré, sur l’avers le portrait du 
roi nicolas ier de trois quarts à droite en tenue 
traditionnelle, portant le collier de l’ordre de 
saint-andré, ceint de la légende “Omagio 
italiano al re nicola i”, sur le revers surplombant 
un cartouche vierge, un portique à six colonnes 
surmonté d’une victoire ailée et de la légende 
“esposizione italiana cettigné 1910”. 

 Diamètre : 51 mm
 italie, 1910.  ttb 150 / 200 €
  Note : Victor-emmanuel iii (1869-1947) roi d’italie ayant 

épousé en 1896 hélène (1873-1952), troisième fille du prince 
nicolas ier, des rapports étroits s’étaient établis entre les 
deux pays.

voir la reproduction page 21
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105 -  Monténégro - Médaille de l’exposition 
italienne de cettigné en 1910, croix de saint-
Maurice en bronze doré émaillé blanc, anglée de gloires 
et de lauriers, au centre le monogramme de nicolas ier  
couronné sur fond d’émail rouge, entouré de la légende 
sur fond vert “esposiz. italiana - cettigne 1910”, 
surmontée d’une couronne murale articulée, revers 
lisse avec la marque “Flli Gori e Fo - Firenze”, ruban à 
la française, dans un écrin en cartonnage rouge frappé 
à l’or sur le couvercle sous une couronne princière 
“esposizione italiana cettigne”. 

 hauteur : 80 mm - largeur : 56,5 mm
 italie, 1910.  ttb à sup 100 / 150 €

106 -  Monténégro - important brevet de conseiller 
aulique privé, en partie imprimé en tête aux armes 
royale, en français, attribué à M. le comte Frédéric 
Guigue de champvans, donné à cettigné le 18 juin 
1912, signé du Ministre des affaires Étrangères, 
sceau humide. On joint un duplicata.

 hauteur : 32,5 cm - largeur : 42 cm.
 Monténégro, début du xxe siècle.  be 60 / 80 €

107 -  Monténégro - Médaille commémorative de la 
première Guerre balkanique 1912-1913, créée 
en 1913, en bronze doré (défaut à la dorure), ruban 
triangulaire. très rare. 

 Diamètre : 34 mm
 autriche, vers 1914.  tb à ttb 400 / 600 €
  Note : le soldat monténégrin figurant sur l’élégante composition 

du revers symbolise la revanche de la défaite de Kosovo de 1389. 
cette médaille fut frappée en autriche, mais très peu furent 
livrées avant le début du premier conflit mondial, les stocks furent 
détruits, expliquant sa rareté.

108 -  Monténégro - Ordre de la croix-rouge, 
institué en 1913, insigne en vermeil et émail, le 
centre d’avers en deux parties, surmonté d’une 
couronne royale articulée, ruban triangulaire, 
dans un écrin en cartonnage bordeaux frappé sur 
le couvercle des armes du royaume dorées et à 
l’intérieur du fabricant “… G. lemaître …».

 hauteur : 54 mm - largeur : 33 mm 
 France, 2e décennie du xxe siècle. sup  300 / 400 €

109 -  Monténégro - Ordre de la croix-rouge, insigne 
en vermeil et émail, le centre d’avers en deux parties, 
surmonté d’une couronne royale articulée, ruban 
triangulaire, dans un écrin en cartonnage bordeaux 
frappé sur le couvercle des armes du royaume dorées 
et à l’intérieur du fabticant “… G.lemaitre …».

 hauteur : 54 mm - largeur : 33 mm 
 France, 2e décennie du xxe siècle. sup  300 / 400 €

110 -  Monténégro - Médaille du mérite de la croix-
rouge, créée en 1913, en argent et émail, ruban 
triangulaire.

 Diamètre : 33 mm
 France, 2e décennie du xxe siècle.  ttb 80 / 120 €

111 -  Monténégro - Médaille du mérite de la croix-
rouge en argent et émail, portée à un nœud de ruban 
pour femme.

 Diamètre : 33 mm
 France, deuxième décennie du xxe siècle.   
 ttb à sup 80 / 120 €

112 -  Monténégro - brevet pour la médaille d’or 
du mérite de la croix-rouge, en partie imprimé 
en monténégrin et français, donné au nom de la reine 
Milena et attribué à armando semeria, daté de san 
remo le 20 janvier 1922 et enregistré sous le n°144. 

 hauteur : 38 cm x 26,5 cm (replié).
 italie, 2e décennie du xxe siècle.  be 60 / 80 €

113 -  Monténégro - Ordre commémoratif de 
l’insurrection du 21 décembre 1918, dit “ordre de la 
liberté”, créé en 1920, insigne en bronze doré et émail, 
ruban triangulaire légèrement décoloré, avec un brevet 
en partie imprimé, au nom d’armando semeria, signé 
par le Ministre de la Guerre, donné le 1er février 1921 et 
enregistré sous le n°44, avec sa traduction officielle en 
français faite à rome le même jours.

 hauteur : 45 mm - largeur : 41 mm
 italie, 2e décennie du xxe siècle. ttb 300 / 400 €
  Note : créée en exil par nicolas ier, cette décoration commémore 

l’insurrection de noël 1918 du peuple monténégrin qui souhaitait 
majoritairement resté indépendant du nouveau royaume des serbes, 
croates et slovènes, la future Yougoslavie.

114 -  Monténégro - le prince Mirko (1879-1918), belle 
photographie du prince en costume traditionnel, 
contrecollé sur un carton signé “nicolo Giov. Gulli 
- cettinje”. On joint une carte postale en couleur 
du roi nicolas ier. 

 hauteur : 16,5 cm - largeur : 10,8 cm.
 Monténégro, début du xxe siècle. be 100 / 150 €

115 -  Monténégro - insigne de grade d’officier 
porté sur le fez traditionnel en bronze, avec 
griffes de fixation au verso, on joint un exemplaire 
inachevé. refrappe postérieure.

 hauteur : 50 mm - largeur : 49 mm b à tb 60 / 80 €

116 -  norvège - Ordre de saint-Olaf, fondé en 1847, 
réduction d’une croix de commandeur du second 
modèle, en vermeil et émail (défauts de cuisson 
aux centres), poinçons à la tête de sanglier et de la 
maison arthus bertrand, ruban à rosette.

 hauteur : 26,5 mm - largeur : 15 mm  
 France, première moitié du xxe siècle. ttb 40 / 60 €

117 -  perse - Ordre des sciences et des arts, fondé 
en 1852 par nasser ed Dinh shah (1831-1896), étoile 
de chevalier à six rayons en or rose, au centre, sur 
un fond émaillé au naturel un lion couché en or 
jaune, ruban triangulaire postérieur. rare.

 Diamètre : 57 mm
 perse, 2nde moitié du xixe siècle. sup 800 / 1 000 €
  Note : Également connu sous le nom de palmes académiques 

du collège polytechnique de téhéran, cet insigne pouvait être 
remis aux enseignants étrangers et plus largement à ceux qui 
concouraient aux progrès de la science.

118 -  pologne - croix des braves, créée en 1920, en 
bronze patiné, non numérotée, ruban du second 
modèle après 1940. 

 hauteur : 46 mm - largeur : 43 mm
 pologne, 2nd quart du xxe siècle.  tb à ttb 40 / 60 €

119 -  roumanie - Ordre de l’Étoile de roumanie, 
fondé en 1877, croix de chevalier du premier type, 
avant 1932, à titre militaire, en argent et émail (éclats), 
sans ruban.

 hauteur : 64,5 mm - largeur : 40 mm
 roumanie, 1er quart du xxe siècle.  b à tb 40 / 60 €
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ORDRE de SAINT-ALEXANDRE NEvSkI   
du GÉNÉRAL MARQUIS de CASTELBAJAC (1787-1864)

Barthélemy, Dominique, Jacques, Armand, marquis de Castelbajac, général de division et diplomate 
français, naquit le 12 juin 1787 à Ricaud (Hautes-Pyrénées) et mourut le 3 avril 1864 au château de 
Caumont (Gers). Élève à l’Ecole spéciale militaire de Fontainebleau, il débuta sa carrière en 1807 à la 
Grande Armée comme sous-lieutenant au 5e hussard, il suivit son régiment en Espagne en 1808 où, blessé 
une première fois, il reçut l’aigle de la Légion d’honneur. Il fit la campagne d’Allemagne en 1809, et fut 
blessé à Wagram. En 1812 il prit part à la funeste campagne de Russie, blessé à Oslrowno et à la Moskowa, 
il en revint cependant, et fut nommé en 1813, officier de la Légion d’honneur et chef d’escadron au  
16e chasseurs. Au 11e chasseurs en 1814, il participa à la campagne de France et fut blessé à Brienne d’un 
coup de lance reçu d’un cosaque. Chevalier de Saint-Louis le 16 janvier 1815, et promu colonel, il prit la 
tête du régiment des chasseurs des Pyrénées. En 1821, il commanda le régiment des dragons de la garde 
royale, avec rang de maréchal de camps, titularisé dans ce grade en 1826, il commanda une brigade 
de cavalerie en 1828, inspecteur général de la cavalerie en 1830, il occupa divers commandements, 
notamment en Moselle et à Lunéville, lieutenant général en 1840, il fit campagne en Algérie en 1841, et 
fut élevé à la dignité de grand officier de la Légion d’honneur le 22 avril 1847. 

Admis à la retraite en 1848, il continua à servir la France dans la carrière diplomatique. Le 13 décembre 
1849, préférant Saint-Pétersbourg à Berlin, il fut nommé ministre plénipotentiaire puis ambassadeur de 
France en Russie. Confronté à l’épineuse Question d’Orient, il ne parvint pas, malgré d’importants et 
constants efforts à maintenir la paix. En février 1854, à la veille de la déclaration de guerre, Nicolas Ier 
voulut cependant lui donner un éclatant témoignage de satisfaction, et lui fit remettre par son chancelier, 
les insignes de chevalier de l’ordre de Saint-Alexandre Nevski.

De retour en France, Napoléon III le nomma sénateur en 1856. Président du conseil général du Gers, il 
résidait habituellement dans le domaine de Caumont, hérité de sa première épouse, Caroline de Mac Mahon.  
Veuf en 1816, il épousa en 1824 Blanche-Sophie de La Rochefoucauld (1799-1871), dont il eut un fils, Gaston, 
écuyer de Napoléon III, et une fille, Pauline, épouse de Charles Oudinot, 3e duc de Reggio.

louis hersent, le marquis de Castelbajac, colonel des dragons de la Garde, 
1825, coll. privée.
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120 -  russie - ensemble de chevalier de l’ordre de saint-alexandre nevski : croix, plaque, 
lettre de nomination de nicolas ier et lettre d’annonce du chancelier nesselrod. 

  - croix de l’ordre de saint-alexandre nevski du deuxième type, à quatre branches 
en or émaillé rouge sombre (importants éclats et manques au revers), les bras anglés d’aigles 
bicéphales couronnés en or ciselé (l’un recollé), aux ailes éployées se rejoignant au milieu des 
branches. le médaillon central représente sur l’avers, dans un encadrement en or ciselé, une 
peinture à l’émail figurant alexandre nevski, en armure sur un cheval blanc, couronné de 
laurier par une main céleste, devant la cathédrale sainte-sophie de novgorod ; sur le revers, 
le monogramme couronné “sa” en lettres latines, sur fond d’émail blanc (petits manques). 
poinçons : sous l’émail, aigle bicéphale de fournisseur officiel et KK pour Kämmerer et 
Keibel ; sur l’anneau, de titre, 72 zolotniki (18 carats), et de date pour saint-pétersbourg, 
incomplètement lisible (18) 5 (3) ; sur l’aile droite de chaque aigle, poinçon rond du bureau 
d’essai de saint-pétersbourg aux armes de la ville. 

 hauteur : 59 mm - largeur : 54 mm - poids : 35,05 g
 russie, saint-pétersbourg, 1853.    ttb à sup pour l’avers, b à tb pour le revers. 
  Note : la paix revenue avec la russie après le traité de paris, le marquis de castelbajac dut régulièrement porter son 

ordre de saint-alexandre nevski à la façon des ordres français, de l’épaule droite à la hanche gauche (statutairement 
dans l’autre sens), expliquant ainsi l’état de conservation de sa croix qui, frottant régulièrement contre la garde de 
son épée, y brisait son émail.
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  - plaque de fabrication française en argent à huit rayons travaillés en pointes de diamant, 
au centre le monogramme en cyrillique non couronné “ca” en lettres d’or délicatement ciselé 
sur fond d’émail blanc, entouré de la devise de l’ordre en lettres d’or découpées et appliquées 
sur fond d’émail rouge signifiant “pour le service de la patrie”, surmontant deux rameaux de 
lauriers émaillés, au revers la marque du fabricant “Ouizille lemoine, Joailliers bijoutiers de 
la légion d’honneur rue du bac n°1 paris”, système de fixation pas épingle basculante et deux 
crochets latéraux (manque l’épingle et son crochet de fermeture).

 Diamètre : 83,5 mm
 France, 1854-1863.     ttb
  Note : Jusqu’en 1855, le chapitre des ordres remettait aux nouveaux chevaliers une simple plaque en broderie à coudre 

sur l’habit, le marquis de castelbajac fit donc l’acquisition, auprès du célèbre joaillier de la légion d’honneur, d’une 
plaque métallique amovible et plus flatteuse.
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  - lettre d’annonce du chancelier nesselrod  
(1780-1862), entièrement manuscrite en français, sur papier. 

 Dimensions de la lettre : 24,2 cm x 20 cm (repliée).

 “Monsieur le Marquis,
  Sa Majesté l’Empereur désirant vous donner une preuve 

de son estime particulière et des sentiments que vous avez 
su lui inspirer par un langage toujours franc et loyal, m’a 
chargé de vous transmettre les insignes de son Ordre de St 
Alexandre Nevsky.

  Heureux d’être dans cette occasion l’ interprète des 
bienveillantes intentions de mon Auguste Maître, 
permettez moi Monsieur le Marquis de vous offrir 
mes plus sincères félicitations, ainsi que l’assurance des 
sentiments d’attachement et de haute estime que je vous ai 
invariablement donnés.

 Nesselrode
 St Petersbourg
 le 27. Janvier 1854.”
  l’ensemble, 80 000 / 120 000 €

  Note : initié en 1724 par pierre le Grand, qui voulait créer un ordre de mérite strictement militaire inspiré de l’ordre de saint-louis, 
l’ordre de saint-alexandre nevski, fut officiellement fondé en mai 1725, après sa mort, par son épouse l’impératrice catherine ire. 
Finalement ouvert aux civils, ce nouvel ordre de chevalerie à classe unique, porté à une écharpe rouge, deuxième dans la hiérarchie 
des ordres russes, jouira jusqu’en 1917 d’un très grand prestige. paul ier lui donna ses statuts officiels en 1797, ceux-ci furent peu 
modifiés jusqu’à la révolution. après 1855 il pouvait être, pour acte de bravoure exceptionnel, remis avec épées, ou avec diamants, 
comme marque d’estime particulière. recherché et convoité, l’empereur de russie en fit un usage discrétionnaire, et le remit avec 
parcimonie, notamment aux diplomates qu’il voulait particulièrement honorer.

  On distingue trois principaux types d’insignes : le premier type, d’ancienne forme, en usage jusqu’en 1816, dont les branches, 
ornées d’un important cabochon en patte de verre rouge sont anglées d’aigles bicéphales ; le deuxième type, intermédiaire, en 
usage jusque vers 1855, aux bras émaillés rouge, anglés d’aigles dont les ailes, au vol abaissé empiétant largement sur les bras, se 
rejoignent et se touchent (avec le temps leur taille se réduit, et l’émail tend à s’assombrir) ; enfin le troisième type, définitif, en usage 
à partir de la réforme héraldique d’alexandre ii en 1856, dont les aigles, aux ailes éployées, reposent à peine sur les bras de la croix, 
celle-ci est ornée en son centre d’un alexandre nevski chevauchant à gauche. Jusqu’en 1917 les insignes des ordres impériaux 
étaient théoriquement restituables, mais cette obligation avait peu d’effets à l’étranger.

  - lettre de nomination de nicolas ier (1796-1855), 
entièrement manuscrite en français, sur papier, dans une 
enveloppe adressée “au Général Marquis de castelbajac”, 
scellée du petit sceau impérial (l’enveloppe déchirée 
comporte des mentions manuscrites postérieures). 

  Dimensions de la lettre : 26 cm x 20,8 cm (repliée).

  “Au Général Marquis de Castelbajac (en bas de la feuille)
 Général,
  La mission que Vous avez si honorablement remplie en 

Russie m’a mis à même d’apprécier l’élévation de Votre 
caractère, la noblesse de Vos intentions et la rectitude 
de Vos principes. C’est avec un zèle qui ne s’est jamais 
démenti que Vous avez consacré des efforts pleins de 
loyauté à l’établissement de bons rapports entre la 
Russie et la France. Bien qu’ils n’aient pas été couronnés 
de succès, il me tient à cœur de le reconnaître et de Vous 
offrir un témoignage ostensible de mes sentiments de 
véritable estime et d’amitié pour Vous. Je Vous envoie en 
conséquence les insignes de mon Ordre de St Alexandre 
Nevsky et Vous renouvelle à cette occasion l’assurance de 
mon attachement.

 Nicolas
 St Pétersbourg
 le 27. Janvier 1854.”
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121 -  Ordre de saint-Georges, fondé en 1769, 
croix de chevalier de 4e classe en or et émail 
(nombreux éclats aux émaux blancs, recollé sur 
une branche) ; poinçons : sur l’anneau bélière, de 
titre 56 avec kokochnik pour saint-pétersbourg 
en usage à partir de 1908 et aK pour l’orfèvre 
albert Keibel, fournisseur officiel du chapitre 
des ordres impériaux jusqu’à sa mort en 1910, 
et kokochnik ronde sur l’anneau de suspension 
et sur le côté du cylindre central, ruban à la 
russe usé avec agrafe de suspension.

 hauteur : 41,5 mm - largeur : 37,5 mm
 poids : 7,9 g
 russie, 1908-1910.   b à tb 2 500 / 3 500 €
  Note : d’après l’ouvrage de V.M. shabanov “l’ordre de 

saint-Georges martyr et triomphant, liste des titulaires, 
1769-1920”, Moscou 2004, il n’y eut, entre 1908 et 1910, que 
29 attributions de la croix de chevalier de 4e classe de l’ordre 
de saint-Georges pour des actes remontant à la guerre 
russo-Japonaise de 1904-1905.

122 -  russie - Ordre de sainte-anne, croix 
de 3e classe en or et émail, poinçons de titre 
56 avec kokochnik et de l’essayeur Yakob 
lyapunov, actif à saint-pétersbourg de 1899 
à 1903, aK pour le fabricant albert Keibel et 
de fournisseur officiel, ruban usé. avec un 
brevet d’autorisation de port de la Grande 
chancellerie de la légion d’honneur, sur vélin 
en partie imprimé, avec la décoration peinte, 
au nom de “M. creignou, Jean, médecin major 
de 2e classe des troupes coloniales”, daté du  
25 novembre 1905, signé emile loubet (griffe).

 hauteur :  39,5 mm - largeur : 34,5 mm
 russie, vers 1900.   ttb à sup 800 / 1 000 €

123 -  russie - croix de saint-Georges de 3e classe, 
fabrication privée en argent le revers gravé du 
numéro de la classe et “870 238”, poinçons russes 
illisibles sur la bélière, suspension artisanale par 
double anneau, ruban. 

 hauteur : 40,3 mm - largeur : 34,5 mm
 russie, premier quart du xxe siècle.   
 tb à ttb 150 / 200 €

124 -  russie - croix de saint-Georges de 4e classe, 
en argent officiellement numérotée au revers 
“940 960”, sans ruban. 

 hauteur : 40,5 mm - largeur : 34 mm
 russie, 1916.  tb à ttb 80 / 120 €

125 -  russie - Médaille commémorative de la 
Guerre d’Orient 1853-1856 en bronze patiné, 
sans ruban.

 hauteur : 33,5 -  largeur : 28 mm
 russie, 2nd quart du xixe siècle.  tb 60 / 80 €

126 -  serbie - Ordre de saint-sava, réduction d’une 
croix de chevalier du second modèle, en argent, 
or et émail, le saint au manteau rouge, ruban.

 hauteur : 23,5 mm - largeur : 14 mm 
 France, début du xxe siècle.    
 ttb à sup 30 /  40 €

127 -  turquie - Ordre de l’Osmanié, fondé en 1861, 
ensemble de 2e classe (grand officier), composé 
de : l’étoile en argent, vermeil et émail (éclat de 
surface sur deux branches), sans bélière ni ruban ; 
la plaque, en argent à décor de pointes de diamant, 
vermeil et émail, poinçons ottomans au verso.

 Diamètre de l’étoile : 64 mm
 Diamètre de la plaque : 82 mm
 turquie, fin du xixe siècle.    
 tb et sup 400 / 600 € 

128 -  turquie - Ordre du Medjidié, fondé en 1852, 
ensemble de 2e classe (grand officier), composé de : 
l’étoile en argent à décor de pointes de diamant et 
émail, sans ruban ; la plaque, en argent repercé, 
vermeil et émail, poinçons ottomans au verso.

 Diamètre de l’étoile : 59 mm
 Diamètre de la plaque : 75 mm
 turquie, fin du xixe siècle.    
 tb et sup 400 / 600 € 

129 -  turquie - Ordre du Medjidié, étoile de  
4e classe (officier), en argent à décor de pointes de 
diamant repercé, centre en or et émail, croissant 
de suspension en vermeil et émail, anneau 
articulé, au revers plaque de la maison lemaître, 
poinçon à la tête de sanglier, ruban fusé.

 hauteur : 70 mm - largeur : 48 mm. 
 France, seconde moitié du xixe siècle.   
 ttb 250 / 300 €

130 -  turquie - Ordre du Medjidié, réduction 
d’une étoile de 4e classe (officier), en argent, or et 
émail, ruban tissé aux couleurs du Medjidié et de 
la légion d’honneur.

 hauteur : 19 mm - largeur : 13 mm
 France, seconde moitié du xixe siècle.   
 ttb à sup 40 / 60 €

131 -  tunisie - Ordre du nichan al iftikhar, 
étoile d’officier du règne d’ali bey (1882-1902), 
fabrication tunisienne en argent travaillé en 
pointes de diamant repercé et émail (habituels 
défauts de cuisson), poinçon de la Monnaie du 
bardo, ruban à rosette légèrement postérieur. 

 hauteur : 68 mm - largeur : 49,5 mm
 tunisie, 1882-1902.   tb à ttb 50 / 80 €

132 -  tunisie - Ordre du nichan al iftikhar, 
étoile d’officier du règne de Mohamed el 
naceur bey (1906-1922), fabrication tunisienne 
en argent travaillé en pointes de diamant 
repercé et émail (habituels défauts de cuisson), 
poinçon à la tête de nègre, ruban à rosette usé.

 hauteur : 72 mm - largeur : 48 mm
 tunisie, 1906-1922.  tb à ttb 50 / 80 €

133 -  tunisie - Ordre du nichan al iftikhar, 
étoile de chevalier du règne de Mohamed al 
amin bey (1943-1957), fabrication tunisienne 
en métal argenté et émail, ruban.

 hauteur : 72 mm - largeur : 47,5 mm
 tunisie, 1943-1957.    ttb 40 / 60 €
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134 -  Vatican - bulle pontificale de pie Vi (1717-
1799), sur parchemin (pliures), entièrement 
manuscrite, datée de 1786, nombreuses 
signatures, complète de sa bulle de plomb, 
figurant saint pierre et saint paul, pendante à 
ses lacets rouge et jaune.

 rome, dernier quart du xViiie siècle.  
  be 80 / 120 €

135 -  Vatican - Ordre de pie ix, fondé en 1847, 
bijou de commandeur en or et émail, luxueuse 
fabrication biface, cravate complète, dans un 
écrin en chagrin noir.

 hauteur : 60 mm - largeur : 55,5 mm
 France (?), troisième quart du xixe siècle.   
 sup 400 / 600 €

voir la reproduction page précédente

136 -  Vatican - Ordre de pie ix, brevet d’autorisation 
de port de la Grande chancellerie de la légion 
d’honneur, sur vélin en partie imprimé, dans un 
bel encadrement à décor héraldique, la décoration 
peinte (gondolé, et petits manques au dessin), au 
nom de “M. speltz, auguste, capitaine au 85e 

régiment d’infanterie de ligne,… la décoration de 
3e classe”, daté du 26 mars 1867, signé napoléon 
(griffe), sceau à sec.

 hauteur :  33 cm - largeur : 43,3 cm.
 France, 1867.   be 60 / 80 €

137 -  Vatican - Ordre de saint-Grégoire le 
Grand, fondé en 1831, croix de chevalier à 
titre civil, légèrement réduite, en or et émail, 
poinçon à la tête d’aigle, ruban cousu. On joint 
un écrin en maroquin rouge.

 hauteur : 48 mm - largeur : 32 mm
 France, milieu du xixe siècle.  sup 150 / 200 €

voir la reproduction page précédente

138 -  Vatican - Ordre de saint-sylvestre et de 
l’Éperon d’Or, fondé en 1841, croix de chevalier 
du premier type en or et émail uniface (petit éclat), 
ruban cousu, écrin en maroquin rouge aux armes 
du pape pie ix (1792-1878). 

 hauteur : 32,5 mm - largeur : 27,5 mm
 rome, milieu du xixe siècle.    
 tb à ttb 200 / 300 €

voir la reproduction page précédente

139 -  Vatican, patriarcat latin de Jérusalem - 
brevet de chevalier de l’ordre du saint-
sépulcre, en partie imprimé sur vélin à paris 
(pliures), avec une importante frise décorative 
gravée du second modèle (sans la plaque de 
l’ordre), par lequel Joseph Valerga (1813-1872), 
patriarche de Jérusalem et grand maître de 
l’ordre du saint sépulcre nomme chevalier, luigi 
des comtes pila carocci, prélat domestique de  
sa sainteté le pape pie ix, donné à Jérusalem le 
5 janvier 1864 et signé par le patriarche et grand 
maître, complet de son sceau en cire blanche 
pendant à quatre cordonnets de soie rouge dans 
sa boîte en laiton en forme de navette. 

 hauteur : 45,5 cm - largeur : 58 cm
 Jérusalem, 1864.   be 80 / 120 €

140 -  portée de dix-sept décorations miniatures 
en vermeil et émail, avec rubans cousus sur une 
barrette métallique à épingle basculante : officier 
de la légion d’honneur iiie république ; croix de 
Guerre 1914-1918 en bronze ; Médaille interalliée 
en bronze ; Médaille commémorative de la 
guerre 1914-1918 ; royame-uni, commandeur de 
l’ordre de l’empire britannique à titre militaire ; 
royame-uni, D.s.O. ; belgique, chevalier de 
l’ordre de léopold à titre militaire  ; belgique, 
chevalier de l’ordre de la couronne  ; belgique, 
médaille de l’Yser en bronze ; italie, chevalier de 
l’ordre de la couronne ; roumanie, chevalier de 
l’ordre de la couronne à titre militaire ; portugal, 
chevalier de l’ordre militaire d’aviz ; espagne, 
croix de 1re classe de l’ordre du Mérite Militaire en 
temps de paix ; Monténégro, officier de l’ordre de 
Danilo ier ; serbie, chevalier de l’ordre de l’aigle 
blanc à titre militaire ; Grèce, chevalier de l’ordre 
du sauveur ; russie, 3e classe de l’ordre de saint-
stanislas à titre militaire.

 France, premier tiers du xxe siècle.    
 ttb à sup 300 / 400 €

voir la reproduction page précédente

141 -  chaînette de gala en or à trois rangs de 
maillons supportant treize miniatures : officier 
de la légion d’honneur iiie république en or et 
émail ; palmes d’officiers de l’instruction publique 
en or et émail ; officier du Mérite agricole en or 
et émail ; annam, officier de l’ordre du Dragon 
en or et émail ; Vatican, chevalier de l’ordre de 
saint-Grégoire le Grand en or et émail ; Vatican, 
chevalier de l’ordre du saint-sépulcre, premier 
modèle couronné aux croisettes potencées en 
or et émail ; Monténégro, officier de l’ordre de 
Danilo ier en vermeil et émail ; Japon, officier de 
l’ordre du trésor sacré en or et émail ; empire 
de corée, officier de l’ordre des huit trigames 
en or, argent et émail ; bénin, officier de l’ordre 
de l’Étoile noire en or et émail ; italie, chevalier 
de l’ordre des saints Maurice et lazare en or et 
émail  ; espagne, chevalier de l’ordre de charles 
iii en or et émail ; tunisie, officier de l’ordre du 
nichan al iftikhar du règne d’ali bey en argent et 
émail. D’infimes défauts aux émaux.

 France, fin du xixe siècle.    ttb 400 / 600 €
voir la reproduction page précédente

142 -  chaînette de gala en or à deux rangs de 
maillons supportant neuf miniatures : chevalier de 
la légion d’honneur iiie république en argent, or 
et émail ; palmes d’Officier d’académie en argent 
et émail ; officier du Mérite agricole en vermeil et 
émail ; italie, chevalier de l’ordre de la couronne 
en vermeil et émail ; Monténégro, officier de l’ordre 
de Danilo ier en vermeil et émail ; serbie, chevalier 
de l’ordre de saint-sava, du deuxième modèle à la 
robe rouge en vermeil et émail ; Grèce, chevalier 
de l’ordre du sauveur en argent et émail ; portugal 
chevalier de l’ordre du christ du modèle militaire 
en or et émail ; tunisie, officier de l’ordre du 
nichan al iftikhar, monogramme indéchiffrable, 
en argent et émail ; dans un écrin en cuir fauve.

 France, fin du xixe siècle.    ttb 250 / 350 €
voir la reproduction page précédente
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145 -  Ordre du saint-esprit, fondé en 1578, plaque d’habit de chevalier en broderie de cannetille, paillettes et 
fil d’argent, les yeux et le bec de la colombe rehaussés de fil de soie rouge, les fleurs de lys en argent estampé 
(manque la doublure contrecollée au dos).

 Diamètre : 102 mm. France, époque restauration.     ttb 800 / 1 200 €
voir la reproduction page 31

146 -  Ordre de la Mouche à Miel, médaille en argent par henri roussel, au profil droit de la duchesse du 
Maine, ceint d’une légende composée des lettres initiales signifiant “louise baronne de sceaux Dictatrice 
perpétuelle De l’Ordre De la Mouche a Miel”, sur le revers une abeille volant vers une ruche entourée de 
la légende “piccola si. ma fa pur gravi le ferite - 1703”, poinçon de la Monnaie de paris, bélière boule, ruban 
lie-de-vin. 

 Diamètre : 29,5 mm . France, début du xxe siècle.     ttb à sup 80 / 120 €
  Note : l’ordre de la Mouche à Miel fut institué en 1703 par la duchesse du Maine (1676-1753), petite fille du Grand condé, pour 

distinguer les membres de la petite cour brillante qu’elle réunissait en son château de sceaux.
voir la reproduction page 31

La Révolution Française
147 -  Médaille du pacte Fédératif, 14 juillet 1790, par Dupré, en bronze doré, très fine de frappe, sans anneau.
 hauteur : 40 mm - largeur : 28,5 mm. France, 1790.  ttb 80 / 120 €

voir la reproduction page 31

Le Premier Empire  - Ordre de la Légion d’honneur instituée en 1802 
148 -  souvenirs de Jean corbe (1766-1808), caporal à la 42e demi-brigade d’infanterie de ligne, titulaire d’un 

fusil d’honneur et membre de droit de la légion d’honneur. 

143 -  chaînette de gala en or à quatre rangs de 
maillons supportant six miniatures, poinçon à 
la tête d’aigle : chevalier de la légion d’honneur 
iiie république en argent or et émail ; médaille 
coloniale en argent ; tunisie, officier de l’ordre du 
nichan al iftikhar du règne d’ali bey en argent 
et émail ; cambodge, chevalier de l’ordre royal 
en argent, or et émail ; turquie, officier de l’ordre 
du Medjidié en argent, or et émail ; siam, ordre de 
l’Éléphant blanc, officier du premier modèle en 
or et émail, suspendu par une fixation de fortune.

 France, fin du xixe siècle.   ttb 200 / 300 €
voir la reproduction page 27

144 -  chaînette de gala en or à trois rangs de 
maillons supportant quatre miniatures, poinçon 
à la tête d’aigle : officier de la légion d’honneur  
iiie république, modèle à filet en or et émail ; 
portugal, chevalier de l’ordre du christ en or et 
émail ; belgique, officier de l’ordre de léopold 
en or et émail ; Monténégro, officier de l’ordre 
de Danilo ier en vermeil et émail, la couronne et 
les centres en or.

 France, fin du xixe siècle.      
 ttb à sup 150 / 200 €

voir la reproduction page 27

OrDres et DÉcOratiOns de France

148 - Brevet de son fusil d’honneur
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  - brevet d’honneur en partie imprimé 
sur parchemin (pliures), à en tête gravé de la 
république assise, par lequel bonaparte premier 
consul octroie, par décision du 29 fructidor an 10, 
au citoyen Jean corbe, caporal à la 42e 1/2  brigade 
d’infanterie de ligne un fusil d’honneur, donné 
à paris le 10 prairial an 13 et signé bonaparte, 
hugues Maret et al. berthier, sceau sous papier. 

 hauteur : 34 cm - largeur : 42 cm
  - lettre d’annonce de nomination dans la 

légion d’honneur, en partie imprimée sur papier, 
à en tête de la légion d’honneur, daté du 15 nivose 
an 13, “le Grand-chancelier à Monsieur corbe, 
(Jn) caporal au 42e regt d’infrie de ligne, 
Membre de la légion d’honneur” signé b.G. de 
lacépède (pliures et petits manques dans le bas 
de la feuille).

 hauteur : 31 cm - largeur : 20 cm (repliée).
 voir la reproduction en 2e de couverture

  - aigle d’argent du 1er type, en argent et émail 
(éclats de surface aux branches), centres à la grosse 
tête en or en deux parties, long ruban d’époque. 

 hauteur : 40 mm - largeur : 36 mm tb à ttb
 France, premier empire.    
 l’ensemble, 2 000 / 3 000 €
  Note : Jean corbe, né le 11 novembre 1766 à Vieux-Viel 

(ille-et-Vilaine), s’engagea le 10 septembre 1791 dans un 
bataillon de volontaires d’ille-et-Vilaine incorporé à la 31e 

demi-brigade d’infanterie de ligne, numérotée 42e lors du 
deuxième amalgame de 1796. il participa aux campagnes 
de l’armée des ardennes puis du nord jusqu’en l’an Vii, 
puis à l’armée batave, où il combattit les anglo-russes. 
il s’illustra particulièrement en 1800 - ce qui lui valut un 
fusil d’honneur - alors que sa demi-brigade était détachée 
à l’armée du rhin. caporal le 2 septembre 1801, il fit 
campagne en helvétie, puis à partir de 1803 à l’armée de 
naples, sa demi-brigade étant devenue 42e régiment 
d’infanterie de ligne. revenu en italie en 1806, son régiment 
fut cantonné à brescia où, par suite de fièvre, il décéda en 
mai 1808. 

  D’après les Fastes de la légion d’honneur publiés en 1842 “il 
déploya la plus grande valeur à l’attaque d’un retranchement 
ennemi qu’il franchit l’un des premiers, tua à coups de 
baïonnette un officier autrichien et fit cinq prisonniers”, il 
faut noter que son nom mal orthographié est transformé en 
corba (erreur typographique largement reprise par la suite). 
son nom figure - correctement orthographié - sur la liste 
manuscrite conservée aux archives du musée de la légion 
d’honneur “État nominatif des sous-officiers, caporaux, 
et soldats qui par leur zèle, leur talent ou quelque action 
d’éclat, ont droit aux distinctions d’honneur accordées par 
la décision du 1er consul du 30 fructidor an 10” avec comme 
observation “a toujours montré l’exemple de la bravoure et 
de la subordination”. il est également présent sur la liste 
des “légionnaires de droit qui ont reçu et qui ont prêtés le 
serment exigé par la loi” publiée en 1805 dans “annuaire 
de la légion d’honneur pour l’an xiii (1805), le premier 
du règne de napoléon” par contre la date donnée pour 
son brevet d’honneur est le 28 fructidor an 10. en 1862 la 
plaque d’argent de son fusil d’honneur était conservée au 
musée de l’artillerie (actuel musée de l’armée) et décrite 
dans le catalogue de celui-ci sous le numéro p.441 comme 
portant l’attribution “le premier consul au citoyen Jean 
corbe, caporal à la 42e demi-brigade d’infanterie de ligne, 
pour actions d’éclats”. 

149 -  premier empire/restauration, étoile du 
troisième type en argent et émail (petits éclats 
aux pointes et aux feuillages), les centres en or 
modifiés sous la restauration, le profil d’henri 
iV sur fond amati, poinçon au faisceau de licteur 
sur l’anneau, ruban usé. 

 hauteur : 55 mm - largeur : 37 mm
 France, premier tiers du xixe siècle.   
 tb à ttb 150 / 200 €

150 -  restauration, étoile de chevalier en 
argent et émail (éclats aux pointes), les centres 
en or (manques aux légendes), anneau cannelé, 
poinçon à la tête de lièvre, ruban.

 hauteur : 67 mm - largeur : 44 mm
 France, 1819-1830.   tb 80 / 120 €

151 -  restauration, réduction d’une étoile de 
chevalier en argent, or et émail (défauts aux 
pointes), anneau cannelé, poinçon au faisceau 
de licteur, sans ruban. On joint un superbe 
centre d’avers en or et émail d’une étoile de la 
légion d’honneur d’époque restauration.

 hauteur : 28 mm - largeur : 16 mm
 France, 1814-1819.   tb 40 / 60 €

152 -  Monarchie de Juillet, étoile de chevalier 
en argent et émail (petits éclats aux pointes), les 
centres en or, anneau cannelé, poinçon à la tête 
de sanglier, morceau de ruban.

 hauteur : 66 mm - largeur : 45 mm
 France, 1838-1848.   tb à ttb 80 / 120 €

153 -  iie république, étoile de chevalier en 
argent et émail (éclats et pointes faussées), 
les centres en or, l’avers à petite tête (petit 
enfoncement au col), le revers avec la légende 
sous les drapeaux, bélière olive, anneau lisse, 
poinçon à la tête de sanglier, morceau de ruban.

 hauteur : 50 mm - largeur : 44 mm
 France, 1848-.  tb à ttb 80 / 120 €

154 -  second empire, plaque de grand-croix en 
argent, les branches ciselées en pointes de diamant, 
le centre en trois parties, l’aigle tête à droite, signée 
au dos de la maison “Ouizille lemoine joailliers 
bijoutiers de la légion d’honneur rue du bac n°1 
paris”, poinçon à la tête de sanglier.

 Diamètre : 90 mm
 France, 1852-1863.  tb à ttb 1 200 / 1 500 €

155 -  second empire, plaque de grand-croix 
légèrement réduite, modèle de luxe en argent, 
les branches et les rayons entièrement ciselées 
en pointes de diamant repercé, le centre en trois 
parties à l’aigle non couronné tête à gauche, du 
modèle du premier empire de l’orfèvre coudray, 
signée au dos “lemaître rue coquillère n°42 
paris - fabrique d’ordre Français et étrangers”, 
poinçon à la tête de sanglier.

 Diamètre : 79 mm
 France, troisième quart du xixe siècle.   
 ttb à sup 1 200 / 1 500 €
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156 -  second empire, plaque de grand-croix 
légèrement réduite, modèle de luxe en argent, 
les branches et les rayons entièrement ciselées en 
pointes de diamant repercé, le centre en trois parties 
à l’aigle non couronné tête à gauche, du modèle du 
premier empire de l’orfèvre coudray, signée au dos 
“lapar orfèvre joaillier bijoutier rue de la paix n°2 
paris”, poinçon à la tête de sanglier, belle patine.

 Diamètre : 79,5 mm
 France, troisième quart du xixe siècle.   
 ttb à sup 1 200 / 1 500 €

voir la reproduction page précédente

157 -  second empire, étoile de commandeur en or 
et émail, centres en deux parties, poinçons à la tête 
d’aigle et de la maison Ouizille lemoine, cravate 
étroite complète, dans un écrin en chagrin noir, 
le couvercle, frappé d’une étoile de commandeur 
dorée, porte à l’intérieur en lettre d’or “Ouizille 
lemoine, lemoine fils, succr rue Duphot n°7 paris”.

 hauteur : 89 mm - largeur : 59 mm
 France, 1863-1870.    ttb à sup  800 / 1 200 €

voir la reproduction page précédente

158 -  second empire, étoile de commandeur, 
modèle de luxe en or et émail (cheveux), la 
couronne de feuillage décrit un cercle complet et 
apparaît entre les pointes des branches, centres en 
deux parties, poinçon à la tête d’aigle, large cravate 
complète avec système de fermeture en vermeil.

 hauteur : 87 mm - largeur : 60 mm
 France, troisième quart du xixe siècle.    
 ttb à sup  800 / 1 200 €
  Note : ce bijou, semblable au dessin figurant sur le couvercle 

de l’écrin de la maison Ouizille, devait être le modèle 
officiel, mais sans doute trop coûteux à fabriquer, il fut 
remplacé par le modèle classique, légèrement simplifié.

voir la reproduction page précédente

159 -  second empire, étoile d’officier en or et 
émail, poinçons à la tête d’aigle et de la maison 
Ouizille lemoine, ruban à rosette elliptique, 
dans un écrin en chagrin noir, le couvercle, 
frappé d’une étoile d’officier dorée, porte à 
l’intérieur en lettre d’or “Ouizille lemoine, 
lemoine fils, succr rue du bac n°1 paris”.

 hauteur : 61 mm - largeur : 41 mm
 France, 1852-1863.    sup  300 / 400 €

voir la reproduction page précédente

160 -  second empire, étoile d’officier en or et 
émail (petit éclat à deux pointes), poinçons à la tête 
d’aigle et de la maison Ouizille lemoine, ruban 
à rosette elliptique, dans un écrin en chagrin 
noir, le couvercle, frappé d’une étoile d’officier 
dorée, porte à l’intérieur en lettre d’or “Ouizille 
lemoine, lemoine fils, succr rue Duphot n°7 
paris”, avec une mention manuscrite à l’encre 
noire “croix de mon oncle Mr Félix le Doulx de 
Glatigny - mort ordonnateur à la Guyane”.

 hauteur : 61 mm - largeur : 41 mm
 France, 1863-1870.   tb à ttb 250 / 350 €

voir la reproduction page précédente

161 -  second empire, étoile d’officier en or et 
émail (infimes défauts aux feuillages), poinçons à 
la tête d’aigle et de la maison Ouizille lemoine, 
ruban à rosette elliptique.

 hauteur : 61 mm - largeur : 41 mm
 France, troisième quart du xixe siècle.  
 ttb à sup  250 / 350 €

162 -  second empire, portée de deux 
décorations en demi-taille : étoile d’officier 
de la légion d’honneur en or et émail, au revers 
l’aigle à gauche (42 x 25,5 mm), médaille de 
sainte-hélène en bronze doré (31 x 19 mm), 
suspendu à un ruban tissé aux couleurs des 
deux insignes, avec rosette elliptique (usé).

 France, troisième quart du xixe siècle.  
 ttb à sup  250 / 350 €

163 -  second empire, portée de trois décorations 
en réduction : étoile d’officier de la légion 
d’honneur en or et émail (23 x 14 mm) ; bavière, 
ordre de saint-Michel, croix de chevalier de 1re 
classe du modèle en usage entre 1837 et 1887  
(23 x 13 mm) ; autriche, ordre de François-
Joseph, croix de chevalier (23,5 x 13 mm), 
poinçon à la tête d’aigle ; suspendues à de petits 
rubans ornés de rosette.

 France, troisième quart du xixe siècle.  
 sup  300 / 400 €

164 -  second empire, étoile d’officier réduction 
en or et émail (le pontet légèrement voilé), anneau 
cannelé, poinçons à la tête d’aigle, ruban à rosette 
elliptique décoloré.

 hauteur : 23,5 mm - largeur : 14 mm
 France, troisième quart du xixe siècle.  
 ttb  100 / 150 €

165 -  second empire, étoile de chevalier en 
argent et émail, les centres en or, poinçons 
à la tête de sanglier et de la maison Ouizille 
lemoine, long ruban un peu usé, dans un écrin 
en chagrin noir (le fond voilé), le couvercle 
frappé d’une étoile de chevalier dorée, porte 
à l’intérieur en lettre d’or “Ouizille lemoine, 
lemoine fils, succ rue Duphot n°7 paris”,avec 
une petite note manuscrite “Décoration de la 
légion d’honneur obtenue par mon Grand 
père paternel pour ses bons travaux dans 
l’horticulture. e.laugier”.

 hauteur : 63 mm - largeur : 41 mm
 France, 1863-1870.    ttb 150 / 200 €

166 -  second empire, deux étoiles de chevalier de 
taille ordonnance, en argent et émail (nombreux 
éclats, pointes tordues, manque une pommette), 
les centres en or, l’une poinçonné à la tête de 
sanglier et de la maison Ouizille, avec leur ruban. 
On joint une médaille de sainte-hélène en 
bronze, manque la croix sommitale, sans ruban.

 France, 1852-1870.   b 60 / 80 €
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166 - second empire, deux étoiles de chevalier :  
 bis  l’une de taille ordonnance en argent et émail 

(nombreux éclats, pointes tordues, manque une 
pommette), les centres en or,  poinçonnée à la 
tête de sanglier, ruban ; l’autre en demi-taille, 
en argent, or et émail, ruban.

 France, 1852-1870.   b et tb à ttb 60 / 80 €

167 -  second empire, étoile de chevalier demi-
taille du modèle de luxe dit “des cent-Gardes” 
en argent et émail, les branches soulignées d’un 
filet, les centres en or en trois parties, l’aigle 
du revers tête à gauche, surmontée d’une large 
couronne ciselée aux arches perlées, leurs bases 
ornées d’aigles tête à gauche, ruban. 

 hauteur : 44,5 mm - largeur : 26,5 mm
 France, 3e quart du xixe siècle. sup  300 / 400 €

voir la reproduction page précédente

168 -  second empire, étoile de chevalier réduction 
du modèle de luxe dit “des cent-Gardes” en 
argent et émail, les branches soulignées d’un 
filet, les centres en or en trois parties, le profil 
de l’empereur et l’aigle tête à gauche, surmontée 
d’une large couronne ciselée aux arches perlées, 
leurs bases ornées d’aigles tête à gauche, poinçon à 
la tête de sanglier, petit ruban. 

 hauteur : 23 mm - largeur : 13 mm
 France, 3e quart du xixe siècle. ttb  100 / 150 €

voir la reproduction page précédente

169 -  iiie république, ensemble complet de grand-
croix, comprenant : le bijou d’écharpe en or et 
émail, les centres en deux parties, poinçons à la 
tête de sanglier et de la maison lemoine fils ; la 
plaque en argent, les branches ciselées en pointes 
de diamant, le centre en trois parties, signée au dos 
“Ouizille lemoine lemoine fils suceur joaillier de 
la légion d’honneur rue st honoré n°356 paris”, 
poinçon à la tête de sanglier ; l’écharpe complète ;  
l’écrin en chagrin noir dont le couvercle, frappé en 
lettre d’or “légion d’honneur grand’croix”, porte 
à l’intérieur l’adresse de la maison lemoine Fils,  
ci-devant rue Duphot (trace d’humidité sur le 
fond). très rare ensemble complet.

 bijou : hauteur : 99 mm - largeur : 69 mm
 Diamètre de la plaque : 92 mm
 France, 1875-1900.   sup 3 000 / 4 000 €

voir la reproduction page précédente

170 -  iiie république, plaque de grand-croix, 
modèle de luxe en argent, les branches et les 
rayons entièrement ciselés en pointes de diamant 
repercés, le centre en quatre parties, signée 
au dos “Kretly à paris palais royal Galerie 
Montpensier 46”, poinçon à la tête de sanglier, 
dans un écrin en chagrin rouge portant en lettres 
d’or, sur la satin blanc recouvrant l’intérieur du 
couvercle, le nom de la maison Kretly.

 Diamètre : 91 mm
 France, début du xxe siècle.  sup 500 / 700 €

voir la reproduction page précédente

171 -  iiie république, plaque de grand-croix, 
modèle de luxe, légèrement réduite en argent, 
les branches et les rayons entièrement ciselés en 
pointes de diamant repercés, le centre en trois 
parties, signée au dos “Kretly à paris palais royal 
Galerie Montpensier 46”, poinçon à la tête de 
sanglier, dans un écrin en chagrin rouge portant en 
lettres d’or, sur la satin blanc recouvrant l’intérieur 
du couvercle, le nom de la maison Kretly.

 Diamètre : 70 mm
 France, début du xxe siècle.  sup 500 / 700 €

voir la reproduction page précédente

172 -  iiie république, étoile d’officier en or et émail, 
poinçon à la tête d’aigle et de la maison lemoine, 
ruban à rosette, dans un écrin en chagrin noir de 
la même maison, le couvercle frappé en lettre d’or 
“légion d’honneur - officier”.

 hauteur : 60 mm - largeur : 41 mm
 France, dernier quart du xixe siècle.  
  ttb à sup 100 / 150 €
  voir la reproduction page précédente

173 -  iiie république, étoile d’officier, modèle 
de joaillerie en or et émail, les bras soulignés 
d’un filet, les centres en trois parties, surmontée 
d’une couronne de chêne et de laurier ciselée en 
haut-relief et nouée par un important ruban 
amati, poinçon à la tête d’aigle et de la maison 
Octave lasne (successeur de la maison halley), 
ruban à rosette. rare en cette qualité.

 hauteur : 60 mm - largeur : 41 mm
 France, dernier quart du xixe siècle.  
  sup 200 / 300 €

voir la reproduction page précédente

174 -  iiie république, réduction d’une étoile de 
chevalier, modèle de grand luxe en argent, or 
et email, les bras sertis de diamants taillés en 
rose, les centres en or en trois parties, suspendu 
à une double chaînette d’or enrichie de roses. 

 hauteur : 26,5 mm - largeur : 17,5 mm
 France, début du xxe siècle.  ttb 200 / 250 €

voir la reproduction page précédente

175 -  iiie république, étoile de chevalier, modèle 
de luxe bombé en argent et émail, les bras 
soulignés d’un filet, les centres en or en trois 
parties, les feuillages en haut-relief (infime éclat 
au revers), poinçon à la tête de sanglier, ruban. 
On joint une étoile de chevalier en argent or 
et émail (éclats), les bras soulignés d’un filet, 
poinçon à la tête de sanglier, portée à un ruban 
d’officier (62 x 40 mm). 

 hauteur : 63 mm - largeur : 42 mm
 France, début du xxe siècle. 
  ttb et tb 60 / 80 €

voir la reproduction page précédente
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176 -  iVe république, étoile de commandeur 
en vermeil et émail, les centre en trois parties, 
poinçon à la tête de sanglier et de la maison 
arthus bertrand, cravate complète, dans un 
écrin en maroquin rouge frappé en lettre d’or 
“légion d’honneur commandeur a.V.”.

 hauteur : 83 mm - largeur : 56 mm
 France, 1951-1962.   ttb 200 / 300 €

voir la reproduction page 33

177 -  iVe république, souvenirs d’un pilote de 
l’aéronavale, Yves petit : brevet d’officier de 
la légion d’honneur, en tant que capitaine de 
corvette, en date du 10 décembre 1953 et signé 
Vincent auriol (griffe); brevet de chevalier de 
la légion d’honneur, en tant que lieutenant de 
vaisseau de réserve, en date du 30 janvier 1937 
et signé a. lebrun (griffe) ; certificat de pilote 
d’aviation Maritime, attribué en tant qu’enseigne 
de vaisseau de 2e classe de réserve le 1er mai 1929 ; 
certificat d’observateur d’hydravion, alors élève 
aspirant de réserve le 6 mai 1927 (déchiré) ; 
diplôme d’ingénieur chimiste délivré le 10 août 
1928 par l’université de toulouse.

 France, milieu du xxe siècle. be 30 / 40 €

La Restauration et le légitimisme
178 -  Décoration du lys, fondée en 1814, lys en 

argent couronné, les bras perlés, au centre un 
médaillon au profil de louis xViii ceint de la 
légende “louis xViii 1814”, sans ruban.

 hauteur : 39 mm - largeur : 17 mm
 France, 1814-1830.   ttb à sup 60 / 80 €

voir la reproduction page 37

179 -  Décoration du lys, lys en argent couronné, les 
bras perlés, anneau strié, suspendu à une agrafe 
en argent orné d’un lys couronné, poinçon au 
faisceau de licteur. On joint, en métal argenté, 
une épingle de cravate ornée de deux fleurs de lys 
reliées par une chaînette, et une boucle d’oreille 
en forme de lys surmonté d’un heaume.

 hauteur : 35 mm - largeur : 16 mm
 largeur de l’agrafe : 39 mm
 France, 1814-1819.   tb 100 / 150 €

voir la reproduction page 37

180 -  règlement concernant le service 
intérieur, la police et la discipline des 
compagnies des Gardes-du-corps du roi. a 
paris, de l’imprimerie royale 1816, in.8 broché 
de 28 pp.  40 / 60 €

181 -  Médaille commémorative de l’assassinat du 
duc de berry, 14 février 1820, par Gayrard et 
puymaurin, non portable en bronze, sur l’avers 
le buste du duc de berry en uniforme à gauche 
entouré de la légende “ch. Ferdinand Duc de 
berry”, sur le revers entre deux rameaux une 
légende en latin sur huit lignes.

 Diamètre : 41 mm
 France, 1820.   ttb 40 / 60 €

voir la reproduction page 37

182 -  importante médaille commémorative de la majorité 
d’henri V, par Durand, en bronze à double patine, 
les fonds argentés, les reliefs dorés, sur l’avers le 
buste lauré d’henri V à droite en costume du 
sacre, portant le collier du saint-esprit, ceint de la 
dédicace “hommage des légitimistes de France à 
leur roi”, au revers, la couronne royale de France, le 
sceptre et l’épée posés sur un coussin, reposant sur 
une table recouverte d’une draperie fleurdelysée, 
surmontés d’une colombe entourées de gloires, 
entouré de la légende “Majorité de henri V” et à 
l’exergue la date 30 septembre 1833. très rare.

 Diamètre : 51,5 mm
 France, 1833.   ttb 200 / 300 €
  Note : henri d’artois (1820-1883) “l’enfant du miracle”, 

fils posthume du duc de berry, titré duc de bordeaux 
à sa naissance, exilé en août 1830, il prit par la suite, en 
souvenir du château qui lui avait été offert par souscription 
nationale, le titre de comte de chambord. incarnant la 
légitimité face à ses cousins Orléans, puis face à napoléon 
iii, il fut jusqu’à sa mort en exil, henri V roi de France.

voir la reproduction page 37

183 -  henri de France par Gayrard, médaille 
rendue portable en argent, sur l’avers le 
prince de profil à droite entouré de la légende 
“henri de France” signé “Gayrard F. prague 
1842” (reliefs usés), sur le revers dans une 
couronne de lys au naturel, l’attribution gravée 
sur quatre lignes “À Mr Matillo, curé de 
reynès”, sommée d’une couronne en or et 
émail à anneau cannelé, ruban blanc. 

 Diamètre : 36,5 mm
 France, milieu du xixe siècle.    
 b à tb 400 / 600 €
  Note : réalisée à prague par le sculpteur Gayrard, cette 

célèbre médaille servit de récompense au prétendant exilé. 
il fit remettre cet exemplaire au curé Matillo de reynès 
(pyrénées-Orientales). connu pour ses sympathies carlistes 
- il cachait des armes - cet ecclésiastique fit monter sa 
médaille afin de pouvoir la porter comme une décoration.  

voir la reproduction page 37

184 -  le comte de chambord par tasset, médaille 
en bronze, sur l’avers le buste du comte de 
chambord de trois quart à droite, entouré de la 
citation du prétendant “la parole est à la France 
et l’heure est à Dieu”, sur le revers, sommant 
les armes de France et entourée d’une couronne 
de lys au naturel la dédicace sur six lignes “les 
légitimistes du nord de la France visitent s.a.r. le 
comte de chambord à anvers le 25 février 1872”. 

 Diamètre : 37 mm
 France, 1872.   ttb à sup 40 / 60 €

voir la reproduction page 37

185 -  croix du comte de chambord, en bronze 
doré, croix latine fleurdelysée et émaillée blanc 
et bleu, au centre les armes de France entourées 
de la citation du prétendant “la parole est à la 
France et l’heure est à Dieu”, bélière en forme 
de h et de lys entrelacés.

 hauteur : 89 mm - hauteur : 55 mm
 France, dernier tiers du xixe siècle.    
 ttb 150 / 200 €

voir la reproduction page 37 
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La Monarchie de Juillet
186 -  Médaille commémorative des journées de 

juillet 1830, gravée par Montagny, en bronze, 
au profil d’athéna casquée, ceinte de la légende 
“honneur à la ville de paris, le 27, 28 et 29 
juillet 1830”, anneau bélière, ruban tricolore.

 Diamètre : 25,5 mm   
 France, 1830.  tb à ttb 60 / 80 €

187 -  Médaille commémorative de la prise 
d’anvers, par e. Gatteaux, en bronze, non 
portable,  au profil de louis-philippe non lauré, 
au revers la France, sous les traits d’une déesse 
antique portant foudre et rameau d’olivier 
ceinte de la légende “la France combat pour la 
paix”, en exergue “la citadelle d’anvers prise 
en 25 jours décembre 1832”.

 Diamètre : 50 mm   
 France, 1832.  sup 60 / 80 €

La IIe République
188 -  insigne de représentant du peuple à 

l’assemblée législative de 1849, ruban de soie 
moirée rouge à liseré blanc et bleu, brodé à l’or d’un 
faisceau de licteur entouré d’une couronne de chêne 
et de laurier, surmonté d’une rosette elliptique et 
terminé par neuf franges dorées, doublé au revers 
de satin rouge avec bouton de suspension.

 hauteur : 110 mm - largeur : 38 mm
 France, 1849.  ttb 200 / 300 €

189 -  États pontificaux - Médaille du siège de rome 
1849, modèle de luxe non signé, en bronze doré, avec 
bélière transversale et ruban à l’autrichienne.

 Diamètre : 32,5 mm   
 rome, milieu du xixe siècle. ttb 80 / 120 €

190 -  Médaille militaire - présidence, instituée 
en 1852, médaille du 1er type en argent, vermeil 
et émail (petite restauration d’usage sur l’avers), 
ruban d’époque avec deux crochet de fixation.

 hauteur : 41,5 mm - largeur : 27,5 mm 
 France, milieu du xixe siècle.   
 ttb 700 / 900 €

191 -  Médaille militaire - second empire, en argent, 
vermeil et émail, le revers signé barre, ruban.

 hauteur : 46 mm - largeur : 26,5 mm 
 France, troisième quart du xixe siècle.  
 ttb 80 / 120 €

192 -  lot de trois : Médaille militaire, second empire, 
en argent, vermeil et émail (manques au revers), 
poinçon à la tête de sanglier, le revers signé barre, 
sans ruban (46 x 26 mm) ; médaille d’italie 1859 
second modèle, signée barre, en argent, poinçon à 
la tête d’aigle, ruban (30 mm) ; sardaigne, médaille 
de la Valeur Militaire, Guerre d’italie 1859, refrappe 
postérieure en argent, la légende du revers en relief, 
poinçon “r” dans le champ, ruban (31 mm).  

  France, pour les deux premières, troisième 
quart du xixe siècle.  tb 150 / 200 €

193 -  Médaille militaire - second empire, deux 
réductions en argent, vermeil et émail (14 x 25 
mm) avec ruban postérieur (infime éclat au revers,  
10 x 18 mm) poinçon à la tête de sanglier, sans ruban.

 France, troisième quart du xixe siècle.   
 ttb et sup 80 / 120 €

194 -  Médaille militaire - iiie république, en 
argent, vermeil et émail, trophée à anneau 
biface avec dossière de cuirasse,  le profil de la 
république sur fond rayonnant, la légende du 
revers sur fond ligné signé barre, poinçon à la 
tête de sanglier, ruban décoloré.

 hauteur : 48 mm - largeur : 27 mm
 France, dernier quart du xixe siècle.   
 ttb à sup 80 / 120 € 
  
195 -  Médaille militaire - iiie république, modèle 

de luxe dit “des généraux”, en argent, vermeil et 
émail (éclats), le centre d’avers en trois parties, 
trophée uniface à charnière, poinçon à la tête de 
sanglier, ruban. 

 hauteur : 50 mm - largeur : 27 mm
 France, premier tiers du xxe siècle. tb 60 / 80 € 
  
196 -  second empire, barrette fil en argent 

supportant trois réductions : étoile de chevalier 
de la légion d’honneur en argent, or et émail, au 
revers l’aigle à gauche (24 x 15 mm), Médaille de 
crimée (9,5 mm), Médaille militaire (18 x 9,5 mm), 
ruban mixte tissé aux couleurs des trois insignes 
(usé), poinçonnées à la tête de sanglier.

 France, troisième quart du xixe siècle.  
 tb à ttb 60 / 80 €

197 -  second empire, barrette fil en vermeil 
supportant deux réductions : étoile de chevalier 
de la légion d’honneur en argent, or et émail 
(19 x 11 mm), Médaille militaire (21 x 11 mm), 
ruban mixte tissé aux couleurs des deux 
insignes (usé), poinçonnées à la tête de sanglier.

 France, troisième quart du xixe siècle.  
 ttb 80 / 120 €

Le Second Empire
La guerre contre la Russie, 1853-1856
197 - sardaigne - Médaille de la Valeur Militaire  
 bis  “spedizione d’Oriente  1855-1856”, en argent 

signée F.G, attribution gravée au revers à 
“Gaston e.c.t.F. s. lieut. 73e lig.”, bélière 
fil, ruban décoloré.

 Diamètre : 33,5 mm
 italie, troisième quart du xixe siècle.
   ttb 800 / 1 000 €
  Note : eugène charles théophile François Gaston (1830-1913), 

officier sorti du rang, engagé volontaire à 17 ans au 73e de 
ligne, il grimpa tous les échelons, capitaine au 2e grenadier 
de la Garde impériale en 1870, il termina sa carrière au 142e 
de ligne avec le grade de chef de bataillon. il fit les campagnes 
d’Orient, d’italie, et contre l’allemagne en 1870-1871.
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197 - Groupe de trois décorations ayant appartenu 
 ter  au chef de bataillon Gaston : médaille de crimée, 

signée Wyon, en argent, ruban avec agrafe de 
fabrication britannique “sebastopol” (diamètre : 
36,5 mm) ; médaille de la campagne d’italie, second 
modèle, signée barre, en argent, ruban (diamètre : 
30,5 mm) ; étoile d’officier de la légion d’honneur, 
modèle iiie république en or et émail (éclats aux 
pointes), poinçon à la tête d’aigle, ruban à rosette 
(dimensions : 60 x 40 mm). tb à ttb 150 / 200 €

  Note : nommé chevalier de la légion d’honneur le 5 septembre 
1870 par la maréchal bazaine, il fut promu au grade d’officier 
le 12 juillet 1880.

198 -  angleterre - Médaille de crimée, 
signée Wyon, en argent, attribution frappée 
sur la tranche “boyer. henri. G. imp. 3. 
Grs”, ruban avec cinq agrafes : quatre de 
fabrication britannique “alma”, “balaklava”, 
“inkermann”, “sebastopol” ; et “traktir” 
de frappe française poinçonnée à la tête de 
sanglier.

 Diamètre : 36,5 mm
 angleterre, milieu du xixe siècle.    
 tb à ttb 150 / 200 €

voir la reproduction page précédente

199 -  angleterre - Médaille de crimée, signée 
Wyon, en argent, attribution frappée sur la 
tranche “a, Degas au 9’ de ligne”, ruban large 
avec agrafe de fabrication française “sebastopol”  
suspendu à une élégante boucle reprenant le motif 
de la bélière, en argent, poinçons à la tête de 
sanglier et de la maison chobillon.

 Diamètre : 36,5 mm
 angleterre, milieu du xixe siècle.    
 ttb 80 / 120 €

voir la reproduction page précédente

200 -  angleterre - Médaille de crimée, signée 
Wyon, en argent (coups et griffes), attribution 
frappée sur la tranche “p. Drouin. 14 b”, 
ruban avec agrafe de fabrication britannique 
“sebastopol”.

 Diamètre : 36,5 mm
 angleterre, milieu du xixe siècle.  tb 80 / 120 €

201 -  angleterre - Médaille de crimée, signée 
Wyon, en argent, attribution gravée sur la 
tranche “ at. rochas 57e” (coups), ruban avec 
agrafe de fabrication britannique “sebastopol”.

 Diamètre : 36,5 mm
 angleterre, milieu du xixe siècle.  tb 80 / 120 €

202 -  angleterre - Médaille de crimée, signée 
Wyon, en argent, ruban avec agrafe de fabrication 
française “sebastopol” poinçonnée à la tête de 
sanglier.

 Diamètre : 36 mm
 angleterre, milieu du xixe siècle.    
 ttb à sup 60 / 80 €

203 -  angleterre - Médaille de crimée, signée 
Wyon, en argent (petits coups sur la tranche), ruban 
avec agrafe de fabrication française “traktir”.

 Diamètre : 36 mm
 angleterre, milieu du xixe siècle.    
 tb à ttb 60 / 80 €

voir la reproduction page précédente

204 -  angleterre - Médaille de crimée, fabrication 
française non signée, en argent (coups sur la 
tranche), poinçon à la tête de sanglier, bélière 
fixe, ruban avec quatre agrafes de fabrication 
françaises, “inkermann”, “alma”, “balaclava”, 
et “sebastopol”, les deux dernières poinçonnée à 
la tête de sanglier.

 Diamètre : 36,5 mm
 France, seconde moitié du xixe siècle.  
 tb à ttb 100 / 150 €

voir la reproduction page précédente

205 -  angleterre - Médaille de crimée, fabrication 
française non signée, en argent, bélière pivotante 
avec agrafe solidaire “azoff”, ruban.

 Diamètre : 36 mm
 France, seconde moitié du xixe siècle.  
 ttb 80 / 120 €

voir la reproduction page précédente

206 -  angleterre - Médaille de crimée, légèrement 
réduite en argent, bélière fixe, poinçon à la tête 
de sanglier, ruban avec agrafe à large passant 
“balaklava”, poinçon à la tête de sanglier.

 Diamètre : 29,5 mm
 France, 2nde moitié du xixe siècle. ttb 60 / 80 €

voir la reproduction page précédente

207 -  angleterre - Médaille de crimée, demi-
taille en argent, bélière fixe (ressoudée), ruban 
avec trois agrafes “balaclava”, “inkermann”, 
et “sebastopol” poinçonnée à la tête de sanglier, 
broche de suspension de type britannique.

 Diamètre : 24 mm
 France, 2nde moitié du xixe siècle. tb 60 / 80 €

voir la reproduction page précédente

208 -  angleterre - Médaille de crimée, demi-
taille en argent, bélière fixe, poinçons à la tête de 
sanglier et de la maison J.chobillon, ruban mixte 
aux couleurs de la légion d’honneur, la médaille 
de crimée et celle d’italie, avec trois agrafes 
“inkermann”, “alma” et “sebastopol”.

 Diamètre : 23 mm
 France, seconde moitié du xixe siècle.  
 tb à ttb 60 / 80 €

voir la reproduction page précédente

209 -  angleterre - Médaille de crimée, lot de 
quatre miniatures de fabrication française, 
toutes poinçonnées à la tête de sanglier : 16,5 mm 
avec ruban et agrafe “sebastopol”, 16,5 mm 
sans ruban, 14,5 mm sans ruban, 11 mm avec 
agrafe solidaire “sebastopol” et anneau.

 France, seconde moitié du xixe siècle.   
 ttb à sup 60 / 80 €
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210 -  angleterre - Médaille de la baltique, 
signée Wyon, en argent, ruban.

 Diamètre : 36 mm
 angleterre, milieu du xixe siècle.    
 ttb à sup 100 / 150 €

voir la reproduction page 41

211 -  angleterre - Médaille de la baltique, 
fabrication française non signée, en argent, 
bélière fixe, poinçon à la tête de sanglier, long 
ruban légèrement décoloré.

 Diamètre : 36 mm
 France, seconde moitié du xixe siècle.   
  ttb 150 / 200 €

voir la reproduction page 41

212 -  angleterre - Médaille de la baltique, 
réduction en argent, bélière fixe, ruban avec 
agrafe “bomarsund”.

 Diamètre : 14 mm
 France, seconde moitié du xixe siècle.  
  ttb à sup 50 / 80 €

voir la reproduction page 41

213 -  turquie - Médaille de crimée pour les 
troupes françaises, en argent, suspension par 
double anneau, ruban postérieur. superbe 
frappe, d’une remarquable finesse.

 Diamètre : 37 mm   
 turquie, milieu du xixe siècle.   
 sup 100 / 150 €

voir la reproduction page 41

214 -  turquie - Médaille de crimée pour les 
troupes sardes, en argent, attribution gravée sur 
la tranche “bt Major G.s. Whitmore 62nd 
regiment”, large anneau bélière pivotant, double 
ruban étroit avec boucle de suspension.

 Diamètre : 36,7 mm   
 turquie, milieu du xixe siècle.   
 tb à ttb 80 / 120 €

voir la reproduction page 41

215 -  turquie - Médaille de crimée pour les 
troupes sardes, en argent, attribution frappée 
sur la tranche “6961. J. titchener. 3rd. bn. G. 
GDs.”, suspension par double anneau, ruban.

 Diamètre : 37 mm   
 turquie, milieu du xixe siècle.   
 tb à ttb 80 / 120 €

voir la reproduction page 41

216 -  turquie - Médaille de crimée pour les 
troupes sardes, en argent, frappe privée signée 
J.b, attribution gravée sur la tranche “captn 
r.D Vaughton 90th foot” (coups sur 
la tranche), anneau bélière pivotant, ruban 
légèrement postérieur avec boucle de suspension.

 Diamètre : 37,4 mm   
 angleterre, milieu du xixe siècle.   
 ttb 80 / 120 €

voir la reproduction page 41

217 -  turquie - Médaille de crimée pour les 
troupes britanniques, en argent, attribution 
gravée sur la tranche “W. Meredith. 341.l.t.c. 
3rd battalion.”, suspension par une large bélière 
fixe soudée, sans ruban.

 Diamètre : 37 mm   
 turquie, milieu du xixe siècle.   
 tb à ttb 80 / 120 €

La campagne d’Italie 1859
218 -  Médaille de la campagne d’italie, premier 

modèle, demi-taille en argent, le profil de 
l’empereur non lauré sur fond ligné, au revers 
la légende au pluriel “campagnes d’italie”, 
surmontée d’une couronne impériale aux arches 
étirées, les aigles affrontés, ruban.

 hauteur : 38 mm - largeur : 20,5 mm
 France, seconde moitié du xixe siècle.  
 ttb 150 / 200 €

voir la reproduction page 41

219 -  Médaille de la campagne d’italie, premier 
modèle, demi-taille en argent, le profil de 
l’empereur non lauré sur fond ligné, au revers 
la légende au pluriel “campagnes d’italie”, 
poinçon à la tête de sanglier, large ruban cousu.

 Diamètre : 21 mm
 France, seconde moitié du xixe siècle.  
 ttb à sup 150 / 200 €

voir la reproduction page 41

220 -  Médaille de la campagne d’italie, 
premier modèle, réduction en argent, le profil 
de l’empereur non lauré sur fond ligné, la 
couronne de laurier très découpée, poinçon à la 
tête de sanglier, ruban.

 Diamètre : 19,5 mm
 France, seconde moitié du xixe siècle.  
 ttb 80 / 120 €

voir la reproduction page 41

221 -  Médaille de la campagne d’italie, premier 
modèle, réduction en argent, le profil de l’empereur 
non lauré sur fond uni, poinçon à la tête de sanglier, 
surmontée d’une couronne impériale, long ruban.

 hauteur : 28,5 mm - largeur : 15,6 mm
 France, seconde moitié du xixe siècle.  
 ttb 50 / 80 €

voir la reproduction page 41

222 -  Médaille de la campagne d’italie, premier 
modèle, réduction en argent, le profil de l’empereur 
non lauré sur fond uni, la couronne de laurier en 
relief, poinçon à la tête de sanglier, long ruban.

 Diamètre : 15 mm
 France, seconde moitié du xixe siècle.  
 ttb 50 / 80 €

voir la reproduction page 41
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223 -  Médaille de la campagne d’italie, second 
modèle, signée barre, en argent, poinçon à la 
tête d’aigle, attribution frappée sur la tranche 
“Duthil prospert au 52 de ligne 8333”, ruban.

 Diamètre : 30,5 mm
 France, troisième quart du xixe siècle.  
 tb à ttb 50 / 80 €

224 -  Médaille de la campagne d’italie, second 
modèle, signée barre, en argent, poinçon à la tête 
d’aigle, attribution frappée sur la tranche “3gr 
Jermain 3025”, ruban légèrement fusé.

 Diamètre : 30,5 mm
 France, troisième quart du xixe siècle.  
 tb à ttb 50 / 80 €

225 -  Médaille de la campagne d’italie, second 
modèle, signée barre, en argent (les reliefs usés), 
long et beau ruban cousu.

 Diamètre : 30,8 mm
 France, troisième quart du xixe siècle.  
 b à tb 20 / 30 €

226 -  Médaille de la campagne d’italie, second 
modèle, signée e. Fallot en argent, poinçon à la 
tête de sanglier, bélière boule, ruban.

 Diamètre : 30 mm
 France, seconde moitié du xixe siècle.  
 ttb à sup 80 / 100 €

227 -  Médaille de la campagne d’italie, second 
modèle, signée sacristain F., en argent, flan large, 
poinçon à la tête de sanglier sur la bélière, ruban.

 Diamètre : 30,8 mm
 France, seconde moitié du xixe siècle.  
 ttb à sup 80 / 100 €

228 -  Médaille de la campagne d’italie, second 
modèle, non signée (Farochon), en argent, flan 
large, poinçon à la tête de sanglier, bélière boule, 
ruban.

 Diamètre : 30,5 mm
 France, seconde moitié du xixe siècle.  
 sup 80 / 100 €

229 -  Médaille de la campagne d’italie, second 
modèle, non signée de fabrication italienne (du 
modèle ronchi), en argent, bélière boule, ruban.

 Diamètre : 31 mm
 italie, seconde moitié du xixe siècle.  
 sup 100 / 150 €

230 -  Médaille de la campagne d’italie, second 
modèle, demi-taille, signée e.F., en argent, forte 
patine, poinçon à la tête de sanglier, ruban fusé.

 Diamètre : 23,5 mm
 France, seconde moitié du xixe siècle.  
 ttb à sup 40 / 60 €

231 -  Médaille de la campagne d’italie, second 
modèle, demi-taille, signée e.F. (variante), en argent, 
flan large, poinçon à la tête de sanglier, ruban.

 Diamètre : 21,8 mm
 France, seconde moitié du xixe siècle.  
 ttb à sup 40 / 60 €

232 -  sardaigne - Médaille de la Valeur 
Militaire, Guerre d’italie 1859, en argent, 
signée F.G, attribution gravée à “lacipierre 
min aide major art. à p. G. imp.”, bélière fil, 
ruban postérieur.

 Diamètre : 33,5 mm
 italie, troisième quart du xixe siècle.   
 ttb à sup 400 / 600 €

233 -  sardaigne - Médaille de la Valeur Militaire, 
Guerre d’italie 1859, en argent, signée F.G, 
attribution gravée à “Kremer F. sergent 93 
ligne”, bélière fil, ruban cousu un peu usé.

 Diamètre : 33,5 mm
 italie, troisième quart du xixe siècle.   
 ttb à sup 400 / 600 €

234 -  sardaigne - Médaille de la Valeur Militaire, 
Guerre d’italie 1859, deux réduction en argent : 15 
mm avec ruban décoloré, 17,5 mm sans indication 
de campagne, poinçon à la tête de sanglier, ruban.

 France, seconde moitié du xixe siècle.  
 ttb 50 / 80 €

235 -  royaume d’italie - Médaille commémorative 
de la guerre pour l’indépendance et l’unité 
de l’italie, modèle officiel de la Monnaie de 
turin signée canzani, en argent, ruban avec 
agrafe cousu “1866” et bouton de suspension.

 Diamètre : 32 mm
 italie, dernier quart du xixe siècle.    
 tb à ttb 50 / 80 €

236 -  royaume d’italie - Médaille commémorative 
de la guerre pour l’indépendance et l’unité 
de l’italie, signée s.J. (stefano Johnson), en 
argent, ruban postérieur.

 Diamètre : 32 mm
 italie, dernier quart du xixe siècle.    
 sup 40 / 60 €

237 -  royaume d’italie - Médaille commémorative 
de la guerre pour l’indépendance et l’unité 
de l’italie, non signée, en argent, ruban d’époque.

 Diamètre : 33 mm
 italie, dernier quart du xixe siècle.    
 ttb à sup 40 / 60 €

238 -  royaume d’italie - Médaille commémorative 
de la guerre pour l’indépendance et l’unité 
de l’italie, signée e. Falot, en bronze (frappe 
doublée et décentrée au revers), ruban postérieur.

 Diamètre : 33 mm
 France, dernier quart du xixe siècle.   
 ttb à sup 40 / 60 €
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239 -  royaume d’italie - Médaille commémorative 
de la guerre pour l’indépendance et l’unité 
de l’italie, réduction signée e. Falot, en argent, 
poinçon à la tête de sanglier, ruban.

 Diamètre : 16 mm
 France, dernier quart du xixe siècle.   
 ttb 20 / 30 €

voir la reproduction page précédente

240 -  États pontificaux - Médaille pro petri 
sede, dite de “castelfidardo”, réduction en 
argent, bélière fixe, ruban cousu.

 Diamètre : 12,5 mm
 France, troisième quart du xixe siècle.   
 sup 40 / 60 €

voir la reproduction page précédente

241 -  États pontificaux - Médaille Fidei et 
Virtuti, dite de “Mentana”, modèle pour 
officier, en argent finement frappé, les centres 
rapportés (le revers recollé), surmontée d’un 
pontet feuillagé soutenant une bélière boule, 
ruban un peu usé.

 hauteur : 48 mm - largeur : 41 mm
 rome, troisième quart du xixe siècle.  
 ttb 150 / 200 €

242 -  États pontificaux - Médaille Fidei et 
Virtuti, dite de “Mentana”, modèle pour sous-
officier et soldats, en maillechort, attribution 
gravée au revers sur les branches verticales 
“2835 / 1 de l”, ruban un peu usé.

 hauteur : 49 mm - largeur : 42 mm
 rome, troisième quart du xixe siècle.  
 ttb 80 / 120 €

voir la reproduction page précédente

243 -  États pontificaux - Médaille Fidei et 
Virtuti, dite de “Mentana”, modèle pour sous-
officier et soldats, en maillechort, ruban postérieur.

 hauteur : 49 mm - largeur : 41,5 mm
 rome, troisième quart du xixe siècle.  
 ttb 80 / 100 €

244 -  États pontificaux - Médaille Fidei et 
Virtuti, dite de “Mentana”, réduction en 
argent, les centres rapportés, anneau en or, 
ruban usé et consolidé.

 hauteur : 15 mm - largeur : 12 mm
 France, troisième quart du xixe siècle.  
 sup 40 / 60 €

voir la reproduction page précédente

245 -  États pontificaux - Médaille Fidei et 
Virtuti, dite de “Mentana”, réduction en 
argent, ruban cousu.

 hauteur : 13,5 mm - largeur : 11,5 mm
 France, troisième quart du xixe siècle.  
 sup 30 / 40 €

voir la reproduction page précédente

La campagne de Chine 1860
246 -  Médaille de la campagne de chine, signée 

barre, en argent, poinçon à la tête d’aigle sur la 
bélière, ruban.

 Diamètre : 30,5 mm
 France, troisième quart du xixe siècle.   
 ttb à sup 300 / 400 €

247 -  Médaille de la campagne de chine, 
réduction non signée en argent, poinçon à la 
tête de sanglier, ruban.

 Diamètre : 14,5 mm
 France, 2nde moitié du xixe siècle. ttb 100 / 120 €

248 -  Médaille de la campagne de chine, réduction 
non signée en argent, poinçon à la tête de sanglier, 
ruban en demi-taille légèrement postérieur.

 Diamètre : 14 mm
 France, seconde moitié du xixe siècle.  
 ttb 80 / 100 €

249 -  Médaille de la campagne de chine, réduction 
non signée en argent, ruban usé.

 Diamètre : 12,5 mm
 France, 2nde moitié du xixe siècle. ttb 80 / 100 €

L’expédition du Mexique 1862-1867
250 -  Médaille de l’expédition du Mexique, 

signée e.F. pour eugène Farochon (mal venu 
à la frappe), en argent, poinçon à la tête de 
sanglier, bélière boule, ruban.

 Diamètre : 30,5 mm   
 France, 3e quart du xixe siècle. ttb 200 / 250 €

251 -  Médaille de l’expédition du Mexique, 
signée e.Falot, en argent, poinçon à la tête de 
sanglier, bélière boule, ruban.

 Diamètre : 30,5 mm   
 France, troisième quart du xixe siècle.  
 tb à ttb 200 / 250 €

252 -  Médaille de l’expédition du Mexique, 
demi-taille signée e.F., en argent, poinçon à la 
tête de sanglier, ruban.

 Diamètre : 23,5 mm   
 France, troisième quart du xixe siècle.  
 tb à ttb 80 / 120 €

253 -  Médaille de l’expédition du Mexique, 
demi-taille signée s.F., en argent, flan large, 
ruban décoloré.

 Diamètre : 23 mm   
 France, troisième quart du xixe siècle.  
 ttb à sup 80 / 120 €

254 -  Médaille de l’expédition du Mexique, 
deux réductions en argent avec leur ruban, 
l’une signée e.F., 16,5 mm, poinçon à la tête de 
sanglier, l’autre non signée, 12,5 mm

 France, troisième quart du xixe siècle.  
  ttb à sup 80 / 120 €
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255 -  Mexique - Ordre de notre-Dame de 
Guadalupe, fondé en 1822 et restauré par 
l’empereur Maximilien en 1863, plaque de grand-
croix du second modèle, en vermeil travaillé 
en pointes de diamant repercé, et émail (petite 
réparation à l’émail vert d’une branche), fixation 
par épingle basculante (manque le crochet) et deux 
crochets latéraux, marque du fabricant halley au 
centre du revers, poinçon à la tête de sanglier. 

 Diamètre : 83 mm   
 France, 1863-1867.  ttb 2 000 / 2 500 €

voir la reproduction page précédente

256 -  chaînette de gala en or à deux rangs, 
poinçonnée à la tête d’aigle, supportant 
trois réductions en or : officier de la légion 
d’honneur second empire (23 x 14 mm) ; 
Mexique, chevalier de l’ordre de notre Dame 
de Guadalupe du premier type de Maximilien 
portant au revers la légende “al patriotismo 
hero” (20 x 11 mm); sardaigne, ordre des 
saints Maurice et lazare, croix de chevalier 
surmontée d’un motif décoratif en forme de 
nœud de ruban (21,5 x 14 mm).

 France, troisième quart du xixe siècle.   
 ttb à sup 300 / 400 €

voir la reproduction page précédente

257 -  Mexique - Médaille du Mérite Militaire, 
signée navalon G., en argent, ruban rouge liseré 
blanc.

 Diamètre : 32,5 mm   
 France, troisième quart du xixe siècle.  
 ttb à sup 300 / 400 € 

voir la reproduction page précédente

258 -  Mexique - Médaille du Mérite Militaire, 
signée e. Falot., en argent, bélière boule, 
poinçon à la tête de sanglier, ruban rouge liseré 
blanc cousu.

 Diamètre : 32,5 mm   
 France, troisième quart du xixe siècle.  
 ttb à sup 300 / 400 €

voir la reproduction page précédente

259 -  Mexique - Médaille du Mérite Militaire, 
signée navalon G., en bronze, ruban rouge du 
premier type cousu avec crochet de suspension, 
non autorisé en France.

 Diamètre : 32,5 mm   
 France, troisième quart du xixe siècle.  
 ttb à sup 150 / 200 € 

voir la reproduction page précédente
  
260 -  Mexique - Médaille du Mérite civil, signée 

navalon G., en bronze, ruban tricolore mexicain.
 Diamètre : 32,5 mm   
 France, troisième quart du xixe siècle.  
 ttb à sup 150 / 200 €

voir la reproduction page précédente

La guerre de 1870-1871
261 -  ille-et-Vilaine, union fraternelle et 

patriotique des combattants de 1870-1871, 
fondé en 1896, insigne de membre en métal 
argenté frappé au revers de la légende “potius 
Mori quam Foedari” (plutôt mourir que se 
déshonorer), ruban blanc liseré tricolore et brodé 
d’une hermine. On joint : un brassard de la même 
société, tricolore orné d’un morceau de ruban 
de l’insigne et une médaille commémorative de 
la guerre de 1870-1871 par George lemaire en 
bronze avec ruban (30 mm).

 Diamètre : 31 mm
 France, fin du xixe siècle.   ttb 150 / 200 €

voir la reproduction page précédente

262 -  association des engagés volontaires 
mineurs de 1870-1871, fondée en 1903, insigne 
de membre en bronze, avec ruban du 1er type 
légèrement décoloré. 

 hauteur : 46,5 mm - largeur : 31 mm
 France, début du xxe siècle.  ttb 150 / 200 €

voir la reproduction page précédente

Les campagnes de la IIIe République
263 -  Médaille du tonkin 1883-1885, modèle pour 

l’armée de terre, par Daniel Dupuis, en argent, 
bélière olive, ruban.

 Diamètre : 30 mm
 France, fin du xixe siècle.   ttb 40 / 60 €

voir la reproduction page précédente

264 -  Médaille du tonkin 1883-1885, modèle pour 
la marine, par Daniel Dupuis, en argent, bélière 
olive, ruban décoloré.

 Diamètre : 30 mm
 France, fin du xixe siècle.   ttb 40 / 60 €

265 -  Médaille de Madagascar 1883-1886,  
1re expédition, par Daniel Dupuis, en argent, 
bélière olive, ruban. 

 Diamètre : 30 mm
 France, fin du xixe siècle.    
  ttb à sup 60 / 80 €

voir la reproduction page précédente

266 -  Médaille du Dahomay 1892, par Daniel 
Dupuis, en argent, bélière olive, ruban. 

 Diamètre : 30 mm
 France, fin du xixe siècle.    
  ttb à sup 80 / 120 €

voir la reproduction page précédente

267 -  Médaille de Madagascar 1895, 2e expédition, 
par roty, en argent, bélière olive, poinçon de la 
Monnaie de paris, ruban cousu avec agrafe en 
argent spécifique, belle patine. 

 Diamètre : 30 mm
 France, fin du xixe siècle.   ttb 60 / 80 €

voir la reproduction page précédente
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268 -  Médaille coloniale, à bélière biface, en argent 
du premier type officiel, poinçon de la Monnaie 
de paris, ruban avec agrafe à clapet en argent du 
premier type “Madagascar”, poinçon à la tête de 
sanglier et de fabricant illisible.

 Diamètre : 30 mm
 France, vers 1900.   ttb à sup 40 / 60 €

voir la reproduction page 43

269 -  Médaille coloniale, à bélière biface, en argent du 
premier type officiel, par Georges lemaire, poinçon 
de la Monnaie de paris, ruban avec agrafe à clapet en 
argent du premier type “algerie”, poinçon à la tête 
de sanglier et de la maison salat.

 Diamètre : 30 mm
 France, vers 1900.   ttb à sup 30 / 40 €

270 -  Médaille coloniale, à bélière biface, en argent 
du premier type officiel, poinçon de la Monnaie de 
paris, ruban avec agrafe à clapet en argent du premier 
type “tunisie”, poinçon à la tête de sanglier et de la 
maison Mercier, suspension par barrette à coulisse.

 Diamètre : 30 mm
 France, vers 1900.   ttb à sup 30 / 40 €

270 - Médaille coloniale, à bélière biface, en argent  
 bis  du premier type officiel, poinçon de la Monnaie 

de paris, ruban avec agrafe à clapet en argent du 
premier type “tunisie”, poinçon à la tête de sanglier 
et de la maison Mercier.

 Diamètre : 30 mm
 France, vers 1900.   ttb à sup 30 / 40 €

271 -  Médaille coloniale, à bélière biface, en argent 
du premier type officiel, poinçon de la Monnaie 
de paris, ruban avec agrafe à clapet arrondi en 
argent du deuxième type “afrique Occidentale 
Française”, poinçon de la Monnaie de paris.

 Diamètre : 30 mm
 France, 1er quart du xxe siècle.  ttb 40 / 60 €

voir la reproduction page 43

272 -  brevet de la Médaille coloniale avec agrafe 
“afrique Occidentale Française”, en partie imprimé, 
émanant du Ministère de la Guerre au nom de 
“Fucelle, louis Marie Joseph, sergent” au 4e régiment 
de tirailleurs sénéglais, donné à Grand’lahou  
le 12 septembre 1906 (pliures, tachés).

 hauteur : 31,7 cm - largeur : 21 cm (replié).
 France, début du xxe siècle.  30 / 40 €

273 -  Médaille coloniale, à bélière uniface, en argent 
du type intermédiaire, poinçon de la Monnaie de 
paris (corne-1argent-corne), ruban avec agrafe à clapet 
en argent du premier type “sénégal et soudan”, 
poinçon à la tête de sanglier et de la maison Mercier.

 Diamètre : 30 mm
 France, 1er quart du xxe siècle. ttb à sup 40 / 60 €

voir la reproduction page 43

274 -  Médaille coloniale, à bélière uniface, en argent, 
fabrication privée (Marie), poinçon à la tête de 
sanglier, ruban cousu avec agrafe à pince de serrage 
en argent “Maroc”, poinçon à la tête de sanglier et 
de la maison albert Marie.

 Diamètre : 27 mm
 France, 1er quart du xxe siècle.  ttb 40 / 60 €

275 -  Médaille coloniale, à bélière uniface, en argent 
du second type officiel, poinçon de la Monnaie 
de paris, ruban à spatule avec agrafe en vermeil 
“Maroc 1925”, poinçon à la tête de sanglier et de la 
maison Mourgeon. 

 Diamètre : 29,5 mm
 France, deuxième du xxe siècle. ttb 30 / 40 €

276 -  Médaille du Maroc 1909, par Georges lemaire, 
en argent, long ruban avec quatre agrafes en argent 
“haut-Guir”, “Oudjda”, “casablanca” et 
“Maroc”.

 Diamètre : 29,6 mm
 France, 1er quart du xxe siècle. ttb à sup 60 / 80 €

voir la reproduction page 43

La première guerre mondiale
277 -  italie - Médaille de la Valeur Militaire, brevet 

du Ministère de la Guerre pour une médaille d’argent 
attribuée “motu proprio” le 14 septembre 1920 au 
capitaine d’aviation de la 10e armée française, Wateau 
andré, de précy (Oise), donné à rome le 31 décembre 
1920, sceau à sec (pliures et taches).

 hauteur : 38 cm - largeur : 25 cm.
 italie, 1920.   be 150 / 200 €
  Note : andré louis Wateau (1893-1946), l’un des pionniers de 

l’aviation militaire, fut cité de nombreuses fois au cours de la 
première guerre mondiale, notamment le 2 septembre 1914 pour 
avoir prit part, en tant qu’observateur du pilote louis breguet à la 
reconnaissance ayant initié la victoire de la Marne. 

  
278 -  serbie - brevet pour la médaille commémorative 

de la guerre 1914-1918 attribué à berthomieu Joseph 
Marie classe 1910, daté du 10 novembre 1930, sceau 
à sec. On joint : une croix de Guerre 1914-1918 en 
bronze avec deux palmes et trois étoiles de bronze sur 
le ruban (41 x 37  mm), et une croix du combattant 
volontaire de la guerre 1914-1918 en bronze avec ruban 
(40 x 34 mm).

 hauteur : 35,2 cm - largeur : 25,2 cm.
 serbie, 1930.   be 40 / 60 €

279 -  lot de douze décorations : croix de Guerre  
1914-1915, avec une étoile et une palme sur le ruban  ; 
croix du combattant en bronze patiné avec ruban  ; 
médaille des chemins de fer par roty en argent, 
attribuée en 1923 avec ruban et agrafe locomotive en 
argent ; médaille du travail par borel, attribuée en 1978 
avec ruban  ; médaille du travail par borel en vermeil 
attribuée en 1978, avec ruban à rosette ; trois médailles 
de la société industrielle de l’est en argent avec 
variantes, l’une sans ruban, toutes attribuées ; insigne 
portable d’une société de secours mutuel chrétienne 
dans l’industrie, en bronze émaillé uniface avec ruban ; 
une réduction de l’ordre du Mérite agricole en argent or 
et émail avec ruban ; une réduction en or de la légion 
d’honneur (manque la couronne de laurier) ; tunisie, 
une réduction du nichan al iftikhar au monogramme 
indéterminé, en argent et émail, avec ruban. On joint 
un lot d’insignes et médaillettes, civils, religieuses et 
militaires. tb à ttb 40 / 60 €
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La deuxième guerre mondiale
280 -  croix de Guerre 1939-1940, fabrication privée 

en bronze clair assez fine (petit trou au centre 
d’avers), ruban particulier de l’État Français 
avec une étoile décoloré.

 hauteur : 45 mm - largeur : 37 mm
 France, 1940-1944.   tb 20 / 30 €

281 -  croix de guerre dite de “l’armée Giraud”, 
en bronze fondu, le centre d’avers aux drapeaux 
croisés, celui du revers avec le millésime 1943, 
ruban de tissage local caractéristique rouge à 
bandes bleutées. 

 hauteur : 44,5 mm - largeur : 36,5 mm
 afrique du nord, 1943.   ttb 150 / 200 €

voir la reproduction page 43

282 -  lot de neuf miniatures de décorations 
avec ruban : croix de compagnon de l’ordre de la 
libération en bronze ; médaille commémorative 
du corps expéditionnaire Français en italie  
1943-1944 en métal argenté ; Médaille militaire 
iVe république, monobloc biface aux canons, en 
vermeil et émail ; médaille commémorative du 
corps expéditionnaire Français en indochine en 
bronze doré ; légion d’honneur, étoile d’officier 
second empire en or et émail, sans anneau, sans 
ruban ; légion d’honneur, étoile de chevalier 
restauration en argent, or et émail, anneau 
cannelé, sans ruban ; légion d’honneur, étoile 
de chevalier iVe république en argent et émail, 
uniface ; belgique, croix Flamande des trois cités, 
en bronze et émail, avec trois barrettes sur le 
ruban ; médaille de la “Multinational Force and 
Observers”, en bronze.  tb à ttb 40 / 60 €

Les ordres ministériels abolis en 1963
283 -  Ordre de la santé publique, créé en 1938, 

insigne d’officier en vermeil et émail, poinçons 
à la tête de sanglier et de la maison chobillon, 
ruban à rosette. 

 hauteur : 42 mm - largeur : 40,5 mm  
 sup 50 / 80 € 
  
284 -  Ordre de la santé publique, insigne de 

chevalier en argent et émail, poinçons à la tête 
de sanglier et de la maison chobillon, ruban. 

 hauteur : 42 mm - largeur : 40,5 mm  
 sup 40 / 60 €

285 -  Ordre du Mérite commercial, créé en 1939, 
insigne de chevalier du 1er type en vermeil et 
émail, poinçon de la Monnaie de paris, ruban.

 hauteur : 43,5 mm - largeur : 40 mm  
 sup 50 / 80 €

286 -  Ordre du Mérite artisanal, créé en 1948, 
insigne d’officier en vermeil et émail (infime 
éclat), poinçon au crabe et de la maison Delande, 
ruban à rosette.

 hauteur : 58 mm - largeur : 40,5 mm  
 ttb 50 / 80 €

287 -  Ordre du Mérite artisanal, insigne de 
chevalier en argent et émail, poinçon au crabe et 
de la maison Delande, ruban.

 hauteur : 58 mm - largeur : 40,5 mm  
 sup 40 / 60 €

288 -  Ordre du Mérite touristique, créé en 
1949 et dessiné par Gilbert poillerat, insigne de 
commandeur en vermeil, poinçon de la Monnaie 
de paris, cravate complète.

 hauteur : 61 mm - largeur : 41 mm   
 sup 200 / 300 €

289 -  Ordre du Mérite touristique, insigne 
d’officier en bronze doré, poinçon de la 
Monnaie de paris, ruban à rosette.

 hauteur : 46 mm - largeur : 31,5 mm  
 sup 50 / 80 €

290 -  Ordre du Mérite touristique, insigne 
de chevalier en bronze argenté, poinçon de la 
Monnaie de paris, ruban.

 hauteur : 46 mm - largeur : 31,5 mm  
 sup 40 / 60 €

291 -  Ordre du Mérite combattant, créé en 1953 
et dessiné par louis Muller, insigne d’officier 
en vermeil et émail, poinçon de la Monnaie de 
paris, ruban à rosette.

 hauteur : 40 mm - largeur : 40 mm   
 sup 50 / 80 €

292 -  Ordre du Mérite combattant, insigne 
de chevalier en argent et émail, poinçon de la 
Monnaie de paris, ruban.

 hauteur : 40 mm - largeur : 40 mm   
 ttb à sup 40 / 60 €

293 -  Ordre du Mérite postal, créé en 1953, 
insigne d’officier en vermeil et émail, poinçon 
de la Monnaie de paris, ruban à rosette.

 hauteur : 52 -  largeur : 39,5 mm sup 50 / 80 €

294 -  Ordre du Mérite postal, insigne de 
chevalier en argent, vermeil et émail, poinçon 
de la Monnaie de paris, ruban.

 hauteur : 52 -  largeur : 39,5 mm sup 40 / 60 €

295 -  Ordre de l’Économie nationale, crée en 1954, 
insigne d’officier en vermeil et émail, poinçon de 
la Monnaie de paris, ruban à rosette.

 hauteur : 61 -  largeur : 41 mm sup 50 / 80 €

296 -  Ordre de l’Économie nationale, insigne de 
chevalier en argent et émail, ruban.

 hauteur : 60 -  largeur : 41 mm sup 40 / 60 €

297 -  Ordre du Mérite sportif, créé en 1956, 
insigne d’officier en argent, poinçon de la 
Monnaie de paris, ruban à rosette.

 hauteur : 50 -  largeur : 29,5 mm sup 50 / 80 €
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298 -  Ordre du Mérite sportif, insigne de chevalier en bronze patiné, poinçon de la Monnaie de 
paris, ruban.

 hauteur : 50 -  largeur : 29,5 mm    sup 40 / 60 €

299 -  Ordre du Mérite Militaire, créé en 1957 et dessiné par Maurice Delannoy, croix d’officier 
en vermeil, poinçon de la Monnaie de paris, ruban à rosette.

 hauteur : 37 -  largeur : 33 mm sup 50 / 80 €
voir la reproduction page précédente

300 -  Ordre du Mérite Militaire, croix de chevalier en argent, poinçon de la Monnaie de paris, 
ruban (retourné et décoloré).

 hauteur : 37 -  largeur : 33 mm    ttb à sup 40 / 60 €

301 -  Ordre du Mérite civil du Ministère de l’intérieur, créé en 1957, insigne de commandeur en 
vermeil et émail, poinçon de la Monnaie de paris, cravate complète.

 hauteur : 73 mm - largeur : 59 mm    sup 250 / 350 €
voir la reproduction page précédente

302 -  Ordre du Mérite civil du Ministère de l’intérieur, insigne d’officier en vermeil et émail, 
poinçon de la Monnaie de paris, ruban à rosette.

 hauteur : 48 -  largeur : 40 mm    sup 80 / 120 €
voir la reproduction page précédente

303 -  Ordre du Mérite civil du Ministère de l’intérieur, insigne de chevalier en argent et 
émail, poinçon de la Monnaie de paris, ruban.

 hauteur : 50 -  largeur : 39 mm sup 50 / 80 €
voir la reproduction page précédente

304 -  Ordre du Mérite saharien, créé en 1958, insigne d’officier en vermeil, poinçon de la 
Monnaie de paris, ruban à rosette.

 hauteur : 63 -  largeur : 51 mm    sup 120 / 150 €
voir la reproduction page précédente

305 -  Ordre du Mérite saharien, insigne de chevalier miniature, en argent, ruban.
 hauteur : 15 mm - largeur : 12 mm    ttb 20 / 30 €
 
306 -  Médaille d’honneur des postes, second modèle par paulin tasset, en argent, au revers 

l’inscription “postes et télécommunications”, bélière uniface, poinçon de la Monnaie de paris, 
ruban à rosette.

 Diamètre : 29 mm   sup 30 / 40 €

Nous remercions chaleureusement  
Anne de Chefdebien,  

Olivier Aaron,  
Nicolas Botta-kouzneztoff,  

Jean-Claude Gelhaar, 
Patrice Grelet, 

Laurent Legendre et Bernard Quintin. 
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en plus du prix d’adjudication, sauf si l’acheteur est lui-même non-résident.

Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente,
il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée,

notamment pour les restaurations d’usage et les petits accidents.

Les dimensions inscrites au catalogue sont données à titre indicatif.

La vente se fera selon l’ordre du catalogue, toutefois le Commissaire-priseur ou l’Expert
se réservent le droit de changer l’ordre de présentation selon les nécessités de la vente.

ORDRES d’ACHAT et ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE

Les Commissaires-Priseurs et les Experts se chargent d’exécuter les ordres d’achat qui leur sont confiés,
en particulier, par les amateurs ne pouvant assister à la vente.

Les ordres d’achat ne seront pris en considération que confirmés par écrit et accompagnés
d’un relevé d’identité bancaire et de la photocopie d’une pièce d’identité,

reçus au moins 24 heures avant la vente.

Les personnes souhaitant enchérir par téléphone peuvent utiliser le formulaire d’ordre d’achat
accompagné d’un relevé d’identité bancaire et de la photocopie d’une pièce d’identité.

Toutes les conversations téléphoniques sont enregistrées pendant la vente

Beaussant Lefèvre et les experts ne pourront en aucun cas être tenus pour responsables
d’une erreur ou d’un incident téléphonique.
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