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ESTAMPES et BRONZE

HABITS BRODÉS
de Conseiller d’État, Premier emPire, de PrÉsident de Conseil de PrÉfeCture,  

d’ambassadeur et seCrÉtaire d’ambassade d’ÉPoque seCond emPire

CASQUE, CUIRASSES, ÉQUIPEMENTS et DIVERS
Casque de saPeur PomPier de senlis, Cuirasse de Carabinier seCond emPire

IMPORTANT ALBUM HISTORIQUE
Contenant 120 PhotograPhies relatives aux zouaves PontifiCaux,  

PersonnalitÉs du dÉbut de la 3e rÉPublique et Prêtres martyrs de la Commune

ARMES BLANCHES des XVIIIe, XIXe et XXe siècles
FRANÇAISES et ÉTRANGÈRES

sabres, dagues, Poignards, Couteaux

MAQUETTES d’ARTILLERIE

ARMES À FEU des XVIIIe et XIXe siècles
à silex dont Pistolet d’arçon modèle an xiii, à PerCussion  

dont Cassette de Pistolets d’offiCier et à broChe

ARMES de CHASSE, FUSILS et CARABINES de 5e et 7e CATÉGORIES
vendues selon la lÉgislation en vigueur

ORDRES de CHEVALERIE,  
DÉCORATIONS et MÉDAILLES FRANÇAISES et ÉTRANGÈRES

annam, bavière, belgique, Cambodge, deux-siCiles, esPagne, hanovre, indoChine, italie,  
malte, mexique, montÉnÉgro, Pays-bas, royaume-uni, russie, tadjourah, 

laos, Pologne, serbie, suède, turquie.

ordres de saint-louis, lÉgion d’honneur, vÉtÉrans de l’emPire,
imPortante rÉunion de lys et souvenirs de la restauration,

mÉdailles des CamPagnes du seCond emPire et de la iiie rÉPublique,
miniatures de dÉCorations

OUVRAGES de DOCUMENTATION 
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AQUARELLE, LITHOGRApHIES et bRONZE

  1.  ÉCOLE RUSSE du xxe siècle
 Charge du Régiment des Hussards Alexandrovsky
  Aquarelle signée, annotée et datée “1918” dans 

la partie inférieure.
  20 x 29 cm 200 / 300 €

  2.  Apothéose de Napoléon - Prise de Mascara - 
Prise d’Alger - Le Général Lasalle - Le Prince 
Eugène - Tambour major de la Garde

 Six images d’Épinal. 
  On y jOint une gravure aquarellée représentant  

le solda t Fleury du 34e de ligne.  300 / 400 €

  3. Cecil ALDIN
 The fallowfield hunt : the death
 Lithographie rehaussée d’aquarelle.
 37 x 61 cm 
 (Traces d’humidité). 200 / 250 €

  4. Harry ELLIOT
 Dîner au relais de chasse - Soirée d’hiver
 paire de gravures au pochoir.
 22,5 x 33,5 cm 250 / 350 €

1
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  6. Harry ELLIOT 
 Chasse au renard
 Départ de la diligence
  paire de gravures au 

pochoir. 
 22,5 x 33,5 cm
  250 / 350 €

 
  7. Émile GUILLEMIN (1841-1907)
 L’Empereur Napoléon Ier en pied
 Épreuve en bronze patiné.
 Hauteur : 23 cm 300 / 400 €

  5. Harry ELLIOT
 Arrivée à l’auberge
 Dîner entre amis
  paire de gravures au 

pochoir.
 22,5 x 33,5 cm
  250 / 350 €
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HAbITS bRODÉS 

  8.     Habit d’auditeur du COnseil 
d’État, d’époque premier Empire. 

  En drap bleu doublé de soie ivoire. 
Richement brodé de feuilles de 
chêne et de laurier en fils de soie 
bleus, bleus clair et blanc au col, 
parements de manches, poches 
et écusson de taille. baguette et 
boutons brodés de fleurettes. 

  Gilet en soie ivoire à poches, 
baguette et boutons brodés en suite. 

 b.E. (petits trous de mite).
  1 000 / 1 500 €
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  9.  Habit de PrÉsident du COnseil de PrÉfeCture, d’époque 
Second Empire. 

  En drap bleu national. broderie de feuilles de chêne et de laurier 
en fils de soie bleu clair et blanc au collet, poitrine, parements de 
manche et écusson de taille. baguette à broderie “dents de loup”. 
boutons brodés de fleurettes. 

 b.E. (petits trous de mite). 300 / 400 €

 10. Habit d’ambassadeur, d’époque Second Empire. 
  En drap bleu national. Large broderie de feuillages et de fleurs 

en fils et cannetille d’or sur le collet, les parements de manche, la 
poitrine et l’écusson de taille. baguette à broderie double “dents 
de loup”. boutons dorés à l’Aigle dans une couronne de laurier.

 b.E.   400 / 600 €

 11.  Habit de seCrÉtaire d’ambassade et COnseiller de 1 ère et 
2e Classe, d’époque Second Empire.

   En drap noir. Col, parements et haut des basques brodés de 
feuilles de chêne et bordés d’une baguette à feuilles de chêne. 

 b.E.  300 / 400 €

  
 12. Ceinture ÉCHarPe de magistrat Ou de PrOfesseur. 
  En moire bleu ciel se terminant par des franges et torsades ; avec 

son nœud.
 Longueur : 1,1 m
  A.b.E. Début du xIxe siècle.   150 / 250 €

9 10

11
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CASQUE, CUIRASSE, ÉQUIpEMENT et DIVERS

 13. Cuirasse de Carabinier, Second Empire
  plastron et dossière en tôle de fer, recouvert 

d’une feuille de laiton. Motif à l’Aigle en laiton 
doré sur fond rayonnant en fer. Épaulières en 
cuir à gourmettes, agrafes en laiton et tirants 
en cuir (manques). Ceinture en cuir brun. 
plastron marqué “Manufre Rale de Klingenthal 
Jan 1828” et “96” et dossière “Manufre Rale de 
Klingenthal Avril 1834. 2e T. 2 L. n°509.” 

 A.b.E. (Ceinture postérieure). 1 000 / 1 500 €
  
 14.  Casque de saPeur POmPier de Senlis, modèle 1821
  bombe, plaque à l’aigle, jugulaires à fausses 

écailles doublées de cuir, rosaces à la Grenade 
et cimier en laiton. Chenille en crin noir 
(postérieur). Coiffe intérieure en tissu rouge et 
cordon de jugulaires (postérieurs). 

 A.b.E. Second Empire. (Manque plumet).
  250 / 350 €
  
 15.  Paire d’ÉPaulettes ÉCarlates de sapeur 

pompier de paris.
  Recouverte de laiton à fausses écailles et boutons 

des Sapeurs pompiers de paris, doublée de cuir. 
 A.b.E. Fin du xIxe siècle. 
 On y joint un COrdOn raquette écarlate. 
 150 / 250 €

 16. mÉdaille de tirage au sOrt. 
  En métal doré. présentée sur une écharpe 

tricolore et fond de gravure au chiffre “61”
 Encadrée sous verre.
  28 x 23 cm
 A.b.E. IIIe République. 80 / 100 €

 17. Prix. 
  branche de feuille de chêne et de laurier en 

vermeil. Non attribuée.
 Dans un écrin. IIIe République.  80 / 100 €
  
 18. deux POires à POudre :
 a - En cuir, à bec doseur en laiton, xIxe siècle.
  b - De boîte, en cuivre, à décor d’angelots, bec 

en laiton. xIxe siècle. 60 / 80€

  
 19.  POire à POudre de “J.N.N à Paris” à deux 

anneaux de suspente. 
  Corps en cuivre estampé à décor de trophées, 

carquois et trompe de chasse. bec en laiton. 
Avec une lanière en cuir tressé. 

 A.b.E. xIxe siècle.   60 / 80 €
  
 19. lOt : poire à poudre en corne à décor de cercles 
 bis  pointés. Gobelet en os à décor gravé d’animaux, 

d’une croix, d’une étoile et d’un motif décoratif. 
bracelet en terre cuite recouverte de cuir. Trois 
flèches à empennages de plumes d’Amazonie.
 60 / 80 €

 20. Canne siège. 
 Assise en cuir. Monture en fer et aluminium. 
 b.E.  50 / 60 €
  
 21. un POrte-fusils POur deux armes. 
  Composé de deux portants en chêne, chacun à 

deux andouillers vernis. 
 b.E. Fabrication Manufrance.   60 / 80 €

13 14
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 22. un POrte-fusils POur trOis armes. 
  Composé de deux portants en noyer, chacun à 

trois andouillers. 
 b.E. Fabrication Manufrance.  100 / 120 €
  
 22. un POrte-fusils POur Cinq armes. 
 bis  Composé de deux portants en chêne, chacun à 

cinq andouillers.  
 b.E.   150 / 200 €

 23.  un Étui jambOn en cuir et une mallette de 
transPOrt pour fusil de chasse.  

 b.E.   100 / 150 €
  
 24. faisan de CHasse ; forme obscure ; sur pieds. 
 40 / 60 €

 24. faisan dOrÉ sur pieds.
 bis  40 / 60 € 

 24. grandes figurines en plats d’étain, d’origine  
 ter  allemande, de 80 mm avec terrasses rectangulaires 

de couleur marron, figurant des Grenadiers 
de la Garde Impériale au fixe, avec Officiers, 
Tambours, Grenadiers et Sapeurs. Les plumets 
sont en tissu de trois couleurs différentes (jaune, 
vert et rouge) correspondant aux différents 
régiments des Grenadiers de la garde Impériale.

 Environ 140 pièces, certains sont à restaurer. 
 600 / 800 €

SOUVENIRS HISTORIQUES

 25.  imPOrtant album PHOtOgraPHique relatifs aux zouaves pontificaux, aux 
personnalités du début de la IIIe République et aux prêtres “martyrs” de la 
Commune. Trente pages de quatre photographies chacune. Reliure en maroquin 
rouge à deux charnières en métal doré. On retrouve les portraits des Généraux 
de pimodan, Lamoricière, de Charrette, Cathelineau, d’Aurelle de paladines, 
de Cissey, Ducrot, Trochu, des zouaves pontificaux de Laurentin, des frères 
de Charrette, Guillemin, des otages tués durant la Commune de paris, dont 
Monseigneur Darboy, le président bonjean. 

 b.E.   800 / 1 000 €
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ARMES bLANCHES  
des xVIIIe, xIxe et xxe SIèCLES

 26.  sabre d’OffiCier de CHasseur dit “petit Montmorency”
  poignée en bois recouverte de basane avec filigrane. Monture en laiton doré, 

garde à trois branches au motif du cor et d’une cuirasse antique, calotte à longue 
queue ciselée d’un bonnet révolutionnaire. Lame courbe à dos plat. Fourreau 
(collé à la lame) en cuir à deux garnitures en laiton décoré au trait (accidenté).

 A.b.E. Époque révolutionnaire.  500 / 600 €
Voir la reproduction page ci-contre

 
 27. dague de CHasse

  pommeau rond et fusée en laiton. Garde à deux quillons droits. Lame gravée à 
dos plat et gouttière (oxydation).

 A.b.E. (Composite). xVIIIe siècle, xIxe siècle.   200 / 300 €

 28. sabre de Cuirassier modèle An xIII
  poignée recouverte de basane avec filigrane. Monture en laiton, garde à quatre 

branches. Lame droite à double pans creux, dos plat, gravée “Mfture Impale  du 
Klingenthal Octobre 1813.” Fourreau en tôle de fer à deux anneaux. L’ensemble 
au même matricule. 

 A.b.E. (Oxydations).   1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction page ci-contre

 
 29. sabre d’OffiCier d’infanterie

  poignée recouverte de cuir avec filigrane. Monture en laiton doré, garde à une branche 
à deux oreillons en navette  ciselée de feuillages. Lame courbe à dos plat, pans creux 
et langue de carpe, gravée “Pour Dieu et la Patrie” et d’attributs militaires, dorée et 
bleuie au tiers. Fourreau en cuir à trois garnitures en laiton découpé doré. 

 A.b.E. Vers 1820.  1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction page ci-contre

 
 30. dague de CHasse

  poignée  en corne rainurée. Monture en fer. pommeau en tête de lion. Garde à 
deux quillons en hure de sanglier. Lame à dos rond, contre tranchant et double 
pans creux. Fourreau en cuir à deux garnitures en fer découpé.

 b.E. Vers 1820.  600 / 800 €
Voir la reproduction page 13

 
 31. sabre de Cavalerie lÉgère modèle 1822
  poignée recouverte de basane avec filigrane. Monture en laiton, garde à trois 

branches. Lame courbe à dos plat, gravée “Mre d’Armes de Chatt. Aout 1881.”, 
pans creux, gouttière et contre tranchant. Fourreau en tôle de fer à un anneau.

 A.b.E.   200 / 250 €
Voir la reproduction page ci-contre

 
 32. sabre d’OffiCier d’artillerie monté modèle 1829
  poignée en corne avec filigrane. Monture en laiton ciselé, garde à une branche. 

Lame courbe à pans creux et dos plat. Fourreau en tôle de fer à deux anneaux. 
 A.b.E. (piqûres au fourreau).   200 / 250 €
  
 33. sabre d’OffiCier d’artillerie monté modèle 1829
  poignée en corne (manque le filigrane). Monture en laiton ciselé, garde à une 

branche, calotte au coq et aux canons entrecroisés. Lame courbe à pans creux et 
dos plat, gravée au tiers. Fourreau en tôle de fer à deux anneaux. 

 E.M. (piqûres).  250 / 300 €
Voir la reproduction page ci-contre
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 34. sabre d’OffiCier d’artillerie monté modèle 1829
  poignée en corne(manque le filigrane). Monture en laiton ciselé, garde à une 

branche. Lame courbe à pans creux et dos plat gravée au tiers de trophées 
militaires. Fourreau en tôle de fer peint en noir. 

 A.b.E. (Remontage).   100 / 150 €
  
 35. sabre d’OffiCier d’infanterie modèle 1845
  poignée en corne avec filigrane. Monture en laiton doré ciselé. Lame à dos rond, 

pans creux et gouttières. Fourreau en cuir à trois garnitures en laiton.  
 b.E.   200 / 250 €

Voir la reproduction page précédente
 
 36. sabre OttOman dit “Yatagan”
  poignée à plaquettes d’ivoire marin. Monture en laiton.Lame courbe à dos 

rainuré, avec inscriptions sur toute la longueur et sur les deux faces. Fourreau en 
bois recouvert de cuir.

 A.b.E. Milieu du xIxe siècle.  400 / 500 €
Voir la reproduction page ci-contre

 
 37. dague de vÉnerie

  poignée en ébène. Monture en argent ciselé, garde à deux quillons ciselés de têtes 
de chien. Lame à arête médiane gravée au tiers de cerfs et de fleurs (oxydation). 
Fourreau en cuir brun à deux garnitures en argent décorée au trait. 

 A.b.E. Milieu du xIxe siècle.   300 / 400 €
Voir la reproduction page ci-contre

 
 38. POignard des indes

  poignée bracelet en fer ciselé. Lame courbe renforcée au talon, à arête médiane. 
 xIxe siècle.  150 / 250 €
  
 39. sabre de Carabinier modèle 1854
  poignée recouverte de basane (accident, manque le filigrane). Monture en laiton, 

garde à quatre branches. Lame droite à gouttières, dos plat gravé “Mre  Imple de 
Chatt 7bre 1861”. Fourreau en tôle de fer à deux anneaux. 

 A.b.E. (piqûres).  300 / 350 €
Voir la reproduction page précédente

 
 40. dague de marine

  Fusée en ébène. Monture en laiton. Lame droite à gouttières. Fourreau en cuir à 
deux garnitures en laiton. 

 A.b.E. Second Empire.  300 / 400 €
Voir la reproduction page ci-contre

 
 41. sabre d’OffiCier de Cavalerie modèle 1896
  poignée en corne avec filigrane. Monture en laiton, garde à coquille. Lame droite 

à dos plat, gravée “Fors l’honneur Nul Soucy.” Fourreau en tôle de fer nickelé. 
 A.b.E.   250 / 350 €

Voir la reproduction page précédente

 42. COuteau de CHasse allemand

  poignée en bois de cerf à trois boutons de rivure en forme de glands. Monture en 
laiton. Garde à deux quillons en pattes de biche inversées et coquille. Lame à dos 
de “Adolph Schwart Hannover”, gravée sur les deux faces de scènes de chasse et 
d’animaux. Fourreau en cuir à deux garnitures en métal.

 b.E. xxe siècle (manque le batardeau).  500 / 600 €
Voir la reproduction page ci-contre

 
 43. COuteau de CHasse

  poignée en bois de cerf. pommeau et monture en aluminium. Lame de Solingen 
marquée “African Hunter”. Fourreau en cuir brun. 

 b.E. xxe siècle.  80 / 100 €
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ARTILLERIE 

 44. maquette d’artillerie 
  Fût en bronze à cinq bandes de renforts.
 Longueur du fût : 25 cm - Longueur totale : 31 cm
 Diamètre de la bouche : 1,5 cm
  Monté sur un affût à roues pleines, en bois et garnitures en fer.  
 A.b.E. xxe siècle.  60 / 80 €
  
 45. maquette d’artillerie 
 Fût en bronze gravée de fleurs.
 Longueur du fût : 16 cm - Longueur totale : 33 cm
 Diamètre de la bouche : 0,7 cm
  Monté sur un affût, à roues à rayons, en bois verni  garnitures en laiton et avec 

son caisson de munitions, gravé, monté sur roues à rayons. 
 A.b.E. xIxe siècle.  400 / 500 €
  
 46. CanOn de fête

  Fût en bronze tulipé à la bouche, à trois bandes de renfort. 
  Longueur du fût : 38 cm - Longueur totale : 49 cm
 Diamètre de la bouche : 1,8 cm
 Monté sur un affût à roues pleines, en bois. 
 A.b.E. xIxe siècle. (Manques à l’affût).  400 / 500 €
  
 47. CanOn de fête

 Fût en bronze.
  Longueur du fût : 24 cm - Longueur totale : 45 cm
 Diamètre de la bouche : 1,7 cm
  Monté sur un affût à roues à rayons, en bois verni et garnitures en laiton. 
 A.b.E. xIxe siècle.  200 / 300 €

47

45

46
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ARMES à FEU  
des 

 xVIIIe, xIxe et xxe SIèCLES

 48. PistOlet d’arçOn à silex
  Canon rond à pans au tonnerre, gravé. platine, 

chien col de cygne et garnitures en fer ciselé. 
Crosse en noyer, fût raccourci. 

 Dans l’état. balkans. xVIIIe siècle.  300 / 400 €
  Voir la reproduction page 22

 49.  lOng PistOlet d’arçOn à silex transformé à 
percussion

  Canon rond à méplat sur le dessus et à pans 
au tonnerre. platine et chien à corps plat. 
Garnitures en laiton. Crosse en noyer. 

  xVIIIe siècle. Accidents. bois raccourci et 
accidenté.  200 / 250 €

  
 50. PistOlet à silex transformé à percussion d’officier
  Canon rond à bourrelet à la bouche et à pans 

au tonnerre. platine à corps rond avec reste de 
signature et chien à corps plat (réparations). 
Garnitures en fer découpé. Crosse en noyer. 
baguette en bois à embout en corne.

 A.b.E. Vers 1780.  250 / 350 €
 Voir la reproduction page suivante
 
 51. PistOlet à silex de voyage dit “de carrosse”
  Canon rond, à bourrelet à la bouche. platine et 

chien col de cygne à corps ronds. Garnitures en 
fer découpé. Crosse en noyer. baguette en bois.

 E.M. Vers 1780.  400 / 500 €
 Voir la reproduction page suivante

 52.  fusil de CHasse dOuble à silex transformé à 
percussion

  Canons ronds à méplat au tonnerre avec reste 
de gravure (raccourcis pour la battue au 
xIxe siècle). platines et chiens à corps rond. 
Garnitures en fer découpé. Crosse en noyer 
quadrillé. baguette en fanon à embout en laiton.

 Vers 1780/1800.  300 / 400 €
 Voir la reproduction ci-dessus
 
 53.  fusil de CHasse dOuble à silex transformé à 

percussion
  Canons ronds à méplats au tonnerre. platines 

signées “Lepage à Paris” et chiens à corps 
ronds. Garnitures en fer découpé, ciselé. Crosse 
à joue en noyer en partie quadrillé et sculpté 
d’un bec de canard stylisé. pièce de pouce en 
argent. baguette en fanon à embout en laiton.

 Avec sa poignée de maintien.
 b.E. Vers 1780/1800.  400 / 500 €
 Voir la reproduction ci-dessus
 
 54. trOmblOn à silex
  Fort canon en bronze, rond à la bouche, à pans 

au tonnerre. platine de fusil An Ix gravée 
“Manufre Imple de Charleville”. Garnitures et 
baguette en fer.

 E.M. Montage composite du xIxe siècle.
  400 / 500 €
 Voir la reproduction ci-dessus
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  56. Paire de PistOlets à COffre à silex
  Canons ronds à balle forcée. Coffres gravés  

“I & W Richards. London”. Crosses en noyer. 
 A.b.E. (Oxydation). Vers 1800. 500 / 600 €
 Voir la reproduction ci-dessus
 
 57. PistOlet d’arçOn modèle An xIII
  Canon rond à méplats au tonnerre marqué 

“C1810”. platine gravée “Mre Imple de St Etienne” 
et chien à corps rond. Garnitures en laiton 
poinçonné. baguette en fer. Crosse en noyer. 

 A.b.E. (oxydation).  800 / 1 000 €

  59.  PistOlet d’arçOn modèle An xIII transformé 
civilement à percussion

  platine gravée “Manuf Royle de Saint Etienne”. 
Garnitures en laiton poinçonné. Crosse en 
noyer (cassure et enture).

 Dans l’état (manque la baguette). 250 / 300 €

 60.  Paire de PistOlets à silex transformé à 
percussion, de voyage

  Canons à pans décorés à l’or. platines et chiens 
à corps plat gravés de feuillages. Garnitures 
en fer découpé et gravé. Crosses en noyer 
quadrillé. baguette en fer. 

 A.b.E. Vers 1820.  300 / 400 €
 Voir la reproduction ci-dessus

 61. PistOlet d’arçOn britannique à silex
  Fort canon rond poinçonné au tonnerre. platine 

poinçonnée à la Couronne, chien col de cygne. 
Garnitures en laiton. Crosse en noyer. 

  E.M. Vers 1820-1830. (Accident et manque à la 
mécanique, manque la baguette). 300 / 400 €

 Voir la reproduction ci-dessus
 
 62.  Paire de PistOlets à COffre à percussion,  

de marine. 
  Canons ronds en bronze à bourrelet aux bouches. 

Coffres gravés de fleurs. Crosses en noyer. 
 b.E. Fabrication Liégeoise. Vers 1830. 300 / 400 €
 Voir la reproduction ci-dessus

 63. PistOlet à COffre à percussion
  Canon rond à balle forcée. pontet en fer. Crosse 

en noyer. 
 E.M. Vers 1840. (Crête de chien cassée).
   80 / 100 €
 
 64. fine Carabine de CHasse à percussion
  Canon rond, damas, à pans au tonnerre. platine 

avant, chien à corps plats gravés et garnitures 
en fer découpé gravé en suite. Crosse en noyer 
quadrillé. baguette en bois.

  b.E. Fabrication Liégeoise. Vers 1830/1840 
(remis en couleur). 400 / 500 €

  Voir la reproduction page précédente
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 70.  Cassette nÉCessaire de PistOlets d’OffiCier en ronce de noyer
  Avec écusson en laiton chiffré, garnie à l’intérieur de velours violet, elle contient : 
 - Une paire de pistolets à percussion d’officier. 
 - Canons rayés, à pans, ruban, damas. 
  - platines arrières signées F.p Lepage et chiens à corps ronds gravés. 
  - pontets repose-doigt, détentes réglables, garnitures en fer découpé, gravé, jaspé.
  - Crosses en noyer choisi en partie quadrillée et sculptée de feuillages. 
  Et ses accessoires, maillet, moule à balle, tournevis, démonte cheminée, poire à 

poudre, dégorgeoir, baguettes de bourrage et de nettoyage. 
 b.E. Vers 1850.   4 000 / 5 000 €

 65. Carabine de CHasse à percussion, un coup
  Canon à pans, rayés, tabac, patiné. platine 

avant gravée, jaspée. Chien à corps rond. pontet 
repose doigt et garnitures en fer découpé, gravé. 
Crosse en noyer en partie quadrillé.

 b.E. Vers 1840.  500 / 600 €
  Voir la reproduction page suivante

 66. PistOlet à COffre à percussion
  Canon à pans. Coffre et pontet en fer gravé. 

Crosse en noyer avec calotte à coquille ouvrante.
 A.b.E. Vers 1840-1850.   80 / 100 €
 Voir la reproduction page précédente

 67. PistOlet à COffre à percussion
  Canon rond à balle forcée. Coffre arrondi 

gravé, chien extérieur, détente rentrante. Crosse 
en bois noirci à calotte à coquille ouvrante. 

 b.E. Vers 1840-1850.  150 / 180 €
 Voir la reproduction page précédente

 68.  revOlver POivrière à PerCussiOn six coups, 
calibre 38 mm

  barillet évidé, chien sans crête et carcasse 
arrondie et gravée. plaquettes de crosse en noyer 
finement quadrillé. 

 b.E. Vers 1840-1850.  250 / 350 €
   Voir la reproduction page 19
 
 69. fusil de CHasse à percussion deux coups
  Canons ronds rayés en table. platines arrières et 

chiens gravés de rinceaux. Crosse en noyer en partie 
quadrillé. baguette en bois à embout en laiton. 

 E.M. (Cassure à la crosse). Vers 1840-1850. 
 100 / 150 €
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 71. fusil de CHasse à percussion, deux coups
  Canons ronds, en table, ruban. platines avants 

à corps plats et chiens à corps ronds ciselés 
de feuillages et de fleurs. pontet mouvementé 
et garnitures en fer découpé, ciselé en suite. 
Crosse en noyer.

 b.E. Vers 1850 (manque la baguette).
  400 / 600 €

 72. fusil de CHasse dOuble à percussion
  Canons damas ruban, marqués sur la bande 

“Damas Anglais”. platines avants signées 
“Cotte Arquer à Péronne” et chiens gravés  de 
rinceaux. Garnitures en fer gravé en suite. 
Crosse en noyer joliment sculptée ainsi qu’au 
fût. baguette en bois à embout en laiton.

 A.b.E. Vers 1850.  300 / 400 €
 Voir la reproduction ci-dessus
 
 73. beau fusil de CHasse dOuble à percussion
  Canons ronds, damas, à rainure en relief au 

tonnerre. platines avants signées “Coutelle 
Tivet” à corps plats et chiens à corps ronds, 
gravés et ciselés de rinceaux feuillagés. 
Garnitures en fer découpé, ciselé en suite. 
Crosse en ronce de noyer sculpté de fleurettes. 
Fût avec poignée de maintien.

 b.E. Vers 1855/1860. 600 / 800 €
  Coutelle Tivet : armurier fabricant d’armes de luxe à Saint 

Etienne en 1855. Exposition de paris en 1867.
 Voir la reproduction ci-dessus

 74. PistOlet d’arçOn à percussion
  Fort canon rond, poinçonné. platine gravée. 

Garnitures en laiton. baguette en fer sur étrier. 
Crosse en noyer.

  E.M. Vers 1850. Fabrication anglaise pour les Indes. 
 250 / 300 €

 Voir la reproduction page ci-contre
 
 75. Paire de PistOlets à percussion d’officier
  Canons rayés à pans. platines avant, chiens à 

corps rond (une crête manquante). Garnitures en 
fer. Crosses en noyer sculpté. baguettes en fer. 

 A.b.E. Vers 1850.  400 / 500 €
 Voir la reproduction page ci-contre
 
 76. PistOlet rÉglementaire suisse modèle 1842
  Canon rond à pans au tonnerre poinçonné, 

matriculé et frappé “OberndOrf”. platine avant 
à corps plat, chien à corps rond. Garnitures en 
laiton. Crosse en noyer.  

 b.E. Vers 1850.  400 / 500 €
  Voir la reproduction page ci-contre
 
 77. PistOlet dOuble à COffre à percussion
  Canon à pans en table, pontet en fer. Crosse en noyer. 
 E.M. Vers 1850. (Manque la baguette).
  150 / 180 €
  
 78. PistOlet dOuble à COffre à percussion, deux coups
  Canons ronds séparés. Coffre gravé de feuillages, 

détentes rentrantes. Crosse en noyer sculpté. 
 A.b.E. (oxydations). Vers 1850. 120 / 150 €

65

72

73

89



19

 79. Paire de PistOlets dOuble à COffre à percussion
  Canons ronds séparés, superposés, damas, à 

balle forcée. Coffres et pontets en fer gravé. 
Crosses en noyer verni. 

 b.E. Vers 1850.  600 / 800 €
 Voir la reproduction ci-dessus
 
 80. PistOlet dOuble à COffre à percussion
  Canon à pans en table, pontet en fer. Crosse en noyer. 
 A.b.E.  Vers 1850. (oxydations). 120 / 150 €
  
 81. PistOlet à COffre à percussion
  Canon rond à balle forcée. Coffre gravé de fleurs, 

détente rentrante. Crosse en noyer quadrillé. 
 A.b.E. Vers 1850. 150 / 200 €
  
 82. PistOlet à COffre à percussion
 Canon a pans. Crosse en noyer. 
 E.M. Vers 1850. (piqûres).  60 / 80 €

 83. PistOlet à COffre à percussion
  Canon rond à balle forcée (oxydation). Coffre 

gravé de fleurs, détente rentrante. Crosse en 
noyer à calotte à coquille ouvrante. 

 A.b.E. Vers 1850. (Réparation au chien).
  80 / 100 €

 84.  PistOlet de tir, de salon, système Loron à 
percussion annulaire, un coup, calibre 6 mm

  Canon à pans bleui. Culasse et garnitures finement 
gravé, pontet repose doigt. Crosse en noyer sculpté. 

 b.E. Vers 1860.  250 / 350 €
 Voir la reproduction ci-dessus

 85.  PistOlet à COffre à percussion, vers 1860. 
(accident à la crosse, chien soudé).

  On y joint un pistolet Derringer à poudre 
noire, un coup. Reproduction.  80 / 100 €

 86.  revOlver smitH & WessOn n°2 Old Model 
Army, six coups, calibre 32 annulaire

  Canon à pans (marquage effacé). Détente 
éperon. plaquettes de crosse en os.

  E.M. Fabriqué de 1861 à 1874 à 77 166 exemplaires 
environ.  300 / 350 €

  
 87.  revOlver smitH & WessOn n°2 Old Model 

Army, six coups, calibre 32 annulaire
  Canon à pans avec marquage. Détente éperon. 

plaquettes de crosse en noyer (postérieures).
  A.b.E. Fabriqué de 1861 à 1874 à 77 155 

exemplaires environ.  400 / 500 €
 Voir la reproduction ci-dessus
 
 88.  revOlver COlt modèle 1862 à percussion, six 

coups, calibre 44
  pontet en laiton. plaquettes de crosse en noyer. 

bleui, jaspé.
 T.b.E. Fabrication Uberti.  150 / 200 €
  
 89.  Carabine de selle à percussion sHarPs New 

Model 1863
  Canon rond avec hausse. platine jaspée marquée 

“C.SHARpS pAT OCT 5th 1852.” et “98220”. 
Crosse en noyer (petit coup).

 b.E.   800 / 1 200 €
 Voir la reproduction ci-dessus
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 90.  PistOlet de tir système Flobert, un coup, 
calibre 5,5 mm

  Canon à pans avec hausse (piqûres). Crosse en noyer. 
 E.M. Vers 1870.   150 / 200 €
  
 91.  PistOlet de tir système Flobert, un coup, 

calibre 5,5 mm
  Canon à pans. Garnitures en fer. Crosse en noyer. 
 A.b.E. (Oxydation). Vers 1870. 200 / 300 € 
 Voir la reproduction page précédente

 92.  revOlver à brOCHe système Lefaucheux, six 
coups, calibre 7 mm

  Canon rond à pans au tonnerre. Carcasse 
gravée de rinceaux feuillagés. Détente pliante. 
plaquettes de crosse en ébène quadrillé. 
baguette en fer. 

 A.b.E. Vers 1870.  200 / 250 €
 Voir la reproduction ci-dessus
 
 93. revOlver à brOCHe six coups, calibre 9 mm
  Canon à pans, détente pliante. plaquettes de 

crosse en chêne. 
 A.b.E. Finition nickelée. Vers 1870. 150 / 180 €
 Voir la reproduction ci-dessus
 
 94. revOlver à brOCHe six coups, calibre 9 mm
  Canon rond, à pans au tonnerre. barillet et 

carcasse gravés, détente pliante. plaquettes de 
crosse en ébène quadrillé. baguette en fer. 

 A.b.E. Vers 1870.  200 / 250 €
 Voir la reproduction ci-dessus

 95. revOlver à brOCHe six coups, calibre 7 mm
  Canon à pans. Carcasse gravée, détente pliante. 

plaquette en ébène quadrillé. 
  A.b.E. (Accident mécanique, manque la 

baguette). Vers 1870.  80 / 120 €
 Voir la reproduction ci-dessus
 
 96.  revOlver à brOCHe système Lefaucheux six 

coups, calibre 12 mm
  Canon rond à pans au tonnerre. Carcasse frappée 

“p 892”. plaquettes de crosse en noyer quadrillé.
 A.b.E. Vers 1870.  200 / 250 €
 Voir la reproduction ci-dessus
 
 97.  revOlver à brOCHe type Lefaucheux six coups, 

calibre 12 mm
  Canon rond, détente pliante. plaquettes de crosse 

en noyer quadrillé. 
 E .M. (oxydation). Vers 1870. 200 / 250 €
 Voir la reproduction ci-dessus
 
 98.  revOlver à brOCHe type Lefaucheux six coups, 

calibre 7 mm
  Canon rond, à pans au tonnerre. Carcasse gravée de 

rinceaux feuillagés. plaquettes de crosse en noyer. 
 A.b.E. (Manque le chien).Vers 1870. 100 / 150 €
  
 99.  revOlver à brOCHe à lame de poignard repliable 

six coups, calibre 7 mm
  Canon à pans, détente pliante. Lame à arête médiane 

en dessous. plaquettes de crosse en chêne quadrillé. 
 A.b.E. Oxydation. Vers 1870.  200 / 250 €
 Voir la reproduction ci-dessus
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100.  revOlver POivrière à brOCHe six coups, 

calibre 7 mm
  barillet évidé, détente pliante. plaquettes de 

crosse en noyer. 
 b.E. Vers 1870.  250 / 350 €
 Voir la reproduction page précédente

101.  fusil de CHasse à brOCHe deux coups, calibre 
12 mm

  Canons en table (oxydation). Chiens, platines 
arrières et garnitures en fer gravé de rinceaux 
feuillagés et de cerfs. Crosse en noyer verni. 

 A.b.E. (Réparation au bois). Vers 1870.  
 100 / 200 €

102.  revOlver Modèle 1873. S 1879, six coups, calibre 
11 mm / 73. Marqué “Mre d’Armes St Etienne”. 
plaquettes de crosse en noyer quadrillé. 

 b.E.   500 / 600 €
 Voir la reproduction page précédente

103. PistOlet à brOCHe deux coups, calibre 12 mm 
  Canon rond en table. Coffre et pontet gravé. 

Crosse en bois noirci. 
 A.b.E. Vers 1880-1900.  150 / 180 €
 
104. PistOlet à brOCHe deux coups
  Canon à pans en table avec sécurités sur le dessus, 

détentes rentrantes. Crosse en bois sculpté. 
 E.M. Vers 1880-1900.  80 / 100 €

105.  Paire de PistOlets Derringer à percussion, 
calibre 36 mm

  Canons ronds à balles forcées. Détentes éperons. 
plaquettes de crosse en noyer. Dans un coffret 
avec accessoires : baguettes, moule à balles, 
démonte cheminée, poire à poudre, boîtes.

 b.E. Fabrication moderne.  200 / 300 €
 Voir la reproduction ci-dessus

105

106

106.  Paire de PistOlets à silex de style Écossais 
pour le tir

  Canons ronds. platines et chiens à corps plats. 
Montures et baguettes en laiton. Crochets 
de ceinture en fer. Dans un coffret moderne 
avec accessoires : baguettes de nettoyage et de 
bourrage, boîte en cuivre, moule à balles, corne 
à poudre, brosse.

 b.E. Fabrication moderne. 400 / 500 €
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ARMES de CHASSE de 5e et 7e CATÉGORIES

CONDITIONS SPÉCIALES POUR L’ACHAT DES ARMES
DE 5e ET 7e CATÉGORIE

Pour l’achat des armes de 5e et 7e catégories une pièce d’identité est exigée, de plus 
suivant le décret n° 98-1148 du 16 décembre 1998 applicable au 1er Janvier 1999 : 1 
permis de chasse ou une licence de tir en cours de validité.

Art. 5 - Après l’art. 23 du décret du 6 mai 1995, il est inséré :
Art. 23-I - Sauf lorsqu’elle est faite en vue de transfert vers un autre état membre de la 
Communauté européenne ou de l’exportation vers un pays tiers, l’acquisition des armes, 
éléments d’armes, munitions ou éléments de munitions de la 5e catégorie est subordonnée 
à la présentation, suivant le cas, d’un permis de chasser revêtu du visa et la validation de 
l’année en cours ou de l’année précédente, d’une licence de chasse en cours de validité 
ou d’une licence de tir d’une fédération sportive.

CONDITIONS DE VENTE 
AUX RÉSIDENTS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE :

- Les armes de 5e catégorie à un coup par canon lisse, les armes d’alarme, les armes à tir 
ayant une énergie inférieure à 10 joules et les armes de 8e catégorie, leur vente est libre.
- Les armes de 5e et 7e catégorie soumises à déclaration, ne peuvent être vendues qu’à un 
résident de la Communauté Européenne possédant la carte de résident français ou sur 
présentation du formulaire n° 12, après avoir obtenu le permis de Transfert.

Les armes de chasse et de tir modernes sont vendues dans l’état sans garantie.
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107.  fusil de CHasse à platines, deux coups, calibre 12-70
  Canons juxtaposés de 70 cm. bascule et platine gravés de rinceaux. Crosse en noyer de 

37 cm (avec sabot amortisseur en caoutchouc).
 5ème catégorie. Fabrication Liégeoise.  1 500 / 2 000 €

108.  fusil de CHasse Merkel à platine démontable à la main, deux coups, calibre 12-70 éjecteur
  Canons superposés de 71 cm. Crosse pistolet en noyer de 40 cm avec rallonge en bois de 

5,5 cm. Dans un étui jambon en cuir.
 5ème catégorie. 1 500 / 2 500 €

109.  fusil de CHasse Hammerless, deux coups, calibre 1-70 extracteur
  Canons juxtaposés de 71 cm. bascule gravée. Crosse en noyer quadrillé de 36 cm.
 5ème catégorie, n° 148252. 300 / 400 € 

 
110.  fusil de CHasse à faux-corps poiraud à besançon, deux coups, calibre 16-65
  Canons juxtaposés de 68 cm (piqûres). 
 Crosse demi-pistolet en noyer quadrillé de 32,5 cm (accident au bec).
 5ème catégorie. 150 / 250 €
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 DÉCORATIONS DU MONDE

111.  annam - Kim KHanH, insigne de classe exceptionnelle, en 
forme de gong cérémoniel, il est composé de deux plaques d’or 
repoussées et soudées. Sur les deux faces figure une composition 
de dragons affrontés encadrant, sur l’avers la légende en 
idéogrammes “témoigner reconnaissance et rendre bienfait”, et 
sur le revers “décerné par sa majesté Khai Dinh”. Suspendu à une 
longue chaîne d’or (40 cm), il surmonte un motif composé de 
perles de rivières et de perles de corail en forme de chauve-souris 
à quatre franges pendantes. Il est présenté dans un important 
écrin rectangulaire en argent (petits enfoncements), garni 
intérieurement de soie rouge.

 Largeur : 137 mm -  Hauteur : 185 mm
 Épaisseur : 44 mm
  Le couvercle entièrement repoussé et finement ciselé présente des 

animaux mythologiques : sur le dessus, un dragon dans les 
nuées ; sur les deux grands côtés, deux phénix affrontés ; sur l’un 
des petits côtés, deux chiens de Fô ; et sur l’autre deux tortues. 

 Largeur : 85 mm
 Hauteur : 153 mm  TTb  2 000 / 3 000 €
  Note : Le Kim Khanh, décoration traditionnelle de l’Empire d’Annam, d’abord 

réservé aux mandarins civils et militaires de haut rang, fut organisé et divisé en 
classes sur le mode européen à la fin du xIxe siècle, afin de pouvoir récompenser les 
administrateurs français. Cet insigne datant du règne de Khai Dinh (1885-1916-1925) 
est d’un modèle exceptionnel. En effet, la chaîne d’or et les franges de perles et corail 
étaient une marque particulière, réservée à l’empereur, aux membres de la famille 
impériale, puis par extension aux chefs d’états étrangers (voir le Kim Khanh frappé 
en 1875 pour le président de la République française, in Bulletin des Amis du Vieux 
Hué, n°4, 1914, p. 392). L’écrin de présentation est également remarquable et constitue 
sans doute une marque d’estime particulière de l’empereur pour le récipiendaire.

112.  annam - Kim bOi, institué en 1889, insigne en 
or, composé de deux plaques d’or repoussées et 
soudées, il présente deux phénix encadrant la 
légende en idéogrammes signifiant, d’un côté 
“éternel beauté du jade précieux” et de l’autre 
“fait sous le règne de Thanh Thai” (1879-1889-
1907-1954), anneau de suspension en or, pampille 
à passementerie de fils de soie et de perles de verre.

 Largeur : 46 mm
 Hauteur : 135 mm SUp  500 / 600 €
  Voir la reproduction page 27

113.  annam - Ordre du dragOn, créé en 1886, 
plaque de grand-croix, étoile en argent bombé 
à seize raies, travaillé en pointes de diamant, le 
centre en vermeil et émail, le dragon laqué au 
naturel (manque une patte), poinçon à la tête de 
sanglier, dans un écrin de grand officier de la 
Maison Lemaitre à paris (accident). 

 Diamètre : 90 mm TTb  1 000 / 1 200 €
  Voir la reproduction page 27

114.  annam - Ordre du dragOn, étoile d’officier, 
en vermeil et émail, les raies travaillées en 
pointes de diamant, le dragon émaillé, poinçon 
à la tête de sanglier, ruban à rosette rouge bordé 
de jaune orangé (pour les militaires avant 1900). 

 Largeur : 52 mm
 Hauteur : 84 mm TTb à SUp  200 / 250 €
  Voir la reproduction page 27

115.  annam - Ordre du dragOn, étoile d’officier, 
en vermeil et émail (éclat à la bordure rouge), les 
raies travaillées en pointes de diamant, manque 
le dragon, poinçon à la tête de sanglier, ruban à 
rosette vert bordé de jaune orangé (pour les civils). 

 Largeur : 47 mm
 Hauteur : 71 mm b à Tb  100 / 120 €

116.  annam indOCHine - CrOix du mÉrite 
indOCHinOis, créé en 1900, insigne de 3e classe 
en bronze patiné à bélière articulée (une boule 
faussée), ruban, dans un écrin non conforme de 
Kalischer à Hanoï (endommagé).

 Largeur : 48 mm
 Hauteur : 66 mm Tb  à TTb  300 / 400 € 
  Voir la reproduction page 27
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117.  autriCHe - Ordre de lÉOPOld, fondé en 
1808, bijou de grand-croix en or et émail, le 
centre d’avers en trois parties, celui du revers 
en deux, la croix surmontée de la couronne 
impériale finement ciselée, poinçons de titre à 
la tête de chamois et FR dans un losange pour le 
fabricant Rothe à Vienne, sans écharpe. 

 belle fabrication de la fin du xIxe siècle.
 Largeur : 49 mm
 Hauteur : 88 mm SUp  1 500 / 2 000 €

118.  bavière - Ordre de tHÉrèse, fondé en 1827, 
croix de dame en or et émail (éclats aux émaux 
bleus de deux branches du revers), cousu à un 
nœud de ruban, avec une écharpe non montée. 

 Largeur : 42 mm
 Hauteur : 69 mm Tb  à TTb  600 / 800 €

119.  bavière - CHaPitre nOble de sainte-anne 
de muniCH, institué en 1783, croix de dame 
en or et émail, écharpe complète avec frange 
argent (la couleur bleue a uniformément tourné 
à l’ocre jaune). 

 Largeur : 27 mm
 Hauteur : 32 mm TTb à SUp  600 / 800 €

120.  belgique - lOt de quatre : Ordre de 
lÉOPOld, fondé en 1832, croix de chevalier à 
titre militaire, argent et émail (éclats restaurés 
à la branche du bas), centre en or à légende 
française (lion accidenté), ruban (39 x 67 mm) ; 
Ordre de lÉOPOld ii, fondé en 1900, croix 
d’officier à titre militaire, vermeil et émail, 
légende française, ruban à rosette chargé de 
deux glaives croisés (40 x 66 mm) ; mÉdaille 
de la rÉsistanCe armÉe 1940-1945, en 
bronze, ruban (diamètre : 36 mm) ; CrOix des 
vÉtÉrans du rOi albert, bronze doré, ruban  
(30 x 50 mm).  Tb  à TTb  40 / 60 €

121.  CambOdge - Ordre rOyal, fondé en 1864, 
ensemble de grand-croix complet comprenant : 
le bijou en vermeil travaillé en pointes de 
diamant, le centre en trois parties (cheveux aux 
émaux), poinçon à la tête de sanglier ; la plaque 
en argent travaillé en pointes de diamant, le 
centre en vermeil et émail en trois parties, 
poinçons à la tête de sanglier et du fabricant 
Chobillon ; écharpe complète du premier type, 
rouge bordé vert (avant 1900) ; dans un écrin en 
chagrin et papier, le couvercle frappé aux armes 
du royaume du Cambodge (endommagé).

 Le bijou : Largeur : 67 mm - Hauteur : 97 mm
 La plaque : Largeur : 80 mm - Hauteur : 88 mm 
   TTb à SUp  1 300 / 1 500 €

122.  CambOdge - Ordre rOyal, bijou de commandeur, 
élégante fabrication, les rayons en vermeil travaillés 
en pointes de diamant repercés, le centre en or en 
trois parties, au dos marque de la maison Kretly, 
ruban du premier type rouge bordé de vert. 

 Largeur : 60 mm
 Hauteur : 96 mm SUp  600 / 800 €

123.  CambOdge - Ordre rOyal, insigne d’officier, 
en vermeil travaillé en pointes de diamant, 
le centre en deux parties, poinçon à la tête 
d’Hermès, ruban à rosette du premier type 
rouge bordé de vert, dans un écrin.  

 Largeur : 46 mm
 Hauteur : 69 mm SUp  120 / 150 €

124.  CambOdge - Ordre du munisÉraPHOn, créé 
en 1905, insigne de chevalier en bronze doré, 
ruban, dans un écrin de la maison Chobillon au 
chiffre couronné de Sisowath (1840-1904-1927).

 Largeur : 38 mm
 Hauteur : 47 mm TTb à SUp  80 / 100 €

125.  CambOdge - mÉdaille de nOrOdOm ier (1834-
1860-1904), en vermeil, surmontée d’une 
couronne, ruban, dans un écrin.

 Diamètre : 33 mm TTb à SUp  80 / 100 €

126.  deux-siCiles - mÉdaille de la CamPagne de 
siCile de 1849, bronze (les hampes voilées, mais 
complète des pics), ruban postérieur.

 Largeur : 29 mm
 Hauteur : 38 mm Tb  à TTb  150 / 200 € 
  Voir la reproduction page 29

127.  esPagne - Ordre de CHarles iii, fondé en 
1771, croix de commandeur en vermeil et émail 
(infimes cheveux), les centres en or, sans ruban. 

 Largeur : 45 mm
 Hauteur : 69 mm TTb  200 / 300 €
  Voir la reproduction page 29

128.  esPagne - Ordre de saint-ferdinand, fondé 
en 1811, croix de 1ère classe, en or et émail, anneau 
cannelé, ruban à rosette molle. Cet ordre fut remis 
aux officiers français ayant participé à la campagne 
d’Espagne de 1823. On joint les états de service 
du capitaine Jean-Louis broch, titulaire de cet 
ordre le 29 septembre 1824, important document 
en partie imprimé (déchiré). Établit par le conseil 
d’administration du 21e régiment d’infanterie de 
ligne à Cherbourg le 20 janvier 1844.

 Largeur : 32 mm
 Hauteur : 36 mm TTb à SUp  150 / 200 €
  Voir la reproduction page 29

129.  esPagne - Ordre d’isabelle la CatHOlique, 
fondé en 1815, écharpe de grand-croix en soie 
moirée blanche et jaune, époque milieu du xIxe 
siècle. SUp  50 / 80 €

130.  HanOvre - mÉdaille de langensalza, en 
bronze doré (manque à la dorure), attribution 
gravée sur la tranche : “f. frHr. v. WangenHeim”, 
ruban monté sur carton.

 Diamètre : 36 mm Tb  à TTb  50 / 80 €
  Note : instituée en exil par le roi George V de Hanovre, 

cette médaille fut remise à tous les anciens combattants 
ayant participé à la bataille de Langensalza du 27 juin 1866, 
prélude à l’annexion du Royaume de Hanovre par la prusse.

  Voir la reproduction page 29
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131.  italie - Ordre de la COurOnne, fondé en 
1868, croix de chevalier en or et émail (éclat au 
centre d’avers), ruban. 

 Diamètre : 37,5 mm Tb  40 / 60 €

132.  laOs - Ordre du milliOn d’ÉlÉPHant et 
du ParasOl blanC, fondé en 1909, divisé en 
quatre classes en 1927, insigne de commandeur, 
en vermeil et émail, parasol en relief, poinçon à 
la tête de sanglier, cravate complète.

 Largeur : 38 mm
 Hauteur : 68 mm  TTb à SUp  400 / 500 €

133.  Ordre de saint jean de jÉrusalem, dit de 
Malte, confirmé en 1113, croix de profession, 
plaque en vermeil et émail, poinçon à la tête de 
sanglier sur l’épingle de suspension.

 Largeur : 50 mm
  On joint deux CrOix de PrOfessiOn en argent 

ciselé, l’une à fond amati (largeur : 44 mm), 
l’autre en deux parties, les bras ajourés (largeur : 
41 mm). TTb  300 / 400 €

134.  mOntÉnÉgrO - Ordre de danilO, fondé en 1853, 
croix de 3e classe ou commandeur, en vermeil et 
émail, la légende des centres et la couronne en or, 
luxueuse fabrication autrichienne de la maison 
Mayer, poinçons sur la bélière et l’anneau de la 
couronne, cravate complète. 

 Largeur : 50 mm
 Hauteur : 75 mm SUp  500 / 700 €

135.  mOntÉnÉgrO - Ordre de danilO, croix de 4e 
classe ou officier, en vermeil et émail, les centres 
en plusieurs parties, la bélière légèrement voilée, 
ruban triangulaire. 

 Largeur : 41 mm
 Hauteur : 60 mm TTb  250 / 350 €

136.  mOntÉnÉgrO -  Ordre de danilO, croix de 
5e classe ou chevalier, dite “Croix de Danilo”, 
en argent et émail, les légendes des centres en 
or, fabrication autrichienne de la maison Mayer, 
poinçons sur la bélière, ruban triangulaire. 

 Largeur : 37 mm
 Hauteur : 48 mm TTb à SUp  200 / 300 €

137.  mOntÉnÉgrO -  mÉdaille du zèle, 1ère classe 
en bronze doré, ruban triangulaire. 

 Diamètre : 30 mm SUp  40 / 60 €

138.  Pays-bas - dÉCOratiOn POur lOng serviCe 
des OffiCiers, créée en 1844, insigne du 1er 
type pour 25 ans de service (avant 1866), 
barrette ajourée en métal doré montée sur un 
ruban rouge non conforme. 

 Largeur : 34 mm
 Hauteur : 26 mm TTb  30 / 60 €

139.  russie - Ordre de saint-geOrges, fondé en 
1769, chevalier de 4e classe, brevet en français de 
la Chancellerie Impériale (en exil), attribué au 
“Marquis Frédéric Guigue de Champvans de 
Farémont, pour ses actions d’éclat pendant la 
Guerre 1914-1918”, daté du 13 janvier 1926, et 
signé du prétendant à la succession impériale russe 
Cyril Wladimirovitch, timbre à sec, accompagné 
d’une croix en bronze doré et émail, de fabrication 
française, ruban, présenté sous cadre en bois noirci 
avec frise décorative et champs intérieur dorés.

 Largueur : 29 cm
 Hauteur : 39 cm   TTb  300 / 400 €
  Note : personnage haut en couleur, le récipiendaire publia 

notamment une curieuse “Histoire et législation des ordres de 
chevalerie, marques d’honneur et médailles du Saint-Siège”.

140.  russie - Ordre de saint-vladimir, fondé en 
1782, croix de 4e classe avec épées, fabrication 
française en vermeil et émail, poinçon à la tête 
de sanglier, ruban avec un nœud, fixation par 
tige coulissante, début xxe siècle.

 Largeur : 40 mm
 Hauteur : 46 mm TTb à SUp  500 / 700 €

141.  russie - Ordre de sainte-anne, fondé en 
1735, croix de 1ère classe en or et émail, poinçons : 
de titre 56 pour Saint-pétersbourg, en usage de 
1865-1896, AK pour le fabricant Albert Keibel 
et de fournisseur officiel, anneau de suspension 
remplacé, sans écharpe. belle fabrication officielle 
pour le chapitre des ordres, entre 1882 et 1896.

 Largeur : 50 mm
 Hauteur : 56 mm TTb à SUp  2 500 / 3 500 €

142.  russie - Ordre de sainte-anne, croix de 3e 
classe en or et émail, poinçons : de titre 56 pour 
Saint-pétersbourg après 1909 et du fabricant 
Édouard sous émail, ruban.

 Largeur : 35,5 mm
 Hauteur : 39,7 mm TTb à SUp  800 / 1 000 €

143.  russie - Ordre de sainte-anne, croix 
miniature en or et émail (éclat de surface au 
centre du revers), sans ruban.

 Largeur : 11,4 mm
 Hauteur : 14 mm Tb  à TTb  100 / 150 €

144.  russie - Ordre sainte-anne, chevalier de 3e 
classe, brevet d’autorisation de port de la grande 
chancellerie de la Légion d’honneur sur vélin, 
imprimé d’une large frise du modèle en usage sous la 
IIIe République gravé par pichot, avec croix et ruban 
de l’ordre de Sainte-Anne de 3e classe peinte (petits 
frottements, pliure), attribué à “M. Vuillaume, chef 
d’escadron à la 10e Légion de Gendarmerie”, fait à 
paris, le 4 mai 1911, signé du président A. Fallière et 
du grand chancelier Florentin (griffes). 

 Largueur : 48,6 cm
 Hauteur : 39 cm 100 / 150 €
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145.  russie - Ordre de saint-stanislas, fondé 
en 1765, ensemble de 1re classe composé : d’une 
croix en or et émail (un éclat et aspérités de 
surface), poinçons : de titre 56 pour Saint-
pétersbourg en usage de 1865-1896, AK pour 
le fabricant Albert Keibel et de fournisseur 
officiel, sans écharpe ; d’une plaque en argent 
et émail, le centre et le revers en vermeil, 
poinçons : de titre 84 pour Saint-pétersbourg en 
usage de 1865-1896, du fabricant Albert Keibel 
et de fournisseur officiel. Fabrication officielle 
pour le chapitre des ordres, entre 1882 et 1896.

 La croix : Largeur : 61 mm - Hauteur : 66 mm
 La plaque : Largeur : 90 mm - Hauteur : 91 mm 
   Tb  et TTb à SUp  3 000 / 4 000 €

146.  russie - Ordre de saint-stanislas, ensemble 
de 2e classe avec plaque pour étranger, luxueuse 
fabrication privée, composé : d’une croix en or, 
les branches ornées d’émaux noirs et plats sur 
les deux faces (la branche supérieure voilée, avec 
d’importants manques sur les deux faces, deux 
pommettes écrasées), les aigles entièrement 
bifaces, le centre d’avers en trois parties avec 
monogrammes rapportés, celui du revers en 
deux parties, poinçons : de titre 56 pour Saint-
pétersbourg en usage de 1865-1896, AW pour le 
fabricant August Wendt (1864-1874), sans ruban ; 
d’une plaque en argent et émail, les pointes 
composées de rayons alternativement concaves 
et convexes aux extrémités carrées, au centre, 
le monogramme, la légende et la couronne de 
laurier sont en or, rapportés et repris en ciselure, 
le revers en vermeil porte les poinçons : de titre 
84 pour Saint-pétersbourg en usage de 1865-
1896, AW pour le fabricant August Wendt (1864-
1874), l’épingle basculante de suspension porte 
les poinçons de titre argent 84 et Fb pour le 
fabricant Frederik björk (1849-jusqu’en 1866 au 
moins) et vient se loger dans une curieux crochet 
formant une protection rarement observée. 

 La croix : Largeur : 55 mm - Hauteur : 56 mm
 La plaque : Largeur : 83 mm - Hauteur : 83 mm 
   b à Tb et TTb   4 000 / 5 000 €

147.  russie - Ordre de saint-stanislas, croix de 
2e classe, luxueuse fabrication privée en or, les 
branches ornées d’émaux noirs et plats sur les 
deux faces, les aigles entièrement bifaces, le 
centre d’avers en trois parties au monogramme 
rapporté est ceint d’une couronne de laurier 
fermée par un nœud de ruban émaillé rouge, 
celui du revers en deux parties, poinçons : de 
titre 56 pour Saint-pétersbourg, 1866 pour 
l’année de fabrication et Fb pour le fabricant 
Frederik björk (1849- jusqu’en 1866 au moins) 
sans ruban. Rare dans cet état de conservation.

 Largeur : 55,7 mm - Hauteur : 56,6 mm
 TTb à SUp  3 000 / 4 000 €

148.  russie - Ordre de saint-stanislas, croix 
de 2e classe en or et émail, entre 1882 et 1896, 
poinçons : de titre 56 pour Saint-pétersbourg 
en usage de 1865-1896, AK pour le fabricant 
Albert Keibel et de fournisseur officiel, 
fragment de cravate. 

 Largeur : 48 mm
 Hauteur : 51 mm TTb  1 000 / 1 200 €

149.  russie - Ordre de saint-stanislas, croix de 
2e classe en or et émail (un éclat à une pointe), 
poinçons : de titre 56 pour Saint-pétersbourg, 
de l’essayeur A. Rikhter en usage de 1898 à 1903, 
du fabricant Albert Keibel et de fournisseur 
officiel, cravate complète postérieure.

 Largeur : 47,6 mm
 Hauteur : 52 mm Tb  à TTb  1 000 / 1 200 €

150.  russie - Ordre de saint-stanislas, croix 
de 3e classe en or et émail, entre 1882 et 1896, 
poinçons : de titre 56 pour Saint-pétersbourg, 
en usage de 1865-1896, du fabricant Albert 
Keibel et de fournisseur officiel, ruban.

 Largeur : 39,6 mm
 Hauteur : 42,6 mm  TTb  700 / 900 €

151.  russie - Ordre de saint-stanislas, miniature, 
en or et émail (éclat à la branche supérieure), 
poinçons : de titre 56 pour Saint-pétersbourg en 
usage depuis 1908, de fabricant illisible, ruban de 
boutonnière circulaire sur toile épaisse, écrou de 
fixation en argent, poinçon Kokochnik.

 Largeur : 16,8 mm
 Hauteur : 17 mm TTb  200 / 250 €

152.  russie - mÉdaille POur le zèle, premier 
modèle de Nicolas II, 1896, petit module en or, 
ruban de Sainte-Anne non monté.

 Diamètre : 30 mm TTb  1 000 / 1 500 €

153.  russie - mÉdaille POur le zèle, premier 
modèle de Nicolas II, 1896, petit module en 
argent, ruban de Saint-Stanislas non monté.

 Diamètre : 30 mm Tb  à TTb   30 / 50 €

154.  russie - POrtÉe de deux rÉduCtiOns comprenant : 
un insigne de participant au “Jour du Drapeau 
Russe” en  Angleterre, aigle bicéphale en vermeil (16 
x 24 mm), chargé d’un médaillon orné d’une croix 
émaillée rouge sur fond blanc portant le chiffre de 
l’impératrice Alexandra Fedorovna, ruban avec 
barrette de suspension en vermeil ; une médaille 
belge du roi Albert, en bronze (18 mm), légende 
française, ruban; le deux appendus à une suspension 
en métal blanc et fixation par épingle basculante, 
dans son écrin d’origine cartonné mauve, bordé 
d’une frise dorée et frappé de l’insigne du “Jour du 
Drapeau Russe”. TTb  300 / 400 €

  Voir la reproduction page 29
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155.  POlOgne - lOt de deux CrOix du mÉrite, de 
3e classe du 3e modèle (après 1944), en bronze, 
avec ruban, l’une avec un anneau en forme de 
couronne de laurier, l’autre avec un anneau lisse 
et deux épées croisées sur le ruban. 

 Largeur : 40 mm b et TTb  10 / 20 €

156.  rOyaume-uni - deux miniatures montées 
sur épingle métallique avec leur ruban : 
médaille commémorative de la guerre de 
1914-1918, en argent ; médaille interalliés, en 
bronze (diamètre : 18 mm). On y joint une 
médaille de l’UNpROFOR (United-Nation 
protection Force in former Yugoslavia), en 
bronze, avec ruban (diamètre : 35 mm).

 TTb  10 / 20 €

157.  serbie - Ordre de la CrOix de taKOvO, 
institué en 1865, croix de 3e classe 
(commandeur) en vermeil et émail, premier 
modèle au monogramme du prince Milan III, 
avant 1868, poinçon autrichien de la maison 
Karl Fischmeister, sans ruban.

 Largeur : 42 mm
 Hauteur : 69 mm  TTb  300 / 400 € 

158.  serbie - Ordre de saint-sava, institué en 1883, 
croix de 3e classe (commandeur), en vermeil et 
émail, second modèle, sur l’avers, le vestiaire 
liturgique du saint patron de la Serbie est de 
couleur bordeaux, sur le revers, 1883, poinçon 
de la maison autrichienne G.A. Schied, cravate 
complète, dans un écrin en cartonnage bleu ciel. 

 Largeur : 50 mm
 Hauteur : 82 mm TTb à SUp  200 / 300 €
  Note : avec un petit carton portant la mention manuscrite 

“Décoration de l’Ordre Nationale de Serbie offerte par S.M. 
le roi pierre Ierau baron René de Morchesne son compagnon 
d’armes à l’Ecole Spéciale Militaire de Saint-Cyr”. 

159.  suède - Ordre de l’ÉtOile du nOrd, 
institué en 1748, plaque de commandeur de 1re 
classe, du modèle en usage entre 1919 et 1951, en 
argent (une pointe légèrement faussée).

 Largeur : 73 mm
 Hauteur : 73 mm TTb  150 / 200 € 

160.  suède - grand Ordre de l’amarante, fondé 
par la reine Christine en 1653 et restauré en 
1760, lot de deux : une croix du 1er grade de 
l’Amarante, le sérieux, en bronze doré avec 
ruban lie-de-vin bordé de vert ; une croix de 4e 
grade de chevalier, le vigilant, en bronze doré 
avec écharpe blanche bordée bleu ciel. 

 Largeur : 39 mm TTb à SUp  100 / 150 € 

161.  tadjOuraH (djibOuti) - Ordre du niCHan el 
anOuar, institué en 1887, insigne de chevalier 
en argent, vermeil et émail, poinçon à la tête de 
sanglier, ruban du second modèle légèrement 
décoloré.

 Largeur : 47 mm
 Hauteur : 67 mm TTb à SUp  200 / 300 €  

162.  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 
  Tb  et SUp  400 / 600 € 

163.  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.

 Diamètres, de l’étoile : 59 mm
 Diamètre de la plaque : 75 mm
 Tb  et SUp  400 / 600 € 

164.  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 argent, avec application d’or 
émaillé, anneau fixe, au revers plaque de la 
maison Halley, poinçon à la tête de sanglier, 
ruban décoloré. Élégante fabrication française 
du Second Empire.

 Largeur : 50 mm
 Hauteur : 66 mm TTb à SUp  250 / 300 € 

165.  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.

 Largeur : 48 mm
 Hauteur : 70 mm TTb  250 / 300 €
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DÉCORATIONS DE FRANCE

166.  Ordre de saint-lOuis, fondé en 1693, croix 
de chevalier d’époque Louis xVI, en or et 
émail, anneau cannelé, sans ruban. Fabrication 
soignée de la fin du xVIIIe siècle. 

 Largeur : 35 mm
 Hauteur : 41 mm TTb à SUp  800 / 1 000 €

167.  Ordre de saint-lOuis, croix de chevalier 
d’époque Louis xVI, en or et émail, un bras 
légèrement voilé, manque le centre du revers, ruban 
de l’ordre de Saint-Ferdinand. 

 Largeur : 35 mm
 Hauteur : 41 mm     Tb  200 / 300 € 

168.  Ordre de saint-lOuis, croix de chevalier d’époque 
Restauration (ou Louis xVI), curieux modèle 
demi-taille, en or et émail (éclat à une pointe), les 
réserves des bras striés en arêtes de poisson, le centre 
d’avers en une seule partie aux émaux champlevés, 
au revers les décors et les légendes peintes à l’or, 
anneau strié, ruban rouge liseré blanc cousu.

 Largeur : 24 mm
 Hauteur : 27 mm Tb  à TTb  400 / 600 €

169.  Ordre de saint-lOuis, croix de chevalier 
d’époque Restauration, en or et émail (cheveux), 
les pointes pommetées, anneau cannelé, poinçon 
à la tête de coq, ruban. 

 Largeur : 38 mm
 Hauteur : 40 mm TTb  500 / 700 €

170.  Ordre de saint-lOuis, croix de chevalier 
d’époque Restauration, en or et émail (infime 
éclat), anneau cannelé, ruban à bouffette. 

 Largeur : 34 mm
 Hauteur : 38 mm TTb à SUp  400 / 600 €

171.  Ordre de saint-lOuis, croix de chevalier 
d’époque Restauration, en or et émail (éclats 
au centre du revers, un lys ressoudé), anneau 
cannelé, sans ruban ; on joint un insigne de la 
décoration du Lys, en argent, en forme de lys 
couronné, sans ruban (16 x 33 mm). 

 Largeur : 35 mm
 Hauteur : 41 mm Tb  200 / 300 €  

172.  Ordre de saint-lOuis, croix de chevalier 
d’époque Restauration modifiée sous la 
Monarchie de Juillet, en or et émail (cheveux, 
petits éclats aux centres), les pointes pommetées, 
les lys supprimés, anneau cannelé, ruban étroit. 

 Largeur : 37 mm
 Hauteur : 39 mm Tb  à TTb  250 / 300 €

173.  Ordre de saint-lOuis, lot de deux miniatures 
de croix de chevalier d’époque Restauration, 
en or et émail (cheveux), l’une aux pointes 
pommetées à anneau cannelé et poinçon à la 
tête de coq (13,5 mm), l’autre avec un anneau 
postérieur (9,5 mm). Tb  à TTb  150 / 200 €

174.  Ordre de saint-lOuis, brevet de chevalier, 
modèle de la première Restauration, imprimé sur 
vélin, encadrement gravé aux armes de France, 
au nom du sieur “Antoine Chevalier Michaux, 
colonel du génie”, donné à paris le 8 juillet 1814, 
signé Louis (griffe) et le comte Dupont (pliures). 

 Largeur 40,3 cm
 Hauteur 32,2 cm 150 / 200 €

175.  Ordre de saint-lOuis, brevet de chevalier, 
modèle de la Seconde Restauration, imprimé sur 
vélin, encadrement gravé aux armes de France, au 
nom du sieur “Jean Michel Chenal, capitaine de 1ère 
classe, 10e compagnie de fusiliers”, donné à paris le 
19 août 1818, signé Louis (griffe) et Gouvion Saint 
Cyr, sceau sous papier du Ministère de la Guerre, 
sceau humide de la Caisse des Invalides de la 
Guerre, et sceau de l’ordre en cire rouge pendant 
à des lacs de soie rouge dans sa boîte de protection 
en fer (pliures). On joint un autre brevet en 
mauvais état, donné pour la campagne d’Espagne 
au sieur “Jacques Antoine Couzin, capitaine au 
15 régiment” donné à paris le 1er avril 1824 pour 
prendre à rang à compter du 27 juillet 1823, signé 
Louis (griffe) et le baron de Damas, avec le sceau 
de l’ordre dans sa boîte (manque le couvercle et le 
sceau sous papier, pliures et trous avec atteintes 
aux armes de France et au texte). 

 Largeur : 40 cm
 Hauteur : 31,5 cm 200 / 300 €

176.  mÉdaillOn des deux ÉPÉes, dit “de Vétérance”, 
institué en 1771, reconstitution en bronze fondu 
monobloc, sur un fond de tissus rouge (passé), 
le dos recouvert de papier. 

 Largeur : 50 mm
 Hauteur : 55 mm Tb  80 / 120 €

177.  mÉdaillOn des deux ÉPÉes POur la marine, 
institué en 1774, reconstitution d’un médaillon 
porté sous la Révolution par les officiers, en 
bronze fondu avec bélière, fond de drap rouge 
cousu, ruban rouge (entièrement décoloré). 

 Largeur : 32 mm
 Hauteur : 46 mm Tb  à TTb  80 / 120 €

178.  mÉdaillOn des deux ÉPÉes, brevet d’époque 
Révolutionnaire, imprimé sur papier, dans un 
important encadrement allégorique, au nom de 
“François Ringeisen trompette au 2e régiment 
de Hussard”, donné le 22 brumaire an III, 
duplicata d’un brevet du 8 septembre 1782 
(pliures, petites déchirures).

 Largeur : 43 cm
 Hauteur : 32,5 cm 100 / 150 €
  Note : Des duplicata de brevets ornés d’une allégorie 

républicaine furent remis aux titulaires du médaillon 
des Deux Épées qui, s’étant conformés au décret du 28 
brumaire an II, déposèrent au siège de leur district - afin 
qu’ils y soient détruits - leurs anciens brevets porteur de 
symboles désormais honnis.

L’Ancien Régime
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La Révolution

179.  mÉdaille des gardes françaises vainqueurs de la bastille 14 juillet 1789, 
dit “Losange de la Bastille”, en bronze doré (traces de vert-de-gris), poinçon  de 
la Monnaie  de paris, refrappe du centenaire. 

 Largeur : 27 mm - Hauteur : 36 mm Tb  à TTb  30 / 50 € 
  Voir la reproduction page précédente

180.  mÉdaille du PaCte fÉdÉratif, 14 juillet 1790, par Dupré, en bronze doré, très 
fine de frappe, anneau de suspension.

 Largeur : 29 mm - Hauteur : 40 mm Tb  à TTb  80 / 100 € 
  Voir la reproduction page précédente

181.  dÉCOratiOn d’administrateur de dÉPartement 1792, par Maurisset, médaillon 
ovale en cuivre doré, dans une couronne civique en feuille de chêne la légende 
“Respect à la Loi” sur les deux faces, anneau de suspension, avec un spectaculaire 
sautoir de soie tricolore. 

 Largeur : 42 mm - Hauteur : 57 mm TTb  200 / 300 €
  Voir la reproduction page précédente

L’Empire

182.  Ordre de la lÉgiOn d’HOnneur - Premier emPire, institué en 1802, aigle d’or 
du 2e type à couronne mobile ayant appartenu au général de Cazals, officier le 
14 juin 1804. Le corps de l’étoile est du 1er type, en or et émail (cheveux), les 
centres à la grosse tête sont en deux parties. Conformément à la décision du 12 
avril 1806, une couronne impériale à douze fleurons finement ciselés fut ajoutée 
(enfoncement), celle-ci est articulée à l’aide d’une charnière métallique tubulaire 
soudée remplaçant la bélière boule d’origine. Elle est suspendue, par un anneau 
lisse, à un long (146 mm) et étroit (27 mm) ruban cousu à bouffette. Très rare.

 Largeur : 37,5 mm - Hauteur : 57 mm Tb  à TTb  3 000 / 4 000 €
  Note : Cazals (Louis-Joseph-Élisabeth) 1774-1813, baron de l’empire, général du génie. Il participa 

aux campagnes de la Convention, du Directoire, du Consulat  et de l’Empire de 1793 à 1808. 
Notamment : Maubeuge 1793 ; Nieuport et Nimègue en 1794 ; Mayence et Dusseldorf 1795 ; 
Friedberg et Rothenberg 1796 ; prise de Malte en 1798 ; campagne d’Orient de 1798 à 1801 ; camp de 
Montreuil-sur-Mer de 1803 à 1804 ; campagne de prusse et pologne de 1805 à 180. blessé au pont de 
Gunzburg en 1805, général de brigade le 25 décembre 1805. À nouveau blessé à l’armée d’Espagne au 
siège de Valence en 1808. Fait baron de l’Empire le 21 décembre 1808. 

  Voir la reproduction page précédente

183.  Ordre de la lÉgiOn d’HOnneur - Premier emPire, aigle d’or du 3e type en 
réduction, en or et émail (éclats), les centres modifiés sous la Restauration, une 
importante charnière (ressoudée) relie la couronne aux arches ornées d’aigles à 
leur base, anneau cannelé frappé de deux poinçons au coq, l’un à gauche, l’autre à 
droite, cousu à un nœud de ruban. 

 Largeur : 14 mm - Hauteur : 29 mm b à Tb 200 / 300 €
  Note : cet intéressant modèle correspond en tout points aux dessins des ateliers de biennais, voir 

le recueil “ordre français et étrangers - dessins originaux de Biennais” conservé à la bibliothèque 
Marmottan, rèf. GR.3389.

  Voir la reproduction page précédente

184.  Ordre de la lÉgiOn d’HOnneur - Premier emPire, aigle d’or du 4e type en 
réduction, (infimes éclats), les centres modifiés sous la Restauration, anneau 
cannelé, poinçon à la tête de coq, court ruban de boutonnière.

 Largeur : 19,5 mm - Hauteur : 30 mm Tb  à TTb  150 / 200 €
  Voir la reproduction page précédente

185.  Ordre de la lÉgiOn d’HOnneur - Premier emPire, étoile de chevalier du 3e 
type, en argent, or et émail, les centres en deux parties, (éclats, centre du revers 
enfoncé, corps voilé), poinçon au faisceau de licteur, ruban tâché. 

 Largeur : 37 mm - Hauteur : 56 mm Tb  500 / 700 €
  Voir la reproduction page précédente
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186.  Ordre de la lÉgiOn d’HOnneur - Premier emPire, étoile de chevalier du 3e  
type sans couronne, en argent, or et émail (éclats et manques, restaurations anciennes), 
poinçon au faisceau de licteur, centres d’époque Napoléon III, ruban fusé.

 Largeur : 37 mm - Hauteur : 56 mm Tb  100 / 120 €

187.  Ordre de la lÉgiOn d’HOnneur - Premier emPire, belle reconstitution pour le 
théâtre d’une plaque de grand aigle, métal argenté estampé, le dos recouvert de 
cuir bourdeaux, avec une longue spatule de suspension.

 Diamètre : 117 mm
 On joint un seCOnd exemPlaire en cuivre. 
 Diamètre : 85 mm TTb  et Tb 30 / 40 € 

188.  Ordre de la lÉgiOn d’HOnneur - restauratiOn, bijou de commandeur du 
modèle dit “de Biennais”, en or et émail (petits manques aux feuillages et à la 
légende au revers), le centre d’avers en trois parties sur fond bruni, surmonté d’une 
importante couronne à huit arches perlées ornées à leur base de fleur de lys, anneau 
de suspension double, cravate légèrement postérieure. D’une qualité d’exécution 
exceptionnelle, ce bijou est probablement l’œuvre de l’orfèvre Coudray.

 Largeur : 49 mm - Hauteur : 77 mm TTb à SUp  4 000 / 6 000 €
  Voir la reproduction page 35

189.  Ordre de la lÉgiOn d’HOnneur - restauratiOn, étoile d’officier, en or et émail 
(infimes éclats : à une pointe et à la légende d’avers), anneau cannelé, poinçon à la tête 
de bélier, ruban sans rosette insolé.

 Largeur : 42 mm - Hauteur : 63 mm Tb  à TTb  450 / 600 €
  Voir la reproduction page 35

190.  Ordre de la lÉgiOn d’HOnneur - restauratiOn, étoile de chevalier, en argent, 
or et émail (petits éclats : à une pointe, aux légendes et aux feuillages), anneau 
cannelé, poinçon à la tête de lièvre, ruban cousu décoloré.

 Largeur : 44,5 mm - Hauteur : 67 mm TTb  150 / 200 €
  Voir la reproduction page 39

191.  Ordre de la lÉgiOn d’HOnneur - restauratiOn, étoile de chevalier, en argent, 
or et émail (éclats au blanc et aux feuillages, centre du revers enfoncé), anneau 
cannelé, poinçon à la tête de lièvre, ruban légèrement postérieur.

 Largeur : 44,6 mm - Hauteur : 67 mm Tb  à TTb  100 / 150 €
  Voir la reproduction page 39

192.  Ordre de la lÉgiOn d’HOnneur - restauratiOn, étoile de chevalier, en argent, 
or et émail (éclats aux feuillages et à la légende d’avers), anneau cannelé, poinçon 
à la tête de lièvre, ruban à liseré blanc.

 Largeur : 44,5 mm - Hauteur : 67 mm  Tb  à TTb  80 / 120 €
  Voir la reproduction page 39

193.  Ordre de la lÉgiOn d’HOnneur - restauratiOn, étoile de chevalier, en argent, 
or et émail (éclats aux pointes, centre du revers enfoncé), anneau cannelé, ruban. 

 Largeur : 44,5 mm - Hauteur : 66,5 mm
  On joint une miniature en argent or et émail, anneau cannelé, poinçon au faisceau 

de licteur (8 x 15 mm).   Tb  et TTb  80 / 120 €
  Voir la reproduction page 39

194.  Ordre de la lÉgiOn d’HOnneur - restauratiOn, étoile de chevalier, en argent, or et 
émail (éclats au feuillage et à la légende du revers, une arche de la couronne légèrement 
enfoncée, le pontet voilée), anneau cannelé, poinçon à la tête de lièvre, ruban.

 Largeur : 44,5 mm - Hauteur : 67 mm Tb  80 / 100 €
  Voir la reproduction page 39

195.  Ordre de la lÉgiOn d’HOnneur - restauratiOn, étoile de chevalier légèrement 
réduite, en argent, or et émail (deux pointes légèrement faussées, couronne très 
légèrement aplatie), anneau cannelé, poinçon à la tête de lièvre, ruban insolé et fusé.

 Largeur : 37 mm - Hauteur : 55 mm TTb  100 / 150 €
  Voir la reproduction page 39
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196.  Ordre de la lÉgiOn d’HOnneur - restauratiOn, 
brevet de chevalier sur vélin, imprimé d’une 
grande frise héraldique aux armes de France et 
de la Légion d’honneur, attribué au sieur “Terson 
de Paleville, (Daniel Casimir) capitaine du corps 
royal d’artillerie à cheval” chevalier à compter 
du 2 novembre 1814, donné au château des 
Tuileries, le 18 octobre 1821, sceau sous papier, 
signé Louis (griffe), Macdonald et le vicomte de 
Saint-Mars, série 5ème - n° d’ordre 31688. 

 Largueur : 43,8 cm
 Hauteur : 36,4 cm
  On y joint un autre brevet de chevalier, au nom de 

pierre Augustin Legrand, nommé 25 avril 1821, 
Série 5. n° d’ordre 30441, inscriptions difficilement, 
lisibles (traces de collage au revers). 60 / 80 €

197.  Ordre de la lÉgiOn d’HOnneur - mOnarCHie 
de juillet, étoile d’officier en or et émail 
(deux pointes faussées avec éclats, manques au 
feuillage), anneau cannelé, poinçon à la tête 
d’aigle, ruban à rosette molle.

 Largeur : 42 mm
 Hauteur : 60 mm Tb  à TTb  300 / 400 €

198.  Ordre de la lÉgiOn d’HOnneur - mOnarCHie 
de juillet, étoile d’officier en or et émail (éclats 
aux pointes et aux feuillages), anneau cannelé, 
poinçon à la tête d’aigle, sans ruban.

 Largeur : 42 mm
 Hauteur : 61 mm Tb  300 / 400 €

199.  Ordre de la lÉgiOn d’HOnneur - mOnarCHie 
de juillet, étoile de chevalier, en argent, or et émail 
(infime éclat à deux pointes), anneau cannelé, 
poinçon à la tête de lièvre, ruban cousu décoloré.

 Largeur : 45 mm
 Hauteur : 64 mm TTb  120 / 150 €

200.  Ordre de la lÉgiOn d’HOnneur - mOnarCHie 
de juillet, étoile de chevalier, en argent, or et émail 
(petits éclats aux légendes et au feuillage), anneau 
cannelé, poinçon à la tête de lièvre, long ruban.

 Largeur : 45 mm
 Hauteur : 66 mm Tb  100 / 150 €

201.  Ordre de la lÉgiOn d’HOnneur - mOnarCHie 
de juillet, étoile de chevalier en argent, or et 
émail (éclats aux pointes et aux feuillages), le 
centre du revers remplacé, anneau cannelé, 
poinçon à la tête de lièvre, sans ruban.

 Largeur : 44,5 mm
 Hauteur : 65 mm Tb  80 / 120 €

202.  Ordre de la lÉgiOn d’HOnneur - mOnarCHie 
de juillet, lot de quatre étoiles de chevalier 
avec ruban : une légèrement réduite, en argent, 
or et émail (importants manques à la branche 
supérieure), anneau cannelé, poinçon à la tête de 
lièvre (45 x 66 mm) ; une demi-taille en argent, 
or et émail (petits manques au blanc), poinçon 
à la tête de sanglier (27 x 39 mm) ; une demi-

taille en argent or et émail, (éclats restaurés), 
sans couronne (pour être portée sous la IIe 
République), anneau cannelé, poinçon à la tête 
de lièvre (25 x 27 mm) ; une miniature en argent 
or et émail (éclats, 9 x 16 mm). 

  b à Tb  150 / 200 €

203.  Ordre de la lÉgiOn d’HOnneur - mOnarCHie 
de juillet, lot de deux étoiles de chevalier, en 
argent, or et émail, sans ruban, l’une aux centres 
du modèle de la IIe République à la grosse tête, 
surmontée d’une couronne du Second Empire, 
poinçon à la tête de lièvre, 43 x 66 mm, TTb ; l’autre 
aux centres du Second Empire (nombreux éclats 
et pointes tordues), poinçon à la tête de sanglier, 
anneau cannelé, 44 x 67 mm. b  60 / 80 €

204.  Ordre de la lÉgiOn d’HOnneur - iie 
rÉPublique, étoile de chevalier, en argent, or 
et émail (corps voilé, plusieurs boules faussées, 
éclats), poinçon à la tête de sanglier, ruban fusé.

 Largeur : 45 mm
 Hauteur : 48 mm b à Tb  120 / 150 €

205.  Ordre de la lÉgiOn d’HOnneur - PrÉsidenCe, 
lot de deux étoiles de chevalier en argent, or 
et émail : l’une légèrement réduite, avec de 
superbes petits centres, l’Empereur tête à 
gauche (nombreux éclats restaurés aux émaux 
blancs) anneau cannelé, long ruban étroit (39 x 
62 mm) ; l’autre de grands modules (éclats au 
blanc et manques au vert), poinçon à la tête de 
sanglier, couronne légèrement enfoncée, ruban 
(46 x 72 mm). b à Tb et b  100 / 150 €

206.  Ordre de la lÉgiOn d’HOnneur - seCOnd 
emPire, bijou de commandeur en vermeil et 
émail, les feuillages passant entre les pointes 
des branches (petits éclats aux pointes, émail 
rouge du pontet restauré), poinçon à la tête de 
sanglier, cravate postérieure décolorée. 

 Largeur : 60 mm
 Hauteur : 87 mm Tb à TTb  600 / 800 €

207.  Ordre de la lÉgiOn d’HOnneur - seCOnd 
emPire, bijou de commandeur en bronze doré 
et émail (menus éclats, dorure ternie), les 
couronnes de feuilles de chêne et de laurier 
laquées vert, le centre d’avers en deux parties, 
l’Empereur sur un fond amati, l’aigle du revers 
tête à gauche sans ruban. 

 Largeur : 63 mm
 Hauteur : 94 mm Tb à TTb  400 / 600 €

207. Ordre de la lÉgiOn d’HOnneur - seCOnd  
bis  emPire, bijou de commandeur en bronze 

doré et émail, le centre d’avers en deux parties, 
l’Empereur sur un fond amati, l’aigle du revers 
tête à gauche, sans ruban. belle fabrication pour 
le port quotidien.

 Largeur : 63 mm
 Hauteur : 94 mm TTb  400 / 600 €
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208.  Ordre de la lÉgiOn d’HOnneur - seCOnd 
emPire, étoile d’officier en or et émail (une 
infime éclat au blanc), les centres du modèle 
présidence, le buste long, et l’aigle tête à 
gauche, poinçons à la tête d’aigle et du fabricant  
V. Lemoine, sans ruban. 

 Largeur : 42 mm
 Hauteur : 62 mm presque SUp  300 / 400 €

209.  Ordre de la lÉgiOn d’HOnneur - seCOnd 
emPire, étoile d’officier en or et émail (petits 
éclats et cheveux), poinçons à la tête d’aigle et 
du fabricant V. Lemoine, ruban à rosette. 

 Largeur : 41 mm
 Hauteur : 63 mm Tb à TTb  250 / 300 €

210.  Ordre de la lÉgiOn d’HOnneur - seCOnd 
emPire, étoile d’officier, demi-taille en or et émail, 
poinçons à la tête d’aigle, ruban à rosette molle. 

 Largeur : 23 mm
 Hauteur : 36 mm SUp  200 / 300 €

211.  Ordre de la lÉgiOn d’HOnneur - seCOnd 
emPire, étoile de chevalier, modèle de luxe en 
argent et émail, les branches à filets, les centres 
en trois parties sur fond bruni (petits manques à 
la légende d’avers), poinçon à la tête de sanglier, 
ruban usé. 

 Largeur : 43 mm
 Hauteur : 67 mm TTb  250 / 350 €

212.  Ordre de la lÉgiOn d’HOnneur - seCOnd 
emPire, étoile de chevalier, en argent, or et émail 
(éclats restaurés à deux pointes), poinçons à la 
tête de sanglier et du fabricant V. Lemoine, ruban, 
dans un écrin de la maison “Ouizille Lemoine 
/ Lemoine fils succ / rue du Bac n° 1 / Paris” 
(1840-1863), en chagrin noir frappé d’une étoile 
de chevalier d’or (partie inférieure légèrement 
voilée, ne permettant pas la fermeture). On 
joint une étoile de chevalier de taille ordonnance 
uniface en métal argenté et émail, avec écrou de 
fixation au dos pour tableau d’honneur (SUp).

 Largeur : 41 mm
 Hauteur : 62 mm Tb  120 / 150 €

213.  Ordre de la lÉgiOn d’HOnneur - seCOnd 
emPire, étoile de chevalier en argent or et émail, 
(petits éclats à deux pointes), poinçon à la tête 
de sanglier, ruban cousu légèrement décoloré. 

 Largeur : 41 mm
 Hauteur : 62 mm TTb  80 / 120 €

214.  Ordre de la lÉgiOn d’HOnneur - seCOnd 
emPire, étoile de chevalier en argent, or et 
émail (boules faussées avec éclats, pontet voilé), 
poinçons à la tête de sanglier et du fabricant  
V. Lemoine, ruban.

 Largeur : 42 mm
 Hauteur : 62 mm b à Tb 60 / 80 €

215.  Ordre de la lÉgiOn d’HOnneur - seCOnd 
emPire, étoile de chevalier, élégante fabrication 
légèrement réduite en argent, or et émail, les 
feuillages passant entre les pointes des branches 
(éclats de surface aux émaux blanc), poinçon à la 
tête de sanglier, ruban. On joint une miniature 
présidence en argent or et émail (manque le 
centre d’avers et l’anneau, 14 x 23 mm).

 Largeur : 33 mm
 Hauteur : 49 mm Tb  80 / 120 €

216.  Ordre de la lÉgiOn d’HOnneur - seCOnd 
emPire, lot de cinq étoiles réduites : une étoile 
d’officier présidence, en or et émail, poinçon à 
la tête d’aigle, cousu à une rosette, (10 mm) ; une 
étoile de chevalier, en argent et émail (éclats), 
poinçon à la tête de sanglier, ruban mixte aux 
couleurs de la Légion d’honneur, la médaille de 
Crimée et du Medjidié (20 mm) ; une étoile en 
argent or et émail (éclats), poinçon à la tête de 
sanglier, ruban (17 mm) ; une étoile en argent or 
et émail, ruban (15 mm) ; une étoile en argent or 
et émail, poinçon à la tête de sanglier, ruban partie 
Légion d’honneur et Saint-Ferdinand (14 mm).

 b à TTb  100 / 150 €

217.  Ordre de la lÉgiOn d’HOnneur - lOt de six 
ÉtOiles de CHevalier inCOmPlètes, en argent et 
émail, avec ruban : une Restauration le centre 
d’avers manquant (9 mm) ; une monarchie de 
Juillet le centre de revers manquant (14 mm) ; 
une présidence le centre d’avers manquant (24 
mm) ; une Second Empire le centre de revers 
manquant (12 mm) ; une autre les centres 
manquants (18 mm) ; une dernière aux centres 
manquants, ruban avec rosette (9 mm).

 b à Tb  80 / 120 €

218.  Ordre de la lÉgiOn d’HOnneur - iiie 
rÉPublique, plaque de grand-croix en argent, 
modèle très bombé, poinçons à la tête de 
sanglier, et du fabricant Louis Aubert sur 
l’épingle de fixation basculante (réparée).

 Diamètre : 90 mm TTb  400 / 600 €

219.  Ordre de la lÉgiOn d’HOnneur - iiie 
rÉPublique, ensemble de grand officier 
comprenant : une étoile d’officier, en or et émail 
(infimes cheveux), poinçon à la tête d’aigle, ruban 
à rosette ; une plaque en argent, poinçon à la tête 
de sanglier ; dans un écrin en maroquin bordeaux 
de la maison Arthus bertrand béranger et 
Magdelaine, frappé des initiales R.F. en lettres d’or. 

 L’étoile : Largeur : 41 mm - Hauteur : 59 mm
 La plaque : Diamètre : 94 mm
 TTb  600 / 800 €
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220.  Ordre de la lÉgiOn d’HOnneur - iiie 
rÉPublique, bijou de commandeur, modèle de 
luxe, en vermeil et émail, les branches relevées 
d’un filet, les centres en or en trois parties, la 
couronne de feuillage en haut-relief (éclats de 
surfaces aux émaux verts), poinçons à la tête 
de sanglier et de la maison Chobillon, cravate 
complète légèrement décolorée, dans un écrin en 
cartonnage, de la maison Chobillon.

 Largeur : 63 mm
 Hauteur : 88 mm TTb à SUp  300 / 400 €
  Voir la reproduction page précédente

221.  Ordre de la lÉgiOn d’HOnneur - iiie 
rÉPublique, bijou de chevalier, modèle de luxe, 
en argent et émail, les branches bombées à filets, 
les centres en or en trois parties, les couronnes de 
feuillage en haut-relief, la bélière et l’anneau sertis 
de trois roses, poinçon à la tête de sanglier, ruban.

 Largeur : 41,5 mm
 Hauteur : 61 mm SUp  150 / 200 €
  Voir la reproduction page précédente

222.  rOyaume d’italie - Ordre de la COurOnne 
de fer, fondé en 1805, insigne de chevalier, 
refrappe en argent, vermeil et émail du modèle à 
légende italienne, poinçons à la tête de sanglier 
et de la maison bacqueville, ruban. 

 Largeur : 20 mm
 Hauteur : 33 mm TTb  600 / 800 € 
  Note : la maison bacqueville propriétaire des coins originaux 

de nombreuses décorations du premier Empire proposaient, 
au début du xxe siècle, aux collectionneurs et aux familles des 
décorés des refrappes de qualité de tous ces ordres introuvables.

  Voir la reproduction page précédente

223.  rOyaume d’italie - Ordre de la COurOnne de 
fer, jeton octogonal commémoratif de la fondation 
de l’ordre par Droz, en bronze, frappe d’époque. 

 Diamètre : 36 mm Tb  100 / 150 € 
  Voir la reproduction page précédente

224.  rOyaume d’italie - Ordre de la COurOnne de 
fer, fac-similé d’un brevet au nom de “Castelli 
sous lieutenant aux dragons de la Reine” nommé 
le 15 mars 1814 (pliures, petite déchirure).

 Largeur : 25,7 cm
 Hauteur : 36 mm 50 / 80 € 

225.  rOyaume de WestPHalie - Ordre de la 
COurOnne de WestPHalie, fondé en 1809, 
insigne de chevalier de 1ère classe, refrappe en 
vermeil et émail (infime éclat), poinçons à la tête 
de sanglier et de la maison bacqueville, ruban à 
bouffette non conforme (noir bordé de jaune). 

 Largeur : 24 mm
 Hauteur : 45 mm TTb  600 / 800 €
  Voir la reproduction page précédente

226.  Ordre de la rÉuniOn, fondé en 1811, insigne de 
chevalier, en vermeil et émail, ruban à bouffette 
(fusé), frappe postérieure probablement de la 
maison bacqueville. 

 Largeur : 37 mm
 Hauteur : 62 mm TTb à SUp  600 / 800 €
  Voir la reproduction page précédente

227.  vÉtÉrans du Premier emPire - sOCiÉtÉ 
PHilantHrOPique des dÉbris de l’armÉe 
imPÉriale, 1853, insigne miniature du 2e  
type en argent (manque le médaillon central 
émaillé), ruban. 

 Diamètre : 19 mm Tb  100 / 150 €
  Voir la reproduction page précédente

228.  vÉtÉrans du Premier emPire - sOCiÉtÉ 
PHilantHrOPique des dÉbris de l’armÉe 
imPÉriale, 1860, insigne du 3e type par Caqué 
en argent, les centres en vermeil rapportés 
ruban décoloré. 

 Largeur : 30 mm
 Hauteur : 46 mm TTb  500 / 700 €
  Voir la reproduction page précédente

229.  vÉtÉrans du Premier emPire - insignes d’une 
sOCiÉtÉ nOn identifiÉe, aigle couronnée uniface, 
bélière boule avec anneau de suspension, ruban 
rouge.

 Largeur : 24 mm
 Hauteur : 37 mm TTb   100 / 150 €
  Voir la reproduction page précédente

230.  vÉtÉrans du Premier emPire - lOt de six insignes 
de sOCiÉtÉs nOn identifiÉes : une aigle couronnée 
en bronze, ruban rouge (29 mm) ; une aigle en 
bronze argenté, sans ruban (20 mm) ; une médaille 
portable Napoléon Empereur des Français et N 
couronné, ruban rouge (24 mm) ; une médaille 
portable en bronze doré, aigle sur fond rayonnant 
et N couronné émaillé (éclats, 35 mm) ; une aigle 
d’applique en laiton estampé (28 mm) ; on joint une 
coupe de ruban violet liseré tricolore et un nœud 
de ruban rouge liseré vert frangé brodé des lettres 
SM, franges d’or.  Tb à TTb  80 / 120 € 

231.  mÉdaille de sainte-HÉlène, instituée en 
1857, en bronze doré, ruban d’époque insolé 
sur lequel est fixée une petite aigle impériale en 
laiton estampé. 

 Largeur  : 31 mm
 Hauteur : 51 mm TTb  50 / 70 €

232.  mÉdaille de sainte-HÉlène, boîte en carton 
blanc recouverte de papier glacé gaufré à l’aigle 
impériale surmontant la légende “Aux compagnons 
de gloire de Napoléon Ierdécret impérial du 12 août 
1857”, trois coins du couvercle à consolider. On 
joint deux médailles : l’une en bronze doré avec 
un ruban d’époque ; l’autre en bronze dépatinée, 
avec un ruban postérieur décoloré. 

 Largeur  : 31 mm
 Hauteur : 51 mm TTb  100 / 150 €
  Voir la reproduction page précédente

233.  mÉdaille de sainte-HÉlène, lot de deux :  
l’une en bronze à patine brune, ruban 
d’époque ; l’autre en bronze doré, sans ruban. 

 Largeur : 31 mm
 Hauteur : 51 mm TTb à SUp  50 / 70 €
  Voir la reproduction page précédente
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237.  dÉCOratiOn du lys POur la garde natiOnale 
de Paris, instituée en 1814, lys en argent 
couronné, les bras perlés, ruban postérieur. 

 Largeur : 15,2 mm
 Hauteur : 37,3 mm TTb  80 / 100 € 
  Voir la reproduction page 45

238.   dÉCOratiOn du lys POur la garde natiOnale 
de Paris, dite “Décoration de la Fidélité” 
instituée le 5 février 1816, en argent et émail 
(petits éclats), les centres en or en deux parties, 
deux boules faussées, anneau cannelé, poinçon 
au faisceau de licteur, ruban postérieur.

 Largeur  : 29 mm
 Hauteur  : 45 mm Tb  150 / 200 € 
  Voir la reproduction page 45

239.   dÉCOratiOn du lys POur la garde natiOnale 
de Paris, dite “Décoration de la Fidélité”, 
miniature, en argent et émail, les centres en or 
en deux parties, anneau cannelé, poinçon au 
faisceau de licteur, ruban postérieur reconstitué.

 Largeur  : 13 mm
 Hauteur  : 22 mm TTb  100 / 150 €
  Voir la reproduction page 45

240.  dÉCOratiOn du lys POur la garde natiOnale de 
Paris, grand brevet sur papier imprimé d’une grande 
frise héraldique aux armes de France, de la ville de 
paris, du comte d’Artois et de la décoration du lys 
gravée par Adam, attribué au grenadier “Lefebre, 
Louis Félix, mécanicien, grenadier 1er bataillon 7e 
légion” de la Garde nationale de paris, l’autorisant 
à porter “la fleur de Lys surmontée de la couronne 
en argent, le tout en argent suspendu à un ruban 
blanc moiré, ayant sur chacun un liseré bleu de roi”, 
donné à paris, le 28 octobre 1814, signé de : Charles 
philippe, le Comte Dessoles (griffes), le duc de 
Montmorency et Gilbert de Voisins, sceau gaufré 
[Registre A F° 43, n° 1114]. Inscriptions manuscrites 
au revers pour autorisation de port de l’insigne 
nouvellement créé pour la Garde Nationale de paris, 
le 5 février 1816 (pliures, petites taches).

 Largueur : 50,8 cm
 Hauteur : 39,5 cm 80 / 120 €

241.   dÉCOratiOn du lys POur la garde natiOnale  
de Paris, brevet, un autre exemplaire similaire, 
imprimé sur vélin, attribué à “Fournier, 
Augustin François, maître rôtisseur, sergent 
3e compagnie, 3e bataillon de légion” donné à 
paris, le 24 novembre 1814, sceau sous papier 
[Registre b F° 62, n° 1530], (pliures).

 Largueur : 48,4 cm
 Hauteur : 38,8 cm 80 / 120 €

242.   dÉCOratiOn du lys POur la garde natiOnale  
de Paris, brevet, un autre exemplaire similaire, 
imprimé sur vélin, attribué à “Simonet, Noël, 
Etienne, chef de division du Ministère de la 
Guerre, grenadier, 1er bataillon 10e légion, nommé 
chevalier de la Légion d’honneur le 29 juillet 
1814”, donné à paris le 14 janvier 1815, sceau sous 
papier [Registre b F° 229, n° 5709], (pliures). 

 Largueur : 48,7 cm
 Hauteur : 38,8 cm 80 / 120 €

243.   dÉCOratiOn du lys POur la garde natiOnale  du 
dÉPartement de l’allier, croix à  huit pointes 
émaillée blanc (petits éclats) les centres ornés de 
fleur de lys et ceint des légendes “Vive le Roi / 
Gage d’union”, poinçon au faisceau de licteur, 
superbe ruban à bouffette.

 Largeur : 22 mm
 Hauteur : 35 mm Tb à TTb  100 / 150 €
  Voir la reproduction page 45

244.   dÉCOratiOn du lys POur la garde natiOnale  
du dÉPartement de l’aude, croix à  huit pointes 
émaillée blanc (petits éclats), le centre d’avers 
orné d’une fleur de lys ceinte de la légende “Gage 
d’Union”, le revers d’un profil de Louis xVIII 
et de la légende “Vive le Roi”, anneau strié , 
poinçon au faisceau de licteur,  ruban postérieur.

 Largeur : 23 mm
 Hauteur : 40 mm Tb  80 / 100 €
  Voir la reproduction page 45

234.  mÉdaille de sainte-HÉlène, lot de quatre : 
trois médailles de taille ordonnance en bronze 
à patine brune, sans ruban ; une réduction de 19 
mm, sans ruban.

 Largeur : 31 mm
 Hauteur : 51 mm SUp  60 / 100 €

235.  mÉdaille de sainte-HÉlène, lot de trois : 
une médaille de taille ordonnance en bronze à 
patine brune, ruban d’époque ; une réduction 
de 19 mm, sans anneau ; une miniature de  
11 mm, accrochée avec une médaille souvenir 
de la première communion du prince Impériale 
le 7 mai 1868, en bronze, 13 mm

 Largeur : 31 mm
 Hauteur : 51 mm TTb  80 / 120 €
  Voir la reproduction page 41

236.  mÉdaille de sainte-HÉlène, brevet attribué à 
“Papon, Jean, ancien soldat au 6e d’artillerie”, 
signé duc de plaisance (griffe), numéro 
d’enregistrement n° 82512, (pliure consolidée, 
petit manque et rousseurs).

 Largueur : 29,7 cm
 Hauteur : 19,4 cm 30 / 40 €
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245.   dÉCOratiOn du lys POur la garde natiOnale  
du dÉPartement de la CHarente infÉrieure, 
grand brevet imprimé sur papier, en-tête aux armes 
de France, attribué à “Berteaux Jean-Baptiste, 
conducteur des ponts et chaussées, né à la Rochelle, 
sergent de la compagnie des sapeurs du 1er bataillon 
de la Garde Nationale de la Rochelle”, l’autorisant 
à porter “la décoration du Lys suspendue à un 
ruban blanc moiré, de la largeur de trois centimètre 
et demi, coupé dans le milieu d’une bande orange 
large d’un centimètre et à un millimètre de chaque 
des bords,  d’un liseré d’un millimètre de la même 
couleur” donné à La Rochelle le 20 septembre 1817, 
sceau gaufré (pliures, déchirure, petit manque au 
coin inférieur droit).

 Largueur : 46,8 cm
 Hauteur : 36,8 cm 50 / 80 €

246.  dÉCOratiOn du lys de la garde natiOnale 
du dÉPartement du finistère, croix à  huit 
pointes pommetées, l’avers émaillé vert, le centre 
orné du profil d’Henry IV ceint de la légende 
“Gage de Paix”, le revers émaillé blanc (deux 
bras restaurés), le centre orné du profil de Louis 
xVIII et de la légende “Vive le Roi”, anneau 
cannelé, poinçon au faisceau de licteur, ruban.

 Largeur : 20 mm
 Hauteur : 33 mm Tb  100 / 150 €

247.  dÉCOratiOn du lys POur la garde natiOnale 
du dÉPartement de la Haute garOnne, lys 
en argent couronné, anneau strié, poinçon au 
faisceau de licteur, ruban étroit.

 Largeur : 9,5 mm
 Hauteur : 21,7 mm TTb  80 / 100 € 

248.  dÉCOratiOn du lys de la garde natiOnale 
du dÉPartement du gers, croix à  huit pointes 
pommetées émaillés blanc (une pointe faussée), 
le centre d’avers orné d’un profil de Louis xVIII 
sous verre, le revers d’une fleur de lys ceinte de la 
légende “Vive le Roi”, anneau cannelé, poinçon au 
faisceau de licteur,  ruban légèrement postérieur.

 Largeur : 24 mm
 Hauteur : 38 mm Tb à TTb  100 / 150 €

249.  dÉCOratiOn du lys POur la garde natiOnale 
du dÉPartement de la marne, grand brevet 
imprimé sur papier, en-tête aux armes de France, 
attribué à “Gardan, Jean Louis, grenadier né à 
Rheims”, l’autorisant à porter “la décoration 
du Lys suspendue à un ruban blanc moiré, de la 
largeur de trois centimètre et demi, coupé, dans 
le milieu, d’une bande bleu d’azur, large de six 
millimètre, et, à un millimètre de chacun des 
bords, de deux raies de même couleur, large d’un 
millimètre, séparées par une distance égale à leur 
largeur (sic)” donné à Chalons le 28 août 1817, 
signé du duc de Doudeauville (imprimée) et du 
comte de brançion, cachet imprimé (pliures).

 Largueur : 42 cm
 Hauteur : 33 cm 50 / 80 €

250.   dÉCOratiOn du lys POur la garde natiOnale  
du dÉPartement du nOrd, brevet imprimé sur 
papier, en-tête aux armes de France, attribué 
à “Delforge, Louis, grenadier” l’autorisant à 
porter “la décoration du Lis suspendue à un 
ruban fond  de 35 millimètres bordé sur chaque 
côté d’une raie d’azur de la largeur de 10 
millimètre” donné à Lille le 27 mars 1817, sceau  
humide (pliures, taches).

 Largueur : 37 cm
 Hauteur : 25 cm 50 / 80 €

251.   dÉCOratiOn du lys POur la garde natiOnale  
de riOm, brevet imprimé sur papier, en-tête aux 
armes de France, encadré d’une frise, attribué à 
un caporal, donné à Riom le 15 juin 1814 (pliure).

 Largueur : 37 cm
 Hauteur : 25 cm 50 / 80 €

252.   dÉCOratiOn du lys POur la garde natiOnale  
du dÉPartement de saône et lOire, croix à  huit 
pointes émaillé blanc (cheveux), le centre d’avers 
orné d’un profil de Louis xVIII ceint de la légende 
“Vive le Roi”, le revers orné d’une fleur de lys et de 
la légende “Vive les Bourbons”, anneau légèrement 
cannelé, poinçon au faisceau de licteur, ruban usé.

 Largeur : 23 mm
 Hauteur : 37 mm TTb  80 / 100 €

253.  dÉCOratiOn du lys, modèle dit “des Gardes du 
Corps”, fleur en argent sur fond de soleil rayonnant, 
surmontée d’une couronne dorées, poinçon au 
faisceau de licteur, ruban à bouffette blanc.

 Largeur : 16 mm
 Hauteur : 27,7 mm TTb  150 / 200 € 

254.  dÉCOratiOn du lys, croix d’argent à huit pointes 
émaillée rouge orangé (retouches aux pointes), le 
centre orné d’une fleur de lys, les bras chargés 
des initiales “PR DE RE PA”, signifiant “pro 
deo rege patria”, anneau transversal cannelé, 
poinçon au faisceau de licteur. beau modèle de 
grande qualité de fabrication.

 Largeur : 34 mm
 Hauteur : 40 mm Tb à TTb  200 / 300 € 
 
255.  dÉCOratiOn du lys, modèle dit “Croix des 

Dames”, croix grecque en or, anglée de fleur 
de lys, émaillé blanc portant peinte la devise 
“Fidélité / Dieu et le Roi” (éclats restaurés), 
anneau lisse. Rare dans ce module.

 Largeur : 28 mm
 Hauteur : 38 mm b à Tb 200 / 300 € 

256.  dÉCOratiOn du lys, avec ruban du Siège de 
Lyon, croix à  huit pointes émaillés bleu (éclats), 
le centre d’avers orné d’un profil d’Henri IV 
ceint de la légende sur fond d’émail vert “Vive 
Henri IV”, le revers orné d’une fleur de lys et 
de la légende “Vive le Roi”, poinçon au faisceau 
de licteur, ruban blanc liseré rouge.

 Largeur : 20 mm
 Hauteur : 38 mm Tb à TTb  100 / 150 €
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257.  dÉCOratiOn du lys, en argent taillé à pointes 
de diamant (14 x 34 mm), ruban de soie blanc, 
présentée encadrée sous verre avec sa lettre 
d’annonce sur papier (pliures) enregistrée sous 
le n°8020-2, faite à paris et datée du 4 septembre 
1814, attribuée à “M. Ancessy (Jacques) de 
Perpignan”, signé du duc d’Aumont, premier 
Gentilhomme de la Chambre du Roi (griffe).

 Largueur : 33,5 cm
 Hauteur : 39 cm 80 / 120 €

258.  dÉCOratiOn du lys, lettre d’annonce sur papier, 
enregistrée sous le n° 10954, faite à paris et datée 
du 13 décembre 1814, attribuée à “M. Carnot, 
(François) étudiant en droit à Dijon”, signé du duc 
d’Aumont, premier Gentilhomme de la Chambre 
du Roi (griffe), accompagnée d’une petite étoile de 
la Fidélité (17 x 29 mm), en argent, centre en or et 
émail (petits éclats de surface et à la légende), ainsi 
que deux jetons en argent (33 mm) présentant à 
l’avers Louis-philippe Ieret au revers “compagnie 
des notaires de l’arrondt de Nevers”, sous cadre 
doré avec passe-partout et vitre de protection.

 Largueur : 31 cm
 Hauteur : 37,7 cm 150 / 200 € 

259.  dÉCOratiOn du lys, lettre d’annonce enregistrée 
sous le n° 30260, faite à paris et datée du 19 
novembre 1814, attribuée à “Guimbeau (François)”, 
cachet de cire rouge aux armes de France, signé “le 
chevalier de Peronnet” premier valet de chambre 
du Roi (pliures et taches), accompagnée d’une 
petite croix du Lys en argent et émail (TTb, 12,4 
x 24 mm), poinçon au faisceau de licteur, ruban à 
bouffette de soie blanche cousu à la lettre.

 Largueur : 18 cm
 Hauteur : 23 cm 80 / 120 € 

260.  dÉCOratiOn du lys, lys en argent couronné, les 
bras perlés, au centre le profil de Louis xVIII 
ceint de la Légende : “LOUIS XVIII 1814”, 
ruban bleu fusé. 

 Largeur : 17,6 mm
 Hauteur : 41 mm TTb  80 / 100 €
  Voir la reproduction page précédente

261.  dÉCOratiOn du lys, lys en argent couronné 
et ajouré, au centre le profil de Louis xVIII, 
anneau strié, poinçon au faisceau de licteur, 
ruban blanc. Élégant modèle.

 Largeur : 13,5 mm
 Hauteur : 28,5 mm TTb  80 / 100 € 
  Voir la reproduction page précédente

262.  dÉCOratiOn du lys, lys en argent couronné, 
anneau strié, poinçon au faisceau de licteur, 
ruban blanc.

 Largeur : 11,7 mm
 Hauteur : 25,78 mm TTb  80 / 100 € 
  Voir la reproduction page précédente

263.  dÉCOratiOn du lys, lys miniature en argent 
couronné, ruban blanc étroit. On joint un lys 
en broderie d’argent sur fond de drap blanc  
(40 x 48 mm).

 Largeur : 7 mm
 Hauteur : 19 mm TTb  40 / 60 €
  Voir la reproduction page précédente

264.  dÉCOratiOn du lys, lot de deux en forme de 
croix à huit pointes en argent : l’une, à l’avers 
émaillé bleu ornée au centre du profil de Louis 
xVIII, légende “Louis XVIII 1814”, le revers 
émaillé blanc, au centre un lys et “Vive le Roi”, 
l’anneau strié (15 x 26 mm) ; l’autre, émaillé 
blanc, les centres en or de Légion d’honneur 
Restauration (recollés), poinçon au faisceau de 
licteur, ruban blanc ( 20 x 37 mm).

 TTb à SUp  80 / 120 €
  Voir la reproduction page précédente

265.  dÉCOratiOn du lys, croix émaillé blanc (deux 
pointes faussées), les centres ornés du profil de 
Louis xVIII et d’un lys, un bandeau émaillé bleu 
intercalé entre la croix et la couronne porte la 
devise “Vive le Roi / Dieu le garde”, poinçon au 
faisceau de licteur, ruban blanc. Curieux modèle. 

 Largeur : 16 mm
 Hauteur : 30 mm Tb  60 / 80 € 
  Voir la reproduction page précédente

266.  dÉCOratiOn du lys, lot de quatre en forme 
de croix à huit pointes en argent, états divers, 
accidents aux émaux, manque un centre.

 b à Tb  60 / 80 €

267.  dÉCOratiOn du lys, lettre d’annonce sur 
papier (pliures) à en-tête du Ministère de la 
Guerre, datée du 11 août 1814, attribuée à “M. 
Bertel de la Clue, ancien chef d’escadron”, signé 
Dupont et Legendre (griffe), accompagné d’un 
grand lys en broderie de paillettes et fil doré (65 
x 93 mm), présenté encadré.

 Largueur : 43 cm
 Hauteur : 51 cm 30 / 40 €

268.  dÉCOratiOn du lys, lot de deux lettres 
d’annonce à en-tête d’académie : la première de 
l’Académie de Douai attribuée le 1er octobre 
1814 à “Pesier (Paul), élève du collège de 
Valenciennes”, signée du recteur, belle vignette 
“Université de France” (18 x 21 cm) ; la seconde 
de l’Académie de Toulouse décerné à “Monsieur 
Mazieux (Charles Armand)” non datée et 
signée du recteur (13 x 20 mm, rousseurs).

 60 / 80 €
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269.  dÉCOratiOn du lys, lettre d’annonce 
enregistrée sous le n° 7, faite à Ajaccio et datée 
du 9 décembre 1814, attribuée à “Monsieur 
Delarossat Chef de Bureau de la Préfecture”, 
cachet humide de la préfecture du département 
de la Corse, signé “le baron de Montureux, 
chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint-
Louis, de la Légion d’honneur et du Croissant, 
préfet du département de la Corse”.

 Largueur : 20 cm
 Hauteur : 24 cm 30 / 40 €

270.  dÉCOratiOn du lys, lot de cinq lettres 
d’annonce données à paris, en bon état, 
comprenant : une lettre à la date du 23 septembre 
1814 et n° d’enregistrement 9111 imprimés, 
du duc d’Aumont au marquis de Rivière, lui 
décernant la décoration et lui donnant délégation 
pour attribution aux personnels de la 21e division 
militaire, celle-ci est attribuée à “M. Poirier, 
employé à la préfecture du Cher”, donnée et 
signée à bourges le 16 octobre 1814 (20 x 25 cm, 
petits trous) ; la deuxième enregistrée sous le n° 
11575, datée du 6 novembre 1814, attribuée à “M. 
Brunet-de-Baines (Louis Philippe) l’architecte-
voyer de la ville de Vannes (Bretagne)” [brunet 
Debaines 1770-1838 intervint sur de nombreux 
monuments de la ville], signée le duc d’Aumont 
(griffe) (18 x 24 cm) ; la troisième enregistrée sous 
le n° 13622, datée du 17 février 1815, attribuée à 
“M. Vigouroux (Philippe Alexandre) Consul 
à Bassora” [diplomate français notamment 
en poste à Corfou 1804-06, Venise 1810-14, à 
bassora et bagdad 1816-1824], signée le duc de 
Duras (18 x 23 cm) ;  la quatrième à en-tête du 
Ministère de la Guerre, faite et datée du 14 juillet 
1815, attribuée à “Mrg Julleguin, ecclésiastique et 
directeur du collège de Clermont”, signatures du 
comte Dupont (griffe) et du général Legendre 
(18 x 23 cm) ; la dernière, entièrement manuscrite 
émane du secrétariat particulier du Ministère de 
Maison du roi, rédigée le 17 août 1814, attribuée 
à “M. Picot ancien capitaine au 3e régiment 
de cuirassiers à Falaise”, cachet humide du 
ministre de la Maison du Roi, signature illisible  
(20 x 31,5 cm). 60 / 80 €

271.  dÉCOratiOn du lys, lettre d’octroi de Son 
Altesse Royale Monsieur, dans un encadrement 
imprimé, en-tête au armes de France et de la 6e 
Division Militaire, attribuée à “M. Goutte Jacq. 
Fusilier Au 60e Reg De ligne 3e Bon 1ère Comp”, 
faite à besançon, et datée du 1er novembre 
1814, signature du colonel du 60e Régiment 
d’Infanterie et cachet humide du régiment 
(pliures).

 Largueur : 19,5 cm
 Hauteur : 25 cm 30 / 40 €

272.   dÉCOratiOn du lys, lettre d’autorisation 
de port du Duc d’Angoulême, dans un 
encadrement imprimé, en-tête au armes de 
France, faite le 1er août 1814, attribuée à “M. 
Pradal Pierre Desservant à St Etienne”, signé 
le Comte de Damas (imprimé) et le Vte de 
Villeneuve préfet du département du Tarn et 
Garonne, cachet humide de la préfecture du 
Tarn et Garonne.

 Largueur : 17 cm
 Hauteur : 23,5 cm 30 / 40 € 

273.  dÉCOratiOn du lys, lot de deux lettre 
d’autorisation de port du Duc de berry, faites 
à paris et signées du “Chevalier de Fontanes” 
(griffe), la première (18,5 x 24,5 cm) datée du 
18 avril 1814, attribuée à paul Joseph Fr[anç]
ois Jules d’Eymar gentilhomme, la seconde 
datée du 16 décembre 1814, attribuée à Jean 
Coulon Receveur des Impositions Indirectes  
(20 x 30,5 cm).

 30 / 50 €

274.  CrOix du COmte de CHambOrd, croix latine 
ancrée en métal argenté et émaillé, les bras, 
anglés de fleurs de lys, chargés de la citation : 
“La parole est à la France et l’heure à Dieu”, 
le centre chargé des armes de France émaillées 
(petit éclat), entouré de la devise “Dieu protège 
la France”, bélière formée d’un H et d’un 
lys entrelacés, nœud de ruban bleu à liseré  
central blanc. 

 Largeur : 53 mm
 Hauteur : 82 mm Tb à TTb  100 / 120 €
 Voir la reproduction page 45

275.  CrOix du COmte de CHambOrd, croix latine 
en cuivre doré et émaillé, les bras terminés par 
des fleurs de lys (éclat à la branche inférieur), 
le centre orné des armes de France chargés 
de la citation : “L’heure à Dieu et la parole à 
la France”, bélière formée d’un H et d’un lys 
entrelacés. 

  On joint une imPOrtante fleur de lys en 
métal argenté ajouré (28 x 49 mm) cousu à une 
large cocarde blanche.

 Largeur : 55 mm
 Hauteur : 90 mm Tb  50 / 80 €
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276.  CrOix de juillet 1830, 1er type en argent, or et 
émail (éclats), anneau cannelé, poinçon à la tête 
de lièvre, ruban court.

 Largeur : 40,3 mm
 Hauteur : 52,5 mm b à Tb  250 / 350 € 
  Voir la reproduction page 51

277.  CrOix de juillet 1830, 2e type en demi-taille, 
en argent et émail (l’émail blanc de la branche 
supérieure totalement absent, éclats aux 
feuillages), les centres en or portant la légende 
“27 28 29 juillet 1830”, anneau cannelée, 
poinçon à la  tête de lièvre, ruban. On joint un 
autre exemplaire similaire (manque une boule 
et centre de revers au coq, 21 mm), la couronne 
murale ajourée, ruban d’époque non conforme 
(tripartite : rouge, bleu, rouge).

 Largeur : 27,1 mm
 Hauteur : 37,6 mm b  à Tb  150 / 200 € 
  Voir la reproduction page 51

278.  mÉdaille de juillet 1830, en argent, bélière 
olive, la tranche lisse, anneau brisé, ruban 
tricolore postérieur.

 Diamètre : 32,4 mm TTb à SUp  200 / 300 €
  Voir la reproduction page 51

279.  mÉdaille de juillet 1830, miniature en argent, 
surmontée d’une couronne murale articulée, 
anneau cannelé, ruban fusé. On joint deux 
médailles commémoratives des journées de 
juillet 1830, en argent : l’une signée b.F. sur 
l’avers au centre les dates “27, 28 et 29 juillet 
1830”, ceintes de la légende “Liberté reconquise 
en 3 jours”, au revers dans une couronne de 
laurier et chêne l’inscription “Aux braves 
citoyens de Paris” entourée de la légende “Gloire 
impérissable et sans tache”, rendu portable, 
ruban bleu et blanc (18 mm) ; l’autre en argent 
“Aux défenseurs de nos libertés / 27, 28, 29 juillet 
1830”, sans ruban (17 mm).

 Largeur : 14,8 mm
 Hauteur : 21 mm TTb  et Tb  100 / 150 € 
  Voir la reproduction page 51

280.  ÉCOle française du xixe sièCle

  gouache sur toile aux armes du maréchal Valée, 
(quelques frottements). Ses armes, “d’azur à la 
tour donjonnée de trois tourelles d’argent [peinte 
d’or], ouverte, ajourée et maçonnée de sable, 
senestrée d’un lion rampant d’or, armé et lampassé 
de gueules, tenant un foudre du même et surmonté 
d’une grenade ouverte d’or”, reposent sur deux 
bâtons de maréchal en sautoir (1837), recouvrant 
la plaque de grand-croix de la Légion d’honneur 
(1822), sous l’écu pendent les bijoux de la Légion 
d’honneur et de commandeur de l’ordre militaire 
de Saint-Louis (1830), le tout posé sur un manteau 
de pair de France (1834), timbré d’une couronne 
comtale (1814). Cet important décor fut utilisé le 
20 août 1846, lors de la cérémonie des obsèques 
du maréchal Valée à paris. Conformément aux 
ordres du roi Louis-philippe, le cercueil fut 
déposé dans l’hôtel des Invalides en attendant 
d’être inhumé dans le caveau des gouverneurs, 
situé sous l’église Saint-Louis des Invalides alors 
en cour de restauration.

 Largueur : 98 cm
 Hauteur : 128 cm 300 / 400 €
  Note : Valée (Sylvain-Charles) 1773-1846, comte de l’Empire, 

maréchal de France. Officier d’artillerie il participa aux 
campagnes des guerres révolutionnaires et napoléoniennes, 
notamment : le Quesnoy et Charleroi en 1794 ; Engen et 
Hohenlinden en 1800 ; Ulm, Austerlitz en 1805; Iéna en 
1806; Eylau et Friedland en 1807. Il se fit particulièrement 
remarquer lors de la campagne d’Espagne de 1808 à 1814 : 
général de brigade le 18 juillet 1809, baron de l’Empire en 
1811, général de division le 31 juillet 1811. Le fait de rapatrier 
l’intégralité du parc d’artillerie d’Espagne en France, lui valut 
le titre de comte de l’Empire le 12 mars 1814. Appelé sous 
la Restauration, il refond le parc d’artillerie en un nouveau 
système dit “Valée” qui restera en usage jusqu’en 1859. Grand-
croix de la Légion d’honneur en 1822, conseiller d’État en 
1828, commandeur de l’ordre de Saint-Louis, il est fait pair 
de France en 1830 sous Charles x et à nouveau en 1834 par 
Louis-philippe. Dès, 1837, prenant la direction de l’artillerie 
et du Génie lors de la seconde expédition de Constantine, et 
assurant de fait le commandement en chef, il prend la ville. Il 
est nommé le 25 octobre, gouverneur général de l’Algérie - 
poste qu’il occupera jusqu’en 1841 et il est élevé à la dignité de 
maréchal de France le 11 novembre 1837. Il fait partie des 660 
personnalités à avoir son nom gravé sous l’Arc de triomphe de 
l’Étoile et repose dans la crypte de l’hôtel des Invalides.

280
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281.  États POntifiCaux - mÉdaille du siège de rOme 
1849, en bronze, ruban postérieur. 

 Diamètre : 31,7 mm   TTb  60 / 80 €
  Voir la reproduction page 51

282.  mÉdaille militaire - PrÉsidenCe, instituée en 
1852, médaille du 1er type en argent et émail 
(éclats sur l’avers), ruban d’époque cousu.

 Largeur : 27,6 mm
 Hauteur : 41 mm Tb à TTb   700 / 900 €
  Voir la reproduction page 51

283.  mÉdaille militaire - seCOnd emPire, en 
argent, vermeil et émail (éclats sur l’avers, 
absent au revers), la légende gravée en creux sur 
le revers, poinçon à la tête de sanglier, ruban de 
la médaille de la baltique.

 Largeur : 25,3 mm
 Hauteur : 45,2 mm Tb  80 / 120 € 
  Voir la reproduction page 51

284.  mÉdaille militaire - seCOnd emPire, lot 
de trois miniatures en argent, vermeil et émail, 
poinçon à la tête de sanglier : 16,4 mm sans 
ruban (éclats de surface) , 14 mm avec ruban, 
12,7 mm à anneau soudé sans ruban (manque 
l’émail). TTb, SUp et b  100 / 150 €

  Voir la reproduction page 51

285.  mÉdaille militaire - seCOnd emPire, brevet 
sur vélin, gravée par Campan, figurant une 
grande frise héraldique aux armes de l’Empire, 
ornée de trophées d’armes et de la médaille 
militaire du 1er type, attribué au “sieur Robert, 
Jean, Gabriel Marius, sergent au 12e régiment 
d’infanterie de Ligne”, par décret du 10 mai 
1852 , fait à paris, le 18 avril 1854, signé duc de 
plaisance (griffe), [Registre 1er F° 67, n° 1003]. 
Dans un remarquable état de conservation.

 Largueur : 44 cm
 Hauteur : 34,3 cm 100 / 150 €
  Note : Le sergent Robert, fit partie de la deuxième 

promotion de la Médaille militaire et fut décoré par 
l’empereur Napoléon III lors de l’immense manifestation 
martiale et populaire du 10 mai 1852 organisé sur le 
Champs de Mars sur le modèle de la remise de la Légion 
d’honneur le 16 août 1804 au camp de boulogne.

286.  mÉdaille militaire - ive rÉPublique, modèle 
d’orfèvrerie de grand luxe dit “des généraux”, 
la couronne de laurier en argent est appliquée 
des rubans en or, ceux du bas étant pendant, les 
médaillons des centres, en or et émail sont, en 
trois parties sur l’avers, bombé et amati avec la 
légende brunie sur le revers, le trophée en or 
uniface est entièrement reciselé au revers, poinçon 
à la tête d’aigle, ruban avec barrette à coulisse. 

 Largeur : 37 mm
 Hauteur : 52 mm SUp  400 / 600 €
  Voir la reproduction page 51

Le Second Empire

287.  angleterre - mÉdaille de CrimÉe 1854-1855, 
par Wyon, en argent, ruban fusé avec trois 
agrafes articulées anglaises en argent “Alma”, 
“Inkermann”, “Sebastopol”.

 Diamètre : 36,1 mm Tb  100 / 120 €
  Voir la reproduction page 51

288.  angleterre - mÉdaille de CrimÉe par Wyon, 
en argent, ruban de largeur française avec 
deux agrafes en argent de fabrication française 
“Traktir” poinçons à la tête de sanglier et de J. 
Chobillon (1847-1870) et “Sebastopol”.

 Diamètre : 36 mm TTb à SUp  100 / 120 €
  Voir la reproduction page 51

289.   angleterre - mÉdaille de CrimÉe  par Wyon, 
en argent, ruban avec une agrafe en argent de 
fabrication française postérieure “Kinnburn”.

 Diamètre : 36,4 mm TTb  60 / 80 €
  Voir la reproduction page 51

290.   angleterre - mÉdaille de CrimÉe par Wyon, 
en argent, ruban insolé avec une agrafe en 
argent de fabrication française “Mer d’Azoff”.

 Diamètre : 36,3 mm Tb  150 / 200 €
  Voir la reproduction page 51
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291.   angleterre - mÉdaille de CrimÉe  demi-
taille en argent, bélière fixe, poinçons à la tête 
de sanglier et du fabricant J. Chobillon (1847-
1870), ruban insolé et fusé. On y joint une 
agrafe “Balaclava” de fabrication française en 
argent poinçon à la tête de sanglier.

 Diamètre : 26,5 mm TTb à SUp  80 / 100 €

292.   angleterre - mÉdaille de CrimÉe demi-taille 
en argent, bélière fixe, poinçon de la monnaie de 
paris à la main indicatrice (1845-1860), ruban 
fusé avec trois agrafes en argent “Inkermann», 
“Alma”, “Sebastopol”.

 Diamètre : 26,5 mm TTb  80 / 100 €

293.  angleterre - mÉdaille de CrimÉe, lot de 
trois miniatures de fabrication française en argent 
poinçon à la tête de sanglier (14,7 mm), belle 
patine sans ruban, 12 mm avec ruban, 11 mm avec 
agrafe solidaire “Sebastopol” sans ruban.

 Tb à TTb  50 / 80 €

294.  angleterre - mÉdaille de CrimÉe, brevet à 
en-tête du ministère de la Marine et des Colonies, 
attribué au “Sr Gobillot Napoléon, Matelot 
de 3e classe (…) sur le vaisseau Le Napoléon”, 
fait à Toulon, le 8 décembre 1857, bas numéro 
d’enregistrement n° 12 854 du ministère de la 
Marine et des Colonies et n°12 689 à la Grande 
Chancellerie, complet de sa seconde page (pliures).

 Largueur : 20,5 cm
 Hauteur : 31,6 cm 60 / 100 €

295.  angleterre - mÉdaille de la baltique par 
Wyon, en argent, ruban postérieur.

 Diamètre : 36,3 mm TTb à SUp  120 / 150 €

296.  angleterre - mÉdaille de la baltique, 
miniature de fabrication française en argent 
poinçon à la tête de sanglier, ruban.

 Diamètre : 16,5 mm TTb  30 / 40 €

297.  sardaigne - mÉdaille de la valeur militaire, 
“Spedizione d’Oriente 1855-1856”, frappe 
française en argent fortement patiné, attribution 
gravée (postérieurement) “Maurice sergent 
major 14e de ligne”, bélière boule et anneau de 
suspension, poinçon à la tête de sanglier, ruban. 

 Diamètre : 33,3 mm   TTb  150 / 200 €

298.  sardaigne - mÉdaille de la valeur militaire, 
“Spedizione d’Oriente 1855-1856”, demi-taille 
en argent de fabrication française, non attribuée, 
bélière boule et anneau de suspension, poinçon 
à la tête de sanglier, ruban. 

 Diamètre 28,8 mm TTb  60 / 80 €

299.  turquie - mÉdaille de CrimÉe, pour les troupes 
Anglaises, en argent, sans anneau et ruban. 

 Diamètre : 36,7 mm b à Tb  80 / 120 €

300.  mÉdaille d’italie, 1859, second modèle par 
barre, en argent, surmontée d’une couronne 
impériale aux aigles tête à gauche, ruban 
postérieur.

 Diamètre : 30,6 mm TTb  40 / 60 €
  Voir la reproduction page 53

301.  mÉdaille d’italie, second modèle par barre, 
en argent, poinçon de la Monnaie de paris à la 
tête d’aigle, ruban. 

 Diamètre : 30 mm Tb à TTb  20 / 30 €

302.  seCOnd emPire - mÉdaille d’italie, second 
modèle, demi-taille signée E.F., en argent, 
poinçon à la tête de sanglier, fragment de ruban.

 Diamètre : 23,7 mm Tb à TTb  40 / 60 €
  Voir la reproduction page 53

303.  seCOnd emPire - mÉdaille d’italie, 
réduction non signée, poinçon à la tête de 
sanglier, ruban. 

 Diamètre : 20 mm Tb  à TTb  20 / 30 € 
  Voir la reproduction page 53

304.  seCOnd emPire - mÉdaille d’italie, lot 
de cinq miniatures non signées, en argent, 
poinçonnées à la tête de sanglier, avec ruban : 
15,3 mm avec couronne, 15 mm avec couronne, 
11,5 mm avec couronne, 14,7 mm, 14,6 mm 
ruban mixte : Légion d’honneur, Italie, Valeur 
Militaire Sarde. TTb  100 / 120 €

305.  mÉdaille d’italie, brevet à en-tête du 
ministère de la Guerre, “Les membres du Conseil 
d’Administration du 5e Régiment de lanciers 
certifient que le sieur Billot Gaspard, Lancier 
de 2e classe…”, fait à Clermont-Ferrand, le 6 
octobre 1859, numéro d’enregistrement n° 68 004 
du ministère de la Marine de la Guerre et n°169 
357 à la Grande Chancellerie (pliures, manque et 
petites déchirures, contrecollé sur carton).

 Largueur : 20,7 cm
 Hauteur : 31,4 cm 40 / 60 €

306.  sardaigne - mÉdaille de la valeur militaire, 
Guerre d’Italie 1859, frappe française en argent, 
la campagne en relief, l’attribution gravée à : 
“Millescamps S. Lieut. 12e Rég d’art.”, poinçons 
à la tête de sanglier et du fabricant J. Chobillon 
(1847-1870), ruban.

 Diamètre : 33,6 mm TTb à SUp   300 / 400 € 
  Voir la reproduction page 53

307.  sardaigne - mÉdaille de la valeur militaire, 
Guerre d’Italie 1859, frappe française en argent, 
la campagne en relief, non attribuée, poinçons à 
la tête de sanglier et du fabricant E. Chobillon 
(1870-1905), ruban avec barrette à coulisse.

 Diamètre : 33,7 mm TTb  100 / 150 €
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308.  sardaigne - mÉdaille de la valeur militaire, 
Guerre d’Italie 1859, lot de quatre miniatures en 
argent avec ruban : trois de fabrication française, 
poinçon à la tête de sanglier, 19,5 mm, 16,3 mm, 12,2 
mm ; une sans millésime, de fabrication italienne, 
ruban. TTb  100 / 150 €

309.  États POntifiCaux - mÉdaille PrO Petri sede, 
1860, dite de “Castelfidardo”, modèle pour la troupe 
en maillechort, ruban de la médaille pro Ecclesia et 
pontifice avec agrafe “Castelfidardo” de fabrication 
postérieure de la maison Arthus-bertrand.

 Diamètre : 38,7 mm TTb  200 / 300 €

310.  seCOnd emPire - États POntifiCaux - mÉdaille 
PrO Petri sede, dite de “Castelfidardo”, demi-
taille en maillechort, suspension par anneau, 
ruban de la médaille pro Ecclesia et pontifice.

 Diamètre : 23,5 mm TTb  100 / 120 €

311.  États POntifiCaux - mÉdaille fidei et 
virtuti, 1867, dite de “Mentana”, modèle pour 
officier en argent, poinçon à la tête de sanglier, 
ruban postérieur.

 Largeur : 38,9 mm
 Hauteur : 45,5 mm TTb à SUp  150 / 200 €

312.  États POntifiCaux - mÉdaille fidei et 
virtuti, dite de “Mentana”, modèle pour la 
troupe en maillechort, ruban.

 Largeur : 41,7 mm
 Hauteur : 48,8 mm  TTb  80 / 100 €

313.  États POntifiCaux - mÉdaille fidei et 
virtuti, dite de “Mentana”, lot de deux miniatures 
en argent : 21,7 mm avec ruban insolé et fusé ;  
13,7 mm ruban. TTb à SUp  100 / 120 €

314.  mÉdaille de CHine 1860, par barre, en argent, 
poinçon de la Monnaie de paris à la tête d’aigle, 
ruban avec épingle de suspension d’origine.

 Diamètre : 30,8 mm TTb à SUp  300 / 400 € 

315.  mÉdaille de CHine 1860, par barre, en argent, 
poinçon de la Monnaie de paris à la tête d’aigle, 
ruban décoloré.

 Diamètre : 30,8 mm TTb  300 / 400 € 

316.  mÉdaille de CHine 1860, par Falot, en argent, 
flanc large, poinçon à la tête de sanglier, ruban 
aux idéogrammes fusés.

 Diamètre : 31,4 mm   TTb à SUp  400 / 500 € 

317.  mÉdaille de CHine, réduction signée E.F., en 
argent, poinçon à la tête de sanglier, ruban.

 Diamètre : 18,8 mm TTb à SUp  200 / 250 €

318.  mÉdaille de CHine, miniature non signée, en 
argent, poinçon à la tête de sanglier, ruban.

 Diamètre : 14,4 mm   TTb  200 / 250 €

319.  mÉdaille de CHine, une coupe de ruban 
d’époque jamais montée.

 Largueur : 36 mm 10 / 20 €

320.  mÉdaille du mexique, 1862, par barre, en 
argent, poinçon de la Monnaie de paris à la tête 
d’aigle, portée à une double coupe de ruban.

 Diamètre : 30,7 mm TTb  120 / 180 €

321.  mÉdaille du mexique, par Sacristain, en 
argent, flanc large, poinçon à la tête de sanglier 
sur la bélière, ruban.

 Diamètre : 30,8 mm TTb  200 / 300 €

322.  mÉdaille du mexique, par E. Falot, en argent, 
poinçon à la tête de sanglier, ruban troué.

 Diamètre : 30,6 mm TTb  200 / 300 €

323.  mÉdaille du mexique, par Sacristain, en 
argent, flanc large, bélière ressoudée, fragment 
de ruban.

 Diamètre : 31 mm TTb  120 / 180 €

324.  mÉdaille du mexique, réduction par E.F., 
en argent, poinçon à la tête de sanglier, ruban 
(traces de colle au dos).

 Diamètre : 19 mm TTb à SUp  80 / 100 €

325.  mÉdaille du mexique, miniature en argent, 
poinçon à la tête de sanglier, porté à ruban du 
modèle d’ordonnance retaillé latéralement.

 Diamètre : 15,3 mm TTb  60 / 80 €

326.  emPire du mexique - Ordre de la nOtre 
dame de guadaluPe, croix de chevalier du 2e 
type de Maximilien (1865-1867), en vermeil et 
émail (nombreux éclats), le centre d’avers en 
trois parties, au revers la légende “Al merito y 
virtudes”, poinçon à la tête de sanglier, ruban 
décoloré.

 Largeur : 36,9 mm
 Hauteur : 64,6 mm TTb à SUp  600 / 800 € 

327.  emPire du mexique - mÉdaille du mÉrite 
militaire, par Charles Trotin, signée C.T., 
surmoulage en métal argenté, ruban postérieur. 

  On y joint une médaille de la Légion Étrangère, 
souvenir de la bataille de Camerone en bronze 
sans ruban.

 Diamètre : 33 mm TTb  50 / 80 €

328.  mÉdaille d’HOnneur du ministère de la 
marine, 2e classe argent, avers au profil non 
lauré de Napoléon II à gauche par Caqué, 
attribuée au revers à “A Fois Carriou Matelot 
- courage et dévouement - 1853” poinçon de la 
Monnaie de paris (chocs sur la tranche), ruban 
tricolore. 

  On joint une miniature du Ministère de 
l’Intérieur avec ruban non conforme (14 mm).

 Diamètre : 33 mm Tb  à TTb  80 / 120 € 
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329.  sOCiÉtÉ des sauveteurs de saône et lOire, 
médaille en argent, frappée sur l’avers des 
armes de Mâcon ceintes du nom de la société, à 
l’exergue “fondée par Ch Heuret en 1846”, sur le 
revers la légende “l’Empereur protecteur - sauver 
ou périr” entourant une couronne civique, 
gravée au centre “À Mr DE LAMARTINE 
PRÉSIDENT D’HONNEUR 1866”, ruban à 
rosette molle,  (décousu), poinçon à la tête de 
sanglier, présenté dans un écrin en chagrin noir 
décoré de fleurons dorés, et frappé de la dédicace 
“À Mr DE LAMARTINE PRÉSIDENT 
D’HONNEUR”. 

 Diamètre : 27,5 mm TTb à SUp  200 / 250 € 
  Note : Alphonse de Lamartine (1790-1869) resta toute sa 

vie très attaché à sa petite patrie, la bourgogne, et repose 
aujourd’hui à Saint-point, en Saône et Loire, à côté de son 
château.

330.  sOCiÉtÉ de seCOurs mutuels française des 
ex-militaires, 1868, insigne du deuxième type 
en bronze argenté et doré, ruban aux couleurs 
des principales décorations françaises : Légion 
d’honneur, médaille Militaire, Crimée, baltique, 
Italie, Mexique, Tonkin, médaille d’honneur. 

  On joint : une médaille portable de Napoléon 
III par Mirf, “Honneur aux hommes de cœur 
qui travaillent avec courage à consolider le 
gouvernement de sa Majesté Impériale, ils veulent 
le bonheur de la France” (50 mm) ; une affiche 
éditée par la Librairie Central des beaux-Arts, 
présentant l’historique du 1er bataillon d’infanterie 
légère d’Afrique de 1832 à 1892 ainsi que ses 
différents uniformes rehaussés (35,5 x 47,5 cm).

 Largeur : 35 mm
 Hauteur : 62 mm TTb à SUp  150 / 200 € 

331.  sOCiÉtÉ de tir du jura, fondé en 1867, insigne 
de membre, médaillon quadrilobé en métal 
argenté appliqué des armes émaillées de : Lons-
le Saunier, poligny, Dole et Saint-Claude, par 
Wiese à paris, ruban et bouton de suspension. 

 Largeur : 41 mm
 Hauteur : 46 mm TTb  60 / 80 €

332.  mÉdaille d’HOnneur de la COmmune de gilly-
lès-Citeaux, en or, gravé, sur l’avers “Commune 
de Gilly les Citeaux (Côte d’Or)”, sur le revers 
“Sapeurs-Pompiers - Verpeau Bernard - caporal 
entré le 25 Août 1863”, anneau de suspension, 
ruban tricolore. 

 Diamètre : 30 mm TTb  300 / 500 €

Miniatures de décorations

333.  restauratiOn - barrette de gala en or, de 
forme cintrée, ciselée d’une guirlande végétale 
d’ors vert et rose, portant trois miniatures : 
une étoile d’officier de la Légion d’honneur 
Restauration, en or et émail (12 mm) ; une croix 
de Saint-Louis, en or et émail (13 mm) ; une 
décoration du Lys pour la Garde Nationale de 
paris dite “Décoration de la Fidélité”, en argent 
et émail, les centres en or (11 mm).

 Largeur : 43 mm TTb  300 / 400 €

334.  restauratiOn - barrette de gala à double 
médaillon en or à fond amati, appliqué d’une 
croix de Saint-Louis en or et émail et d’un Lys 
couronné en argent, poinçon à la tête de coq, 
ruban fragmentaire rouge et blanc. 

  On joint une autre barrette à triple médaillon 
(43 x 17 mm), le premier médaillon vide, le 
second appliqué d’un Lys en argent, le troisième 
d’une croix de Saint-Louis en or, sans centre, 
poinçon à la tête de coq, fragment de ruban 
rouge à filet central blanc.

 Largeur : 39 mm
 Hauteur : 16 mm TTb  250 / 400 €
  
335.  restauratiOn - barrette de gala 

rectangulaire en or à fond losangé, relevé d’un 
filet émaillé bleu nuit (infimes éclats) portant 
trois miniatures : une étoile de chevalier de la 
Légion d’honneur Restauration, en argent et 
émail, centres en or (9 mm) ; une croix de l’ordre 
de Saint-Ferdinand d’Espagne, en or et émail 
(manque le centre de revers, 9 mm) ; une croix de 
Saint-Louis en or et émail (10 mm) ; poinçon à la 
tête de coq.

 Largeur : 34,5 mm  Tb à TTb  200 / 300 €

336.  seCOnd emPire - CHaînette de gala en or 
à trois rangs de maillons gourmettes, poinçon 
à la tête d’aigle et de sanglier, supportant huit 
miniatures, de droite à gauche : chevalier de la 
Légion d’honneur d’époque Second Empire en 
argent et émail (14 mm, manque les centres) ; 
Turquie, ordre du Médjidié en argent, or et 
émail (12 mm) ; piemont-Sardaigne, officier 
de l’ordre militaire de Savoie en or et émail 
(12 mm) ; Royaume-Uni, ordre du bain à titre 
militaire, or et émail (11 mm) ; portugal, ordre 
du Christ en or et émail (9 mm) ; médaille de la 
Campagne d’Italie en argent (10 mm) ; médaille 
du Mexique en argent (9 mm) ; Royaume-Uni, 
médaille de Crimée (10 mm).

  TTb  200 / 300 €
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337.  seCOnd emPire - CHaînette de gala en or 
à double rang de maillons tressés, poinçon à la 
tête d’aigle, supportant six miniatures, de gauche 
à droite : chevalier de la Légion d’honneur 
d’époque Second Empire en argent, or et émail 
(14mm) ; Turquie, ordre du Médjidié en argent, 
or et émail (13 mm) ; Grèce, officier de l’ordre du 
Sauveur en or et émail (14 mm) ; Espagne, ordre 
de Charles III en or et émail (13 mm) ; Autriche, 
ordre de Léopold en or et émail (14 mm) ; prusse, 
ordre de l’Aigle Rouge en or et émail, l’aigle rose 
(13 mm). TTb  300 / 400 €

  Voir la reproduction page précédente

338.  seCOnd emPire - barrette fil en argent 
soutenant quatre miniatures : une étoile de 
chevalier de la Légion d’honneur Second 
Empire, argent et émail, centres en or (12 mm) ; 
une Médaille militaire du Second Empire, argent 
et émail (9 mm) ; une médaille de la campagne 
d’Italie à couronne articulée en argent (10 mm) ; 
une médaille de la campagne de Chine en argent 
(11 mm) ; ruban mixte tissé aux couleurs des 
trois premières décorations, le dernier ajouté et 
maintenu au précédent par du papier kraft.

 Largeur : 39 mm TTb  150 / 200 €
  Voir la reproduction page précédente

339.  seCOnd emPire - barrette fil en argent 
supportant trois miniatures : une étoile de 
chevalier de la Légion d’honneur Second Empire, 
en argent et émail, centres en or (14 mm) ; une 
médaille militaire du Second Empire, en argent, 
vermeil et émail, poinçon à la tête de sanglier 
(11 mm) ; une médaille de la baltique en argent, 
poinçon à la tête de sanglier avec barrette fixe 
“Sebastopol” (11 mm ), avec trois rubans cousus. 

 Largeur : 30 mm Tb à TTb  100 / 120 €
  Voir la reproduction page précédente

340.  seCOnd emPire - lOt de deux barrettes fils. 
La première en or soutenant : une croix de Saint-
Louis en or et émail, Monarchie de Juillet, sans 
centres (14 mm) ; une médaille de Sainte-Hélène 
en bronze (13 mm) ; une étoile de chevalier de 
la Légion d’honneur Second Empire, en argent 
et émail, sans centres (12 mm) ; sans ruban. 
La seconde en argent soutenant : une étoile de 
chevalier de la Légion d’honneur Second Empire 
en argent et émail, centres en or (12 mm) ; une 
croix de Saint-Louis en or et émail, sans centres 
anneau cannelé, ajout postérieur (7 mm) ; une 
médaille de Sainte-Hélène en bronze (10 mm) ; 
ruban parti de Légion d’honneur et médaille de 
Sainte-Hélène. Tb  150 / 200 €

  Voir la reproduction page précédente

341.  iiie rÉPublique - CHaînette de gala en vermeil 
à double rang de maillons gourmettes, poinçon à 
la tête de sanglier, supportant huit miniatures, de 
droite à gauche : officier de la Légion d’honneur 
en or émail, les branches et la bélière serties de 
roses (13 mm) ; Japon, ordre du Soleil Levant en 
vermeil, or et émail (13 mm) ; Tunisie, ordre du 

Nichan al Ifthikar en argent et émail (12 mm) ; 
Tadjourah, ordre du Nichan El Anouar en argent 
et émail (12 mm) ; Maroc, officier de l’ordre du 
Ouissam Alaouite en vermeil et émail (12 mm) : 
palmes académiques en argent et émail (9 mm) ; 
chevalier de l’ordre du Mérite agricole en vermeil 
et émail (11 mm) ; médaille commémorative de la 
guerre de 1914-1918 en bronze (11 mm).

 TTb  300 / 400 € 
  Voir la reproduction page précédente

342.  iiie rÉPublique -  CHaînette de gala en or 
à double rang de maillons gourmettes, poinçon 
à la tête d’aigle, supportant neuf miniatures, de 
droite à gauche : palmes académiques en or, 
sertie de grenats et d’une rose (10 mm) ; chevalier 
de l’ordre du Mérite agricole en or et émail (11 
mm) ; bénin, officier de l’ordre de l’Etoile Noire 
en vermeil et émail (12 mm) ; Tunisie, ordre du 
Nichan al Ifthikar en argent et émail (11 mm) ; 
Monténégro, ordre de Danilo en vermeil et émail 
(12 mm) ; Italie, ordre de la Couronne en vermeil 
et émail (11 mm) ; médaille d’honneur des 
Secours Mutuels en vermeil attribuée à “Félix 
de Saint Sauveur 1906” (12 mm) ; médaille 
privée Dieu et patrie en vermeil et émail ; 
médaille de l’Assistance publique en  vermeil, 
attribuée au même. Tb à TTb  150 / 200 €

  Voir la reproduction page précédente

343.  iiie rÉPublique -  lOt de sePt : Une chaînette 
de gala en vermeil à double rang de maillons 
gourmettes, supportant douze miniatures avec 
leur ruban, de gauche à droite : Légion 
d’honneur, manque l’insigne ; Croix de Guerre 
1914-1918, bronze, deux étoiles ; Croix de 
Guerre 1939-1940, bronze, une étoile ; croix du 
Combattant, bronze ; croix du Combattant 1939-
1940, bronze ; médaille d’honneur des Travaux 
publics, argent ; croix des Service Militaire 
Volontaire, bronze ; belgique, médaille de l’Yser, 
bronze ; médaille interallié, bronze ; médaille 
commémorative de la Grande Guerre, bronze ; 
médaille de Verdun, modèle prudhomme, 
barrette Verdun ; insigne des blessés, bronze 
émaillé. Une réduction d’étoile de chevalier 
de la Légion d’honneur Monarchie de Juillet, 
en argent, or et émail (éclats), anneau cannelé, 
poinçon à la tête de lièvre, sans ruban (22 x 32 
mm). Une miniature d’étoile de chevalier de 
la Légion d’honneur IIIe République, modèle 
de luxe, en argent, or et émail, les bras à filet, 
les pointes et la bélière orné de roses, poinçon 
à la tête de sanglier, ruban (15 mm). Un autre 
exemplaire, modèle de luxe, en argent, or et 
émail, les bras à filet, le centre en trois parties, 
poinçon à la tête de sanglier, ruban (13 mm). 
palmes académiques modèle de luxe, miniature 
en vermeil ornée de roses et grenats, poinçon à la 
tête de sanglier, ruban à rosette. Une miniature 
de Croix de Guerre 1914-1915, en bronze, ruban 
avec deux étoiles. Une médaille d’Italie 1859, 
signée E.F., en argent, sans ruban (15 mm). 

 TTb  180 / 250 € 
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IIIe République

344.  mÉdaille de madagasCar 1883-1886, 1ère 
expédition, en argent, bélière boulle, frappe 
postérieure de la Monnaie, ruban. 

 Diamètre :  30 mm SUp  40 / 60 €

345.  mÉdaille de CHine 1900-1901, en argent, 
frappe postérieure de la Monnaie, ruban avec 
barrette en argent “1900 CHINE 1901”. 

 Diamètre :  30 mm  SUp  40 / 60 €

346.  lOt de trOis : ordre du Mérite Agricole, 
insigne de chevalier en vermeil et émail 
(défaut à la légende d’avers), poinçon à la tête 
de sanglier, ruban, (largeur : 36 mm - TTb) ; 
ordre du Mérite Social, insigne de chevalier 
en métal argenté et émail ruban, (largeur : 40 
mm - TTb) ; Médaille militaire 1870, modèle à 
charnière à trophée uniface, argent, vermeil et 
émail, poinçon de la Monnaie de paris, ruban 
(diamètre : 28 mm TTb).   TTb  20 / 30 €

347.  lOt de Cinq dÉCOratiOns : une étoile de chevalier 
de la Légion d’honneur IIIe République, en argent 
et émail (petits manques), poinçons à la tête de 
sanglier et du fabrication de Lemoine, ruban avec 
fixation par crochet ; une médaille militaire IIIe 
République en argent et émail (manques), trophée 
à charnière uniface, poinçons à la tête de sanglier 
et du fabricant E. Chobillon entre 1870-1905, 
ruban insolé ; une médaille commémorative de 
la guerre de 1870-1871, en bronze, ruban ; une 
croix du combattant, en bronze doré, fabrication 
de la Monnaie de paris, ruban ; une médaille 
commémorative des opérations de sécurité et de 
maintien de l’ordre, en bronze, ruban avec barrette 
“Algérie”. On y joint une médaille souvenir 
d’ascension dans le ballon captif de Henry Giffard 
à paris en 1879, métal doré, étroit ruban tricolore à 
une tige de suspension, dans une boite en carton. 
 Tb à TTb  50 / 80 €

348.  Ordre du mÉrite COmmerCial, institué en 1939, 
insigne de chevalier du 1er modèle, en vermeil et 
émail, poinçon de la Monnaie de paris, ruban. 

 Largeur : 40 mm
 Hauteur : 43 mm TTb à SUp  60 / 80 €
  Voir la reproduction page 55

349.  Ordre du mÉrite POstal, institué en 1953, 
insigne de chevalier, en argent, vermeil et émail, 
fabrication de la Monnaie de paris, ruban. 

 Largeur : 39 mm
 Hauteur : 51 mm SUp  60 / 80 € 
  Voir la reproduction page 55

350.  Ordre des Palmes aCadÉmiques, institué en 1808, 
réorganisé en 1955, bijou de chevalier, modèle 
d’orfèvrerie en argent et émail, sertis de six petits 
brillants et d’un plus gros sur la bélière, poinçon 
au crabe et du fabricant Chobillon, dans un écrin 
d’Augis à Lyon. Très rare dans cette qualité.

 Largeur : 30 mm
 Hauteur : 41 mm SUp  500 / 700 € 
  Voir la reproduction page 55

351.  Ordre natiOnale du mÉrite, institué en 
1963, insigne d’officier en vermeil et émail, 
centres ajourés (cheveux au revers et manques 
aux drapeaux), poinçon au crabe et du fabricant 
Chobillon, ruban à rosette. 

 Largeur : 40 mm
 Hauteur : 63 mm Tb  60 / 80 € 

352.  Ordre natiOnale du mÉrite, insigne de 
chevalier en argent et émail, fabrication privée, 
poinçon au crabe, ruban. 

 Largeur : 37 mm
 Hauteur : 62 mm TTb  30 / 40 €

353.  ministère de la dÉfense - mÉdaille 
d’HOnneur des PersOnnels Civils de 
l’administratiOn marine, en or, pour 40 ans 
de service, attribution gravée “R.Silvi 1990”, 
poinçon de la Monnaie de paris, ruban.

 Diamètre : 27 mm TTb à SUp  300 / 500 €
  Voir la reproduction page 55

354.  dÉCOratiOn inCOnnue de seCOurs mutuels 
Ou de COngrÉgatiOn (?), en argent et émail, 
reprenant l’étoile de la Légion d’honneur d’Haïti 
fondé par Faustin 1er en 1849, surmontée d’une 
couronne antique, et présentant à l’avers une 
abeille sur fond d’émail rouge (éclat), ceinte de la 
légende “virtuti et labori .papi.” et au revers trois 
étoiles d’or et la légende “nil mortalibus arduum 
est C.C”, ruban lilas postérieur décoloré. On y 
joint : un insigne portable figurant une abeille 
surmontée d’une couronne de laurier avec un 
ruban rouge liseré tricolore (16 mm) ; et un écrin 
orné d’une abeille. 

 Largeur : 42 mm
 Hauteur : 54 mm Tb  à TTb  50 / 80 €
  Voir la reproduction page 55

355.  franC-maçOnnerie, lOt de deux : un bijou de 
Grand Inspecteur Inquisiteur Commandeur, 
dernier grade du Rite Ecossais philosophique, 
en argent et émail (petits éclats au centre 
d’avers), large anneau plat, sans ruban, 
époque début du xIxe siècle (largeur 39 mm - 
hauteur : 44 mm) ; une médaille non identifiée 
en argent, présentant sur l’avers, un faisceau 
de lances liées, entouré de la légende “VIS 
UNITA MAIOR”, sur le revers, au centre 
d’une gloire, le triangle entouré de nuées, ceint 
de la légende “LUX EX TENEBRIS” (percée 
pour être rendue portable), diamètre : 33,5 
mm, référence : Labouret Marc, Les métaux 
et la mémoire, édition platt, paris 2007, n°824, 
p. 345. Rare.  Tb  à TTb  200 / 300 € 

  Voir la reproduction page 55
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OUVRAGES DE DOCUMENTATION
356.   lOt de Cinq Ouvrages de Souyris-Rolland, 

André : Guide des ordres, décorations et médailles 
militaires 1814-1963, paris 1979, in-4, 136 p., planches 
en couleurs, et Nb, 1ère édition, reliure pleine toile, 
jaquette conservée ; Guide des ordres civils français et 
étrangers, des médailles d’honneur, des médailles de 
société, paris 1979, in-4, 148 p., planches en couleurs, 
et Nb, reliure pleine toile, jaquette conservée ; 
Guide des ordres et décorations de la résistance et 
de la libération 2e guerre mondiale, paris 1985, in-
4, 172 p., reliure pleine toile, jaquette conservée ; 
Histoire des distinctions et des récompenses 
nationales T1 : l’Institution du Mérite Militaire - les 
Vainqueurs de la Bastille - La Décoration Militaire 
- Le Brassard de Bordeaux - le Lys et de la Fidélité 
- La Médaille d’Honneur Helvétique de la Fidélité, 
Arcueil 1986, in-4, 104 p., 4 pl. couleurs, ill. N&b, 
broché ; Histoire des distinctions et des récompenses 
nationales T2 : L’ordre royal et militaire de Saint 
Louis - Le Médaillon des Deux-Épées - La Société 
des Cincinnati - La Médaille d’honneur Helvétique 
du 10 août 1792. La croix et la médaille de Juillet - 
Le Triangle de la Commune, Arcueil 1987, in-4, 124 
p., 4 pl. couleurs, ill. N&b, broché.  60 / 80 €

357.  lOt de deux Ouvrages : Guimaraes, Christophe, 
Les insignes et médailles commémoratives de 
l’Ordre de Saint Louis, 1693-1830, Symboles et 
Tradition , paris 2004, in-4, 152 p., nombreuses 
illustrations en couleurs et N&b, broché ;  Saldek, 
Robert J., Some aspects of the order of St. Louis 
and its insignia, La Grange, Illinois, 1983, in-4, 28 
p., 2 pl. couleurs, en anglais, broché, avec envoi. 
 40 / 60 €

358.  Rullier, paul, La Décorations du Lis, Symboles et 
Tradition, paris 1988, in-4, 142 p., 2 pl. couleurs 
des rubans du Lys, nombreuses illustrations en 
N&b, broché. 20 / 30 €

359.  lOt de deux Ouvrages de Moreau, Robert, 
ensemble de deux ouvrages : Insignes des 
Vétérans de l’Empire Français “débris de l’armée 
impériale”, paris 1987, in-4, 108 p., 8 pl. couleurs, 
nombreuses illustrations en N&b, broché ; 
Recueil d’articles de phaléristique, paris 1991, 106 
p., nombreuses illustrations en N&b. 

 Deux ouvrages incontournables. 60 / 80 €

360.  lOt de deux Ouvrages : Collectif, Ordres de 
chevalerie et récompenses nationales, catalogue 
de l’exposition du musée monétaire de 1956, paris 
1956, broché, in-8, 396 p., 74 pl. N&b, avec son 
supplément broché de 32 p. et 8 pl. N&b ; Torre, 
Henri et Ducourtial, Claude, Le palais et musée de 
la Légion d’honneur, paris 1963, in-8, 108 p., ill. 
N&b, 2 pl. couleurs, broché. 40 / 60 €

361.  Laslo, Alexander J., The Interallied Victory Medals 
of World War I, 2nd Revised Edition, Albuquerque 
1992, in-4, 136 p., nombreuses illustrations en N&b, 
en anglais, reliure cartonnée. 40 / 60 €

362.  lOt de quatre Ouvrages : blondel, Jean-Michel, 
Ordres des États de l’Allemagne Impériale, paris 
1987, in-4, 104 p., nombreuses illustrations en 
couleur, texte bilingue français anglais, reliure 
cartonnée ; Edkins, David, The Prussian Orden 
Pour le Mérite, history of the Blue Max, Falls 
Church 1981, in-8, 146 p., nombreuses illustrations 
en N&b, en anglais, broché ; Durov, V.A., Russian 
and Soviet military awards, musée historique 
de Moscou, 1990, in-8, 104 p., richement illustré 
en couleur, texte bilingue russe anglais, broché ; 
poutnikov, Guéorgui, Les ordres et les médailles de 
L’U.R.S.S., Moscou 1990, in-8, 40 p., en couleur, en 
français, broché. 40 / 60 €

363.  Étienne, major Francis, Les Décorations Haïtiennes 
à travers l’histoire, port Au prince 1954, in-4, 124 
p., nombreuses planches en couleurs, reliure pleine 
toile, jaquette conservée. 60 / 80 €

364.  lOt de deux Ouvrages : Erüreten, Metin, Osmanli 
madalyalari ve nisanlari, Ottoman medals and orders, 
Istanbul 2001, in-4, 384 p., abondantes illustrations, 
entièrement en couleurs, textes en turc, légendes en 
anglais, reliure simili, jaquette conservée ; Rod’Est 
[Stiot], L’ordre du Croissant Turc, Revue Belge 
d’Histoire Militaire, bruxelles 1970, 16 p. illustré, 
photocopie de l’article.  60 / 80 €

365.  lOt de deux Ouvrages : Hood, Jennings et 
Young, Charles J., American orders & Societies 
and their decorations, London Stamp Exchange 
Limited, 1991, réédition  de celle de bailey, banks 
& biddle Company, philadelphie 1917, in-8, 108 p. 
et 18 pl. couleurs, en anglais, reliure pleine toile ; 
Medal Yearbook 2001, Token publishing 2001, 
in-8, 472 p., illustrations en N&b, planches de 
rubans en couleur, en anglais, broché. 40 / 60 €

366.  lOt de sePt Ouvrages : Chauvicourt, J. et S., 
Médailles et décorations de Madagascar, Tananarive 
1969, in-8, 80 p., nombreuses illustration en N&b, 
broché ; Oldham, Geoffroy p. et Delahunt, brett, 
Cambodian decorations of honor, Auckland 2004, 
in-4, 130 p., riche illustration entièrement en 
couleur, en anglais ; Duflot, Marcel, Les insignes de 
l’armée vietnamienne, Symboles et Tradition, paris 
1986, in-4, 244 p., ill. en N&b, broché ; Duflot, 
Marcel, Les insignes des forces armées au Laos 
1945-1954, Symboles et Tradition, paris 1996, in-
4, 218 p., ill. en N&b, broché ; Duflot, Marcel, Les 
insignes des forces armées au Cambodge 1945-1954 
1991-1993, Symboles et Tradition, paris 2002, in-4, 
224 p., ill. en N&b, broché ; brasier, L et brunet, 
L., Les Ordres Tunisiens, paris 1898, photocopie ; 
Tunisie, Nichan Iftikhar, Symboles et Traditions, 
photocopie. 60 / 80 €
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