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LIVRES

  1.  M. VACHON, Detaille, Lahure, 1898. Reliure 
façon demi-maroquin rouge. 172 pages illustrées.

 B.E.  60 / 80 €

  2.  Bel ensemble de 105 planches de Lucien 
ROUSSELOT. Aquarellées. Présentées en trois 
classeurs. 

 B.E.  200 / 300 €

  3.  M. DUPONT, Guides de Bonaparte et chasseurs  
à cheval de la Garde, Les Éditions militaires 
illustrées, 1946. Reliure façon demi-maroquin.  
142 pages sur vélin, illustrées par M. Toussait.  
Exemplaire numéroté 149. 

 B.E.  60 / 80 €

  4.  Octave UZANNE, La Panacée du Capitaine 
Hauteroche, Librairie Henry Floury, 1899. 
Reliure demi-toilée. 63 pages illustrées par  
E. Courboin. Exemplaire numéroté n°223. 

 B.E.  60 / 80 €
    
  5.  MONTORGUEIL-JOB, Murat, Hachette, vers  

1890. 37 pages illustrées par Job. 
 A.B.E.  150 / 200 €
    
  6.  JOB, Les Épées de France, Geffroy Éditeur, 1894
  Reliure en percaline rouge illustrée (usure).  

48 pages illustrées par Job. 
 A.B.E.  100 / 150 €

  7. Deux ouvrages : 
  - GERVÈSE, Souvenirs d’un marin de la IIIe 

République, Éditions de la Cité, 1985. Reliure 
toilée. 216 pages illustrées. 

  - GRENEST, L’Armée de l’Est. Relation 
anecdotique de la Campagne de 1870-1871, 
Garnier Frères, 1895. Reliure demi-cuir. 971 pages  
illustrées. 

 B.E.  60 / 80 €

  8.  L. VALLET, À travers l’Europe. Croquis de 
cavalerie, Librairie Firmin-Didot, 1893. Reliure 
en demi-maroquin rouge, décoré au fer. 300 pages 
richement illustrées de 300 gravures dans le texte 
et 50 en couleurs. Exemplaire numéroté n°14.

 B.E.  100 / 150 €

  9.  MARBOT, Mémoires du Général Baron de 
Marbot, III volumes. Librairie Plon, s.d (31e 
édition). Reliure demi-maroquin vert, dos à nerfs. 
390 pages, 495 pages et 446 pages. Têtes dorées. 

 A.B.E.  60 / 80 €

 10.  TOUCHEMOLIN, Strasbourg militaire, Hennuyer,  
1894. Reliure façon maroquin rouge. 144 pages 
illustrées. Exemplaire n°101. 

 A.B.E.  60 / 80 €

 11.  VALLET, Le Chic à cheval. Histoire pittoresque  
de l’équitation, Firmin-Didot, 1891. Reliure 
demi-cuir marron. 274 pages richement illustrées. 

 B.E.  80 / 100 €

 12.  GOETSCHY, Les jeunes peintres militaires  : 
de Neuville, Detaille, Dupray, Baschet, 1878. 
Reliure demi-maroquin rouge, dos à nerfs. 140 
pages richement illustrées, avec photographies 
contrecollées des trois peintres. 

 B.E.  80 / 100 €

 13.  BURNAND, Les Alliés dans la guerre des 
Nations, Crété Éditeur, 1922. 80 portraits en 
couleurs avec notices. 

 A.B.E.  100 / 150 €

 14.  LEMAIRE-JOB, Les Marins de la Garde, 
Librairie Ch. Delagrave, 1896. Belle couverture 
illustrée en percaline rouge. 296 pages illustrées 
par Job. Tranches dorées. 

 A.B.E. (In�mes rousseurs).  80 / 100 €
    
 15.  MARTHOLD-JOB, Histoire d’un bonnet à 

poil, Librairie d’éducation de la jeunesse, vers 
1890. Belle couverture illustrée en percaline 
rouge. 213 pages illustrées par Job. Tranches 
dorées. 

 A.B.E. (Petites rousseurs). 100 / 150 €

 16. Deux ouvrages :
 -  DUGUE MAC CARTHY, La cavalerie 

française et son harnachement, Maloine, 1985. 
Reliure toilée. 529 pages illustrées. Ouvrage 
de référence. 

 -  WAGNER, Costumes et coutumes militaires 
de la guerre de Trente ans, Gründ, 1979. 293 
pages illustrées. 

 B.E.  60 / 80 €

 17. Deux ouvrages sur Meissonier : 
  - LARROUMET, Meissonier, Baschet, Paris, 

vers 1885. Reliure demi-maroquin, dos à nerfs. 
86 pages illustrées. 

  - GRÉARD, Meissonier, ses souvenirs, ses entretiens, 
Hachette & Cie, 1897. Reliure demi-cuir rouge, dos à 
nerfs. 466 pages illustrées.

 B.E.  60 / 80 €
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 18. MONTORGUEIL-JOB
 Deux ouvrages :
  - La Cantinière, Charavay, Mantoux, Martin 

Éditeurs. Illustrations par Job. Marque à l’or au 
dos du lycée de jeunes �lles de Dijon. 

  - Bonaparte, Boivin, 1910. 83 pages illustrées par 
Job. 

 A.B.E. (Usures). 80 / 120 €
    
 19.  BOUCHOT-JOB, L’épopée du costume militaire 

français, Société française d’éditions d’art, 1898. 
Reliure demi-toilée. 299 pages illustrées par Job. 

 A.B.E. 80 / 120 €

  20.  Journal d’un poilu du 35e Régiment d’infanterie 
durant l’été 1916 

  Petit carnet de 180 pages manuscrites racontant 
la vie de ce soldat depuis le départ de la Garde 
de Nevers, son arrivée au front dans le secteur 
de Suzanne, Maricourt et Cléry. Quelques 
schémas des secteurs, tranchées et du camp de 
Reichakerkopf. Reliure toilée. 

 A.B.E. 1re G.M.  60 / 80 €

20 bis.  « Un micro, la bataille de Paris, 20-26 Août 1944 »
  Quatre disques soixante-dix-huit tours 

dans une reliure cartonnée enrichie de planches. 
 100 / 200 €

6

15

18

5

14
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DESINS, TABLEAUX et SCULPTURES

 21. Lucienne FRISON (1889-1960), 
 d’après VIGÉE-LEBRUN
 La Reine Marie-Antoinette
 Miniature ronde signée en bas à droite.
 Diamètre : 8 cm 300 / 400 €
  Élève de Madame Oudin Petit, elle expose ses œuvres au 

Salon des artistes français à partir de 1914. 

 22. Lucienne FRISON (1889-1960),
  d’après LAWRENCE
 Le Roi de Rome
 Miniature ronde signée à droite, cerclée de laiton. 
 Diamètre : 6,5 cm 300 / 400 €

 23. René GIFFEY (1884-1965)
  Napoléon Ier saluant la dépouille du Général 

d’Hautpoul après la bataille d’Eylau
  Dessin à l’encre de Chine et à l’aquarelle, signé 

et daté « 04 » en bas à gauche.
 32 x 24 cm 200 / 300 €
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 25. Lucienne FRISON (1889-1960), 
 d’après KUCHARSKI
 Louis Charles, Dauphin de France, futur Louis XVII
 Miniature rectangulaire signée en bas à droite.
 8,5 x 6,5 cm 300 / 400 €

 24.  «  On ne passe pas » : La sentinelle barrant la route de 
l’Empereur Napoléon Ier, sur fond de paysage

 Trumeau dans un encadrement doré.
 XIXe siècle.
 (Accidents). 
 Hauteur : 160 cm 300 / 500 €

 26. P. ROBIGUET, école française du XIXe siècle
 Cosaque debout sur son cheval, présentant un étendard
  Dessin et aquarelle, signé au crayon et annoté en bas à 

droite : « Remerciement pour le souvenir de l’exposition 
de Chine au Colonel OR... ».

 30 x 23,5 cm  200 / 300 €

24

26
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 27. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Scène de bataille du second Empire : Zouaves retranchés
  Aquarelle et rehauts de gouache, traces de signature et de date 

185 ?
 31 x 46 cm 300 / 400 €

 28. Edouard DETAILLE (1848-1912)
 Lancier de la Garde Impériale du Second Empire
  Gouache et aquarelle, signée et annotée en bas à gauche : «  À Monsieur  

Marchand souvenir bien cordial Edouard Detaille 1886 ». 
 52 x 24,5 cm 400 / 500 € 

 29. Denis-Auguste-Marie RAFFET (1804-1860)
 La cheminée
  Dessin au crayon et aquarelle, marqué en bas à droite  : « Mons, 

Janvier 1899 » et porte le cachet « vente Raffet, 1911 ». 
 19 x 31,5 cm  80 /120 €

 30. Denis-Auguste-Marie RAFFET (1804-1860)
 Grenadiers du 13e Régiment de Brest, en sentinelle
  Aquarelle avec rehauts de gouache signée en bas à droite. Porte 

une ancienne étiquette de vente au dos. 
 29,5 x14 cm  300 /400 €

27

28

30
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 31.  M. TH ANGINIEUR, 
 École française de la �n du XIXe siècle
  L’Amiral Jurien de la Gravière, en buste, en uniforme, 

portant ses décorations
 Huile sur toile signée en bas à droite.
 (Restaurations). 
 55 x 46 cm 400 / 600 €
  L’amiral porte ses nombreuses décorations dont Légion d’honneur, 

Lion de Zoehringen, Médjidié, Mérite militaire de Savoie.
  L’Amiral Vicomte Jurien de la Gravière, amiral français, 

aide de camp de l’Empereur Napoléon III, président de la 
Commission permanente des bibliothèques des divisions des 
équipages de la �otte, des corps de troupes de la Marine et des 
prisons maritimes.

 32.  Canne représentant en buste et uniforme l’Amiral 
Jurien de la Gravière (1812-1892), aide de camp de 
Napoléon III. Fût en rotin, poignée en étain et 
férule en fer.

 Fin du XIXe siècle. 
 Hauteur : 86 cm 300 / 400 €

31

33

 33. Alphonse de NEUVILLE (1836-1885)
 Commandant du 17e Chasseurs à pied
  Huile sur toile signée et datée « 1884 » 

en bas à droite. 
 (Une petite griffure).
 34 x 27 cm
   On y joint : 
  Jules RICHARD, En Campagne par 

A. de Neuville, Éditions Boussod, 
Valadon & Cie (E.M.). Le tableau y est 
reproduit en pleine page p. 40.

 800 / 1 200 €
  Ce portrait a été repris sur de nombreux ouvrages 

sur l’œuvre du peintre. On la retrouve en couverture 
du journal « Paris Illustre » en hommage à Alphonse 
de Neuville du 3 août 1889.
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 34. Attribué à Alphonse de NEUVILLE
 Clairon de chasseurs à pied, vers 1870
  Huile sur toile sur son chevalet du fabricant Pépin Malherbe. 
 41 x 27 cm.  300 / 400 €
  Pépin Malherbe est un fabricant de chevalet, vers 1880. 
  Œuvre en rapport  : On retrouve une composition très proche par A. de Neuville, 

reproduit dans Jules Richard, En Campagne par A. de Neuville, page 7.

 36. Edouard DETAILLE (1848-1912)
  Sapeur de la Garde impériale, Grenadiers 

Pavlov russes, Fantassins, Dragon d’ancien 
régime, Hussard, Romain à cheval. Essais 
de monogrammes 

 Études à l’encre de chine. 
 (Tache).
 26 x 19 cm 300 / 400 €

 37. D’après Edouard DETAILLE (1848-1912)
  Régiments écossais dé�lant devant leurs 

of�ciers
  Gravure en noir encadrée sous verre, 

contresignée au crayon dans la marge.
 63 x 53,5 cm  60 / 80 €

 35. Edouard DETAILLE (1848-1912)
  Artilleurs à la manœuvre, IIIe 

République
  Huile sur toile signée, et dédicacée 

en bas à gauche « À mon ami Duez ».
 46 x 38 cm 1 500 / 2 000 €
  Biographie : 
 Ernest Ange DUEZ (1843-1896). 
  Peintre. Ami d’Alphonse de Neuville et de 

Détaille, il fut un actif admirateur d’Édouard 
Manet. Son inspiration artistique se partage 
essentiellement entre portraits, scènes de 
genre et marines de bord de mer, peintes 
d’après nature à Villerville en Normandie. 
Comme illustrateur, il dessina notamment les 
planches des Travailleurs de la mer de Victor 
Hugo et de La Terre de Zola.

36
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 38. Lionel ROYER (1852-1926)
 Capitaine du 26e Régiment d’artillerie, IIIe République
  Huile sur panneau signée et datée « 1885 » en bas 

à droite. 
 33 x 21 cm 300 / 350 €
  Biographie  : Lionel-Noël Royer est un peintre d’histoire 

français, qui a peint notamment les grandes scènes de la vie de 
Jeanne d’Arc à la basilique du Bois-Chenu à Domrémy. Engagé 
volontaire en 1870, il combat des les armées de l’Ouest. Prix 
de Rome, on lui doit de nombreuses peintures d’histoire dont 
« Vercingétorix jette ses armes aux pieds de César » . 

 39. Jean ROYER, école française
 Panthère allongée
  Dessin au crayon gras, fusain, craie et aquarelle, 

signé en bas à droite.
 30 x 40 cm 400 / 500 €

 40. Bernard NAUDIN et Léon MAROTTE 
  Croquis de campagne, R. Helleu Éditeur, Paris, 

1915 et 1916. Ensemble de 35 lithographies 
originales pour la 1re série et de 20 pour la 2e série. 
Deux volume dans leurs cartonnages. Numérotés 
n°417 et 337. 

 29,5 x 23 cm.  60 / 80 €

41 42

 41. Charles GAUTHIER
  Buste présumé du Général d’Artillerie 

Trochu
  Épreuve en bronze, base signée et datée 

1876. Marquée du fondeur Gruet jne 
fondeur.

 Hauteur : 37 cm 300 / 400 €

 42. D’après BOIZOT
 Le premier consul Bonaparte.
  Buste en marbre blanc sur piédouche 

rond. 
 (Accident au pied).
 Hauteur totale : 47 cm 300 / 400 €
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ARMES BLANCHES du XVIe au XXe SIÈCLES

 43.  Couteau de vénerie. 
  Poignée en ivoire. Monture en laiton, garde à deux quillons mouvementés. 

Lame à dos plat et contre tranchant. 
 Fin du XVIIIe siècle. 
 A.B.E. SF.  400 / 500 €

 44. Dague d’officier de marine. 
  Manche en ivoire tourné (fêle). Monture, garde et fourreau en laiton ciselé 

doré. Lame droite à arête médiane gravé. 
 Époque Premier Empire. 
 B.E.  600 / 800 €

 45. Fine petite dague d’officier de marine. 
  Poignée en ivoire. Monture en laiton doré ciselé, garde en disque. Lame 

quadrangulaire gravée, dorée et bleuie à moitié. Fourreau en laiton ciselé de 
feuilles d’eau et d’une ancre, à deux anneaux avec leurs suspentes en chaînette 
façon gourmette. 

 Époque Premier Empire. 
 B.E.  600 / 800 €

     
 46. Baïonnette à douille. 
 XIXe siècle.  40 / 60 €
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45
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 47.  Sabre de cavalerie de ligne modèle AN XIII 
modi�é 1816. 

  Poignée en bois recouverte de basane avec 
�ligrane. Monture en laiton, garde à quatre 
branches dont trois boulées, poinçonnée. 
Lame droite à dos plat marqué «  Manufre 
Rle du Klingenthal. 7bre 1814  », double pans 
creux, poinçonné et pointe ramenée au centre. 
Fourreau en tôle de fer, à dard asymétrique. 

 A.B.E.  300 / 500 €

 48. Sabre d’abordage modèle 1833. 
  Poignée à pans et garde à coquille, en fer noirci. 

Lame courbe à dos plat marqué «  Manufre 
Rle de Chatellerault Avril 1842 », pans creux. 
Gravé d’ancres sur les deux côtés. 

 A.B.E. SF.  300 / 400 €

 49.  Sabre d’abordage type 1833, pour la marine 
marchande.

  Poignée à pans et garde à coquille, en fer noirci. 
Lame courbe à dos plat marqué « G.M. & Cie ».

 A.B.E. SF. 200 / 300 €

 50. Pech Quabz afghan.
  Poignée à plaquettes d’ivoire. Monture en fer 

damasquiné d’or. Lame courbe en damas.
 XIXe siècle (fourreau postérieur).
 B.E.  200 / 300 €

 51. Pech Quabz afghan.
  Poignée à plaquettes d’ivoire. Monture en fer 

damasquiné d’or à décor de �eurs. Lame courbe 
en damas.

 XIXe siècle (fourreau postérieur).
 B.E.  200 / 300 €

 52. Deux sabres ottomans dits Yatagan.
  L’un à poignée en argent niellé (accident et 

manque), lame courbe gravée et poinçonnée. 
L’autre à poignée en corne blonde, lame courbe 
poinçonnée.

 XIXe siècle.  150 / 200 €

 53. Sabre ottoman dit Yatagan.
 Poignée en argent ciselé. Lame courbe à dos rond. 
 XIXe siècle.
 État moyen.    150 / 200 €

 54. Sabre ottoman dit Yatagan.
  Poignée à longues oreilles à plaquettes d’ivoire. 

Garniture en argent avec restes de coraux. 
Lame courbe gravée et poinçonnée. 

 On y joint un poignard d’Afrique du Nord.
 XIXe siècle.
 En l’état.  150 /200 €

 55.  Sabre d’officier de cavalerie légère, 
modèle 1822. 

  Poignée en corne (manque �ligrane). Monture 
en laiton ciselé. Garde à trois branches. Lame 
droite à double pans creux, à dos marqué « 
Klingenthal » et contre tranchant.

 Fourreau en tôle de fer à un bracelet. 
 Bon état.   200 / 300 €

 56. Sabre de cavalerie de ligne modèle 1822.
  Poignée recouverte de basane (manque 

�ligrane). Monture en bronze, garde à quatre 
branches. Lame droite à dos plat, contre 
tranchant et double pans creux. 

 Fourreau en tôle de fer à deux bracelets. 
 A.B.E.   200 / 300 €

 57. Sabre de cavalerie légère modèle 1822.
  Poignée avec �ligrane. Monture en bronze, 

garde à trois branches. Lame courbe à dos plat, 
contre tranchant, gouttière et pans creux.

 Fourreau en tôle de fer à deux bracelets.
 A.B.E.  150 / 200 €

 58.  Belle poignée d’un sabre indonésien en 
ivoire sculpté d’un lion. 

 XIXe siècle.
 B.E (fêle). 300 / 400 €

 59. Deux glaives d’infanterie modèle 1831.
 Poignées en bronze. Lames droites. 
 B.E. SF.   120 / 150 €

51

58

50
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 61. Naginata.
  Longue lame à gorge de 36,7 cm. Fourreau laqué avec moon. Hampe en bois laqué et marqueterie 

de nacre. Talon en fer.
 Avec son fourreau (accidenté).
 XIXe siècle.
 Longueur totale : 2,20 m
 A.B.E.  400 / 500 €

 62. Naginata.
  Longue lame à gorge de 34 cm. Fourreau laqué rouge et noir (accident). Hampe en bois laqué. 

Talon en fer.
 Longueur totale : 2,22 m
 Avec son fourreau (accidenté).
 XIXe siècle.
 E.M.  400 / 500 €

 63. Deux baïonnettes chassepot, modèle 1866.
 Poignées en bronze, lames avec marquage 1872 et 1873.
 B.E. SF.   120 / 150 €

 65. Sabre de cavalerie de ligne.
  Poignée en corne avec �ligrane. Monture en laiton. Garde à quatre branches. Lame droite, marquée 

Châtellerault 1919, contre-tranchant et double pans creux. Fourreau en tôle de fer à bracelet.
 A.B.E.  250 / 350 €

voir la reproduction page 15
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 66. Sabre d’officier mexicain.
  Poignée en corne avec �ligrane. Monture en laiton. 

Pommeau à l’aigle. Lame droite. 
 Fourreau en métal à un bracelet.
 XXe siècle.  300 / 400 €

 67. Sabre d’officier des Marines (U.S.A).
  Poignée à plaquettes de bakélite blanche. Monture 

en bronze doré. Lame courbe gravée de rinceaux et 
« United States marines ».

 Fourreau nickelé à trois garnitures dorées.
 XXe siècle.  300 / 500 €

66

67
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ARMES à FEU des XVIIIe et XIXe SIÈCLES

 68.  Poignard de l’Armée de libération 
nationale algérienne offert à Monsieur 
le Premier Ministre Michel Debré. 

  Monture en métal nickelé. Poignée en 
matière synthétique quadrillé. Lame gravée 
« A.L.N ».

  Dans un coffret présentoir en bois avec 
sur le couvercle l’insigne de la 2e D.I.M. et 
à l’intérieur une plaque gravée « Poignard 
ALN récupéré à Aïn Zana à l’ intention 
de Monsieur le Premier Ministre. Avec les 
respectueux compliments de la 2e D.I.M. »

 B.E.  200 / 300 €
  A.L.N  : Armée de Libération Nationale, qui lutta 

pour l’indépendance de l’Algérie entre 1954 et 1962.
 2e D.I.M. : 2e division d’infanterie marocaine. 
  Provenance : Michel Debré, puis descendance. 

 69.  Ensemble de quatre sagaies malgaches en 
fer forgé à arrête médiane, montées sur bois 
et une �èche harpon. 

 XIXe siècle. 
 A.B.E.  60 / 80 €
  Provenance  : souvenirs du Général Sylvestre venant 

de Madagascar.

68

 70. Fine paire de pistolets miniatures à silex.
  Paire de pistolets d’arçon de style du XVIIIe siècle. Canons ronds à méplats sur le 

dessus. Platines et chiens à corps ronds. Garnitures en fer découpé. Crosses en noyer. 
 Baguettes en bois. 
 XXe siècle.
 T.B.E. 200 / 300 €
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 71. Grande paire de pistolets d’arçons à silex. 
  Canons ronds à méplats sur le dessus, gravés et ciselés au tonnerre. Platines 

signées A. Penel, et chiens à corps ronds �nement gravés de rinceaux 
feuillagés. Garnitures en fer découpé et ciselé. Calottes à longues oreilles, 
pièces de pouce à jour sous couronne ducale. Crosses en noyer clair décorées à 
la �celle et sculptées. 

 Baguettes en bois à embout et tire-bourre en fer postérieures. 
 Début du XVIIIe siècle.
 (Petites réparations aux fûts).
 Longueur : 46,5 cm
 Bon état. Dans leur longueur d’origine. 2 000 / 3 000 €
 Antoine Penel, membre d’une célèbre famille d’armuriers stéphanois.
 Provenance :  Vente, Paris, Hôtel Drouot, Ader-Picard-Tajan, 13 janvier 1972, n°85. 

Expert : Robert Jean CHARLES,
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 72. Pistolet d’arçon à silex. 
  Canon rond à méplats. Pans au tonnerre. Platine signée Le Vilain et chien à col-

de-cygne à corps plat gravé. Garnitures en fer découpé. Crosse en noyer (cassures et 
entures au fût). 

 Vers 1750-1760.
  En l’état. (Manque la mâchoire supérieure et vis du chien).  300 / 500 €

 73. Pistolet à silex de voyage. 
  Canon rond à balle forcée gravé et doré. Platine et chien col-de-cygne à corps ronds. 

Garnitures en fer. Crosse sculptée incrustée de �ls d’argent.
 Vers 1780. 
 B.E.  150 / 200 €

 74. Pistolet d’arçon à silex pour l’Orient. 
  Canon rond, à pans au tonnerre, décoré à l’or de rinceaux stylisés. Platine et chien à 

corps rond. Garnitures en laiton découpé et gravé. Crosse en noyer. 
 Vers 1780-1800.
 Dans l’état. (Accidents et manques).  150 / 250 €

 76. Pistolet à coffre à silex tout fer.
  Canon rond à balle forcée. Coffre signé « G. Devillers à Liège ». Pontet en fer et crosse 

gravée en suite de �eurs et de rinceaux feuillagés.
 Vers 1800-1820.
 B.E. 200 / 300 €
    
 77.  Fusil de voltigeur modèle 1816, fabrication civile. 
  Canon rond à pans au tonnerre, poinçonné. Platine à corps plat marquée « V.G. St E » 

et chien à corps rond (une mâchoire et vis de chien postérieur). Bassinet pare-étincelle 
en laiton. Garnitures en fer. Crosse en noyer à joue. Avec sa baïonnette. 

 A.B.E. (Petites piqûres). 500 / 600 €
voir la reproduction page 22
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 78.  Pistolet type Officier de la Garde Nationale.
  Canon rond à méplats au tonnerre frappé « 13e 

Lon. 665  ». Platine gravé «  St Etienne Mfre 
Royale » et chien à corps rond. Calotte de crosse 
unie. Garnitures en laiton découpé et poinçonné. 

 Époque Louis-Philippe.
 A.B.E.   1 000 / 1 500 €
  Certains pistolets des Gardes du Corps ont été utilisés par 

les of�ciers de la Garde Royale et ceux de la Garde nationale 
de Paris, avec une calotte de crosse unie. Ces armes ont été 
fabriquées à Saint-Étienne et à Maubeuge et ne doivent pas 
être confondues avec celles dont les �eurs de lys ont été limées. 

 79. Paire de pistolets de tir à percussion. 
  Longs canons à pans. Détentes réglables. 

Platines avants, chiens et garnitures en fer 
gravé, ciselé de rinceaux feuillagés. Crosses en 
noyer en partie quadrillé et sculpté.

 Vers 1830-1850.
 A.B.E. 
 Avec moule à balles et baguette de nettoyage.
 Dans un coffret postérieur. 600 / 700 €

 80. Fusil de chasse à percussion, un coup. 
  Canon rond à pans au tonnerre frappé « Saxton 

London ». Platine et chien (remonté) à corps plat. 
Garnitures en fer gravé. Crosse en noyer en partie 
quadrillé avec pastille en argent. Baguette en bois.

 Vers 1840. 
 E.M.  150 / 200 €

 81. Fusil de chasse à percussion, un coup. 
  Canon rond à pans au tonnerre. Platine arrière 

signée «  Smith  » (accident), chien et queue de 
culasse gravé. Pièce de pouce en argent. Crosse 
en noyer. Baguette en bois à embout en laiton. 

 Vers 1840-1850. 
 E.M. (Piqûres).  100 / 150 €

 82. Carabine d’enfant à percussion. 
  Canon rond à pans au tonnerre, avec hausse. Levier 

d’ouverture sous le canon. Platine arrière à corps 
plat. Pontet repose doigt et garnitures en fer uni. 

 Vers 1840-1850.
 A.B.E.  250 / 300 €

voir la reproduction page 22

83. Fusil de chasse à percussion, un coup. 
  Canon rond à pans au tonnerre. Platine arrière 

signée « Manton  » et chien à corps plat. Pièce 
de pouce en argent. Crosse en partie quadrillé 
(accident). Baguette en bois.

 Vers 1840-1850. 
 E.M.  150 / 200 €

84. Revolver modèle 1870, version civile, calibre 11 mm.
  Canon rond. Carcasse gravée « Lefaucheux BTE 

SGDG Paris ». Six coups, double action. Plaquette 
de crosse en noyer verni. 

 B.E.  1 200 / 1 500 €

84

78

79



22

 85. Arquebuse à mèche japonaise dit Tépo. 
  Canon à pans signé au tonnerre. Platine et garnitures ciselées en feuilles de 

cerisier et incrustées, en laiton. 
 Baguette en bois. 
 XIXe siècle. 
 B.E.  500 / 600 €

 86. Fusil caucasien à silex, un coup. 
  Canon rond avec restes d’or au tonnerre. Platine à la Morlaque. Bague, 

contre platine, garnitures de pontet et de crosse en argent bleui à décor 
d’arabesques. Crosse en noyer avec sabot en ivoire de 3 cm (manque la 
baguette). 

 XIXe siècle. 
 A.B.E.  400 / 500 €

 87. Deux fusils Moukalah d’Afrique du Nord à silex. 
  Longs canons ronds et à pans. Platines à la miquelet. Crosses à décor 

d’incrustations d’os.
 XIXe siècle.
 En l’état.   250 / 300 €

 88. Deux fusils Moukalah d’Afrique du Nord à silex. 
  Longs canons ronds et à pans. Platines à la miquelet. Crosses à décor 

d’incrustations d’os. 
 XIXe siècle.
 En l’état. 250 / 300 €
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FUSILS et CARABINES 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 :  
un 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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 89. Fusil de chasse Holland & Holland, deux coups, calibre 12-70, éjecteurs.
  Canons juxtaposés de 76,5 cm. Bascule et platines arrières frappées Holland 

& Holland, bordées d’une frise. Crosse en noyer en partie quadrillée de  
37,5 cm avec une rallonge de 4,5 cm.

  Dans une valise en bois recouvert de cuir chiffré GBD, gaîné à l’intérieur 
de feutre rouge avec étiquette Holland & Holland et accessoires de 
nettoyage. 

 Dans l’état. 5e catégorie. 800 / 1 200 €

 90. Ensemble de deux fusils de chasse :
  - Fusil à platines de Jules Bury, deux coups, calibre 12-70 éjecteurs. Canons 

juxtaposés de 65 cm. Bascule et platines à décor de frises. Double détente. 
Crosse en noyer en partie quadrillé de 36,5 cm, avec pièce de pouce en or 
chiffrée CH sous couronne comtale.

  - Fusil de chasse à faux corps, deux coups, calibre 12-65 éjecteurs. Bascule 
et faux corps bronzés, à décor de frises. Double détente. Crosse en noyer 
en partie quadrillé de 36,5 cm, avec pièce de pouce en or chiffrée CH sous 
couronne comtale.

  Les deux fusil sont présentés dans une valise de transport en bois recouvert 
de cuir et gaîné à l’intérieur de feutre bordeaux.

 5e catégorie. 3 000 / 4 000 €

 91. Fusil de chasse à platines liégeois, deux coups, calibre 16-70 éjecteurs. 
  Canons juxtaposés de 70 cm, double détente. Bascule et platines gravé de 

rinceaux, �eurettes et feuilles de chêne. Crosse en noyer verni quadrillé avec 
plaque de couche en caoutchouc de 38 cm (Petits coups et éclats au bois).  
Dans un étui jambon en cuir. Numéro 2 d’une paire. 

 5e catégorie.  1 000 / 1 500 €

 92. Fusil de chasse système Darne, deux coups, calibre 16-65, extracteur. 
  Canons juxtaposés de 68 cm. Marqué à l’or « Amelot », « La Ferté-Bernard ». 

Coulisseau gravé de rinceaux feuillagés. Crosse en noyer en partie quadrillé 
de 34,5 cm, marquée « Marcel Moreau » et « 2E 720 »

 Dans un étui jambon en cuir brun. 
 5e catégorie.  300 / 350 €

 93. Carabine à verrou « National Rifle », un coup, calibre 22. 
 Canon rond avec hausse. Crosse en noyer. 
 7e catégorie à déclarer. 150 / 200 €
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ÉQUIPEMENTS

 94. Deux hausses cols à motifs révolutionnaires. 
 En laiton. 
 A.B.E. (Petits accidents et manques).  150 / 250 €

 95. Shako d’officier de la Garde nationale.
  En carton recouvert de feutre taupé. Calotte en 

carton peint. Galon brodé argent. Plaque, jugulaires 
à fausses écailles doublées de velours et bossettes à 
la grenade, en cuivre argenté. Bourdalou en velours 
noir. Coiffe en basane décoré au petit fer. 

 IIe République.
 A.B.E. (Manque la visière).  150 / 200 €

 97. Ensemble d’officier de marine :
 -  Sabre d’of�cier de marine, modèle 1837. Poignée 

en corne. Monture en laiton ciselé et doré. 
Fourreau en cuir (accident). Avec sa ceinture.

 -  Bicorne. Dans sa boite au nom de l’aspirant 
Charles Henry.

 - Paire d’épaulettes.
 IIIe République. 
 A.B.E.  300 / 500 €

 98.  Guidon de voltigeurs de la Garde 
nationale en drap rouge, brodé « Voltigeurs 1re 
Lon 3me Bon à Mr Laury Capitne en 1er, 1848 ».  
Coins ornés des cors à grenades en�ammées.

  Monté sur un bout de hampe en cuivre 
surmonté d’un coq.

 A.B.E. 400 / 500 €

 99.  Boucle de ceinture d’apparat en métal argenté 
et laiton. Recouverte de maroquin bleu nuit orné 
de trois couronnes de laurier et d’abeilles.

 Époque Second Empire. 600 / 800 €

100. Giberne de gendarme à cheval.
  Coffret en cuir. Attaches, côtés, motif de pattelette 

en laiton. Bandoulière en buf�e blanchi à bande 
jaunie, avec marquage à l’encre « Gle Ile 7me Lon 
A :453 ».

 Époque Second Empire.
 B.E.  300 / 400 €

98 99
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102.  Casque à pointe d’infanterie bavaroise, 
modèle 1895. 

  Bombe en cuir. Pointe, plaque aux Armes de Bavière  
et jonc en laiton. Jugulaire en cuir. Cocardes aux  
couleurs de l’Empire et de la Bavière. Coiffe 
intérieure en cuir.

 A.B.E.  200 / 300 €

103.  Casque à pointe d’infanterie prussienne, 
modèle 1915. 

  Bombe en cuir. Pointe, plaque à l’Aigle et jonc en 
fer. Coiffe en cuir. Marquages à l’encre « A VII ». 

  A.B.E. (Manque jugulaire et cocardes, nuquière 
décousue). 150 / 200 €

104.  Casque Adrian, modèle 15 modi�é pour 
l’Artillerie spéciale. 

 Coiffe en cuir. Jugulaire tressée. 
 A.B.E.  200 / 300 €

105.  Casque Adrian, modèle 15 modi�é 26, de Général 
de Brigade. 

  Bombe moutarde. Motif du génie et étoiles dorées. 
Coiffe modèle 26 nominative. Jugulaire tressée. 

  B.E. Fabrication commémorative d’après guerre. 
 200 / 300 €

  Provenance  : Général Pruneau, commandant le Génie du 
Corps expéditionnaire français aux Dardanelles. 

101.  Uniforme de Général de division -  
IIIe République, comprenant : 

 -  Képi de général de division. Bandeau en drap 
noir, brodé de deux rangs de feuilles de chêne. 
Turban en drap écarlate à soutache or et argent. 
Visière vernie. Coiffe intérieure en cuir et soie 
avec marque du fabricant. 

 -  Dolman d’of�cier général en drap noir, à galons, 
soutaches et cinq rangs de brandebourgs. 
Manches à trois étoiles en argent. Doublure en 
satinette noir. Fabrication de Gerbeaud Ducher. 

 -  Paire de protection de devant de culotte et de 
guêtres en drap garance. 

 - Deux paires d’éperons en laiton. 
 - Paire de guêtres en cuir brun. 
 -  Calot en drap bleu à passepoil écarlate de général 

de division à trois étoiles d’argent. 
 Vers 1900. 
 B.E.  1 000 / 1 200 €

102
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104 105
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BOITES, TABATIÈRES et SOUVENIRS

106. « L’assemblée des notables. 22 février 1787 » 
 Boîte ronde en loupe à couvercle à décor du Roi devant l’assemblée. Intérieur en écaille. 
 Époque Ancien Régime.
 Diamètre : 7,5 cm
 A.B.E.  100 / 200 €

107.  Boîte ronde en écaille à couvercle à décor doré d’une femme allaitant un prisonnier barbu 
sous l’œil d’un geôlier, l’ensemble entouré d’une frise de motifs stylisées, en or incrusté. 

 Vers 1780. 
 Diamètre : 6,6 cm
 B.E. (Léger éclat).  300 / 500 €

108. « Le convoi d’un brave » 
  Boîte ronde en loupe à décor biface de l’enterrement d’un soldat de la Grande Armée. 

Intérieur en écaille. 
 Époque Retour des cendres. 
 Diamètre : 8 cm
 A.B.E. 
  On y joint un couvercle de boîte en bois compressé représentant l’Empereur Napoléon Ier 

entouré de trophées d’armes. 
 Époque Retour des cendres. 
 Diamètre : 7 cm
 B.E.  150 / 200 €

109.  Tabatière en noix de corozo sculptée en forme de navire. Couvercle à décor de l’Empereur 
Napoléon Ier à cheval.

 XIXe siècle.
 B.E.  500 / 600 €

110. Bourse en cuir et cuivre à décor de repoussé : « On ne passe pas ».
 Époque Retour des Cendres.
 On y joint trois motifs en cuivre à décor de bonnet phrygien.  100 / 200 €

111. Deux blasons couronnés, brodés de �ls de soie et de �ls dorés. 
 On y joint deux bourses brodées de perles (accidents et manques).
 Fin du XVIIIe, début du XIXe siècle. 50 / 100 €

107

109
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SOUVENIRS HISTORIQUES
 

Émouvants souvenirs du Roi de Rome
Partie du trousseau du nouveau né

 
Biographie : 

Napoléon II (François Joseph), �ls de l’empereur Napoléon et de l’impératrice Marie-Louise d’Autriche né à 
Paris le 20 mars 1811, reçut en naissant le titre de Roi de Rome.

La maison du Roi de Rome avait été organisée avant sa naissance. Le choix de la gouvernante se porta, le 22 octobre 
1810, sur Madame de Montesquiou, qui sera surnommée « Maman Quiou » par l’enfant, qui prend le titre de Gouvernante 
des enfants de France. 

Après la chute de son père, qui avait abdiqué en sa faveur, il fut proclamé empereur par le Sénat sous le nom de 
Napoléon Il; mais les Alliés, alors maîtres de la France, ayant refusé de le reconnaître, il fut remis en 1814 entre 
les mains de l’empereur d’Autriche, son grand-père, qui le �t élever à sa cour, et lui donna en 1818 le titre de duc 
de Reichstadt, avec un régiment de cavalerie. Le jeune prince mourut de phthisie à Schoenbrunn en 1832.
 
Provenance :  - Madame de Montesquiou, gouvernante du Roi de Rome, puis descendance.  

 
Selon un usage datant de l’Ancien Régime, les personnes attachées aux Enfants de France, en l’occurrence 

le Roi de Rome, se voyaient remettre le linge réformé. Ainsi la Comtesse de Montesquiou reçut une partie 
importante du trousseau du Roi de Rome.

112. Ensemble (6 pièces) comprenant :
 - Beau bonnet en mousseline doublée de satin, fermant par quatre rubans en satin. 
 - Bonnet en batiste blanc bordé de dentelle. Marque au �l rouge au chiffre I. 
 - Brassière en coton blanc. Marque au �l rouge à la Couronne. 
 -  Brassière en batiste blanc, à manches froncées. Manches et encolures brodés de frises 

de feuilles et bordés de dentelle et plumetis. 
 - Brassière en batiste, bordée aux manches et à l’encolure de dentelle et plumetis. 
 - Couche en coton blanc piqué. Marque au �l rouge à la Couronne et au chiffre 8. 
 B.E.  800 / 1 000 €
 Bibliographie : Enfance impériale, le Roi de Rome, �ls de Napoléon, Édition Faton, 2011. 
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113. Ensemble (7 pièces) de linge du trousseau du Roi de Rome comprenant :
 -  Bonnet en batiste ivoire, bordé sur le devant d’un triple volant de dentelle et 

de ruban de satin. Fond et bonnet brodés de frises de �eurettes et d’abeilles 
stylisées. Le bonnet fermant par deux rubans. 

 - Bonnet simple en batiste blanc fermant par un ruban.
 -  Pointe de cou en batiste blanc, brodé en suite d’une frise �eurs, à une pointe 

d’une étoile dans une couronne de lauriers et à l’autre d’une couronne royale.
 - Brassière en coton blanc à manches courtes. Marque au �l rouge au chiffre 2.
 -  Brassière en batiste blanc bordé aux manches et à l’encolure de dentelle. Marque 

au �l rouge à la Couronne et au chiffre 5. 
 - Bonnet en �ls blancs à deux ruban d’attache.
 - Bonnet en batiste blanc à un ruban.  1 200 / 1 500 €
 Bibliographie : Enfance impériale, le Roi de Rome, �ls de Napoléon, Édition Faton, 2011. 
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114. Ensemble (8 pièces) de linge du trousseau du Roi de Rome comprenant : 
 -  Charmante capeline (21 x 29 cm) en dentelle et plumetis, enrichi dans sa partie basse 

d’une broderie de frise d e feuilles et de baies et dans sa partie haute de deux volants 
de dentelle.

 - Brassière en coton blanc, à manches mi-longues. Traces de marque au �l rouge.
 -  Pointe de cou en batiste blanc, bordé de dentelle, brodé d’une frise de �eurettes, orné 

à une pointe d’une étoile fermant une couronne de lauriers, à l’autre pointe d’une 
Couronne royale transformée modi�ée. 

 - Bonnet en baptiste blanc fermant par des rubans.
 - Linge en Baptiste ivoire (petites reprises).
 -  Taie d’oreiller en batiste blanc, bordé d’un double volant de mousseline brodée de �eurs.
 - Bonnet en baptiste blanc fermant par deux petits rubans.
 -  Brassière en coton blanc à manches courtes marquée au �l rouge « 23 » sous couronne.
 B.E. 800 / 1 200 €
 Bibliographie : Enfance impériale, le Roi de Rome, �ls de Napoléon, Édition Faton, 2011. 
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115. Ensemble (7 pièces) comprenant : 
 -  Fragment de dessus de berceau du Roi de Rome en mousseline à décor brodé 

de lys au naturel et d’étoiles. Travail de Minette, lingère du Roi de Rome . 
 -  Bonnet en mousseline ivoire, brodé de frises de feuillages, à fond en dentelle 

brodée de points formant un carré. 
 - Brassière en coton blanc. Marque au �l rouge à la Couronne et au chiffre 10. 
 - Brassière en coton blanc. Marque au �l rouge à la Couronne et au chiffre 11.
 - Deux brassières ivoire en �n coton. 
 -  Taie d’oreiller en batiste blanc, bordé d’un double volant de mousseline 

brodée de �eurs. Marque au �l rouge 5.
 B.E.  800 / 1 000 €
 Bibliographie : Enfance impériale, le Roi de Rome, �ls de Napoléon, Édition Faton, 2011. 
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116. Bel ensemble (9 pièces) du trousseau du Roi de Rome : 
 -  Bonnet en batiste blanc, brodé d’une frise de feuillages stylisés et bordé d’un double volant 

de dentelle fermant par deux rubans. 
 -  Robe en batiste blanc, bordé de dentelle et plumetis à l’encolure et aux manches, fermant par 

un ruban. Marque au �l rouge à la Couronne et au chiffre 4.
 - Bonnet en batiste blanc, bordé de dentelle. Marque au �l rouge à la Couronne et au chiffre 5. 
 -  Brassière en batiste blanc, bordé aux manches et à l’encolure de dentelle. Marque au �l rouge 

à la Couronne et au chiffre 13.
 - Brassière en coton blanc piqué. Marque au �l rouge à la Couronne et au chiffre 9.
 - Bonnet en batiste blanc. Marque au �l rouge à la Couronne et au chiffre 10. 
 -  Pointe de cou en batiste blanc, brodé en suite d’une frise d’abeilles stylisées, à une pointe 

orné d’une étoile dans une couronne de lauriers. 
 - Brassière en coton blanc. Marque au �l rouge à la Couronne et au chiffre 3. 
 - Couche en coton blanc piqué. Marque au �l rouge à la Couronne et au chiffre 7. 
 Vers 1811.
 B.E.  2 000 / 2 500 €
 Bibliographie : Enfance impériale, le Roi de Rome, �ls de Napoléon, Édition Faton, 2011. 
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117.  Ensemble (14 pièces) de linge à la marque PM provenant du trousseau d’un 
membre de la famille de Moutesquiou : 

 - Lange en coton blanc. Marque au �l rouge PM. 
 -  Trois bonnets en batiste blanc, fermant par deux rubans. Marque au �l rouge PM. 
 - Brassière en coton piqué blanc. Marque au �l rouge PM.
 -  Trois brassières en batiste blanc. Manches froncées et brodées de frises de 

�eurettes, et encolure bordés de dentelle et plumetis. Marque au �l rouge PM.
 -  Deux brassières en coton piqué blanc. Marque au �l rouge PM et au chiffre 6.
 -  Trois brassières en batiste blanc. Manches et encolure bordés de dentelle. Marque 

au �l rouge PM.
 -  Brassière en batiste blanc, à manches froncées. Manches et encolure brodés de 

frises de feuilles et bordés de dentelle et plumetis. Marque au �l rouge PM.
 -  Brassière en batiste blanc, bordé de dentelle aux manches et à l’encolure. Marque 

au �l rouge PM.
 - Brassière en coton blanc. Marque au �l rouge PM.
 B.E.  600 / 800 €

118.  Ensemble (14 pièces) de linge à la marque PM provenant du trousseau d’un 
membre de la famille de Moutesquiou : 

 -  Taie d’oreiller en batiste blanc, bordé d’un double volant de mousseline brodée 
de �eurs. Marque au �l rouge PM. 

 - Cinq bonnets en batiste blanc. Marque au �l rouge PM.
 - Deux brassières en coton piqué blanc. Marque au �l rouge PM.
 - Quatre brassières en coton blanc. Marque au �l rouge au chiffre PM.
 -  Brassière en batiste blanc. Manches et encolure bordés de dentelle. Marque au �l 

rouge PM.
 -  Brassière en batiste, bordée aux manches et à l’encolure de dentelle et plumetis.  

 600 / 800 €

SOUVENIRS de la RÉVOLUTION FRANÇAISE

119. Tabatière en cuivre et laiton. Couvercle à décor révolutionnaire.
 Époque révolutionnaire.
 A.B.E.  100 / 150 €

 
120. « Madame ROLAND (révolutionnaire décapitée en 1793) »
 Médaillon ovale en étain, encadré.
 Fin du XVIIIe siècle.  100 / 200 €

 
121.  Couvert de voyage pliant. Couteau à deux cotes en ivoire, dont une sculptée 

au bonnet phrygien, comportant deux lames à crans d’arrêts. Une cuiller, une 
fourchette et un tire-bouchon. 

 Fin du XVIIIe siècle.
 Dans un étui en galuchat vert (accident).
 B.E. 300 / 400 €
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122.  Couteau de poche pliant à cran d’arrêt dit « à la Palloy » en forme de personnage révolutionnaire.
 Lame à dos. Côtes en ivoire et corne.
 B.E 300 / 400 €

123. Trois éventails :
 -  Monture en os à quinze brins. Feuille à gravure rehaussée d’aquarelle à décor de personnages et 

d’un chant révolutionnaire.
 - Monture en os dix-neuf brins. Feuille à décor d’assignats rehaussé d’aquarelle.
 -  Monture en palissandre à quinze brins, feuille rehaussée d’aquarelle : « Le serment civique R. D. Dette ».
 Époque révolutionnaire.
 B.E. et A.B.E. (Une feuille accidentée). 400 / 500 €
 

124. Pique d’étendard surmontée d’un bonnet phrygien à cocarde en tôle polychrome.
 Époque révolutionnaire.
 A.B.E.  150 / 250 €

 n° 125 à 149 - Pas de lot.
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 150.  « Les événements révolutionnaires de 1788 »
   Suite de 18 boutons ronds en cuivre doré. Chacun présente sous verre une miniature sur 

ivoire, avec légende, décrivant un événement survenu en 1788. 
 Diamètre : 35 mm
  Présentés dans un cadre sur fond de tissu ancien brodé à décor de frises de �eurs, avec 

explications des événements représentés au dos. 
   A.B.E.(Petites oxydations).
 Vers 1788-1789.
  Travail de Prévot, marchand de boutons sous les arcades du Palais Royal.  1 500 / 2 500 €
  Ces 18 boutons représentent les premiers mouvements populaires à la veille de la Révolution occasionnés par le départ de 

Lamoignon et de Lomenie de Brienne (nommé Archevêque de Sens). On remarquera l’incendie du mannequin de Lamoignon, 
celui du corps de garde sur le Pont-Neuf, l’enfermement des députés bretons à la Bastille, le rappel de Necker, etc.

 151.  « La fête de la Fédération »
  Suite de 18 boutons ronds en cuivre doré. Chacun présente sous verre une miniature sur 

ivoire, avec légende, décrivant les troupes présentes et le déroulement de la fête.
 Diamètre : 35 mm
  Présentés dans un cadre sur fond de tissu brodé à décor de �eurs. 
   A.B.E.(Petites oxydations).
 Vers 1790.
  Travail de Prévot, marchand de boutons sous les arcades du Palais Royal. 1 500 / 2 500 €

 152.  Deux médailles des Gardes Françaises. Vainqueurs de la Bastille 14 juillet 1789, dit 
« Losange de la Bastille »  : l’une en bronze doré (36,5 x 26,5 mm) ; l’autre en métal argenté, 
frappe assez �ne aux coins inversés, chaînette de suspensions à quatre anneaux (37 x 26 mm). 

 Belles refrappes du XIXe siècle. TB à TTB 100 / 150 €
voir la reproduction page 69

 153.  Médaille des Gardes Françaises. Vainqueurs de la Bastille 14 juillet 1789, dit « Losange de 
la Bastille », en argent, poinçon de la monnaie de Paris. 

 Refrappe du XXe siècle.
  Hauteur : 36,5 mm - Largeur : 27 mm SUP 80 / 120 €

voir la reproduction page 69

 154.  « La prise de la Bastille »
  Ravissante boîte ronde en ivoire, à cerclages et intérieur en écailles, présentant sous verre 

une �ne miniature ronde de la prise de la Bastille. 
  Diamètre de la miniature : 5,7 cm
 Diamètre : 7,5 cm
  B.E. 
 Époque révolutionnaire. 400 / 600 €

151150
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 155.  « Prise de la Bastille, 14 juillet 1789 »
  Boîte ronde en bois compressé. Intérieur 

en écaille.
 Diamètre : 7,5 cm
  A.B.E. (Éclats).
 Époque révolutionnaire.  80 / 120€

 156.  « Le Roi Louis XVI - Le Marquis de La 
Fayette, Colonel de la garde nationale »

  Boîte ronde en bois compressé patiné, à 
décor de chapelets de perles, portant sur 
chaque face, sous verre, cerclé de laiton, 
une gravure ronde.

  À l’avers, Louis XVI (traces d’humidité).
  Au revers, Lafayette, gravure aquarellée.
 Diamètre de la gravure : 5,4 cm
 Diamètre de la boîte : 7,4 cm
  A.B.E. 100 / 150€

 157.  Petite boîte ronde en bois à décor laqué 
de frises de fruits rouges, à cerclages en 
argent (manque le cerclage de couvercle). 
Intérieur en écaille.

  A.B.E. 
 Époque révolutionnaire.  150 / 200 €

 158.  « Qui est ce qui en veut ? »
  Tabatière rectangulaire en bois 

laqué noir à garnitures en laiton doré, à 
couvercle en écaille enrichi d’une plaque 
émaillée ovale cerclée d’or, à décor d’une 
femme brodant des cocardes tricolores et 
de la légende « Qu’est ce qui en veut ».

  Plaque émaillée : 2,8 x 2,4 cm
 Boîte : 4,5 x 5,6 cm
  B.E. (Un petit éclat, charnière décollée).
 Époque révolutionnaire 200 / 300 €

 159.  « La famille Royale »
  Boite en loupe à décor biface de spirale, 

présentant sur le couvercle, sous verre 
cerclé de laiton, les pro�ls en nacre 
sculptée du Roi Louis XVI, de la Reine 
Marie-Antoinette, de Marie-Thérèse de 
France et du Dauphin. 

 Diamètre : 8 cm
  Intérieur en écaille.
  B.E. 
 Vers 1789. 200 / 300 €

 160.  « La République »
  Boîte en écaille, présentant sur le 

couvercle, sous verre à cerclage doré, une 
miniature sur ivoire d’une allégorie de la 
République coiffée d’un bonnet phrygien, 
tenant une couronne de laurier, avec un 
coq à ses cotés.

  Miniature : 5 cm - Diamètre : 8 cm
  A.B.E. 
 Époque révolutionnaire.  200 / 300 €

 161.  « Gage d’amour»
  Dessus de boîte rond émaillé sur cuivre, à décor des 

deux cœurs incandescents entouré d’un amour, d’un 
chien et de trophées d’armes : drapeaux, sabres, canon et 
tambour, rehaussés à l’or de chutes de feuilles de chêne. 

  A.B.E. (éclats recollés).
 Époque révolutionnaire.   100 / 200 €
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 162.  Médaille du Pacte Fédératif 14 juillet 1790, par 
Dupré, ovale en bronze doré, superbe composition 
�gurant le serment des troupes sur l’autel de la 
Nation, au revers la légende « Nous jurons de 
maintenir de tout notre pouvoir la constitution du 
roiaume (sic) », anneau de suspension.

  Hauteur : 40 mm - Largeur : 28,5 mm
  France, �n du XVIIIe siècle. TB à TTB 80 / 100 €

 163.  Médaille du Pacte Fédératif 14 juillet 1790, par 
Brenet, en bronze doré, �gurant une composition 
symbolique au faisceau de licteur sommé du 
bonnet de la Liberté entouré d’un coq devant la 
Bastille surmontée d’un soleil rayonnant, et d’un 
autel en�ammé, au revers la légende « Allégorie du 
Pacte fédératif de la Nation armée pour la Liberté 
et la Constitution à Paris le 14 juillet 1790 », bélière 
et anneau de suspension (manque à la dorure, 
marque de pinçage à l’exergue).

  Diamètre : 35,5 mm
  France, �n du XVIIIe siècle. TB à TTB 80 / 120 €

 164.  Fonderie des Barnabites, insigne porté 
par les ouvriers de forme ovale, en métal de 
cloche fondu �gurant une cloche et au revers 
un bonnet de la Liberté entouré de la légende 
« Barnabites 1791 », bélière.

  Hauteur : 35 mm - Largeur : 24 mm
  France, �n du XVIIIe siècle.   TTB 200 / 300 €
  Le couvent des Barnabites installé sur l’île de la Cité en face 

du Palais de Justice était l’atelier où les cloches des églises et 
des couvents - muettes après la constitution civile du clergé -  
furent transformées en monnaie.

 165.  Insigne d’une société fraternelle octogonale en 
argent �nement gravé �gurant une foi au milieu 
des nuées entourées de la légende « signum 
concordiae », au revers, dans une couronne laurier 
« Societas Amicitice » et « Anno 1791 », bélière et 
anneau de suspension.

  Hauteur : 35 mm - Largeur : 31,5 mm
  France, �n du XVIIIe siècle.
  TTB à SUP 150 / 200 €

 166.  Insigne de député à l’Assemblée Législative, 
institué par décret du 12 juillet 1792, étoile à seize 
pointes en bronze fondu et doré, ornée au centre 
des Tables de la Loi émaillées blanc portant, 
à droite la légende « Droits de l’Homme », et à 
gauche « Constitution », anneau de suspension.

  Hauteur : 78 mm - Largeur : 73 mm
  France, �n du XVIIIe siècle. TTB 400 / 600 €

 167.  Médaille ovale de la « Section de l’Homme 
Armé » en plomb fondu, sur l’avers, sous un 
soleil rayonnant, un soldat entouré de canons, 
d’un niveau et d’un bonnet de la Liberté 
surmontant la date 1792, sur le revers le nom de 
la section et un niveau. Fonte postérieure.

  Hauteur : 40,7 mm
 Largeur : 33 mm  TB à TTB 60 / 80 €
  La section de l’Homme Armé, était située à Paris, dans 

le Marais et se réunissait dans la chapelle de l’hôpital des 
Enfants-Rouges.

 168.  Médaille de la Constitution, 10 août 1793, 
par Dupré en bronze à patine brune, �gurant 
un soldat devant le peuple la main posée sur la 
Constitution présentée par Minerve sur un autel, 
au revers, dans une couronne de chêne fruitée, 
sous un bonnet de la liberté, la formule « Nous 
jurons de défendre la Constitution jusqu’à la 
mort », bélière boule et anneau de suspension.

  Diamètre : 38 mm
  France, �n du XVIIIe siècle. TTB à SUP 80 / 120 €

 169.  Médaille de la Constitution, 10 août 1793, 
par Maurisset, ovale en bronze doré, �gurant 
la Liberté debout entourée de la légende 
« République Française une et indivisible », au 
revers, dans une couronne de chêne la formule 
« Nous jurons de maintenir la République 
Française. A Paris le 10 aoust 1793 », bélière et 
anneau de suspension.

  Hauteur : 33 mm - Largeur : 23 mm
  France, �n du XVIIIe siècle.  SUP 80 / 120 €

 170.  Siège de Lyon, sceau à cire en laiton gravé aux 
armes du marquis de Vichy, commandant de la 
cavalerie lyonnaise, « de vair plein », tenants, 
un griffon et un sauvage, couronne de marquis, 
poignée en bois tourné (hauteur : 11,15 cm).

  Hauteur : 30,5 mm - Largeur : 27 mm
  France, �n du XVIIIe siècle. TTB 100 / 150 €
  Abel Claude Marie marquis de Vichy (1740-1793), issu d’une 

antique maison originaire du Bourbonnais possessionnée 
dans le Charolais et le Forez, fut un personnage haut en 
couleur  : colonel de cavalerie, maçon, ami de Cagliostro 
(pour lequel il se ruina), alchimiste et botaniste (il demanda 
sans succès à prendre part à l’expédition de la Pérouse). 
Sympathisant des idées du début de la Révolution, il en 
revint pour prendre part au Siège de Lyon où il commanda 
la cavalerie. Capturé par les troupes républicaines après 
l’ultime sortie du 9 octobre 1793, il mourut six jours plus 
tard, fusillé dans la plaine des Brotteaux, déclamant à tue-
tête, dit-on, le chant des cavaliers lyonnais.

voir la reproduction page 41

 171.  Ville Affranchie, l’An II, médaille 
satirique en bronze fondu, rectangulaire à pans 
coupés, �gurant un âne chargé d’objets sacrés 
entouré de la légende « Mort au fanatisme et à la 
superstition », le revers présente, sous un bonnet 
de la Liberté rayonnant, la Liberté tendant un 
bouclier à la mort sur lequel est inscrit « La 
Liberté ou », à l’exergue les initiales d’une 
légende obscure, bélière. Surmoulage postérieur.

  Hauteur : 61 mm - Largeur : 39,5 mm TTB 60 / 80 €
  Après le terrible Siège de Lyon, la Convention décréta le 

12 octobre 1793 : « La ville de Lyon sera détruite. Tout ce 
qui fut habité par le riche sera démoli, il ne restera que la 
maison du pauvre (…) la réunion des maisons conservées 
portera désormais le nom de Ville-Affranchie (…) Lyon �t 
la guerre à la Liberté, Lyon n’est plus.  », ce décret ouvrit 
l’ère de sanglantes représailles où s’illustrèrent Fouché et 
Collot d’Herbois.



152

173

162

163

164165

171 176

186174

166

175 179 178

180

177

169 167

168

172

153



40

 172.  Insigne révolutionnaire dit « de sans-
culotte », en forme de bonnet de la Liberté, 
constitué de deux �ans de cuivre estampé puis 
soudés, petite bélière, fragment de ruban de 
soie rouge bordé bleu et blanc.

  Hauteur : 31 mm - Largeur : 24 mm
  France, fin du XVIIIe siècle ou 1848.  

 TTB à SUP 150 / 200 €
voir la reproduction page 69

 173.  Exceptionnel insigne du Tribunal 
Révolutionnaire, faisceau de licteur en 
bronze suspendu horizontalement par une 
bélière à un sautoir de soie tricolore (décoloré), 
complet de ses crochets de �xation.

  Hauteur : 20 mm - Largeur : 72 mm
  France, �n du XVIIIe siècle.
  TTB à SUP 800 / 1 200 €
  Provenance  : exemplaire de la collection Bernard Franck, 

quatrième vente, époque Révolution, 3 et 4 avril 1935, 
n°329, illustré et donné alors comme rarissime.

 voir la reproduction page 69 et au dos du catalogue

 174.  Insigne de Juge de Paix, médaillon ovale à fond 
émaillé bleu nuit sur lequel est inscrit, dans un 
collier de perles rouges délicatement guillochées, 
la légende en lettres argentées « La Loi et la 
Paix », surmontant une rose dorée, cerclage de 
laiton doré, revers en fer, quatre anneaux de 
�xation (un manque).

  Hauteur : 45 mm - Largeur : 36,5 mm
  France, �n du XVIIIe siècle.  TB à TTB 300 / 400 €

voir la reproduction page 69

 175.  Insigne de Juge de Paix, médaillon ovale 
légèrement bombé, en argent fondu et ciselé, 
�gurant, dans une couronne de chêne fruité, une 
pique surmontée du bonnet de la Liberté entouré 
de la légende « Juge de Paix du canton de Falaise », 
le revers lisse porte l’attribution gravée « Citoien 
(sic) Bacon », bélière et anneau de suspension.

  Hauteur : 57 mm - Largeur : 44 mm
  France, �n du XVIIIe siècle.
  TTB à SUP 200 / 300 €

voir la reproduction page 69

 176.  Insigne de Magistrat, médaillon ovale en bronze 
doré biface, au centre, sur des gloires ajourées, la 
légende en lettre doré « La Loi » sur fond d’émail 
bleu nuit ceint d’une couronne de chêne (éclats sur 
une face), bélière feuillagée, anneau cannelé.

  Hauteur : 55,5 mm - Largeur : 40,5 mm
  France, �n du XVIIIe siècle. TB à TTB 150 / 200 €

voir la reproduction page 69

 177.  Insigne de Magistrat du Parquet, médaillon 
ovale en bronze doré biface, au centre, sur des 
gloires ajourées, la légende en lettre doré « La 
Loi  la République Française » sur fond d’émail 
bleu nuit ceint d’une couronne de chêne nouée 
par un ruban doré, bélière feuillagée, anneau lisse.

  Hauteur : 59,5 mm - Largeur : 44 mm
  France, �n du XVIIIe siècle.
  TTB à SUP 300 / 400 €

voir la reproduction page 69

 178.  Insigne du Tribunal Militaire de Feurs, 
département de la Loire, médaillon ovale en 
bronze fondu à patine sombre, à l’avers, dans 
une couronne de chêne et de laurier, une balance 
surmontée de la massue d’Hercule et de deux épées 
croisées, au revers un faisceau surmonté du bonnet 
de la Liberté, bélière. Surmoulage postérieur.

  Hauteur : 55 mm - Largeur : 41,5 mm TTB 60 / 80 €
voir la reproduction page 69

 179.  Médaille de mariage en argent entièrement 
ciselée �gurant dans une couronne végétale, 
sur l’avers, entourant le monogramme MPD, le 
nom des époux « M.P. Deymie - F.M. Foucard », 
sur le revers, l’initiale M et la légende « Mariés 
le 27 Frimaire an 9 -  Le 18 Décembre 1801 ».

  Diamètre : 49 mm
  France, début du XIXe siècle. TTB à SUP 80 / 120 €

voir la reproduction page 69

 180.  Médaillon de fonction à l’œil de la vigilance sur 
fond rayonnant. En argent estampé, gravé, biface.

  Diamètre : 4,7 cm
  B.E. 
 Époque révolutionnaire. 150 / 200 €

voir la reproduction page 69

 181.  Jeu de cartes révolutionnaire. 39 cartes 
aquarellées.

  A.B.E. 
 Époque révolutionnaire.  120 / 150 €

 182.  École française de la �n du XVIIIe siècle
  Fantassin de pro�l portant le casque à chenille 

du règlement de 1791
  Miniature ronde sur papier, cerclée de laiton.
 Diamètre : 4,4 cm
  Sous verre. Cadre en bois.
  B.E. 
 Époque révolutionnaire, vers 1792-1793. 150 / 200 €

 183.  Trois cachets :
  - Au bonnet phrygien. Monogrammé LM.
  - « Liquidation de la Guerre. 2ème Classe ».  

À l’allégorie de la République.
  - « Agent de la commission de commerce et 

apprivionnement de la République française ». 
À l’allégorie de la République.

  En cuivre et laiton.
  A.B.E. (Manque les prises). 
 Époque révolutionnaire.  200 / 300 €

 184.  Trois cachets :
  - « Contrôleur des dépenses. Trésorerie nationale. 

Armée d’Italie stationnée à Rome ». 3 x 2,5 cm
  - « Subsistances militaires. (..) Section ». À l’allégorie 

de la République. 2,8 x 2,2 cm
  - « Comit. Sanita di Venezia ». À l’allégorie de 

la République. 3 x 2,5 cm
  En laiton.
  A.B.E. (Manque les prises). 
 Époque révolutionnaire. 200 / 300 €
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 185.  Deux cachets :
  -  Cachet « Le Père du peuple 1789 »  

(Manque la prise).
  - Cachet aux Armes de France, avec prise.
  En bronze.  
  A.B.E. 
 Époque révolutionnaire.
  On y joint une boîte à pilules en argent 

(poinçon au faisceau de licteur) et un bouton de 
manchette. 200 / 300 €

voir la reproduction page 41

 186.  « Allégorie de la justice »
  Médaillon ovale en métal argenté présentant 

une allégorie de la justice avec des armoiries de 
ville au lion sur une face, et des armes d’alliance 
sur fond de trophées d’armes et d’un lion de 
Saint Marc sur l’autre.

 4,2 x 3,4 cm
  Sous verre (cassure à un).
  A.B.E. 
 Fin du XVIIIe, début du XIXe siècle.  100 / 150€

voir la reproduction page 69

 187.  « Les Rois et leurs courtisans rentreront dans le néant »
  Beau pendentif en forme de cœur, en or ajouré 

et gravé, à décor de trophées d’armes, canons, 
campement et de rinceaux stylisés.

 Hauteur : 5 cm - Largeur : 4 cm
  T.B.E. 
 Époque révolutionnaire.   300 / 500 €

voir la reproduction page 41

 188.  « L’infortuné Louis XVI »
  Médaillon biface, à avers en laiton argenté au 

pro�l de Louis XVI gravé « L’infortuné Louis 
XVI. Je meurs innocent & vous pardonne » et 
revers en laiton doré gravé « Digne �ls de St 
Louis monte au Ciel ». 

 Diamètre : 4 cm
  B.E. 
 Époque révolutionnaire.   150 / 200 €

voir la reproduction page 41

 189.  Deux clés de montres :
  -une rectangulaire, en argent gravé des Armes 

de France. Poinçonnée. 
 (Petit accident). Hauteur : 6 cm
  -une ovale, en bronze, à décor du pro�l de 

Bonaparte et de trophées d’armes. Hauteur : 4 cm
  A.B.E. 
 Époque révolutionnaire. 100 / 150 €

voir la reproduction page 41

 190.  « Fidèles au Roi. Fidèles à Dieu. 1793 » 
  Broche en argent ajouré à décor de double 

cœur (symbole de la Vendée militaire et de la 
�délité) surmonté d’un bateau. Attache à un 
ardillon mobile.

  Poinçon tête de femme grecque.
 Hauteur : 5 cm
  B.E. 
 Époque révolutionnaire. 150 / 200 €

voir la reproduction page 41

 191.  Cocarde de troupe royaliste ou de 
chouan. En soie ivoire, portant en son centre 
un motif en étain à la �eur de lys.

 Diamètre : 7 cm  
  A.B.E. (Usures). 
 Époque révolutionnaire. 
  Porte une étiquette ancienne « Revolution. 

Cocarde de chouan »  100 / 150 €
voir la reproduction page 41

 192.  Brassard de l’Armée de Condé, en soie 
blanche froncée, orné au centre de trois �eurs 
de lys en broderie de �ls d’or, bordé en haut et 
en bas d’une tresse de �ls d’or, revers doublé de 
toile blanche portant l’inscription manuscrite à 
l’encre violette « armée de Condé / de Na�nes », 
crochets de �xation (mouillures, déchirures, 
manques à la bordure).

  Longueur : 38,5 cm - hauteur : 9,5 cm
  France, �n du XVIIIe siècle. 
   Assez bon état 1 000 / 1 500 €
  Adopté à l’automne 1792 comme signe distinctif réservé 

aux of�ciers et gentilshommes de l’armée de Condé, 
le brassard blanc fut d’abord orné de lys dorés, parfois 
couronnés, parfois orné de feuillages vert, grande variété 
qui prit �n après l’exécution de Louis XVI où la bordure 
et les lys devinrent noirs. Ce brassard fut probablement 
porté par le volontaire de la Légion de Rohan, Marie 
Joseph Olivier Delpoux de Na�nes, blessé le 22 août 1796 
au combat de Deining-Pollanten, chevalier de Saint-Louis 
le 9 décembre 1815, il est cité par le vicomte Grouvel dans le 
tome II de son œuvre « Les corps de troupe de l’émigration 
Française 1789-1815 », Paris, 1961, page 346.

voir la reproduction page 41
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 ORDRE du SAINT-ESPRIT,  
un rarissime emblème

193

Le plus illustre des ordres de chevalerie de l’ancienne France fut fondé 
par Henri III à l’automne 1578. Dans un pays en proie aux soubresauts 
religieux et aux affres de la guerre civile, le roi souhaitait, par une nouvelle 
institution, s’attacher l’élite de ses sujets. L’antique ordre de Saint-Michel, 
fort dévalué par la quantité de ses membres, ne pouvait plus remplir cette 
fonction. Il créa donc un nouvel ordre, placé sous l’égide du Saint-Esprit 
auquel il vouait une particulière vénération en mémoire de son élection au 
trône de Pologne en 1573 et de son accession à la couronne de France en 
1574, toutes deux un jour de Pentecôte.

L’ordre était statutairement composé du roi, « chef et souverain grand 
maître » (art.2), et de cent membres catholiques ayant prouvé leur noblesse 
: neuf ecclésiastiques appelés « commandeurs », quatre cardinaux, 
quatre évêques et le grand aumônier de France, dispensé de preuves de 
noblesses ; quatre-vingt-sept « chevaliers commandeurs », préalablement 
reçus chevaliers de l’ordre de Saint-Michel  ; et quatre « grands of�ciers 
commandeurs », le chancelier, le prévôt maître des cérémonies, le grand 
trésorier et le secrétaire gref�er, ces deux derniers également dispensés 
de preuves de noblesses.
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Ses membres étaient revêtus de marques distinctives. Lors des cérémonies, ils portaient un somptueux 
manteau de velours noir brodé de �ammes et un collier d’or émaillé. Au quotidien chacun devait porter une 
croix d’or à huit pointes suspendue à un ruban bleu céleste ainsi qu’une broderie d’argent, reprenant la forme 
de la croix, cousue sur l’habit. Si, dès sa nomination le nouveau chevalier portait la croix et la broderie, il ne 
devenait pleinement membre de l’ordre qu’après avoir prêté serment au grand maître et reçu de ses mains le 
manteau et le collier d’or émaillé. D’un poids de 200 écus, celui-ci lui était remis à titre viager. Ses héritiers 
devaient à sa mort le rendre au grand trésorier. Le 31 décembre 1578 eut lieu le chapitre fondateur de l’ordre, 
premier d’une longue série de cérémonies fastueuses qui rythmèrent l’Ancien Régime.

Aboli le 30 juillet 1791 par la Constituante, l’ordre survécut néanmoins modestement en émigration. 
Il revint en 1814 avec la Restauration et retrouva graduellement son lustre. Louis XVIII, en �n politique, 
l’estimait peu adapté à la situation nouvelle, et n’en décorât d’abord que certains souverains étrangers. 
Après 1820 et l’espoir soulevé par la naissance du duc de Bordeaux, il nomma régulièrement des chevaliers 
issus des anciennes et nouvelles élites de la France, mais, n’ayant jamais été sacré, il ne put en recevoir aucun. 
C’est son frère et successeur Charles X qui rendit véritablement sa splendeur à ce corps chevaleresque. 
Avec en point d’orgue la cérémonie organisée au lendemain de son sacre à Reims le 30 mai 1825.

Première fête de l’ordre depuis la Révolution, elle marqua la véritable renaissance de l’ordre et permit la 
réception des nouveaux chevaliers. Mais l’ordre n’avait plus de colliers disponibles. Ceux de l’Ancien Régime 
avaient pratiquement tous disparu dans la tourmente révolutionnaire, et la douzaine de colliers fabriqués au 
début de la Restauration par Coudray, avaient été remis aux membres de la famille royale et aux souverains 
étrangers. Il fallut donc en fabriquer quatre-vingts. Cinquante furent réalisés par la maison Ouzille et 
Lemoine et trente par l’orfèvre Jean-Charles Cahier. À vingt-neuf maillons, ces colliers constituaient 
l’ultime évolution du collier adopté par Henri IV au chapitre de Rouen le 7 janvier 1597 pour remplacer ceux 
d’Henri III à quarante maillons, dont vingt formés de lettres grecques à la signi�cation jugée trop obscure. 
Cette évolution tendant à une réduction du nombre de maillons proportionnelle à l’accroissement de leurs 
dimensions individuelles. Ces nouveaux colliers du même modèle se différenciaient cependant dans le 
détail, ceux d’Ouizille, plus épais, possédaient des maillons plus carrés aux angles marqués ; ceux de Cahier, 
successeur de l’illustre Biennais étaient moins lourds, mais le graphisme, sans doute plus proche de celui 
d’Ancien Régime, était plus délié et la colombe plus délicate.

Reposant sur une administration ef�cace, notamment responsable de la gestion du trésor, l’ordre vécut 
somptueusement au rythme des promotions, des chapitres et des cérémonies de réception jusqu’à la chute 
de Charles X en juillet 1830. Il disparut alors publiquement. La France ne décernant plus désormais 
que l’ordre de la Légion d’honneur ces colliers perdirent leur dimension of�cielle et furent longtemps 
ignorés par l’État qui, tout en exposant au Musée des Souverains une reproduction en bronze, �t fondre 
en 1861 dix colliers provenant du trésor de l’ordre. À l’exception de quelques héritiers �dèles qui rendirent 
statutairement le collier au comte de Chambord (une trentaine environ), les colliers des chevaliers vivant 
en 1830 furent généralement conservés au sein de leur famille devenant, relique pour les uns, objet de 
collection pour les autres, ce sont eux qui, exceptionnellement, apparaissent sur le marché.
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 193.  Précieux collier de chevalier de l’ordre du Saint-Esprit par Jean-Charles Cahier.
  Il est constitué de vingt-neuf maillons à trois motifs alternés unifaces en or ciselé, bruni ou amati et 

partiellement émaillé. Quinze �gurent une �eur de lys ; huit un « H » émaillé de blanc, chargé d’une 
couronne de laurier, reposant sur deux cornes d’abondance et entouré de trois couronnes royales, 
rappel de la pieuse devise d’Henri III, « Manet ultima caelo » (l’ultime est au ciel)  ; six un trophée 
d’armes orné d’un heaume émaillé bleu à panache blanc, reposant sur une panoplie composée d’une 
massue d’Hercule, trompette, drapeau �eurdelisé, arc, �èche, carquois, sabre et lance de tournoi. 
Chaque maillon est anglé de �ammes ondoyantes émaillées de rouge translucide sur fond guilloché. Ils 
sont reliés entre eux par vingt-huit anneaux cannelés aplatis passant dans deux petits anneaux latéraux 
émaillés vert. Chaque extrémité du collier se termine par un élément qui, une fois assemblé par un 
crochet devenu invisible, constitue un élégant fermoir de forme oblongue en or ciselé de rinceaux et de 
feuilles d’acanthe. Il est frappé de deux poinçons de contrôle à la tête de bélier (petite garantie de Paris 
en usage entre 1818 et 1838). Le maillon central comporte deux anneaux émaillés vert supplémentaires 
permettant de passage d’une chaînette à quinze anneaux cannelés soutenant la croix de l’ordre.

  La croix en or est à huit pointes pommetées, les bras, anglés de �eur de lys, sont bordés d’émaux blancs 
et ornés de �ammes d’émail vert translucide. Le médaillon présente : sur l’avers une colombe la tête 
vers le bas, les yeux et le bec émaillés rouge, dont le plumage, en relief rehaussé d’or, est délicatement 
peint à l’émail ; sur le revers, découpé sur un fond d’or rose bruni, Saint-Michel terrassant le démon. 
Bélière feuillagée sommée d’une triple coquille rocaille, anneau de suspension cannelé. Poinçon à la tête 
de bélier sur la �eur de lys supérieure droite.

  Longueur totale : 158 cm - Poids : 452 g
  La croix : Hauteur : 68,4 mm - Largeur : 64 mm
  Les maillons présentent des éclats, principalement aux �ammes, la croix d’in�mes cheveux.

  Le collier est contenu dans un écrin piriforme en maroquin rouge à grain long dont le couvercle, clos 
par trois fermoirs en laiton, est orné sur le dessus d’une vaste composition dorée aux fers �gurant  : 
au centre les armes de France couronnées avec colliers reposant sur une main de justice et un sceptre 
�eurdelisé croisés, entourées de rinceaux ; environnées de quatre monogrammes couronnés placés en 
croix de Saint-André, formés du double C �eurdelisé de Charles X ; en bas, sur trois lignes la légende 
« ORDRE / DU / ST ESPRIT »  ; sur le pourtour, une large frise ornée de cornes d’abondance, feuilles 
d’acanthe et palmettes, bordée de �lets et de roulettes �eurdelisées, cette dernière reprise sur les côtés et 
les rebords. L’intérieur, garni de soie blanche porte, au-dessus de la charnière, l’étiquette rectangulaire 
en maroquin vert estampée en lettres d’or sur deux lignes « CAHIER, ORFEVRE DU ROI / R.ST HONORE 
N°283 Cr-DT AU SINGE VIOLET ». Le fond en velours de soie écrue présente des séparations spiralées 
permettant d’accueillir et de maintenir en place le collier. Le dessous, recouvert de papier maroquiné 
vert, présente cinq clous à tête sphérique servant de pieds. Il porte sur le haut, inscrit à l’encre noire, le 
numéro d’inventaire « 6 » et est orné, à sa base, de deux sceaux armoriés en cire rouge retenant un épais 
lacet de toile permettant de maintenir clos le fermoir central.

  Hauteur : 48,5 cm - Largeur : 40 cm
  (Quelques griffures sur le couvercle, les côtés endommagés avec des déchirures).
  France, Paris, 1825. Bon état général 40 000 / 60 000 €

   Bien que les empreintes des sceaux sous l’écrin soient incomplètes et manquent de 
netteté, certains indices permettent de les déchiffrer et de les attribuer à un pair de 
France de la maison de Montmorency : le blason �gure des alérions cantonnant une 
croix, les tenants semblent être des anges, la composition repose sur un manteau 
de pair de France sommé d’une couronne ducale, et les premiers mots de la devise 
« DIEU AIDE AU PREMIER B(aron chrétien) » sont parfaitement lisibles. En 1830, 
l’ordre du Saint-Esprit comptait deux Montmorency parmi ses membres, le duc de 
Laval et le duc de Luxembourg, tous deux nommés le 30 septembre 1820. Le collier 
du duc de Luxembourg se trouvant en main privée, il est donc probable que ce 
collier soit celui qui fut remis au duc de Laval le 25 mai 1828, jour de la Pentecôte, 
au cours de la cérémonie célébrée dans la chapelle des Tuileries.

  Anne-Adrien-Pierre de Montmorency (1768-1837), duc de Laval-Montmorency et de 
San Fernando Luis, chevalier de la Toison d’Or et grand d’Espagne, pair de France, 
lieutenant général, ambassadeur de France à Madrid (1814), Rome (1823), Vienne 
(1828) et Londres (1829), rentré en France en juillet 1830 il resta �dèle à Charles X.

  Bibliographie indispensable :
  - Félix Panhard, L’ordre du Saint-Esprit au XVIIIe et XIXe siècles, Paris, Librairie 

héraldique de J.-B. Dumoulin, 1868.
 -  Hervé Pinoteau, État de l’ordre du Saint-Esprit en 1830 et la survivance des ordre 

du roi, Nouvelles Éditions Latines, Paris, 1983.
 -  Hervé Pinoteau, Étude sur les ordres de chevalerie du Roi de France, Le Léopard 

d’Or, Paris, 1995.
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 ORDRE ROYAL et MILITAIRE de SAINT-LOUIS
  fondé par Louis XIV le 5 avril 1693

 194.  Ordre de Saint-Louis - Régence, croix de chevalier en or et émail, les centres en une 
seule partie aux émaux champlevés (petits éclats), les pointes légèrement pommetées, pontet en 
forme d’étrier, anneau lisse, ruban avec large nœud légèrement décoloré.

  Hauteur : 43,5  mm - Largeur : 37,5 mm
  France, premier tiers du XVIIIe siècle.  TTB 1 500 / 2 000 €

voir la reproduction page 79

 195.  Ordre de Saint-Louis - Louis XV, croix de chevalier légèrement réduite en or et émail, 
les centres en deux parties (le revers inversé, éclat à la couronne de laurier), les pointes non 
pommetées (in�me éclat de surface à la pointe supérieure droite), pontet feuillagé fortement 
découpé, double anneau transversal, ruban avec large à bouffette légèrement postérieur.

  Hauteur : 30  mm - Largeur : 28 mm
  France, milieu du XVIIIe siècle.  TTB 1 000 / 1 200 €

voir la reproduction page 79

 196.  Ordre de Saint-Louis - Louis XVI, jeton de l’ordre circulaire en argent, au pro�l 
de Louis XVI à droite par Duvivier, au revers Saint Louis debout entouré de la légende 
« Firmatur consilio virtus », à l’exergue « Ordre milit. de St Louis ».

  Diamètre : 30,5 mm
  France, dernier quart du XVIIIe siècle.  TB à TTB 60 / 80 €

voir la reproduction page 79

199
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197.  Ordre de Saint-Louis - Louis XVI, croix de chevalier réduite en or et émail, les centres en deux 
parties, les pointes non pommetées (in�me éclat de surface sur une branche et à la légende), pontet feuillagé, 
anneau cannelé, ruban à bouffette.

  Hauteur : 24,5  mm - Largeur : 19,5 mm
  France, seconde moitié du XVIIIe siècle.  TTB 400 / 600 €

voir la reproduction page 79

 198.  Ordre de Saint-Louis - Louis XVI ou Restauration, croix de chevalier en or et émail (les émaux 
restaurés à froid), les centres en deux parties, les pointes non pommetées, pontet feuillagé, fort anneau 
cannelé, ruban à bouffette.

  Hauteur : 39 mm - Largeur : 33,5 mm
  France, �n du XVIIIe siècle.   TTB 400 / 600 €
  En l’absence de poinçon, il est très dif�cile de différencier les croix de Saint-Louis de l’époque de la Monarchie Constitutionnelle 

(plus de 20 000 « Décorations Militaires » furent alors distribuées), de celle des débuts de la Restauration.
voir la reproduction page 79

 199.  Ordre de Saint-Louis - Restauration, croix et lettres de chevalier de l’amiral Ganteaume  : 
croix en or et émail, les centres en deux parties, les pointes pommetées (petite restauration à une pointe), 
le pontet feuillagé et les lys délicatement repris en ciselure et partiellement brunis, poinçon à la tête de 
coq, anneau cannelé, ruban à bouffette décoloré  (39,5 x 35,5  mm) ; présenté encadrée sous verre avec 
ses importantes lettres de chevaliers du modèle de la marine, partiellement imprimées sur vélin au nom 
de « comte Ganteaume, Honoré, Vice-Amiral », datées du 3 juin 1814, et signées Louis (secrétaire) et Ferrand 
(ministre de la marine par intérim, durant la maladie de Malouet), sceau sous papier du Ministère de la 
Marine et des Colonies, au dos cachet d’enregistrement du Ministère de le Guerre (40 x 52,5 cm).

  France, 1814. TB à TTB 1 000 / 1 200 €
  Provenance  : ancienne collection André Souyris-Rolland, illustré dans le second tome de son « Histoire des distinctions et des 

récompenses nationales », Arcueil, 1987, page 23.
  Honoré Joseph Antoine Ganteaume (1755-1818) eut une brillante carrière. Il débuta comme of�cier auxiliaire lors de la guerre 

d’indépendance américaine, et servit ensuite aux Indes Orientales aux côtés de Suffren. Capturé par les Anglais, il fut libéré en 1793. 
Capitaine de vaisseau en 1794 il commandait le « Trente-et-un Mai » à l’armée navale de Villaret-Joyeuse et reçut trois blessures lors des 
combats des 29 mai et 1er juin 1794. Il commanda ensuite le vaisseau « Montblanc » puis une division navale dans les mers du levant. Il �t 
campagne sur les côtes de France jusqu’en 1797, puis commanda la frégate « la Vengeance ». Nommé contre-amiral �n 1798 il participa à 
la campagne de Syrie, où il commanda  le vaisseau « le Causse ». Il  participa au siège de Jaffa, de Saint-Jean-d’Acre, au combat de Gaza 
et du fort d’Aboukir. En octobre 1799. Il ramena Bonaparte d’Égypte sur la frégate « la Muiron ». Il prit la tête d’une escadre de secours 
à l’armée d’Égypte, mais ne put débarquer sur les côtes Égyptiennes. De 1800 à 1802, il commanda l’escadre de Méditerranée. Préfet 
maritime de Toulon en 1802, il fut nommé vice-amiral en mai 1804. À la tête de la �otte de l’Atlantique jusqu’en 1806 puis, de 1808 à 
1810, de celle de la Méditerranée. Comte d’Empire, Colonel commandant le bataillon des marins de la Garde en 1811, il se rallia à la 
Restauration, et se tint à l’écart aux Cents-Jours, pair de France en 1815. Son nom est inscrit au côté sud de l’Arc de Triomphe de l’Étoile.

voir la reproduction ci-contre

 200.  Ordre de Saint-Louis - Monarchie de Juillet, croix de chevalier en or et émail (éclats), les centres 
en deux parties, les lys supprimés, les pointes pommetées, pontet feuillagé, anneau cannelé, ruban.

  Hauteur : 40 mm - Largeur : 37 mm
  France, 1814-1848. TB 250 / 350 €

voir la reproduction page 79

 201.  États du Languedoc, jeton commémoratif du sacre de Louis XV par Roëttiers, en argent, au pro�l 
de Louis XV à droite portant couronne, manteau et collier du Saint-Esprit signé JCR, au revers le roi à genoux 
couronné par l’archevêque de Reims, légende : « Jam - Regno maturus » à l’exergue : « Com. - occit. 1723 ».

  Diamètre : 30,5 mm
  France, premier quart du XVIIIe siècle.  TB à TTB 80 / 120 €

voir la reproduction page 79

 202.  Médaille d’une compagnie d’archers de Clermont-Ferrand, médaillon ovale en argent délicatement 
ciselé, sur l’avers un Saint-Sébastien, sur le revers, sommant un arc et des armoiries comtales sur un faisceau 
d’armes la légende sur un phylactère « Ante tormenta sagitae claro adver 1787 », bélière, anneau.

  Hauteur : 46 mm - Largeur : 31 mm
  France, �n du XVIIIe siècle.  TTB 150 / 200 €
  Jules Floranges dans son « Souvenirs Numismatiques du tir français avant 1789 », Paris 1899, présente sous le n°19, une variante de 

cette médaille (armoiries différentes, sans date).
voir la reproduction page 79
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ORDRE de la LÉGION D’HONNEUR,
fondé par Bonaparte le 29 floréal an X (19 mai 1802)

203.  Ordre de la Légion d’honneur - Premier 
Empire, aigle d’or du 1er type, en or et émail, 
la couronne de feuillage visible entre les pointes 
des branches (d’in�mes cheveux épars et un 
important éclat sur toute la surface de l’émail 
blanc de la branche inférieure gauche), centres 
en deux parties, l’avers à la petite tête laurée 
sur fond rayonnant, l’aigle du revers sur fond 
grenu, anneau lisse, long ruban à bouffette 
partiellement décoloré.

  Hauteur : 42, 5 mm - Largeur : 39 mm
  France, vers 1804.  TB à TTB 5 000 / 7 000 €

 204.  Ordre de la Légion d’honneur - Premier 
Empire, aigle d’or du 3e type, du modèle dit « de 
Biennais », en argent doré et émail (cheveux, petit 
éclat à une pointe) les centres en or sont ajourés 
en deux parties, le fond est bruni, le pro�l de 
l’Empereur, amati, est lauré à droite (in�mes 
éclats à la couronne de lauriers), l’aigle du revers 
est également amati, l’étoile est surmontée d’une 
couronne délicatement ciselé, à huit arches 
perlées reposant sur des palmettes, les différents 
éléments alternativement amatis et brunis, elle 
est sommée d’une orbe formant bélière, large 
anneau lisse (ayant peut-être remplacé un anneau 
cannelé jugé trop étroit), ruban à bouffette.

  Hauteur : 57 mm - Largeur : 37 mm
  France, Premier Empire. TB à TTB 3 500 / 4 500 €
  Cette étoile dite « de Biennais » - vraisemblablement réalisée 

par Coudray - est le plus bel ouvrage qui se puisse trouver 
sous l’Empire, ainsi fut-elle probablement conservée et 
simplement dorée par son titulaire lors de sa promotion au 
grade d’of�cier de la Légion d’honneur.

 205.  Ordre de la Légion d’honneur - Premier 
Empire, aigle d’or du 4e type, demi-taille en or 
et émail (éclats), centres modi�és sous le Second 
Empire, élégante couronne à palmettes, large 
anneau lisse portant le poinçon de titre à la tête 
de coq et un poinçon d’orfèvre malheureusement 
illisible.

  Hauteur : 37 mm - Largeur : 22,5 mm
  France, première moitié du XIXe siècle.
  TB 400 / 600 €

 206.  Ordre de la Légion d’honneur - 
Restauration, bijou de commandeur en or et 
émail, la couronne de feuillage visible entre les 
pointes des branches (in�mes défauts au revers), 
les pointes ornées de larges pommettes, les centres 
en deux parties, le pro�l d’Henri IV sur fond 
bruni, bélière en vermeil légèrement postérieure, 
large cravate complète partiellement décolorée.

  Hauteur : 87,5 mm - Largeur : 59,5 mm
  France, 1815-1830.  TTB 2 000 / 2 500 €

 207.  Ordre de la Légion d’honneur - 
Restauration, étoile d’of�cier, en or et émail 
(in�mes cheveux), la couronne de feuillage 
visible entre les pointes des branches, les centres 
en une seule partie, le pro�l d’Henri IV cuirassé 
sur fond rayonnant, la couronne royale à huit 
arches ornées de lys plats et ciselés présente des 
éléments délicatement amatis ou brunis, anneau 
cannelé, ruban à rosette elliptique légèrement 
décoloré. Modèle particulièrement élégant.

  Hauteur : 66 mm - Largeur : 42,5 mm
  France, 1815-1830.  TTB à SUP 800 / 1 200 €

 208.  Ordre de la Légion d’honneur - 
Restauration, étoile d’of�cier, réduction en 
or et émail (cheveux), centres modi�és sous le 
Second Empire, anneau cannelé, poinçon à la 
tête de coq, ruban à rosette.

  Hauteur : 30 mm - Largeur : 17 mm
  France, première moitié du XIXe siècle.
  TB à TTB 120 / 150 €

 209.  Ordre de la Légion d’honneur - 
Restauration, étoile de chevalier en argent, or 
et émail (petits éclats, deux pointes légèrement 
faussées), anneau cannelé, ruban court.

  Hauteur : 67 mm - Largeur : 44 mm
  France, 1814-1830. TB à TTB 60 / 80 €

 210.  Ordre de la Légion d’honneur - 
Restauration, étoile de chevalier légèrement 
réduite en argent, or et émail (éclats), la 
couronne de feuillage visible entre les pointes 
des branches, anneau cannelé, poinçon au 
faisceau de licteur, ruban tâché cousu.

  Hauteur : 53 mm - Largeur : 35,5 mm
  France, 1814-1819.  TB 40 / 60 €

 211.  Ordre de la Légion d’honneur - 
Monarchie de Juillet, étoile de commandeur 
en or et émail (éclats, pointes faussées, manque 
une pommette), centres modi�és sous le Second 
Empire, l’Empereur sur fond rayonnant à 
gauche, poinçon à la tête d’aigle, large cravate 
(légèrement décolorée, manque un lien).

  Hauteur : 86 mm - Largeur : 59 mm
  France, milieu du XIXe siècle.  B 800 / 1 200 €

voir la reproduction page 51

 212.  Ordre de la Légion d’honneur - 
Monarchie de Juillet, étoile d’of�cier en or et 
émail (petits éclats à trois pointes et au feuillage), 
poinçon à la tête de bélier, anneau cannelé, ruban 
à rosette elliptique légèrement décoloré.

  Hauteur : 59 mm - Largeur : 42 mm
  France, 1830-1838.  TB à TTB 400 / 600 €

voir la reproduction page 51
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 213.  Ordre de la Légion d’honneur - 
Monarchie de Juillet, étoile de chevalier en 
argent, or et émail (petits éclats, deux pointes 
légèrement faussées), anneau cannelé, poinçon à 
la tête de sanglier, court ruban cousu avec un 
anneau de suspension.

  Hauteur : 65 mm - Largeur : 45 mm
  France, 1838-1848. TB à TTB 80 / 120 €

 214.  Ordre de la Légion d’honneur -  
IIe République, étoile de commandeur en 
or et émail, centre d’avers en deux parties, au 
pro�l à droite sur fond grenu, la légende en 
toutes lettres, celui du revers en une seule partie 
les drapeaux sur fond ligné (les émaux rouges 
restaurés), poinçon à la tête d’aigle, longue 
cravate repliée sur toute sa longueur.

  Hauteur : 64 mm - Largeur : 58 mm
  France, 1848-1852.  TTB à SUP 2 500 / 3 000 €

 215.  Ordre de la Légion d’honneur -  
IIe République, étoile d’of�cier, en or et émail 
(éclats aux feuillages), le centre d’avers au 
pro�l de Bonaparte sur fond grenu, la légende 
en toutes lettres, le revers à l’aigle du modèle 
Second Empire, bélière olive, large anneau lisse, 
ruban à rosette elliptique.

  Hauteur : 45 mm - Largeur : 42 mm
  France, 1848-1852. TB à TTB 400 / 600 €

 216.  Ordre de la Légion d’honneur -  
IIe République/Présidence, étoile d’of�cier 
en or et émail, le corps du modèle IIe République 
à bélière olive (éclats aux feuillages et à deux 
pointes), poinçon à la tête d’aigle, les centres 
du modèle Présidence, celui d’avers à légende 
abrégée, celui du revers à l’aigle tête à gauche, 
couronne à palmettes caractéristique du modèle 
Présidence, ruban à rosette elliptique.

  Hauteur : 62,5 mm - Largeur : 41,5 mm
  France, 1848-1852.  TB à TTB 400 / 600 €

 217.  Ordre de la Légion d’honneur - 
Présidence, étoile de chevalier, modèle de 
joaillerie, en argent et émail, les centres en or en 
trois parties (petits éclats aux légendes et à trois 
pointes), la couronne à palmettes ciselée en haut 
relief et entièrement sertie sur l’avers de petits 
diamants taillés en rose, ruban. Modèle rare 
dans cette qualité.

  Hauteur : 63 mm - Largeur : 41 mm
  France, milieu du XIXe siècle.
  TB à TTB 400 / 600 €

 218.  Ordre de la Légion d’honneur - Second 
Empire, étoile d’of�cier, en or et émail (petite 
restauration à une pointe), poinçon à la tête 
d’aigle, ruban à rosette.

  Hauteur : 63,5 mm - Largeur : 41,5 mm
  France, troisième quart du XIXe siècle.
  TTB 250 / 350 €

 219.  Ordre de la Légion d’honneur - Second 
Empire, étoile d’of�cier, modèle de joaillerie, 
réduction en or, les branches, le pontet, la 
couronne et l’anneau ornés de diamants taillés en 
rose (manque une pierre verte sur le bandeau de 
la couronne), les centres en or en trois parties, les 
feuillages émaillés, le revers uni repris en ciselure, 
ruban à rosette elliptique, agrafe de suspension en 
métal doré. Rare dans cette qualité.

  Hauteur : 25,5 mm - Largeur : 15 mm
  France, troisième quart du XIXe siècle.
  TTB à SUP 700 / 900 €

 220.  Ordre de la Légion d’honneur - Second 
Empire, étoile de chevalier, modèle of�ciel, de 
fabrication soignée en argent et émail, le corps de 
l’étoile très épais, la couronne de feuillage visible 
entre les pointes des branches et sous le pontet 
(éclats), les centres en or bombés, couronne assez 
�ne aux aigles à droite, large anneau lisse, poinçon 
à la tête de sanglier, ruban décoloré, dans un écrin 
en chagrin noir de la maison Ouizille Lemoine 
�ls, rue Duphot n°7 (manque l’habillage du fond), 
le couvercle frappé d’une étoile d’or.

  Hauteur : 64,5 mm - Largeur : 43 mm
  France, troisième quart du XIXe siècle. 

 TB à TTB 150 / 200 €

 221.  Ordre de la Légion d’honneur - Second 
Empire, étoile de chevalier en argent et émail 
(in�mes défauts à deux pointes au revers), 
centres en or, la couronne garnie de soie rouge, 
poinçon à la tête de sanglier, ruban.

  Hauteur : 64 mm - Largeur : 41,5 mm
  France, troisième quart du XIXe siècle.
 TTB à SUP 60 / 80 €

 222.  Ordre de la Légion d’honneur - Second 
Empire, lot de deux réductions d’étoile de 
chevalier en argent et émail, les centres en or au 
pro�l à gauche de l’Empereur, poinçon à la tête 
de sanglier, ruban.

  Hauteur : 30 mm - Largeur : 17,5 mm
  France, troisième quart du XIXe siècle.
 SUP 40 / 60 €
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 222 bis.  Ordre de la Légion d’honneur – IIIe République, ensemble complet de grand-
croix, comprenant : le bijou d’écharpe en or et émail, les centres en deux parties, poinçons 
à la tête de sanglier et de la maison Lemoine �ls (cheveux, petits éclats à deux pointes) ; 
la plaque en argent, les branches ciselées en pointes de diamant, le centre en trois parties, 
signée au dos « OUIZILLE LEMOINE FILS SUCEUR JOAILLIER DE LA LEGION D’HONNEUR 
RUE ST HONORE N°356 PARIS », poinçon à la tête de sanglier ; l’écharpe complète  décolorée ;  
l’écrin en chagrin noir dont le couvercle, frappé en lettre d’or « LÉGION D’HONNEUR 
GRAND CROIX », porte à l’intérieur l’adresse de la maison Lemoine Fils, ci-devant rue 
Duphot (couvercle détaché, manque de cuir). Rare ensemble complet.

 Le bijou : Hauteur : 100 mm - largeur : 68,5 mm
 Diamètre de la plaque : 91 mm
 France, �n du XIXe siècle.  TB à TTB 1 500 / 2 000 € 
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223.  Ordre de la Légion d’honneur - IIIe République, étoile de commandeur en or et émail (cheveux, 
et petits manques à la couronne), les centres en deux parties, poinçon à la tête d’aigle et de la maison 
Ouizille Lemoine.

  Hauteur : 88,5 mm - Largeur : 58,5 mm
  France, �n du XIXe siècle.   TB à TTB 350 / 450 €

voir la reproduction page 51

 224.  Ordre de la Légion d’honneur, IIIe République, étoile d’of�cier en or et émail, poinçon à la tête 
d’aigle, ruban à rosette, cousu avec barrette à coulisse.

  Hauteur : 58 mm - Largeur : 40 mm
  France, début du XXe siècle.  SUP 120 / 150 €

voir la reproduction page 51

 225.  Ordre de la Légion d’honneur - IIIe République, étoile d’of�cier, modèle de luxe en réduction, 
en vermeil, les branches et le pontet ornés de diamants taillés en rose, les centres en or, les feuillages 
émaillés, ruban à rosette, dans un écrin en basane bordeaux frappé de la dédicace « Hommage du 
personnel des Chemins de Fer du Sud de la France à son directeur M. P… ».

  Hauteur : 22 mm - Largeur : 13 mm
  France, début du XXe siècle. TTB à SUP 120 / 180 €

voir la reproduction page 51

 226.  Ordre de la Légion d’honneur - IIIe République, ensemble de deux brevets attribués à « René 
Henri Richomme » lieutenant d’infanterie, l’un de chevalier daté du 17 mai 1922, pour prendre rang à 
compter du 25 juillet 1917, l’autre d’of�cier daté du 11 décembre 1922 et signé Millerand (griffe), dans 
un tube d’expédition de la Grande Chancellerie.  Bon état 30 / 40 €

 227.  Ordre de la Légion d’honneur - IIIe République, étoile de chevalier, modèle de très grand luxe 
en argent, les branches épaisses et bombées soulignées d’un �let, les pommettes, la bélière et l’anneau 
sertis de diamants taillés en rose, les centres en or en trois parties, tous les feuillages émaillés en haut-
relief sur les deux faces (in�mes cheveux au revers), poinçon à la tête de sanglier, ruban court.

  Hauteur : 65 mm - Largeur : 44 mm
  France, �n du XIXe siècle.  SUP 300 / 400 €

voir la reproduction page 51

 228.  Ordre de la Légion d’honneur - IIIe République, étoile de chevalier, modèle de grand luxe en argent, 
les branches bombées soulignées d’un �let, les pommettes et la bélière sertis de diamants taillés en rose, 
les centres en or en trois parties, les feuillages émaillés, poinçon à la tête de sanglier, ruban court.

  Hauteur : 60 mm - Largeur : 43 mm
  France, �n du XIXe siècle.  SUP 250 / 350 €

voir la reproduction page 51

 229.  Ordre de la Légion d’honneur - IIIe République, étoile de chevalier, modèle de luxe en argent, 
les branches soulignées d’un �let, les centres en or en trois parties, la couronne en haut-relief (éclats), 
ruban décoloré.

  Hauteur : 65 mm - Largeur : 42,5 mm
  France, �n du XIXe siècle.  TB à TTB 80 / 120 €

 230.  Lot de trois insignes d’ordres en taille ordonnance : Ordre de la Légion d’honneur - Ve République, 
étoile de chevalier en métal argenté, doré et émaillé, ruban ; Ordre National du Mérite, étoile d’of�cier, 
en vermeil et émail, poinçon de la maison Arthus Bertrand, ruban à rosette  ; ordre des Palmes 
Académiques, insigne de chevalier en argent et émail, poinçon de la Monnaie de Paris, ruban.

  France, �n du XXe siècle.  SUP 40 / 60 €

 231.  Lot comprenant : un écrin vide d’of�cier de la Légion d’honneur Second Empire de la maison Ouizille 
Lemoine, rue Duphot n°7, le couvercle frappé d’une étoile d’or  ; une étoile de chevalier de la Légion 
d’honneur IIIe République, en argent or et émail, ruban, dans un écrin Aucoq ; une étoile d’of�cier de 
l’ordre du Mérite Agricole en bronze doré et émail, ruban à rosette, dans un écrin Arthus Bertrand ; 
une étoile de chevalier de l’ordre du Mérite Agricole en argent et émail ; une grande médaille en bronze 
doré de la Société nationale d’Encouragement au Bien attribuée au colonel de Ponchalon en 1901, dans 
un écrin nominatif ; une médaille de concours de tir en argent, offerte par M. Touron Sénateur, dans un 
écrin ; un jeton de présence au Siège de Paris 1870, en cuivre, attribué à P. Pitaux ; une écharpe de maire, 
tricolore à glands et passant de �ls d’or, dans un écrin en cartonnage bordeaux. TTB 50 / 80 €
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 232.  Restauration - Chapitre royal de Saint-
Denis, croix de ville de chanoine en or et émail 
à huit pointes non pommetées (petits éclats 
aux branches et au centre du revers, griffures 
latérales des branches), anneau cannelé, poinçon 
à la tête de bélier, sans ruban.

  Hauteur : 37 mm - Largeur : 35,5 mm
  France, 1819-1838.  TB à TTB 1 000 / 1 500 €
  Institué par Louis XVIII en 1816, le chapitre royal de Saint-

Denis était composé : du Grand Aumônier de France, chef 
du chapitre, de dix évêques, chanoine de premier ordre et 
de vingt-quatre chanoines du second ordre, le roi pouvait 
nommer, outre ces titulaires, quelques chanoines honoraires.

 233.  Restauration - Décoration du Lys, créée 
en 1814, lys couronné en argent, orné de perles 
et de rinceaux, ruban décoloré de la garde 
nationale des Basses-Alpes.

  Hauteur : 35 mm - Largeur : 15,5 mm
  France, 1814-1830.  TTB 50 / 80 €

 234.  Restauration - Décoration du Lys, lys 
couronné en argent, orné de perles et de 
rinceaux (réparation entre le lys et la couronne), 
ruban blanc.

  Hauteur : 37 mm - Largeur : 16 mm
  France, 1814-1830.   TB 40 / 60 €

 235.  Restauration - Médaille commémorative 
de la bataille de Navarin le 20 octobre 1827, 
remportée sur la �otte turque par la �otte anglo-
franco-russe en bronze doré, au pro�l d’Athéna 
à droite signé Boyard, au revers, surmontant 
les couronnes de leur pays respectif, le nom des 
amiraux de Rigny, Codrington et Heiden.

  Diamètre : 34 mm
  France, vers 1827.   TTB 80 / 120 €

 236.  Monarchie de Juillet - Médaille 
commémorative de l’inauguration du 
pont de la Roche-Bernard le 26 décembre 
1839, par Barre, en bronze, au pro�l à gauche 
de Louis-Philippe.

  Diamètre : 51 mm
  France, 1839. TTB 60 / 80 €

 237.  Curieux jeton commémoratif en cuivre 
entièrement gravé, sur l’avers, en dessous de la 
légende « M MIOT HEUILLEY COTTON ROUEN 
1842 » �gure un homme en blouse et chapeau 
poussant, à l’aide de deux manches, une petite 
roue devant une maison, sur le revers deux 
mains jointes devant un arbuste. Ce jeton 
unique témoigne sans doute du voyage que �t 
à pied M. Miot d’Heuilley-Cotton (Haute-
Marne) jusqu’à Rouen en 1842.

  Diamètre : 29 mm
  France, second quart du XIXe siècle. 
 TB à TTB 40 / 60 €

 238.  Vétérans du Premier Empire - Insigne de 
la Société Philanthropique des Débris de 
l’Armée Impériale du 1er type, en laiton �gurant 
un aigle tenant dans ses serres une banderole 
frappée de la légende « Faire le bien et le bien faire » 
(léger enfoncement au centre), anneau brisé, ruban 
de soie tricolore ancien non conforme. Très rare 
insigne de cette importante société.

  Hauteur : 58 mm - Largeur : 41 mm
  France, vers 1840. TTB 1 200 / 1 500 €

 239.  Vétérans du Premier Empire - Insigne 
d’une société de vétérans belges en argent 
estampé et ciselé uniface, �gurant un aigle 
tenant dans ses serres un faisceau de licteur, 
poinçon belge à l’épée, petite garantie en usage 
de 1831 à 1868, ruban blanc bordé rouge liseré 
vert usé. Rare insigne non référencé.

  Hauteur : 32 mm - Largeur : 27 mm
  Belgique, milieu du XIXe siècle.
  TTB à SUP 800 / 1 000 €

 240.  Vétérans du Premier Empire - Bataillon des 
canonniers sédentaires de Valenciennes, 
insigne de la « Société de Canonniers 
Bourgeois de Valenciennes » en argent 
identique sur les deux faces, �gurant les armes 
de la ville environnées du nom de la société 
et des années 1382 et 1865, surmontant deux 
canons croisés gravés 1793 et 1815, reposant 
sur des lauriers, anneau bélière avec bouton de 
suspension.

  Hauteur : 47,5 mm - Largeur : 37 mm
  France, dernier tiers du XIXe siècle.
 TTB à SUP 400 / 600 €
  Bien que n’étant pas à proprement parler une société de 

« débris impériaux », cette société de secours mutuel, 
fondée en 1862 (autorisée par décret impérial de 1865) 
par 110 anciens canonniers, tous issus de cette antique 
confrérie d’artilleurs de Valenciennes (instituée en 1382), 
qui s’était illustrée en 1793 contre les Anglo-Autrichiens et 
en 1815 contre les Hollandais, était certainement composée 
d’une majorité de vétérans du Premier Empire. 

 241.  Vétérans du Premier Empire - Insigne 
de vétéran reprenant la forme de l’aigle de 
la Société des Frères d’Armes de l’Empire 
Française à Tournai, en bronze fondu et argenté 
(manque sur l’avers), sans couronne, ni éclairs 
sous le foudre, bélière boule massive, ruban 
violet bordé tricolore.

  Hauteur : 47,5 mm - Largeur : 36 mm
  France, seconde moitié du XIXe siècle.
  TB à TTB 250/ 350 €

 242.  Vétérans du Premier Empire - Insigne 
d’une société de vétérans non identi�ée, en 
bronze fondu et argenté, �gurant un aigle sur 
un foudre, ruban rouge.

  Hauteur : 36 mm - Largeur : 27,5 mm
  France, �n du XIXe siècle. TB à TTB 200 / 300 €
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 243.  Vétérans du Premier Empire - Médaille de 
Sainte-Hélène 1857, en bronze à patine presque 
noire (tâché au revers), ruban d’époque décoloré.

  Hauteur : 51 mm - Largeur : 31 mm
  France, troisième quart du XIXe siècle.
 TTB 30/ 40 €

 244.  Vétérans du Premier Empire - Lot de deux 
réductions de médaille de Sainte-Hélène en 
bronze (18,5 mm et 11 mm) rubans postérieurs.

  France, troisième quart du XIXe siècle.
 TTB à SUP 30/ 40 €

 245.  Médaille militaire - Présidence, insigne 
du 1er type, intéressante frappe d’essai en laiton 
sur �an �n, la bélière non percée.

  Hauteur : 41 mm - Largeur : 27 mm
  France, milieu du XIXe siècle.  TB à TTB 200 / 300 €

voir la reproduction page 55

 246.  Médaille militaire - Second Empire, 
insigne du 2e type, en argent et émail (manque 
les émaux, reliefs usés), poinçon à la tête de 
sanglier, ruban postérieur tâché.

  Hauteur : 45,5 mm - Largeur : 26 mm
  France, troisième quart du XIXe siècle.
 B à TB 60 / 80 €

 247.  Médaille militaire - Second Empire, 
insigne du 2e type, demi-taille en argent, 
vermeil et émail (in�me défaut sur l’avers), 
poinçon à la tête de sanglier, ruban.

  Hauteur : 29 mm - Largeur : 16,5 mm
  France, troisième quart du XIXe siècle.
 TTB à SUP 60 / 80 €

voir la reproduction page 55

 248.  Médaille militaire - Second Empire, 
insigne du 2e type, réduction en argent, vermeil 
et émail, poinçon à la tête de sanglier, ruban 
(ef�loché latéralement).

  Hauteur : 21 mm - Largeur : 11,5 mm
  France, troisième quart du XIXe siècle.
 SUP 40 / 60 €

voir la reproduction page 55

 249.  Second Empire - Portée de six réductions 
montées sur une barrette à épingle en or et acier 
sans rubans, toutes poinçonnées à la tête de 
sanglier, sauf la première : chevalier de la Légion 
d’honneur en argent, les centres en or en trois 
parties (24,5 x 15 mm) ; Médaille militaire, argent 
vermeil et émail (petits éclats, 25,5 x 14 mm)  ;  
médaille d’Italie non signée (13,5 mm) ; médaille 
de Sainte-Hélène en bronze (19,5 x 11  mm)  ;  
Piémont-Sardaigne, médaille de la Valeur 
Militaire « SPEDIZIONE D’ORIENTE » (11 mm) ; 
Angleterre, médaille de Crimée, avec barrette 
« SEBASTOPOL » (11 mm).

  France, troisième quart du XIXe siècle.
 TB à TTB 80 / 120 €

voir la reproduction page 55

 250.  Second Empire - Chaînette de gala à 
deux rangs de maillons en or portant quatre 
réductions  : chevalier de la Légion d’honneur 
en argent, les centres en or (20 x 12  mm) ; 
médaille de Sainte-Hélène en bronze (11 mm) ;  
médaille d’Italie non signée (12 mm) ; Angleterre,  
médaille de Crimée, avec barrette 
« SEBASTOPOL » (11 mm).

  France, troisième quart du XIXe siècle.
 TTB 80 / 120 €

voir la reproduction page 55

 251.  Second Empire - Angleterre, médaille de 
Crimée, signée Wyon, en argent (coups sur la 
tranche), ruban postérieur. Belle patine noire.

  Diamètre : 36 mm
  Angleterre, milieu du XIXe siècle.  TTB 50 / 70 €

voir la reproduction page 55

 252.  Second Empire - Angleterre, médaille de 
Crimée, signée Wyon, en argent (coups sur la 
tranche), long ruban d’époque.

  Diamètre : 36 mm
  Angleterre, milieu du XIXe siècle. 
 TTB à SUP 50 / 70 €

voir la reproduction page 55

 253.  Second Empire - Angleterre, lot de six 
réductions de médaille de Crimée en 
argent : deux de 16,3 mm, la bélière avec griffes 
en relief, poinçon à la tête de sanglier ; 14,5 mm,  
frappe monobloc avec bélière sans griffes, 
poinçon à la tête de sanglier ; 14 mm, bélière sans 
griffes, poinçon à la tête de sanglier  ; 14  mm,  
la bélière avec griffes en relief, poinçon à la tête 
de sanglier ; 13 mm, la bélière remplacée par un 
double anneau.

  France, milieu du XIXe siècle. TTB 60 / 80 €
voir la reproduction page 55

 254.  Second Empire - Turquie, médaille de 
Crimée pour les troupes françaises en argent, 
attribution frappée sur la tranche « J. CODY. 
XCV. Regt », bélière à l’anglaise soudée, ruban 
de l’ordre du Medjidié.

  Diamètre : 36,8 mm
  Turquie, milieu XIXe siècle.  TB 100 / 150 €

voir la reproduction page 55

 255.  Second Empire - Médaille de la campagne 
d’Italie, premier modèle, réduction en argent, 
le pro�l de l’empereur sur fond uni, ruban.

  Diamètre : 15,5 mm 
  France, troisième quart du XIXe siècle.
 TTB 40 /60 €

voir la reproduction page 55
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 256.  Second Empire - Médaille de la campagne 
d’Italie, second modèle par Barre, en argent 
(les reliefs usés), attribution frappée sur la 
tranche « GENDRE LEON SERGENT MAJOR AU 44 
DE LIGNE », ruban d’époque.

  Diamètre : 30,5 mm 
  France, troisième quart du XIXe siècle.
 B à TB 60 / 80 €

voir la reproduction page 55

 257.  Second Empire - Lot de quatre médailles de 
la campagne d’Italie, second modèle par Barre, 
en argent (trois aux reliefs usés), rubans postérieurs.

  Diamètre : 30,5 mm 
  France, troisième quart du XIXe siècle.
  TTB et B à TB 40 / 60 €

 258.  Second Empire - Médaille de la campagne 
d’Italie, second modèle non signé, demi-taille 
en argent, poinçon à la tête de sanglier, bélière 
olive, ruban tâché.

  Diamètre : 20 mm 
  France, troisième quart du XIXe siècle.
  TTB à SUP 40 / 60 €

voir la reproduction page 55

 259.  Second Empire - Médaille de la campagne 
d’Italie, second modèle signé Barre, demi-taille 
en argent, poinçon à la tête de sanglier, ruban.

  Diamètre : 20 mm 
  France, troisième quart du XIXe siècle.
 TTB à SUP 40 / 60 €

voir la reproduction page 55

 260.  Second Empire - Lot de douze réductions de 
la médaille de la campagne d’Italie : 17,6 mm, 
signée SFT, poinçon tête de sanglier, ruban ; 17 mm,  
non signée, poinçon tête de sanglier, ruban ; 17 mm,  
non signée, ruban  ; 15,7  mm, signé EF, �an 
large, poinçon tête de sanglier, ruban  ; 15,2 mm, 
non signée, �an large, poinçon tête de sanglier, 
ruban  avec bouton ; 15  mm, signée SF, poinçon 
tête de sanglier, ruban ; 15 mm, non signée, ruban ;  
14 mm, non signée, feuillage en relief, poinçon tête 
de sanglier, ruban ; 12,2 mm, non signée, ruban ;  
12  mm, non signée, poinçon tête de sanglier, 
ruban  ; 11,2  mm, signée SF, ruban  partie Italie/
Crimée ; 9,5 mm, non signée, ruban.

  France, troisième quart du XIXe siècle.
 TTB à SUP 80 / 120 €

voir la reproduction page 55

 261.  Second Empire - Sardaigne, médaille de 
la Valeur Militaire, fabrication française en 
argent, la légende du revers « GUERRE D’ITALIE 
1859 » frappée en relief, l’attribution gravée « 1er 

MTRE MEC. MARQUIS LE “CHRISTOPHE COLOMB” », 
poinçon à la tête de sanglier (petit choc sur la 
tranche), bélière �l, ruban (décoloré).

  Diamètre : 32,8 mm
  France, troisième quart du XIXe siècle. 
 TB à TTB 300 / 400 €

voir la reproduction page 55

 262.  Second Empire - Royaume d’Italie, 
médaille commémorative de la guerre 
pour l’indépendance et l’unité de l’Italie, 
frappe française en argent signée E. Falot, 
poinçon à la tête de sanglier, ruban usé.

  Diamètre : 32 mm
  France, dernier tiers du XIXe siècle.
  TTB à SUP 40 / 60 €

voir la reproduction page 59

 263.  Second Empire - États Pontificaux, 
médaille Fidei et Virtuti, dite de 
« Mentana », modèle pour of�cier en argent, 
�nement frappée, les centres bombés, bélière 
boule, poinçon à la tête de sanglier, ruban.

  France, troisième quart du XIXe siècle.
  Hauteur : 48 mm - Largeur : 41 mm
 SUP 150 / 200 €

voir la reproduction page 59

 264.  Second Empire - Médaille de la campagne 
de Chine 1860, réduction en argent, signée EF, 
poinçon à la tête de sanglier, ruban.

  Diamètre : 15 mm 
  France, troisième quart du XIXe siècle.
 TTB à SUP 100 / 120 €

voir la reproduction page 59

 265.  Second Empire - Médaille de la campagne 
du Mexique 1862-1867, par Barre, en argent, 
poinçon de la Monnaie de Paris,  fragment de 
ruban.

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

voir la reproduction page 59

 266.  Second Empire - Médaille de la campagne 
du Mexique 1862-1867, réduction en argent, 
signée EF, frappée sur �an large, poinçon à la 
tête de sanglier, ruban.

  Diamètre : 15,5 mm 
  France, troisième quart du XIXe siècle.
  SUP 60 / 80 €

voir la reproduction page 59

 267.  Second Empire - Médaille du Corps 
Législatif pour la session de 1867, en argent, 
au pro�l de Napoléon III lauré par Barre, 
attribution frappée à « DAGUILHON PUJOL 
(TARN) », poinçon de la Monnaie de Paris.

  Diamètre : 50,7 mm 
  France, 1867.  TTB 80 / 120 €
  Pierre, Jean, Marie dit Gustave  Daguilhon-Pujol (1792-

1882), avocat général près de la cour de Toulouse, il fut 
député de 1831 à 1834, puis de 1863 à 1869.  

voir la reproduction page 59
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 268.  1870-1871. Insigne de membre du Comité 
Central de la Garde Nationale dit 
« Triangle de la Commune », en argent émaillé 
noir, frappé en une seule partie et non ajouré à la 
base du cou de Cérès, importante bélière boule, 
anneau argenté, ruban rouge non conforme avec 
barrette « 18 mars 1871 » en argent.

  Hauteur : 31 mm - Largeur : 41 mm
 TTB 600 / 800 €

 269.  1870-1871. Médaille en métal des Tuileries 
par Jacques France 1883, en laiton frappé sur 
�an épais, au pro�l de la République à droite 
signée Tasset, le revers frappé de la dédicace 
« Sur ce fragment de métal provenant du Palais 
de la Reine Catherine lequel Philibert Delorme 
bâtit en 1564 aux lieux dits Tuileries le sculpteur 
Jacques France a fait frapper cette �gure pour 
l’offrir comme témoignage de fraternité à 
Monsieur…1883 », bélière.

  Diamètre : 34 mm TTB 80 / 120 €

 270.  1870-1871. Médaille commémorative de la 
guerre de 1870-1871 par Georges Lemaire, 
gros module en argent, poinçon de la maison 
Arthus Bertrand, ruban cousu avec anneau 
de suspension.

  Diamètre : 36 mm SUP 60 / 80 €

 271.  Médaille de la campagne du Tonkin, 1883-
1885, lot de deux  : un modèle pour la Marine 
par Daniel Dupuis, en argent, bélière olive, sans 
ruban (30  mm)  ; une réduction pour l’armée de 
Terre en argent, non signé, avec ruban (15,5 mm). 
 TTB à SUP 40 / 60 €

 272.  Médaille de Madagascar 1895, 2e expédition, 
par Roty, en argent, bélière olive, poinçon de la 
Monnaie de Paris, ruban avec agrafe en argent 
spéci�que.

  Diamètre  : 30 mm TTB à SUP 60 / 80 €

 273.  Mission Marchand, Fachoda 1898, 
médaille commémorative éditée par la 
Ligue des Patriotes, en bronze, à l’avers le 
pro�l à gauche de la république et la légende « QUI 
VIVE ? FRANCE ! », au revers sur une banderole 
« MARCHAND SOUVIENS TOI FACHODA ».

  Diamètre : 32 mm TTB 40 / 60 €

 274.  Médaille coloniale, à bélière uniface, en 
argent par Georges Lemaire, poinçon de la 
Monnaie de Paris, ruban avec agrafe à clapet en 
argent du 1er type « Algérie », poinçon à la tête 
de sanglier et de la maison Mercier.

  Diamètre : 30 mm TTB à SUP 30 / 40 €

 275.  Médaille coloniale à bélière biface, du 
1er type de fabrication privée (AD Marie), 
ruban avec onze agrafes à passant  : « ADRAR », 
« AFRIQUE », « AFRIQUE ÉQUATORIALE 
FRANÇAISE » en argent poinçon tête de sanglier 
et Arthus Bertrand, « AFRIQUE FRANÇAISE 
LIBRE » de style oriental, « AFRIQUE 
OCCIDENTALE FRANÇAISE », « ALGÉRIE », 
« ASIE », « COCHINCHINE », « COMORES », 
« CONGO » en argent poinçon tête de sanglier 
et Lemaitre, et « CÔTE D’IVOIRE » demi-
taille en argent poinçon à la tête de sanglier 
le passant collé sur le ruban. On joint un 
insigne de la Croisière Noire de 1933 �gurant 
trois  « cocottes », de fabrication artisanale en 
cuivre découpé, émaillé tricolore et doré, avec 
épingle de �xation.

  Diamètre : 29,5 mm TTB 120 / 180 €

 276.  Décoration de fantaisie au Sahara 
Français - Le Scorpion d’Aïn-Sebt, insigne 
en métal argenté du type ajouré, suspension par 
double anneau, ruban apocryphe vert bordé 
jaune avec barrette « SAHARA ».

  Hauteur : 43,5 mm - Largeur : 29,5 mm
 SUP 200 / 300 €

 277.  Décoration de fantaisie au Sahara 
Français - Le Cafard de Médénine, insigne 
en argent fondu, ciselé et ajouré, le cafard la tête 
en bas, revers uni, poinçon à la tête de nègre.  
On joint un insigne �gurant une mouche, dans 
le goût du Dacus de Sfax, en métal doré à épingle 
de �xation (22 x 16 mm).

  Hauteur : 61,5 mm - Largeur : 38 mm
  Tunisie, premier quart du XXe siècle.
  TTB 100 / 150 €

 278.  Première Guerre Mondiale - Lot de six 
décorations : médaille de Verdun par Vernier 
en argent, poinçon à la tête de sanglier, sans 
ruban (26,5 mm) ; croix de Guerre 1914-1915 en 
bronze, ruban avec trois palmes de bronze (45,5 
x 37 mm) ; médaille Interalliés signée Charles en 
bronze, ruban (35,5 mm) ; croix du combattant, 
sans ruban (40 x 36 mm) ; Médaille militaire IIIe 
République en argent, vermeil et émail, bélière 
uniface à anneau, ruban à tissage épais (47 x 
26 mm) ; insigne de l’UNC, en bronze, avec un 
insigne d’une association de poilus blessés collé 
sur le ruban �gurant un casque Adrien émaillé 
bleu sur deux épées croisées dans une couronne 
de chêne et de laurier, surmonté d’une étoile 
rouge (37 x 26 mm). TTB 60 / 80 €
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 279.  Lot de dix décorations miniatures  : 
médaille commémorative de la guerre de 1870-
1871 signée GL, en bronze, ruban avec barrette 
« ENGAGÉ VOLONTAIRE » (13,8 mm) ; médaille 
coloniale à bélière �xe biface, en argent, ruban 
(11,5 mm) ; médaille du Maroc en argent, ruban 
avec barrette « Maroc », poinçon à la tête sanglier 
et de la maison Chobillon (13 mm) ; médaille 
d’Orient en bronze, ruban (13 mm)  ; médaille 
Interalliés en bronze, ruban (10,5  mm)  ;  
médaille de Silésie 1920-1922, en bronze, 
ruban (15  mm)  ; Croix de la Valeur Militaire 
en bronze doré, ruban avec une palme et une 
étoile (14  mm)  ; médaille commémorative 
des opérations de sécurité et de maintien de 
l’ordre en bronze patiné, ruban avec barrette 
« MAROC » et « TUNISIE » (12  mm)  ; médaille 
pour acte de courage et de dévouement du 
Ministère de l’Intérieur, en bronze, fragment de 
ruban (11,5 mm) ; ordre du Mérite social, étoile 
de chevalier en argent et émail, poinçon à la tête 
de sanglier, ruban (15,5 mm).

  TTB à SUP 60 / 80 €

 280.  Première Guerre Mondiale - Médaille 
commémorative de Georges Clemenceau 
de trois quarts à droite, par Legastellois, 
en bronze, au revers le « Tigre », devant une 
tranchée, salué par des poilus chantant « Le jour 
de gloire est arrivé… 11 9bre 1918 », poinçon de 
la Monnaie de Paris.

  Diamètre : 68 mm TTB 40 / 60 €
voir la reproduction page 59

 281.  Première Guerre Mondiale - Lot de 
quatre médailles  : Société Française de 
Secours aux Blessés Militaires, médaille 
d’honneur par Trotin en bronze doré, 
attribution gravée au revers « À Madame la 
Marquise de Pomereu Présidente du conseil 
des dames du comité de Rouen la SSBM 
reconnaissante 1931 » (50  mm)  ; médaille 
des épidémies du Ministère de la guerre 
par Ponscarme en bronze, attribuée à  
« Mme A. de Pomereu 1921 » (28  mm), ruban, 
dans un écrin nominatif  ; médaille d’argent de 
la Reconnaissance Française du premier modèle 
en bronze argenté, ruban avec étoile émaillée 
bleu (36 x 31 mm) ; Croix de Guerre 1914-1918 
en bronze, ruban avec une étoile de bronze 
(46 x 38 mm)  ; on joint une épreuve de cire 
aux armes d’alliance de Robert de Pomereu et 
d’Alexandrine de Mun dans une boite en bois 
tournée de la maison Agry, et huit insignes et 
rubans divers dont sapeurs-pompiers et UNC.
 TTB 40 / 60 €

voir la reproduction page 59

 282.  Entre-deux-guerres - Lot de quatre 
décorations : médaille du Levant, gros module 
en bronze, ruban avec barrette en argent de type 
orientale « LEVANT 1925-1926 », poinçon à la tête 
de sanglier et d’Arthus Bertrand (36  mm)  ; 
croix de guerre des Théâtres d’Opérations 
Extérieurs en bronze à patine sombre, ruban avec 
une étoile de bronze (46,5 x 38  mm)  ; Pologne, 
médaille commémorative de la guerre 1918-1921 
en bronze, ruban un peu usé (35 mm) ; médaille 
de la fédération des associations des sous-of�ciers 
de réserve en bronze clair, ruban avec barrette  
« SERVIR » (26 mm). TTB 40 / 60 €

voir la reproduction page 59

 283.  « L’Armée d’Afrique 1830-1930 - son évolution 
- ses uniformes », préface du maréchal Franchet-
Desperey, plaquette in-8 de 28 pp, éditée par le 
Gouvernement Général de l’Algérie pour les 
célébrations du centenaire de l’Algérie, Alger 1930.
 40 / 60 €

 284.  Exposition Coloniale Internationale de 
Paris 1931 - Médaille commémorative par 
Blin �gurant trois bustes accolés symbolisant 
l’Asie, l’Afrique du Nord et l’Afrique Noire, 
au revers le temple d’Angkor surmontant deux 
éléphants caparaçonnés et affrontés.

  Diamètre : 68 mm TTB 60 / 80 €
voir la reproduction page 59

 285.  Afrique Équatoriale Française - Forces 
Françaises Libres, insigne des Volontaires de 
Mauritanie, fabrication artisanale en aluminium 
découpé �gurant une croix de Lorraine gravée 
« MAURITANIE », chargé d’une tête de méhari, le 
cou gravé d’un V (33 x 21  mm), apposé par une 
épingle �xe sur le ruban d’une médaille coloniale 
en argent du second type of�ciel, à bélière uniface, 
poinçon de la Monnaie de Paris.

  Diamètre : 29,5 mm TTB à SUP 200 / 300 €
  Provenance : succession d’un haut administrateur colonial 

en poste en Mauritanie.
voir la reproduction page 63

 286.  Afrique Équatoriale Française - 
Forces Françaises Libres, médaille 
commémorative par Delannoy, en bronze, 
au pro�l de Félix Héboué, 1884-1944, 
gouverneur général de l’Afrique Équatoriale 
Française, en uniforme décoré de la Légion 
d’honneur et de la croix de Compagnon de la 
Libération, avec le ruban du 1er type, le revers 
frappé de la citation du général de Gaulle « Par 
sa résolution le Tchad a donné le signal du 
redressement à l’Empire Français tout entier », 
poinçon de la Monnaie de Paris.

  Diamètre : 68 mm TTB à SUP 60 / 80 €
  Provenance : succession d’un haut administrateur colonial 

en poste en Mauritanie.
voir la reproduction page 63
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 287.  Afrique Équatoriale Française - 
Mauritanie, médaille commémorative 
d’après Jean Barde, en bronze, au pro�l de 
Xavier Coppolani 1866-1905, commissaire du 
Gouvernement général, le revers frappé de la 
légende en français et en arabe « Il fut l’ami des 
musulmans », poinçon de la Monnaie de Paris.

  Diamètre : 68 mm SUP 60 / 80 €
  Provenance : succession d’un haut administrateur colonial 

en poste en Mauritanie.
voir la reproduction page 63

 288.  Seconde Guerre Mondiale, 1945, 
commandement en chef français en 
Allemagne, étui à cigarette de présent en 
métal doré, argenté et laqué �gurant la carte de 
la zone d’occupation militaire française, sous le 
commandement du général Koenig (1945-1949).

  Hauteur : 12 cm - Largeur : 8,8 cm  50 / 80 €

  290.  Figurine de Marcel Riffet représentant un 
« commandant de Char 1944-1945 », en tenue de 
combat tenant une paire de jumelles, étiquette 
signée sous le socle.

  Hauteur : 19,5 cm  Bon état 120 / 150 €

 291.  Lot de cinq décorations en taille ordonnance : 
croix de Guerre 1914-1917 en bronze, ruban 
avec deux palmes et deux étoiles dorées  ; croix 
de Guerre 1914-1918 en bronze, ruban  ; croix de 
Guerre 1939, ruban décoloré avec deux étoiles  ; 
croix du combattant, ruban ; médaille des engagés 
volontaires par Rivet, ruban avec barrette 
« ENGAGÉ VOLONTAIRE ». On y joint trois 
barrettes de rappel : 1914-1918, 1939-1945 et 
insigne des blessés avec étoile émaillée. 

 TTB 40 / 60 €

 292.  Assemblée Nationale, médaille 
commémorative de l’élection d’Armand 
Fallières, Président de la République Française 
à Versailles le 17 janvier 1906, par Chaplain 
en bronze, attribution frappée à « CHAMERLAT 
DÉPUTÉ ». On joint un écrin en maroquin 
marron de la médaille commémorative du 
centenaire de l’installation de la Chambre des 
députés au Palais Bourbon, 1798-1898.

  Diamètre : 72 mm SUP 40 / 60 €
  Noël Chamerlat (1841-1911), homme politique, pharmacien, 

natif de Paris, il fut député du Puy-de-Dôme (arrondissement 
de Thiers) de 1895 à 1911, radical-socialiste.

 293.  Assemblée Nationale, médaille d’hommage 
à son Président Edouard Herriot pour son 
80e anniversaire, 5 juillet 1952, par Corbin, en 
bronze, poinçon de la Monnaie de Paris, dans un 
écrin en chagrin bordeaux.

  Diamètre : 81 mm SUP 40 / 60 €
voir la reproduction page 63

 294.  Assemblée Nationale, lot de sept pièces 
attribuées au marquis de Pomereu.

  - Sénat : médaille d’identité pour les élections de 
1920, par Henri Dubois en vermeil, attribution 
frappée en relief «  DE POMEREU » au-dessus 
« MARQUIS » gravé en creux, poinçon de la 
Monnaie de Paris (50,3 mm) ; insigne d’écharpe en 
bronze doré, argenté et émaillé (68 x 66 mm), avec 
une écharpe complète  en soie tricolore moirée ; 
insigne de boutonnière en argent vermeil et émail 
(éclats), poinçon à la tête de sanglier et de la maison 
Chobillon (53,5 x 41  mm), dans un écrin en 
cartonnage bordeaux  ; médaille commémorative 
de l’élection de Paul Deschanel à la Présidence de  
la République le 17 janvier 1920, par Léon 
Deschamps en bronze, attribution frappée au 
revers « MARQUIS DE POMEREU SÉNATEUR »  
(72 mm), dans un écrin en cartonnage bordeaux 
frappé en lettres dorées « ASSEMBLÉE NATIONALE 
17 JANVIER 1920 »  ; médaille commémorative 
du cinquantenaire de l’installation du Sénat au 
Palais du Luxembourg le 27 novembre 1929, par 
Raoul Bénard en bronze, attribution frappée 
« MARQUIS DE POMEREU MEMBRE DU SÉNAT » 
(80,5 mm), dans un écrin en cartonnage bordeaux 
frappé en lettre dorées « SÉNAT 1879-1929 ».

  - Assemblée Nationale  : médaille d’identité 
pour la session de 1910, par Daussin en argent, 
attribution frappée en relief « MARQUIS DE 
POMEREU  - SEINE-INFÉRIEURE », poinçon de la 
Monnaie de Paris (49,5 mm), dans une pochette 
en cuir frappée en lettres dorées « CHAMBRE DES 
DÉPUTÉS » ; insigne de député en argent vermeil et 
émail, poinçon à la tête de sanglier et de la maison 
Chobillon (64 x 40 mm). TTB 300 / 400 €

  Robert marquis de Pomereu (1860-1937), homme politique, 
il fut député de Rouen de 1898 à 1919, libéral, puis sénateur 
de 1920 à 1936, gauche républicaine.

voir la reproduction page 63

 295.  Lot de neuf médailles de tables  : Médaille 
commémorative de l’Exposition Nationale et 
Coloniale de Rouen 1896, par Roty en bronze 
argenté (68  mm), dans un écrin (couvercle 
détaché) ; plaquette de la Chambre de Commerce 
de Rouen 1903, par A. Guilloux en bronze 
argenté, dans un écrin (52 x 71  mm)  ; plaquette 
commémorative du millénaire de la création du 
Duché de Normandie 911-1911, par A. Guilloux 
en bronze argenté (70 x 48  mm)  ; plaquette 
commémorative du cinquantenaire de l’entrée au 
Collège de France de Marcelin Berthelot, 1851-
1901, par J.-C. Chaplain en bronze (71 x 57 mm),  
dans un écrin  ; plaquette commémorative des 
obsèques nationales de Marcelin Berthelot le 
25 mars 1907, par Léon Deschamps en bronze, 
attribuée à « ASSEMBLÉE NATIONALE - MARQUIS 
DE POMEREU » (80,5 x 57  mm), dans un écrin  ; 
médaille de la chambre de commerce de Dieppe, 
par Delpech, 1921, visite de M. Millerand, 
bronze (40 mm)  ; médaille « La côte basque aux 
invités du marquis et de la marquise de Cuevras » 
1er septembre 1953, bronze (36  mm)  ; deux 
médailles de vie catholique en écrin, l’une en 
argent attribuée à Robert de Pomereu (51,5 mm), 
l’autre en bronze doré, le nom arasé (68  mm).
 TTB à SUP 80 / 120 €

voir la reproduction page 63
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 296.  Ordre National du Mérite, fondé en 1963, 
étoile de commandeur en argent, vermeil 
et émail, poinçon au crabe et de la maison 
Arthus Bertrand, cravate complète, rosette 
de boutonnière, dans un écrin en cartonnage 
bleu frappé des lettres RF.

  Hauteur : 89 mm - Largeur : 56 mm
 SUP 120 / 150 €

 297.  Ordre National du Mérite, étoile 
d’officier, modèle de luxe en or et émail, les 
centres en trois parties, poinçon à la tête d’aigle 
et de la maison Arthus Bertrand, ruban à 
rosette, dans son écrin d’origine en chagrin 
bleu nuit. On joint la facture d’origine datée du 
9 octobre 1980 pour 7.181 Frs.

  Hauteur : 81 mm - Largeur : 38 mm
 SUP 400 / 600 €

 298.  Palmes Académiques, fondées en 1808, lot 
de trois : palmes d’of�cier de l’Instruction 
Publique, en argent et émail, poinçon à la tête 
de sanglier, ruban à rosette, écrin de la maison 
Kretly en chagrin noir frappé « Ministère de 
l’Instruction Publique »  (37 x 28  mm)  ; deux 
palmes d’of�ciers d’Académie, l’une en argent 
et émail, l’autre en métal argenté et émail (petits 
éclats), rubans usés (40 x 30 mm et 40 x 28 mm).
  TTB et TB à TTB 40 / 60 €

 299.  Ordre des Palmes Académiques, créé en 
1955, insigne de chevalier en argent et émail, 
poinçon de la monnaie de Paris, dans un écrin, 
avec rappel de boutonnière.

  Hauteur : 40 mm - Largeur : 31,5 mm
 TTB à SUP 30 / 40 €

 300.  Ordre du Mérite Agricole, créé en 1883, 
étoile d’officier en vermeil et émail, centre en 
or, poinçon double aigle/sanglier, ruban à rosette.

  Hauteur : 65 mm - Largeur : 35 mm
 SUP 30 / 40 €

 301.  Ordre de la Santé Publique, créé en 1938, 
insigne de chevalier en argent et émail, 
pinçon à la tête se sanglier, sans ruban.

  Hauteur : 42 mm - Largeur : 40,5 mm
 SUP 40 / 60 €

 302.  Ordre du Mérite Combattant, créé en 
1953 et dessiné par Louis Muller, insigne de 
chevalier en argent et émail (centre du revers 
retourné), poinçon de la Monnaie de Paris, ruban.

  Hauteur : 40 mm - Largeur : 40 mm
  SUP 40 / 60 €

 303.  Ordre de l’Économie Nationale, créé en 
1954, insigne d’officier en vermeil et émail, 
poinçon de la Monnaie de Paris, ruban à rosette.

  Hauteur : 60 mm - Largeur : 41 mm
  SUP 50 / 80 €

 304.  Ordre du Mérite Saharien, créé en 1958, 
insigne d’of�cier en vermeil, poinçon de la 
Monnaie de Paris, ruban à rosette.

  Hauteur : 63 mm - Largeur : 51 mm
 SUP 120 / 150 €

 305.  Lot de cinq médailles d’honneur : médaille 
des Postes, 2nd modèle par Tasset, en argent, 
attribuée à « Jean Antigues 1904 » sans ruban 
(30  mm)  ; médailles des postes, modèle de 
fabrication privé de la maison Aubert en bronze, 
d’après le 1er modèle, sans ruban (29,5  mm)  ;  
médaille de la Police, par Coudray en argent, 
sans ruban (27mm)  ; médaille pour acte de 
courage et de dévouement du Ministère de 
l’Intérieur, en bronze par Coudray, sans ruban 
(28 mm) ; médaille du travail, en métal argenté, 
sans ruban (27 mm). TTB 40 / 60 €

 306.  Croix-Rouge, lot de deux  : une médaille 
en vermeil et émail translucide plique-à-jour 
en forme de losange �gurant une croix rouge 
sur fond blanc bordé de bleu poinçon à la tête 
de sanglier  (23 x 19,5  mm) ; un petit insigne 
�gurant une croix rouge en bronze émaillé sur 
épinglette (21 mm). TTB à SUP 40 / 60 €

 307.  Croix-Rouge, lot de cinq pièces : Ministère 
de l’Hygiène, grande médaille d’honneur par 
Ponscarme en argent, attribution frappée 
« ÉPIDÉMIES - 1923 - THORIN », poinçon de la 
Monnaie de Paris (51,5  mm)  ; Société Française 
de Secours aux Blessés Militaires, médaille 
d’honneur par Trotin en argent, attribution 
gravée au revers « M. PEINTE - 1911 », poinçon de 
la Monnaie de Paris (50 mm) ; insigne de membre 
de l’Association des Dames Françaises 1879 
en argent, poinçon à la tête de sanglier, ruban 
(23,5  mm)  ; insigne de membre de l’Union des 
Femmes de France, en maillechort, matriculé 
14151, poinçon de la Monnaie de Paris, ruban 
avec palme sur barrette de ruban pour uniforme 
(33 x 24  mm)  ; insigne de membre de la Société 
Française de Secours aux Blessés Militaires, métal 
argenté, ruban (49 x 26 mm). TTB 80 / 120 €

 308.  Sociétés de Sauvetage - Lot de quatre 
insignes  : Croix des sauveteurs de l’Aube 
en métal argenté, doré et émaillé, ruban  
(53 x 40 mm) ; médaille des Sauveteurs médaillés 
de la Côte-d’Or 1889, en métal argenté, sans 
ruban (45 x 32  mm)  ; médaille d’honneur des 
Sauveteurs-médaillés des Alpes-Maritimes, 
en métal argenté, sans ruban (29,5 mm) ; croix 
grecque anépigraphe en bronze patiné uniface, 
chargée d’une ancre argentée, bélière articulée 
en forme de couronne de laurier, sans ruban  
(55 x 40,5 mm). TTB 60 / 80 €
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 309.  Sapeurs-pompiers - Lot de six médailles : insigne de membre d’honneur de la Fédération 
des Sapeurs Pompiers de la République Française, métal argenté et émaillé, ruban 49 x 39 mm) ;  
médaille par Tschudin « Parcours sportif du sapeur pompier », bronze argenté, ruban  
(54 x 40 mm) ; médaille de récompense « concours Auvillers 14 avril 1929 », bronze argenté, 
anneau de suspension, sans ruban (39,5  mm)  ; Allemagne, croix d’honneur du « Deutscher 
Feuerwehrverband », 1er type en métal argenté et émaillé, ruban (50 x 44  mm)  ; Belgique, 
Flandres, médaille d’honneur en bronze patiné, ruban (35 mm)  ; Tchécoslovaquie, médaille 
commémorative des dix ans de la république émise par les pompiers slovaques, métal doré, 
ruban (30 mm). SUP 60 / 80 €

 

 310.  Ville de Marseille, lot de six insignes  : quatre médailles commémoratives du 25e 
centenaire de la fondation de Marseille, 15-25 octobre 1899, au pro�l d’Artémis, poinçon de 
la Monnaie de Paris, deux en argent sans ruban, deux en bronze, ruban (25 mm) ; un insigne 
du syndicat professionnel des employés d’hôtels et restaurants 1872, en forme d’étoile à six 
branches, aux armes de la ville, en métal argenté, avec nœud de ruban de boutonnière  ; un 
insigne de boutonnière en métal argenté et doré, du syndicat des employés, cafés, hôtels, 
restaurants, Marseille, avec rosette bleu et rouge.  TTB 40 /60 €

voir la reproduction page 63

 311.  Franc-maçonnerie, bijou de secrétaire de loge en bronze doré, �gurant deux plumes 
croisées et nouées par un ruban.

  Hauteur : 67 mm - Largeur : 59 mm
  France, milieu du XIXe siècle.  SUP 80 / 120 €

 311.  Franc-maçonnerie, lot de quatre : Grande Loge Nationale Indépendante et Régulière), 
médaille de « Bienfaisance maçonnique » en bronze doré uniface, ruban avec barrette de 
suspension (43 x 30 mm) ; GLNF, médaille de la loge « La Tierce Sacrée 777 » en métal argenté et 
émaillé, ruban (57 x 40 mm) ; bijou britannique de la « Royal Masonic Institution for Girls, 1960 »,  
en bronze doré et émaillé, ruban avec broche et épingle de suspension « Steward » émaillée 
(41 x 32 mm)  ; bijou en forme d’étoile à sept pointes orné au centre d’un médaillon émaillé 
portant, sur une étoile à neuf pointes formée de trois triangles, la légende « Gloria in excelsis 
deo », �xation par épingle (57 mm). SUP 40 / 60 €

 312.  Ordres et décorations de fantaisie, lot de sept pièces : grande croix de Malte en métal 
doré et émail blanc (petite restauration au centre), couronne �xe, sans ruban (92 x 63 mm) ; 
croix de Jérusalem en métal doré et émail bleu, ruban blanc bordé bleu (43 x 35 mm) ; ordre 
de la croix de gueules ou ordre dynastique et chevaleresque d’Alibert, croix de commandeur 
en métal doré et émail, cravate complète (77 x 70  mm)  ; encouragement public, palmes 
d’of�cier en métal doré et émaillé, ruban à rosette (45 x 35  mm)  ; médaille d’honneur des 
services bénévoles, bronze doré, ruban à rosette sur nœud d’or (32 mm) ; ordre de la courtoisie 
française (ne se décerne plus, faute d’ayants droit…), insigne de chevalier en bronze émaillé, 
ruban (42 x 41 mm) ; réduction du même ordre, bronze émaillé, ruban (17 mm).

 TTB 80 / 120 €

 314.  Lot de deux insignes militaires : Légion Étrangère, insigne de fabrication locale de forme 
hexagonale, en métal blanc ajouré, �gurant un fennec sur un volant surmonté de la grenade 
à sept �ammes, manque l’épingle  ; Indochine, bagne de Poulo Condor, insigne par Augis 
(épingle cassée) ; on joint six petits insignes divers. TB 100 / 150 €
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   315.  Lot de quarante-deux insignes militaires d’entre-deux-guerres, Troupes du Levant, AFN, 
Afrique, présentés �xés sur un velours encadré  : 5e RTS (ABPD) ; IV/6 RTA (ABPD) ; 7e BdL (ABPD) ; 
2e BDL (ABPD, épingle ressoudée)  ; croiseur Dupleix (ABP), 3e BDL (Augis)  ; 4/1er RTM (Chobillon, 
petits éclats à l’émail bleu)  ; 16 RTT  ; 5e BDL  ; 24 RTS (DPN)  ; 2e BCL (ABPD)  ; 5e RTS (DPN)  ;  
43e RI (ABPD)  ; 2e RIMa (DPN)  ; 1er RH Bercheny (DPN)  ; Intendance 4e Région (DP)  ; 1er BCL 
(ABPD)  ; 192e DI (DP)  : 8e RTS (DP)  ; 18e RTS (DPN)  ; « plus d’honneur que d’honneurs » (ABP)  ;  
2e RTS (DPN) ; 1er REC (ABPD) ; 1er RTS (DP) ; 1er RIC (ABPD) ; RTA (DP) ; 13e RTS (DP) ; 16e RTS (DPN) ; 
Légion Étrangère, 4e Bon du 1e REI (DPD) ; 1er Régiment Mixte de Madagascar en argent, poinçon tête 
de sanglier (Drago) ; 1er BDL en argent, poinçon tête de sanglier ; 27e RI ; 29e escadron du Train (DPN, 
éclat dans le vert à gauche de la main de Fatima) ; 37e RIF Turenne ; 33e Génie du Levant (ABPD) ; 2e BDP ; 
4e RCA (DP) ; 3/4e Spahis ; 8e AM (Augis, défaut aux pointes du croissant) ; croiseur L’Algérie (ABPD) ; 
GAACT (DP) ; 7e BDL.  Hormis les défauts signalés, TTB à SUP 600 / 800 €

 315 bis.  Lot de vingt insignes militaires d’Indochine  : Légion Étrangère, 5e REI du Tonkin, 1er type 
à la Francisque, fabrication locale à épingle verticale  ; Légion Étrangère, 1er BOSM (DPB H618)  ; 
Compagnie d’Ouvrier d’Administration Coloniale « COACX AT », en argent laqué (manque), fabrication 
locale marquage « silver/mau khein »  ; Compagnie d’Ouvrier d’Administration Coloniale de la DIC, 
fabrication locale laqué (petit manque) ; 9e TD, bataillon vietnamien soldat au fusil, en argent, poinçon 
à la tête de sanglier (DOM)  ; 76e TDVN bandes rouges (DPN Romainville)  ; 5e Bataillon Parachutistes 
Vietnamiens, TDND (DP Romainville) ; 3e Groupe Vietnamien d’Artillerie (DOM) ; RCCC (Courtois) ; 
deux exemplaires de la 2e DMT (Courtois) ; 2e DMT réduction de boutonnière ; Intendance en Extrême-
Orient (DPB)  ; Transmission en Extrême-Orient, sur son cuir (DP H534)  ; croiseur « Duguay-Trouin » 
(Augis)  ; croiseur « Duguay-Trouin », réduction de boutonnière  ; navire « Île-de-France »  ; navire 
« Cambodge » ; 606e Groupement d’Artillerie Antiaérienne (DP H648) ; broche Indochine émaillé noir. 

 Hormis les défauts signalés, TTB à SUP 600 / 800 €
voir la reproduction page 63
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  SOUVENIRS du GÉNÉRAL BRUGÈRE

 316.  Russie - Ordre de Saint Alexandre Nevski, croix de chevalier à quatre branches en or émaillé rouge 
foncé, les bras anglés d’aigles bicéphales en or. Le médaillon central présente sur l’avers, dans un encadrement 
en or ciselé, saint Alexandre Nevski sur un cheval blanc à gauche ; sur le revers le monogramme couronné 
« SA » en lettres latines sur fond d’émail blanc. Anneau de suspension plein. Poinçons  :  sur l’anneau, de 
titre 56 et marque de Saint-Pétersbourg ; au revers, sous l’émail de la branche inférieure, le poinçon « IK » 
de Julius Keibel et sur la branche supérieur, l’aigle bicéphale de fournisseur of�ciel (Julius Keibel fut le 
fournisseur of�ciel du chapitre des ordres de 1862 à sa mort en 1882).

  Hauteur : 61 mm - Largeur : 55,3 mm - Poids : 32,95 g
  Russie, Saint-Pétersbourg, entre 1865 et 1882.   TTB à SUP 20 000 / 25 000 €
  Initié en 1724 par Pierre le Grand, qui voulait créer un ordre de mérite strictement militaire inspiré de l’ordre de Saint-Louis, l’ordre de 

Saint-Alexandre Nevski, fut of�ciellement fondé en mai 1725, après sa mort, par son épouse l’impératrice Catherine Ière. Finalement ouvert 
aux civils, ce nouvel ordre de chevalerie à classe unique, porté à une écharpe rouge, deuxième dans la hiérarchie des ordres russes, jouira 
jusqu’en 1917 d’un très grand prestige. Paul Ier lui donna ses statuts of�ciels en 1797, ceux-ci furent peu modi�és jusqu’à la Révolution. Après 
1855, il pouvait être, pour acte de bravoure exceptionnel, remis avec épées, ou avec diamants, comme marque d’estime particulière. Jusqu’en 
1917, les insignes des ordres impériaux étaient restituables, si cette obligation avait peu d’effets à l’étranger, elle explique la réattribution 
possible d’insignes plus anciens. Recherché et convoité, l’empereur de Russie �t de son deuxième ordre un usage discrétionnaire en le 
décernant avec parcimonie à ceux qu’il voulait particulièrement honorer. Le général Brugère reçut cet ordre de l’Empereur Nicolas II, lors 
des manœuvres de 1901 qu’il dirigea en tant que généralissime de l’Armée Française (brevet du 17 janvier 1902).

 317. Sabre du Général Brugère offert par le Prince des Asturies. 
  Poignée en corne avec �ligrane (accidents). Monture métal nickelé. Garde à quatre branches, gravée 

« Manœuvre d’armée 1902 au Général Brugere Charles de Bourbon Prince des Asturies ». Belle lame droite 
de Tolède ciselée sur fond d’or marquée « Artilleria fabrica de Toledo 1902 ».

  Fourreau en tôle de fer nickelé (oxydation), à un bracelet avec une dragonne.   600 / 800 €

Joseph Brugère (1841-1918), fut un général 
français, sa longue et brillante carrière, débutée 
au début du Second Empire, s’acheva à la �n de 
la Première Guerre Mondiale. Polytechnicien 
en 1859, il choisit de servir dans l’artillerie. En 
Afrique de 1865 à 1867, il commença la guerre de 
1870-1871 avec le grade de capitaine en second 
et la termina avec celui de chef d’escadron,  
il participa aux combats de Borny, Rezonville, 
Saint-Privat, Servigny, capturé à l’armée de Metz, 
il s’évada pour rejoindre l’armée de la Loire.  
Il s’illustra au combat de Juranville, et fut cité à 
l’ordre de l’Armée « pour avoir enlevé en plein 
jour, à découvert et sous le feu de l’ennemi une 
pièce prussienne ». 

Ensuite à l’armée de l’Est, il fut à Villersexel, Héricourt puis au fort de Joux, il échappa à l’internement en Suisse et 
partit pour l’Algérie où il participa à la répression de l’insurrection de Kabylie. Lieutenant-colonel en 1879, il intégra 
la maison militaire du Président de la République Jules Grévy, ce qui ne l’empêcha pas de commander l’artillerie du 
corps expéditionnaire français en Tunisie en 1881. Colonel à la �n de la même année, chef de corps du 12e régiment 
d’artillerie à Vincennes, il resta attaché à la présidence de la République. Général de brigade en 1887, il devint secrétaire 
général de la présidence et chef de la maison militaire du Président de la République. Général de division en 1890,  
il prit la tête de la 12e division d’infanterie à Reims en 1893. Commandant du 8e corps d’armée à Bourges, il participa à 
la modernisation de l’artillerie. En 1897, il commanda le 2e corps d’armée à Amiens. En 1899, il fut nommé Gouverneur 
militaire de Paris, puis l’année suivante vice-président du Conseil supérieur de la guerre, devenant ainsi généralissime 
de l’armée française. Passé au cadre de réserve en 1906, il demanda au début de la guerre de 1914 sa réintégration,  
et commanda une division territoriale au front. 

Il mourut le 31 août 1918. En soixante ans de carrière, il obtint tous les grades de la Légion d’honneur, de chevalier 
en 1867 à grand-croix en 1904, il fut également décoré en 1906 de la Médaille militaire, plus haute distinction qui 
puisse obtenir un général, et en�n, en juillet 1915, de la croix de guerre, pour une citation à l’ordre de l’armée.

Nicolas II suivi du général Brugère (portant l'ordre de Saint Alexandre Nevski),  
lors de la revue du 21 septembre 1901 à Bétheny.

Les n°316 et 317, sont vendus en collaboration avec Maître Xavier BINOCHE, commissaire-priseur, 64 rue du faubourg Madeleine,  
45000 Orléans. Tél. : 02 38 22 84 34.
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  DÉCORATIONS de PIERRE de NOHLAC
Pierre Girauld de Nolhac (1859-1936), dit Pierre de Nohlac, fut un humaniste, historien, et poète passionné.  

Sa vie et son œuvre tournèrent autour de deux pôles principaux : d’une part l’Italie et l’humanisme de la Renaissance, 
d’autre part le château de Versailles et Marie-Antoinette. Ainsi, après des études à la Sorbonne et à l’École des 
Hautes études, il fut de 1882 à 1886 membre de l’École française de Rome. Il découvrit à la Bibliothèque vaticane 
des manuscrits inédits de Pétrarque, thème de la thèse qu’il soutiendra quelques années plus tard sur le grand poète 
à l’École des Hautes études. 

Mais c’est en cultivant sa seconde passion pour le château de Versailles qu’il se distingua particulièrement. 
Conservateur adjoint en 1887, il en fut le conservateur en chef de 1892 à 1920. Amoureux des lieux et de ses hôtes, 
il contribua puissamment à la résurrection du château, en modernisant le musée et en entreprenant une politique 
de reconstitution des collections dispersées à la Révolution. Accueillant avant la Grande Guerre de nombreuses 
visites royales, il fut l’organisateur de la signature du traité de Versailles en juin 1919. 

Il prit sa retraite au musée Jacquemart-André en 1920 et fut élu membre de l’Académie française en 1922. Il laisse  
une œuvre historique importante dont les manuscrits sont conservés à la bibliothèque centrale de Versailles.

 318.  Ordre de la Légion d’honneur -  
IIIe République, étoile de commandeur en 
vermeil et émail (in�mes défauts aux légendes), 
centres en deux parties, poinçon à la tête de 
sanglier, cravate étroite complète.

  Hauteur : 90 mm - Largeur : 62 mm
  France, premier quart du XXe siècle.
 TTB 200 / 300 €
  Nommé commandeur par décret du 31 juillet 1925, il 

en reçut les insignes, le 8 octobre suivant au château de 
Chantilly, des mains de Paul Bourget son confrère de 
l’Académie française (LH/1150/24).

 319.  Ordre de la Légion d’honneur -  
IIIe République, étoile d’officier en or et 
émail, poinçon à la tête d’aigle, ruban à rosette 
légèrement décoloré.

  Hauteur : 56,5 mm - Largeur : 40 mm
  France, premier quart du XXe siècle.
 SUP 120 / 150 €
  Nommé of�cier par décret du 17 janvier 1908, il fut reçu le 

5 avril suivant par Gaston Boissier, secrétaire perpétuel de 
l’Académie française.

 320.  Ordre de la Légion d’honneur -  
IIIe République, étoile de chevalier en 
argent, or et émail (in�mes éclats à la légende 
d’avers), poinçon à la tête de sanglier, ruban 
partiellement décoloré.

  Hauteur : 59 mm - Largeur : 41 mm
  France, vers 1900. TTB 60 / 80 €
  Chevalier par décret du 11 août 1900, il fut reçu le 6 janvier 

1901 par Gaston Paris, administrateur du Collège de France.

 321.  Chaînette de gala en or a deux rangs de 
maillons, poinçon à la tête d’aigle, ornée de six 
miniatures en or émaillées : of�cier de la Légion 
d’honneur IIIe République  ; Russie, ordre de 
Saint-Stanislas, Italie, ordre des Saints Maurice 
et Lazare  ; Espagne, ordre civil d’Alphonse 
XII ; Bulgarie, ordre du Mérite Civil ; Belgique, 
ordre de Léopold, dans un écrin en cartonnage 
bordeaux de la maison Fayolle-Pouteau.

  France, début du XXe siècle.
 TTB à SUP 300 / 400 €

 322.  Bulgarie - Ordre du Mérite Civil, fondé 
en 1891, croix de IIIe classe (commandeur) du 
1er type, à couronne princière, en bronze doré et 
émail, cravate complète, dans un écrin en toile 
rouge de la maison Schwerdtner à Vienne, 
frappé aux armes de la Bulgarie.

  Hauteur : 97 mm - Largeur : 63,5 mm
  Autriche, �n du XIXe siècle.
 TTB à SUP 250 / 350 €

 323.  Bulgarie - Médaille commémorative du 
Jubilée de Ferdinand Ier de Bulgarie, 1887-
1912, par Rudolf Marschall, en bronze, sur 
l’avers le pro�l à gauche du Tsar des Bulgares, 
sur le revers les armes du royaume.

  Diamètre : 90 mm
  Autriche, début du XXe siècle. TTB 80 / 120 €

 324.  Espagne - Ordre civil d’Alphonse XII, 
fondé en 1902 et aboli en 1931, bijou de 
commandeur ordinaire en vermeil et émail, 
les rayons partiellement laqués violet, ruban à 
rosette décoloré, dans un écrin en cartonnage 
bordeaux de la maison Cejalvo.

  Hauteur : 59 mm - Largeur : 55 mm
  Espagne, début du XXe siècle.
 TTB à SUP 150 / 200 €
  Pierre de Nohlac reçut d’Alphonse XIII ce bel ordre dédié 

à la culture et à l’éducation le 2 juin 1905 lors de la visite 
of�cielle que le roi �t au château de Versailles, invité par 
Émile Loubet, président de la République Française.

 325.  Italie - Ordre des Saints Maurice et 
Lazare, fondé en 1572, ensemble complet 
de grand officier comprenant : la croix en or 
et émail, cravate complète ; la plaque en argent 
travaillé en pointes de diamant appliquée de la 
croix en or et émail, signée au dos de la maison 
romaine Gardino, successeur de Cravanzola, 
�xation par épingle basculante  ; dans un écrin 
en cartonnage vert au monogramme du roi 
Victor-Emmanuel III (déchirure latérale).

  La croix : Hauteur : 85 mm - Largeur : 53 mm
 Diamètre de la plaque : 76 mm
  Italie, entre-deux-guerres.  TTB et SUP 500 / 700 €
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 326.  Italie - Ordre des Saints Maurice et Lazare, croix de commandeur en or ciselé et émail, poinçon DF à 
la base de la croix, cravate complète décolorée, dans un écrin en velours de soie vert frappé du monogramme du 
roi Victor-Emmanuel III.

  Hauteur : 86,5 mm - Largeur : 54 mm
  Italie, début du XXe siècle. TTB à SUP 300 / 400 €
  Il est probable que Pierre de Nohlac reçut cet ordre le 14 octobre 1903, lors de la visite à Versailles du roi et de la reine d’Italie.

voir la reproduction page 69

 327.  Italie - Ordre de la Couronne d’Italie, fondé en 1868, ensemble complet de grand-croix 
comprenant : la croix en or et émail, l’écharpe complète ; la plaque, en argent, or et émail, signée au 
dos de la maison Gardino successeur de Cravanzola, �xation par épingle basculante ; dans un écrin 
en cartonnage rouge au monogramme du roi Victor-Emmanuel III.

  La croix : Hauteur : 53 mm - Largeur : 50 mm
 Diamètre de la plaque : 88 mm
  Italie, entre-deux-guerres. TTB et SUP 400 / 600 €

voir la reproduction page 69

 328.  Pays-Bas - Ordre d’orange-Nassau, fondé en 1892, croix de commandeur à titre civil, en vermeil 
et émail, les centres en or, poinçon J, cravate complète, dans un écrin de la maison Van Vielik en cuir 
orangé frappé aux armes du royaume.

  Hauteur : 82 mm - Largeur : 53 mm
  Pays-Bas, début du XXe siècle. TTB à SUP 200 / 300 €

voir la reproduction page 69

 329.  Pologne - Ordre de Polonia Restituta, fondé en 1921, croix de commandeur du 1er modèle, datée 
1918 au revers, en bronze doré, dans un écrin en toile rouge frappé du sceau de l’ordre.

  Hauteur : 57,5 mm - Largeur : 57,5 mm
  Pologne, entre-deux-guerres.
 TTB à SUP 200 / 300 €

voir la reproduction page 69

 330.  Siam - Ordre de la Couronne, fondé en 1869, bijou de 4e classe (of�cier) du 1er type, en vermeil et 
émail (in�mes cheveux), ruban à rosette, dans un écrin en velours de soie bleu nuit chargé d’une plaquette 
métallique estampée aux armes du royaume. Avec une carte de visite portant la mention en partie manuscrite 
« De la part de S.M. le Roi de Siam à Monsieur de Nohlac Conservateur du Palais de Versailles ».

  Hauteur : 43 mm - Largeur : 31,5 mm
  Siam, début du XXe siècle. TTB 80 / 120 €

voir la reproduction page 69
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 ORDRES et DÉCORATIONS du MONDE

 331.  Afrique et Arabie - Lot de six pièces  : Bénin, ordre de l’Étoile Noire, croix de chevalier 
en métal argenté et émail, ruban (60 x 38,5 mm) ; Gabon, ordre National du Mérite, insigne de 
chevalier en métal doré et émail, ruban (44,5 x 32 mm) ; Gabon, ordre de l’Éducation Nationale, 
palmes d’of�cier, en vermeil, poinçon de la maison Chobillon (49,9 x 31 mm) ; Koweït, médaille 
de la Libération du Koweït pour of�cier en métal argenté et laqué, ruban (40 mm)  ; Nigéria, 
médaille de service à la Défense 1967-1970, métal argenté, ruban (36 mm) ; Syrie, Jeux Panarabes 
de 1976 à Damas « Les Arabes, Une seule Nation » bronze, uniface, ruban (40,5 mm).

 TTB 60 / 80 €
voir la reproduction page 73

 332.  Allemagne, Bavière - Chapitre noble de Sainte-Anne de Munich, institué en 1783, 
croix de dame en or et émail, écharpe complète avec franges en argent.

  Hauteur : 32 mm - Largeur : 27,5 mm
  Allemagne, �n du XIXe siècle. TTB à SUP 600 / 800 €

voir la reproduction page 73

 333.  Allemagne - Lot de cinq médailles : Bade, Médaille de service en campagne 1839-1871, en 
bronze, bélière dessoudée latéralement, sans ruban (31  mm)  ; Bavière, médaille du jubilée de 
l’armée bavaroise au pro�l du Prince Régent Luitpold, en bronze patiné, ruban non conforme 
(44 x 32 mm) ; Saxe, Médaille de Frédéric Auguste en bronze, ruban non conforme (28,5 mm) ; 
Wurtemberg, médaille d’argent du Mérite Militaire, bronze argenté, sans ruban (28,5  mm)  ; 
médaille d’ancien combattant de l’union de Kyffhäuser, en métal doré, sans ruban (47 x 31 mm).  
 TB à TTB 60 / 80 €

voir la reproduction page 73

 334.  Allemagne - Ordre du Mérite de la République fédérale d’Allemagne, fondé en 
1951, croix de commandeur, en métal doré et émaillé, cravate complète, avec la réduction en 
métal doré et émail et la rosette de boutonnière, dans un écrin en cartonnage bleu nuit frappé 
de l’aigle de la république.

  Hauteur : 70 mm - Largeur : 60 mm
  Allemagne, dernier tiers du XXe siècle.  SUP 100 / 150 €

voir la reproduction page 73

 335.  Autriche-Hongrie - Lot de cinq médailles  : médaille d’honneur de la Croix-Rouge 
1914 avec palmes, en argent et émail, poinçon de titre, ruban triangulaire (48,5 x 36, 5 mm) ; 
médaille du jubilée de l’empereur François-Joseph, 1898, en bronze (reliefs usés), ruban rouge 
postérieur (34 mm) ; croix des troupes de Charles en zinc, sans ruban (32 x 29,5 mm) ; croix de 
la mobilisation en zinc, ruban triangulaire (38 x 35,5 mm) ; Hongrie, médaille commémorative 
pour la Transylvanie 1940, en zinc, ruban triangulaire (36  mm). On joint un écrin vide de 
croix militaire pour faits de guerre par Mayer.

  Autriche, début du XXe siècle.  SUP et TB 60 / 80 €
voir la reproduction page 73
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 336.  Belgique - Lot de cinq pièces  : ordre de Léopold, croix de chevalier, demi-taille en 
argent et émail (une pommette faussée), les centres en or, celui d’avers en trois parties, ruban  
(37 x 23 mm) ; Croix Civique de 2e classe en argent et émail (défauts), ruban pour service long 
et exemplaire dans l’administration (32 x 24 mm) ; deux réductions de médailles civiques sans 
ruban, l’une de 1re classe (12 mm), l’autre de 2e classe surmontée d’une couronne (27 x 15 mm) ; 
insigne de délégué communal pour les fêtes du cinquantenaire de l’indépendance du royaume 
1830-1880, en métal argenté et doré, avec ruban et agrafe métallique (65 x 48 mm).`

 TB à TTB 60 / 80 €

 337.  Belgique - Ordre de la Couronne, fondé en 1897, étoile de chevalier en argent, vermeil 
et émail, dans un écrin en cartonnage maroquiné bordeaux de la maison De Greef.

  Hauteur : 67 mm - Largeur : 43 mm
  Belgique, début du XXe siècle. TTB 30 / 40 €

 338.  Belgique - Lot de onze pièces : Croix Militaire de 1re classe en métal doré et émail, ruban 
à rosette (62 x 40 mm) ; médaille d’or de l’ordre de Léopold II à légende française, en bronze 
doré (centre légèrement enfoncé), ruban usé (42 x 34 mm) ; Décoration Militaire de 1re classe en 
vermeil, ruban avec chevron (49,5 x 33 mm) ; Médaille de l’Yser, en bronze patiné et émaillé, 
ruban (52 x 36,5 mm) ; Décoration Civique, 1914-1918, médaille de 3e classe en bronze, ruban 
avec barrette (44 x 33  mm)  ; Médaille du Comité National de Secours et d’Alimentation  
1914-1918, 3e Classe, en métal argenté, ruban (34 mm) ; médaille de la ville de Jemmapes aux 
vétérans de 1914-1918, 5 septembre 1954, métal argenté, ruban (33 x 25 mm) ; Croix Civique 
de 1re classe en métal doré et émail, ruban pour l’administration (50 x 35,5  mm)  ; médaille 
commémorative de 1870-1871 en bronze, ruban (31,5  mm)  ; médaille commémorative  
1939-1945, en bronze, ruban avec deux sabres croisés (37  mm)  ; médaille privée en bronze, 
�gurant un grenadier « F. G. Reconnaissance », ruban (39 x 30 mm). TB à TTB 80 / 120 €

 339.  Brésil - Ordre de la Croix du Sud, fondé en 1822, étoile de commandeur du second 
modèle, en vermeil et émail, cravate complète, rosette de boutonnière, dans un écrin en 
cartonnage vert de la maison La Royale, le couvercle frappé aux armes de la république.

  Hauteur : 90 mm - Largeur : 62 mm
  Brésil, seconde moitié du XXe siècle. TTB 150 / 200 €

 340.  Bulgarie - Lot de deux pièces  : ordre du Mérite Civil, croix de IVe classe (of�cier) du  
2e modèle, en bronze doré et émail (éclats aux feuillages), ruban triangulaire à rosette  
(75 x 48 mm) ; ordre de la Bravoure, croix de IIe classe du modèle 1915, en métal argenté, ruban 
(37,5 x 34 mm).

  Bulgarie, premier quart du XXe siècle. TB à TTB 60 / 80 €

 341.  Cambodge - Ordre de la Reine, fondé en fondé en 1962, bijou de chevalier en vermeil, 
émail et laque (cheveux), poinçon de la maison Arthus Bertrand, ruban.

  Hauteur : 75 mm - Largeur : 47 mm
  France, dernier tiers du XXe siècle. TTB 40 / 60 €

 342.  Danemark - Ordre du Dannebrog, fondé 1671 réorganisé en 1808, plaque de commandeur 
de 1re classe en argent, or et émail (petit éclat de surface à une pointe), poinçon AM de la maison 
Michelsen et 925S, suspension par double épingle basculante, dans un écrin en cartonnage 
rouge frappée d’un D couronné.

  Hauteur : 72 mm - Largeur : 55 mm
  Danemark, dernier tiers du XXe siècle. TTB 300 / 400 €
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 343.  Égypte - Médaille de membre de l’Institut 
Égypte par Abbate et Dubois, en argent, 
sur l’avers un sphinx surmontant la légende 
« Institut Égyptien » et la date 1859, sur le 
revers les pyramides de Gizeh devant un soleil 
rayonnant et la légende « Institut d’Égypte, 
Bonaparte, Monge, Jomard » et la date 1798, 
poinçon de la Monnaie de Paris, bélière 
articulée en forme de �eur de lotus, ruban orné 
d’une étoile métallique.

  Diamètre : 38 mm
  France, �n du XIXe siècle.  SUP 60 / 80 €
  Fondé par Bonaparte, l’Institut d’Égypte pris le nom 

d’Institut Égyptien entre 1859 et 1918, situé d’abord à 
Alexandrie puis au Caire après 1880, ses locaux et sa 
bibliothèque de 200 000 volumes ont été en partie incendiés 
en décembre 2011.

 344.  Espagne - Ordre de la Toison d’Or, fondé en 
1430, insigne en bronze doré �gurant la dépouille 
du bélier. Jolie reconstitution du XIXe siècle.

  Hauteur : 31 mm - Largeur : 25 mm
 TTB 80 / 120 €

 345.  Espagne - Ordre de Charles III, fondé en 
1771, croix de commandeur en or et émail 
(in�me défaut à une pointe au revers), la couronne 
articulée, poinçon à la tête d’aigle, sans ruban.

  Hauteur : 69 mm - Largeur : 45,5 mm
  France, dernier tiers du XIXe siècle.
 TTB 300 / 400 €

 346.  Espagne - Ordre d’Isabelle la Catholique, 
fondé en 1815, croix de commandeur du 
modèle en usage depuis 1938 en vermeil et 
émail, cravate complète, dans un écrin de la 
maison Cejalvo en cartonnage bordeaux orné 
d’un insigne métallique aux armes espagnoles.

  Hauteur : 78 mm - Largeur : 56,5 mm
  Espagne, dernier tiers du XXe siècle.
  SUP 150 / 200 €

 347.  Espagne - Ordre de Saint-Hermenegilde, 
plaque de grand-croix en bronze doré, argenté 
et émaillé, �xation par épingle basculante.

  Diamètre : 70 mm
  Espagne, milieu du XXe siècle. TTB 80 / 120 €

 348.  Espagne - Lot de deux médailles : médaille 
commémorative de la majorité d’Alphonse XIII,  
17 mai 1902, en argent, ruban (30 mm) ; médaille 
d’hommage des municipalités à Leurs Majestés, 
23 janvier 1925, en bronze, ruban avec boucle 
de suspension (54 x 37 mm).

  Espagne, premier quart du XXe siècle.
  TTB à SUP 40 / 60 €

 349.  Espagne - Médaille de la paix du Maroc 
1927, fabrication française en bronze argenté et 
patiné, de frappe très �ne, à couronne pleine et 
bombée, ruban avec barrette à coulisse et une 
étoile argentée.

  Hauteur : 61,5 mm - Largeur : 32 mm
  France, entre-deux-guerres.  SUP 40 / 60 €

 350.  Espagne - Lot de deux croix : Confrérie Royal 
d’Illescas, fondée en 1764, croix en vermeil et 
émail, portée à un nœud de ruban de dame  
(45 x 39 mm) ; Institution Royale des Chevalier de 
Saint-Jean-Baptiste, croix de chevalier en bronze 
doré et émail (le centre du revers remplacé par un 
médaillon uni), ruban (62 x 40 mm).

  Espagne, milieu du XXe siècle.
  SUP et TTB 80 / 120 €

 351.  Espagne - Académie Royale des Beaux-
Arts Saint-Charles de Valence, insigne 
de membre en vermeil, �gurant les armes 
de l’académie et au revers la date 1855, année 
d’octroi de l’insigne par la reine Isabelle II, 
couronne articulée, anneau de suspension.

  Hauteur : 60 mm - Largeur : 45 mm
  Espagne, seconde moitié du XIXe siècle.
 TTB 80 / 120 €

 352.  États-Unis d’Amérique - Lot de sept 
médailles  : Médaille pour Service Méritant 
(MSM), en bronze patiné, attribution gravée 
au revers « Alford L. Lendwood », ruban avec 
épingle basculante (46,5 x 40 mm)  ; Armée de 
Terre, médaille de bonne conduite, bronze, 
sans ruban (31,5  mm)  ; Marine, médaille de 
l’Occupation, bronze patiné, ruban avec 
épingle basculante (32 mm) ; corps des Marines,  
médaille de bonne conduite, bronze verni, ruban 
(34  mm)  ; Fils de la Révolution Américaine, 
médaille commémorative de la Grande Guerre 
en bronze patiné, ruban avec épingle basculante 
(32  mm)  ; Société de Vétéran  : « Veterans of 
Foreign Wars », croix en bronze patiné, fragment 
de ruban (33 x 31mm). TTB à SUP 80 / 120 €

 353.  États-Unis d’Amérique - Société de 
Vétéran : « Veterans of Foreign Wars », croix 
de commandeur en bronze doré et émaillé, 
poinçon de la maison Chobillon, cravate 
complète, dans un grand écrin moiré bleu.

  Hauteur : 55 mm - Largeur : 54 mm
  France, seconde moitié du XXe siècle.
 TTB 50 / 80 €

 354.  Finlande - Ordre du Lion de Finlande, 
fondé en 1942, croix de commandeur en 
vermeil et émail, poinçon d’état et de titre 
813 H, cravate complète, dans un écrin en 
cartonnage havane de la maison Tillander 
frappé du Lion de Finlande.

  Hauteur : 54 mm - Largeur : 49,5 mm
  Finlande, dernier tiers du XXe siècle.  

 SUP 150 / 200 €

 355.  Grèce - Lot de trois  : Croix de Guerre 1916-
1917, réduction en métal argenté, sans ruban  
(23 x 21 mm) ; Médaille du Mérite Militaire, 1917, 
en bronze à patine sombre, ruban non conforme 
(45 x 40,5  mm)  ; médaille commémorative de la 
guerre 1940-1941, bronze patiné, ruban (31, 5 mm).

  Grèce, milieu du XXe siècle. TB à TTB 60 / 80 €



75

343

345

346

347

344

348

349

350

351 352

353

354

355

356

357
358



76

 356.  Indochine, Annam - Kim Khanh, insigne 
en vermeil constitué de deux plaques d’argent 
doré, repoussées, ciselées et soudées, pampilles 
en passementerie de �l de soie et perles de verre, 
cordon de suspension.

  Hauteur : 37 mm - Largeur : 66 mm
  Annam, début du XXe siècle.  SUP 300 / 400 €

voir la reproduction page 75

 357.  Indochine - Croix du Mérite Indochinois, 
créé en 1900, insigne de 2e classe en bronze 
argenté à bélière articulée, ruban.

  Largeur : 48 mm - hauteur : 67 mm 
  France, début du XXe siècle.
 TTB à SUP 650 / 850 € 

voir la reproduction page 75

 358.  Indochine - Lot de quatre  : médaille 
commémorative de la campagne d’Indochine, 
fabrication locale en laiton embouti, avers à huit 
têtes de naja, revers à simple légende sur trois 
lignes, ruban avec barrette « INDOCHINE » et une 
étoile des blessés émaillés (36 mm) ; une médaille 
des blessés de fabrication française en bronze 
patiné et émail, ruban (47 x 33mm) ; deux médailles 
d’honneur des forces armées de fabrication 
américaine en métal avec ruban, une de 1re classe et 
une de 2e classe (55 x 40 mm). TTB 60 / 80 €

voir la reproduction page 75

 359.  Italie - Ordre des Saints Maurice et 
Lazare, ensemble complet de grand-croix 
comprenant  : la croix en or ciselé et émaillé à 
couronne amatie et partiellement brunie, poinçon 
DF à la base de la croix, écharpe complète (taché 
sur un côté)  ; la plaque en argent travaillé en 
pointes de diamant appliquée de la croix en or 
et émail, signée au dos de la maison romaine 
Cravanzola, successeur de Borani, �xation par 
épingle basculante  et deux crochets latéraux ;  
dans un écrin en velours de soie vert frappé du 
monogramme du roi Victor-Emmanuel III. Dans 
un remarquable état de conservation.

  La croix : Hauteur : 104,5 mm - Largeur : 67 mm
 Diamètre de la plaque : 86 mm
  Italie, vers 1900. SUP 1 700 / 2 000 €

 360.  Italie - Ordre des Saints Maurice et 
Lazare, croix de chevalier en or et émail 
(in�me cheveux), ruban.

  Hauteur : 40 mm - Largeur : 38,5 mm
  Italie, début du XXe siècle.  TTB 80 / 120 €

 361.  Italie - Royaume de Piémont-Sardaigne, 
Ordre Militaire de Savoie, fondé en 1815, 
écharpe de grand-croix en soie moirée 
d’époque Second Empire, complète, avec son 
nœud (petites tâches).

  Demi-longueur : 79 cm
  Italie, troisième quart du XIXe siècle.
  1 500 / 2 000 €

 362.  Italie - Ordre Militaire de Savoie, croix de 
chevalier en vermeil et émail (petits éclats aux 
pointes), poinçon à la tête de sanglier, le centre 
en bronze émaillé (le revers manque), ruban.

  Hauteur : 45 mm - Largeur : 42 mm
  France, début du XXe siècle.  B à TB 60 / 80 €

 363.  Italie - Ordre Colonial de l’Étoile 
d’Italie, fondé en 1914, étoile d’officier, 
en métal argenté, doré et émaillé centre d’avers 
en deux parties (éclat au revers, couronne 
légèrement enfoncée), ruban.

  Hauteur : 55 mm - Largeur : 35 mm
  Italie, premier tiers du XXe siècle. TB 40 / 60 €

 364.  Italie - Ordre du Mérite de la République 
Italienne, fondé en 1951, Croix de 
commandeur du 1er modèle en vermeil et 
émail, cravate complète, rosette de boutonnière, 
dans un écrin en cartonnage vert de la maison 
Johnson, orné d’un insigne métallique aux 
armes de la république.

  Hauteur : 76 mm - Largeur : 56 mm
  Italie, dernier tiers du XXe siècle.
 TTB à SUP 100 / 150 €

 365.  Japon - Ordre du Soleil Levant, insigne 
de 8e classe en argent, ruban, dans un écrin en 
laque noir portant des idéogrammes dorés.

  Hauteur : 32 mm - Largeur : 31 mm
  Japon, seconde moitié du XXe siècle. SUP 60 / 80 €

 366.  Maroc - Ordre du Ouissam Alaouite, 
fondé en 1913, brevet de grand officier 
en arabe, avec sa traduction en français, 
ainsi que l’autorisation d’achat des insignes 
attribué au contre-amiral Nomy, commandant 
l’Aéronautique navale, en date du 7 juillet 1947, 
dans un tube en cartonnage rouge.

  Hauteur : 46 cm - Largeur : 31,5 cm
  Maroc, milieu du XXe siècle.  TB à TTB 60 / 80 €
  Henri Louis Joseph Michel Nomy (1899-1971), ancien de 

l’École Navale, résistant, Chef d’État-major général de la 
Marine, amiral en 1953.

 367.  Maroc - Lot de deux pièces : ordre du Ouissam 
Alaouite, étoile de chevalier du 2e type en argent 
et émail (une pommette légèrement faussée), 
poinçon à la tête de sanglier, ruban orange uni ; 
ordre du Mérite Civil, en métal argenté et émail, 
ruban non conforme (34 mm).

  France, premier tiers du XXe siècle. TTB 40 / 60 €

 368.  Monaco - Lot de deux médailles du 
travail du règne de Louis II avec ruban, 
l’une en argent, poinçon à la tête de sanglier, 
l’autre en bronze.

  Diamètre : 30,5 mm
  France, second quart du XXe siècle.  SUP 40 / 60 €
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 369.  Monténégro - Médaille de la Bravoure, en 
métal argenté de frappe française (de la maison Arthus 
Bertrand), bélière boule, ruban triangulaire.

  Diamètre: 36 mm
  France, premier quart du XXe siècle.
  TTB à SUP 40 / 60 €

voir la reproduction page 77

 370.  Monténégro - Médaille du Zèle de 2e classe 
du second modèle, en argent, bélière cylindrique, 
ruban triangulaire.

  Diamètre : 30 mm
  Autriche, début du XXe siècle.  TTB 60 / 80 €

voir la reproduction page 77

 371.  Monténégro - Lot de deux médailles 
du Jubilé de Nicolas  Ier, par Schwartz et 
Prince, en bronze doré, ruban triangulaire.

  Diamètre : 34 mm
  Autriche (?), 1910.   TB à TTB 40 / 60 €

 372.  Norvège - Ordre de Saint Olaf, fondé 
en 1847, croix de commandeur du 4e type, 
depuis 1957, en vermeil et émail, poinçon de 
l’orfèvre J. Tostrup et de titre 925S, cravate 
complète, rosette de boutonnière, dans un 
écrin en basane bordeaux frappé de la couronne 
royale et du nom de l’ordre.

  Hauteur : 89 mm - Largeur : 63 mm
  Norvège, dernier tiers du XXe siècle.
 TTB à SUP 300 / 400 €

voir la reproduction page 77

 373.  Norvège - Médaille de la Participation 
1940-1945, 1er type en bronze par Torstrup, 
ruban avec barrette à épingle signée.

  Diamètre : 33, 5 mm
  Norvège, milieu du XXe siècle. TTB 40 / 60 €
  Cette médaille fut notamment décernée aux soldats du 

corps expéditionnaire français à Narvik.

 374.  Norvège - Insigne d’honneur de la Croix-
Rouge Norvégienne, institué en 1901, croix 
du 2e type, en vermeil et émail, ruban avec 
épingle de �xation basculante.

  Hauteur : 45 mm - Largeur : 34,5 mm
  Norvège, premier tiers du XXe siècle.
  SUP 400 / 600 €

voir la reproduction page 77

 375.  Pays-Bas - Ordre de la Maison d’Orange, 
fondé en 1905 et subdivisé en quatre catégories en 
1969, ensemble de grand-croix d’honneur 
avec plaque (grand of�cier) de l’ordre de la 
Couronne (subdivision réservée aux étrangers), 
comprenant : la croix en vermeil et émail, cravate 
complète, rosette de boutonnière  ; la plaque en 
argent, vermeil et émail, portant au dos la marque 
de l’orfèvre royal Beeger à Voorschoten, et les 
poinçons de titre et de garantie, �xation par épingle 
basculante  ; dans un écrin en cartonnage rouge 
frappé du cor de la maison d’Orange (manque un 
crochet de fermeture).

  La croix : Hauteur : 75 mm - Largeur : 55 mm
 Diamètre de la plaque : 88 mm
  Pays-Bas, dernier tiers du XXe siècle. 

 SUP 600 / 800 €
voir la reproduction page 77

 376.  Perse - Ordre du Lion et du Soleil, fondé 
en 1808, bijou de IIIe classe (commandeur), 
à cinq rayons en argent travaillé en pointes de 
diamant repercé (manque une pointe), au centre 
le lion couché, bélière articulée en forme de 
gloires, cravate complète.

  Hauteur : 80 cm - Largeur : 63 cm
  Perse, �n du XIXe siècle.  TB 100 / 150 €

 377.  Pologne - Ordre de la Pologne Restaurée, 
« Polonia Restituta », fondé en 1921, brevet de 
commandeur avec plaque, attribué à Arthur 
Charles Gairdner, citoyen britannique, président 
de la British Overseas Bank, daté du 3 septembre 
1935, dans un tube en cartonnage rouge vif.

  Hauteur : 44 cm - Largeur : 27 cm
  Pologne, 1935.  TTB 40 / 60 €

 378.  Portugal - Ordre de la Tour et de l’Épée, 
fondé en 1808, bijou de grand-croix du 
modèle actuel, en vermeil et émail (petit éclat à 
la légende du revers), écharpe complète.

  Hauteur : 76 mm - Largeur : 67 mm
  Portugal, dernier tiers du XXe siècle.
 TTB à SUP 200 / 250 €

 379.  Portugal - Ordre militaire de Saint-Benoit 
d’Aviz, fondé en 1176, croix de chevalier du 
modèle républicain, en vermeil et émail (petit 
éclat au centre), poinçon de la maison Da Costa, 
ruban avec barrette en vermeil et spatule de 
suspension.

  Hauteur : 41 mm - Largeur : 27 mm
  Portugal, premier tiers du XXe siècle.
 TB à TTB 40 / 60 €

 380.  Portugal - Ordre de l’Infant Dom Henrique, 
fondé en 1960, ensemble complet de grand 
officier comprenant  : la croix en vermeil et 
émail, poinçon de l’orfèvre Costa, cravate étroite 
complète  ; la plaque en vermeil et émail, �xation 
par épingle basculante,  poinçon de l’orfèvre ; 
la réduction en vermeil et émail et la rosette de 
boutonnière  ; dans un écrin en simili cuir havane 
orné d’un insigne métallique aux armes de la 
république.

  Le bijou : Hauteur : 71 mm - Largeur : 56,5 mm
 Diamètre de la plaque : 77 mm
  Portugal, dernier tiers du XXe siècle.
 SUP 200 / 300 €

 381.  Roumanie - Ordre de l’Étoile, fondé en 
1877, plaque de grand-croix en argent 
travaillé en pointes de diamant et repercé, 
appliqué de la croix en vermeil et émail (in�mes 
défauts à la légende et aux feuilles de chêne), 
�xation par épingle basculante, marque de la 
maison Joseph Resch Fils à Bucarest.

  Diamètre : 95,5 mm
  Roumanie, �n du XIXe siècle.  TTB 300 / 400 €
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 382.  Royaume-Uni - Ordre de la Jarretière, fondé en 1348, élégant petit bijou �gurant 
en ronde-bosse un Saint-Georges terrassant le dragon en argent et émail polychrome, il est 
suspendu, par une double chaînette aux maillons ornés de petites perles baroques, à un anneau 
émaillé bleu nuit. 

  Hauteur : 55 mm - Largeur : 24 mm
 Travail du XIXe siècle dans le goût du XVIe siècle. TTB 200 / 300 €

voir la reproduction page 79

 383.  Royaume-Uni - Médaille des Indes 1895-1902, en argent, barrette « RELIEF OF 
CHITRAL  1895 », attribution gravée sur la tranche « 3482 Pte D. Bourman 1st Bn Gord  : 
Highrs », sans ruban.

  Diamètre : 36 mm
  Royaume-Uni, �n du XIXe siècle.  TTB 80 / 120 €

voir la reproduction page 79

 384.  Royaume-Uni - Étoile d’Ashanti, 1896, en bronze patiné, sans ruban.
  Hauteur : 42 m - Largeur : 38 mm
  Royaume-Uni, �n du XIXe siècle.  TTB 100 / 150 €

voir la reproduction page 79

 385.  Royaume-Uni - Médaille d’Afrique du Sud 1901-1902, en argent, avec deux barrettes, 
attribution gravée sur la tranche « Capt : F.E.B. Isherwood, York : & Lanc : Rgt : », sans ruban.

  Diamètre : 36 mm
  Royaume-Uni, début du XXe siècle. TB à TTB 100 / 150 €
  Le lieutenant-colonel Francis Edmund Bradshaw-Isherwood, commandant le 1er bataillon du York & Lancaster 

Regiment, est mort à la tête de ses troupes le 8 mai 1915 à Ypres.

voir la reproduction page 79

 386.  Royaume-Uni - Ensemble de six brevets attribués à l’amiral Britannique Cecil 
Fiennes Thursby (1861-1936)  : commission de contre-amiral de la Flotte de Sa Majesté, 
en date du 17 juillet 1911, signée George RI, sceau à sec, avec sa lettre d’annonce  ; brevet 
de « Deputy-Lieutenant » du comté de Salop, en date du 9 octobre 1923  ; France, ordre de 
la Légion d’honneur, brevet de commandeur, en date du 5 octobre 1917 ; Grèce, ordre du 
Sauveur, brevet de grand of�cier, signé Alexandre, sceau sous papier ; Italie, ordre des Saints 
Maurice et Lazare, brevet de grand of�cier, en date du 15 mai 1917, sceau à sec ; Japon, ordre 
du Soleil Levant, brevet de commandeur.  Bon état 120 / 150 €

 387.  Russie - Ordre de Saint-Alexandre Nevski, croix de chevalier avec épée pour mérite 
militaire, fabrication de guerre, après 1915, en bronze doré, ciselé et émaillé (rayure à la surface 
avers de la branche supérieure et revers d’une branche latérale), les motifs des angles re�xés, 
poinçon de la maison Edouard au revers sous l’émail de la branche inférieure, anneau de 
suspension, sans ruban.

  Hauteur : 63 mm - Largeur : 56 mm
  Russie, 1915-1917.   TTB à SUP 3 000 / 4 000 €
  Provenance : Drouot, vente aux enchères du 12 juillet 2000, Mes Libert & Castor, Luc Fahri expert, lot n° 457, illustré 

en 4e de couverture.

voir la reproduction page 79

 388.  Russie - Ordre de Sainte-Anne, spectaculaire croix de 1re classe avec couronne et 
épées pour mérite militaire, en or et émail, poinçon 56 de Saint-Pétersbourg et SA (Samuel 
Arndt). Cet insigne, introuvable en original, est une reproduction de très grande qualité pour 
collectionneur exécutée vers 1990.

  Hauteur : 83 mm - Largeur : 53 mm  SUP 1 000 / 1 500 €
voir la reproduction page 79
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 389.  Russie - Médaille commémorative du couronnement de Alexandre III 1883, en 
bronze patiné, �an épais, bélière, sans ruban.

  Diamètre : 29,4 mm
  Russie, �n du XIXe siècle.  TTB 80 / 120 €

voir la reproduction page 79

 390.  Russie - Insigne de bachelier en vermeil et émail, l’aigle en or, �xation par vis, avec molette 
en argent, poinçon de titre 84 avec kokochnik à gauche et de l’essayeur Yakob Lyapunov, actif 
à Saint-Pétersbourg de 1899 à 1903, et 56 sur l’aigle, et de fabricant inconnu.

  Hauteur : 60 mm - Largeur : 32,5 mm
  Russie, vers 1900. SUP 400 / 600 €

voir la reproduction page 79

 391.  Russie - Médaille du centenaire de la Guerre Patriotique, 1812-1912, en bronze 
patiné, par Vasyutinsky, à l’avers le pro�l à droite d’Alexandre Ier, au revers un soldat, un 
prêtre, un commerçant et un paysan prêtent serment sous la légende en cyrillique signi�ant 
« Nous sommes une seule âme » (un choc sur la tranche).

  Diamètre : 78 mm
  Russie, 1912. TB à TTB 300 / 400 €

voir la reproduction page 79

 392.  Russie - Lot de quatre médailles commémoratives de l’amitié Franco-Russe : Fêtes 
de Toulon 1893, en laiton aux armoiries accolées sous deux mains jointes signée Vieuxmaire, 
bélière (33 mm) ; un autre exemplaire �gurant deux soldats devant la �otte, bélière (33mm) ; 
Ville de Marseille, en laiton, aux armes de la ville, souvenir des fêtes du 26 octobre 1893 
(27  mm)  ; Cronstadt-Toulon-Paris 1891-1893, en bronze �gurant deux soldats se serrant la 
main, bélière large (23 mm).

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

 393.  Russie, URSS - lot de  huit décorations  de taille ordonnance avec ruban sur plaquette 
métallique : ordre du Drapeau Rouge du Travail, type 6, en argent, vermeil et émail (in�me 
éclat à l’étoile rouge), numérotée 1 154 600 ; ordre de l’Insigne de l’Honneur, type 4, en argent, 
vermeil et émail, le revers convexe matriculé 991 809  ; deux médailles de Service au Combat 
en argent et émail (éclats), l’une matriculée 1 159 029, l’autre 2 951 903 (sans ruban) ; médaille 
du Jubilée de la naissance de Lénine, modèle civil en bronze doré  ; médaille de la défense de 
Leningrad en bronze doré (ruban décoloré) ; médaille des Vétérans du Travail en métal argenté ; 
ordre de la Gloire Maternelle, insigne de 3e classe en argent et émail, matriculé 683 354.

  URSS, milieu du XXe siècle.  TB à TTB 80 /120 €

 394.  Suède - Ordre de l’Étoile du Nord, fondé en 1748, plaque de commandeur de 1re classe 
du modèle en usage depuis 1951, en argent, �xation par épingle basculante, poinçon 830, dans 
un écrin en cartonnage rouge de la maison C. F. Carlman, frappé des Lettres KNO.

  Diamètre : 92 mm
  Suède, dernier tiers du XXe siècle.  SUP 150 / 200 €

voir la reproduction page 83

 395.  Tchécoslovaquie - Ordre du Lion Blanc, fondé en 1922, étoile d’officier à titre civil 
en vermeil et émail, le lion en argent (manque le centre du revers), poinçon KK et de titre sur 
l’anneau, ruban à rosette.

  Hauteur : 64 mm - Largeur : 44 mm
  Tchécoslovaquie, deuxième quart du XXe siècle. B à TB 100 / 150 €

voir la reproduction page 83
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 396.  Tchécoslovaquie - Lot de quatre médailles  : Ordre du Faucon (Sokol), créé en 1918, 
croix de 1re catégorie, classe supérieure (avec épée), en bronze doré, ruban conforme sans doute 
postérieur (41 mm) ; deux médailles de la Révolution Tchécoslovaque par Bourdelle, l’une 
en bronze patiné, l’autre en bronze doré, ruban (42 mm)  ; médaille de la Bravoure 1939, en 
bronze patiné, ruban (33 mm).

  Tchécoslovaquie, France, deuxième quart du XXe siècle.  TTB à SUP 100 / 150 €

 397.  Tunisie - Ordre du Nichan al Iftikhar, fondé vers 1835, étoile de commandeur du 
règne de Mohamed es Sadok Bey (1859-1882), modèle de luxe en argent travaillé en pointes 
de diamant repercé, les rayons en or émaillé, au dos marque de la maison Kretly, fragment  
de cravate.

  Hauteur : 85 mm - Largeur : 59 mm
  France, seconde moitié du XIXe siècle.  TTB à SUP 200 / 300 €

 398.  Tunisie - Ordre du Nichan al Iftikhar, lot de trois étoiles de chevalier de taille 
ordonnance, en argent travaillé en pointes de diamant et émail, avec ruban  : une du règne 
d’Ali Bey (1882-1902), de fabrication française entièrement repercée (manque le médaillon 
du revers)  ; une du règne de Mohammed el Hédi bey (1902-1906), de fabrication tunisienne, 
�nement repercée  ; une du règne de Mohamed El Amin Bey (1943-1957), de fabrication 
tunisienne, le centre sur trois lignes (éclats). TB 80 / 120 €

 399.  Turquie - Ordre du Medjidié, fondé en 1852, étoile de 5e classe (chevalier) en argent 
travaillé en pointes de diamant, centre et croissant de suspension en or et émail, revers convexe 
maintenu par quatre griffes, ruban. Époque de la Guerre de Crimée.

  Hauteur : 68 mm - Largeur : 48 mm
  Turquie, milieu du XIXe siècle. TTB à SUP 150 / 200 €

 400.  Ukraine - Armée insurrectionnelle ukrainienne « UPA », importante médaille 
d’hommage en laiton entièrement gravé de la dédicace signi�ant « De la part de la Société des 
of�ciers et vétérans Ukrainiens de l’UPA / à M. Fernand Supper président de la Fédération 
Nationale André Maginot, Neuvy 5.06.1994 », sautoir de satin aux couleurs ukrainiennes.

  Diamètre : 81 mm  SUP 60 / 80 €

 401.  Vatican - Lot de trois : ordre de Pie IX, fondé en 1847, bijou de commandeur en vermeil 
et émail, poinçon à la tête de sanglier, cravate complète (64,5 x 57,5 mm) ; croix Pro Ecclesia 
et Ponti�ce en bronze doré (48,5 x 43 mm), ruban, dans un écrin en cartonnage rouge aux 
armes de Pie XI (1857-1922-1939)  ; pendentif en or �gurant un Chrisme surmontant trois 
petits médaillons �gurant les lettres « A - E - I » sur fond de micromosaïques blanches, dans 
un écrin en cartonnage bordeaux (42 x 17,5 mm). On y joint un fragment de croix de l’ordre 
Constantinien de Saint-Georges de Naples et deux trophées d’armes.  TTB à SUP 200 / 300 €

 402.  Vatican - Ordre de Saint-Grégoire le Grand, fondé en 1831, croix de chevalier, 
réduction en or et émail (petits défauts à la couronne), ruban.

  Hauteur : 29 mm - Largeur : 18 mm
  France, dernier tiers XIXe siècle. TTB 60 / 80 €

 403.  Venezuela - Ordre de Simon Bolivar, créé en 1881, insigne de chevalier en vermeil et 
émail, centres en trois parties, poinçon à la tête de sanglier, ruban.

  Hauteur : 50,5 mm - Largeur : 40 mm
  France, �n du XIXe siècle.   SUP 60 / 80 €

 404.  Venezuela - Ordre de Francisco de Miranda, créé en 1939, ensemble complet de 
grand officier, comprenant le bijou en vermeil et émail, cravate étroite complète ; la plaque 
en vermeil, argent et émail, poinçon 950, �xation par épingle basculante ; la réduction en métal 
doré et émail et la rosette de boutonnière ; dans un écrin en cartonnage bleu nuit, frappé aux 
armes de la république.

  Le bijou : Hauteur : 57 mm - Largeur : 39 mm
 Diamètre de la plaque : 79,5 mm
  Venezuela, dernier tiers du XXe siècle. SUP 200 / 300 €



83

394

395

396
396

396

397

398
398

398

399

401

402

403

404



84

BEAUSSANT LEFÈVRE
Commissaires-Priseurs 

32, rue Drouot - 75009 PARIS - Tél. : 01 47 70 40 00 - Télécopie : 01 47 70 62 40
E-mail : beaussant-lefevre@wanadoo.fr - www.beaussant-lefevre.com

VENTE AUX ENCHÈRES 
PUBLIQUES

PARIS - HÔTEL DROUOT

BIJOUX
ORFÈVRERIE

MERCREDI 26 MARS 2008 Bur. / Office
Dom. / Home,

Nom et 
Prénom

Name and
first name

(block letters)

Adresse
Address

Téléphone
Phone

�

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir
pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas
les frais légaux).

I have read the conditions of sale printed in this catalogue and agree to abide by them. I grant you permission to purchase on my behalf
the following items withim the limits indicated in euros. (These limits do not include buyer’s premium and taxes).
� Références bancaires obligatoires (Veuillez joindre un RIB en envyer la page suivante dûment remplie).
� Required bank references (Please complete and join following page) 

DESCRIPTION DU LOT LIMITE EN EUROS
LOT N° LOT DESCRIPTION TOP LIMIT OF BID

IN EUROS

A renvoyer à / Please mail to : 

Les ordres d’achat doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente.
To allow time for processing, absentee bids should be received at least 24 hours before the sale begins.

Date : 
Signature  

obligatoire :
Required

signature : 

BEAUSSANT  LEFÈVRE
32, rue Drouot - 75009 PARIS
Tél. : 01 47 70 40 00
Fax : 01 47 70 62 40

67

SOUVENIRS HISTORIQUES
ARMES
ORDRES DE CHEVALERIE
DÉCORATIONS & MÉDAILLES

MERCREDI 22 MAI 2013



contact@beaussant-lefevre.com





BEAUSSANT  LEFÈVRE
32, rue Drouot, 75009 PARIS

Tél. : 00 33 (0)1 47 70 40 00 - Fax : 00 33 (0)1 47 70 62 40
www.beaussant-lefevre.com

E-mail : contact@beaussant-lefevre.com
Société de Ventes Volontaires - Siren n°443 080 338 - Agrément n°2002 - 108

Eric BEAUSSANT et Pierre-Yves LEFÈVRE, Commissaires-Priseurs

22
  M

A
I 

 2
01

3
PA

R
IS

 -
 D

R
O

U
O

T
 -

 R
IC

H
E

L
IE

U
B

E
A

U
SS

A
N

T
  L

E
F

È
V

R
E

PARIS - DROUOT - MERCREDI 22 MAI 2013

BEAUSSANT  LEFÈVRE
Commissaires-Priseurs

Expert
Jean-Christophe PALTHEY

Expert
Jean-Claude DEY


