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  1.  Victor PROST (vers 1842-1912). 
 Zouave en Afrique du Nord
  Huile sur toile, signée en bas à droite et datée “1867”.
 (Petite restauration).
 33 x 24,5 cm  500 / 600 €

  2.  Pierre Albert LEROUX (1890-1959)
  Trompette des Artilleurs de la Garde impériale, 

Second Empire
 Huile sur toile, signée en bas à droite. 
 86 x 69 cm 600 / 800 €

TABLEAUX et BRODERIE

  3. La Flotte française en Turquie, 1900
  Importante et grande broderie sur tissu en fils multicolores 

représentant sept bâtiments français en rade. 
 100 x 194 cm 1 000 / 1 500 €
  Cette importante broderie a été réalisée par les sœurs arméniennes catholiques 

de l’Assomption de Trébizonde en avril 1900.
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ARMES BLANCHES et à FEU des XVIIIe et XIXe SIÈCLES

  4.  Fusil de chasse à silex, un coup. 
  Long canon rond à méplat et à pans au tonnerre, poinçonné 

sur fond d’or. Platine signée “Hollandois” et chien à corps 
plats ciselé et gravé. Garnitures en fer découpé décoré en 
suite. Crosse en noyer clair. Baguette en fanon.

 Vers 1730-1740.
 A.B.E. 1 000 / 1 500 €
  REYNIER Adrien (Charles ?). 
  Fils d’Adrien dit “Le Hollandois”, il fut arquebusier de S.A.R. le Régent 

puis Arquebusier ordinaire du Roi en 1723. Il fut chargé de l’examen du 
modèle de 1717. Il sera logé aux Galeries du Louvre, à la place de Piraube. 

  5.  Épée de membre de l’Académie. 
  Monture en laiton doré. Fusée à plaquettes de nacre à motif  

d’Isis Pharia. Pommeau en casque à grille. Garde à une 
branche.

  Clavier et contre clavier rabattable à décor de personnages 
et de fleurs de lys. Lame droite à arête médiane gravée au 
tiers. Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton doré.

  (Coup au quillon, fourreau d’époque mais non au modèle).
 Époque Restauration.
 A.B.E. 500 / 600 €

  6.  Sabre de canonnier monté, modèle 1829. 
  Monture en laiton. Poignée en corne avec filigrane. Lame 

courbe, à dos plat, signée “Manuf. Rle de Châtellerault 
1832”, à contre-tranchant et pans creux. Fourreau en métal 
à deux bracelets.

 A.B.E. 200 / 300 €

4

5
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  7.  Cassette nécessaire en noyer gainé de velours 
cachou, elle contient : une paire de pistolets à 
coffre à percussion. 

  Canons ronds à balle forcée. Coffres gravés de 
rinceaux feuillagés. Crosses en ébène. Avec ses 
accessoires : poire à poudre, boîte à capsules en 
ébène, moule à balle démonte canon. 

 Vers 1840.
 A.B.E. 500 / 600 €

  8.  Mousqueton de cavalerie Arcelin modèle 
1856, à chargement par la culasse. 

  Canon rond à pans au tonnerre poinçonné. 
Platine arrière gravée “Mre Impale de Chatellerault”. 
Garnitures en laiton. Baguette en fer. Crosse en 
noyer poinçonné. 

 B.E. 3 000 / 3 500 €

  9.  Revolver à broche type Lefaucheux, six 
coups, calibre 7 mm. 

  Canon rond, à pans au tonnerre, barillet et 
carcasse ouverte bleuis et finement décorés à l’or 
et l’argent, au trait, d’arabesques et de volatiles. 
Détente pliante. Plaquettes de crosse quadrillées. 

  Présenté avec un tournevis et une boîte de 
cartouches pour revolvers Lefaucheux dans un 
coffret postérieur en noyer, gainé de velours 
bleu et rouge. 

 Vers 1870.
 B.E. 500 / 600 €

8

9 7
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 10.  Épée d’officier offerte à “Charles Domenech de Celles, 
Volontaire du 4e Dragons 1879”. 

  Monture en vermeil. Fusée ciselée d’une suite de roses 
et de feuillages. Garde à une branche. Clavier orné de 
rinceaux. Contre-clavier en coquille. Lame dorée à arête, 
gravée sur fond d’or et bleuie, avec l’attribution.

 (Traces d’oxydation).
 IIIe République.
 A.B.E. S.F. 800 / 1 000 €
  Charles Jean Marie DOMENECH DE CELLES (1856-1906) fut 

Capitaine écuyer à l’école de Saumur puis à l’école supérieure de 
guerre. Il finit sa carrière comme Lieutenant-Colonel. Chevalier de la 
Légion d’honneur (1898). 

 11. Sabre épée algérien dit Flissah. 
  Poignée en fer et laiton. Lame à dos gravé. Fourreau en 

bois sculpté.
 XIXe siècle. 
 A.B.E.  150 / 200 €

 12. Lantaka.
  En bronze en partie décoré de rinceaux, deux tourillons. 

Bouche à bourrelets.
 Longueur totale : 94 cm 
 Indonésie, fin du XIXe siècle.
 B.E.  600 / 700 €

12

10
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ARMURE 

 13.  Reconstitution d’une armure de cavalier dans le style italien du XVIe siècle.
  Bourguignotte à oreilles, mentonnière, gorgerin, épaulières. Canons d’avant 

bras avec paire de gantelets, plastron et dossière. Tassettes, cuissards et 
genouillères. Montée sur un mannequin.

 XIXe siècle.
 A.B.E. 2 000 / 3 000 €
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ÉQUIPEMENTS et PLAQUES de FONCTION 

 14. Masque dit “de Justice” en fer forgé.
 XVIe siècle. 200 / 300 €

 15.  Un pantalon à bandes dorées et un gilet à 
boutons dorés à l’aigle. L’ensemble en étoffe 
noire.

  - un pantalon à bandes dorées et un gilet à 
boutons dorés à l’aigle. L’ensemble en étoffe 
blanches.

  - une culotte noire à rubans.
  - un ceinturon porte-épée blanc à boucle à 

la couronne.
  - un ceinturon porte-épée blanc.
 Époque Second Empire.
 A.B.E.  200 / 300 €

 16.  Plaque de notaire ou de 
commissaire-priseur. 

  Ovale en tôle estampé, à l’aigle.
 44 x 36 cm
 Époque Second Empire. 
  B.E.  300 / 500 €

 17.  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.
 B.E.  250 / 300 €

14

16
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 18. Lot de huit plaques de fonction :
  - La Loi, ovale en laiton, garde-champêtre de la Palme, canton de Sigeau.
  - La Loi, octogonale en métal argenté, garde particulier de chasse St Julien (A. Roze).
  - La Loi, octogonale en laiton, garde-champêtre (non située).
 - La Loi, rectangulaire en laiton, commune du Glaizié (Robert Elie)
 - La Loi, ovale en cuivre, garde-champêtre de la Bretonnière (Vénifé)
 - La Loi, ovale en laiton, garde-champêtre, commune de Rilly sur Aisne.
 - Plaque ovale en laiton, garde particulier de M. Léon Dagouet.
 - Plaque en écu gravée de cerfs et chiffre “GP”.
 IIIe République.
 A.B.E. 250 / 350 €
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 19.  Lot de huit plaques et un brassard de fonction :
  - Plaque en cuivre avec brassard de “chef cantonnier”.
 - Plaque en laiton avec brassard “réquisition militaire”.
 - Plaque de vigneron Canton Nord-Est d’Orléans marquée “Mr Nollier”.
  - Plaque octogonale en cuivre “Crédit Lyonnais.
 - Deux plaques en cuivre argenté “Banque de France”.
 - Plaque ronde “Contributions indirectes” (315-55)
 - Plaque de commissionnaire à Paris n°12508 M. Wintemberger.
  - Plaque à pans en laiton ouvrier des Ports n°613 (N. Pompey).
 - Brassard SNCF “CF”.
 IIIe République.
 A.B.E. 250 / 350 €

 20. Miniature d’un petit canon.
  En bronze sur affût à roues à rayons en ivoire. 

3,5 x 2,5 cm
 B.E. 100 / 150 €

 21. Petite maquette de canon. 
  Sur affût en bronze sur socle en marbre noir.
 14 x 6 cm
 XXe siècle.
 A.B.E. 40 / 60 €

19
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FUSILS et CARABINES de CHASSE de TIR 

Conditions spéciales pour l’achat des armes de catégorie C soumise à déclaration, 
et de catégorie D 1° soumise à enregistrement.

Pour l’achat des armes de catégories C et D alinéa 1, une pièce d’identité est exigée, de plus suivant le décret du 
30  juillet 2013  : un permis de chasse validé de l’année ou de l’année précédente ou une licence de tir en cours de 
validité.

Article 43 du décret 30 juillet 2013

L’acquisition par des personnes majeures des armes et de leurs éléments de la catégorie C et du 1° de la catégorie D est 
subordonnée à la présentation d’un permis de chasser délivré en France ou à l’étranger ou de toute autre pièce tenant 
lieu de permis de chasser étranger, accompagné d’un titre de validation de l’année en cours ou de l’année précédente 
ou d’une licence de tir en cours de validité.

Pour l’acquisition d’une arme de la catégorie C et du 1° de la catégorie D, la présentation de l’un des titres prévus 
à l’alinéa précédent supplée à la production du certificat médical prévu à l’article L. 312-6 du code de la sécurité 
intérieure.

Article 44 du décret du 30 juillet 2013

Lorsqu’elle est faite en vue du transfert vers un autre Etat membre de l’Union européenne ou de l’exportation vers 
un pays tiers, l’acquisition des armes, munitions et de leurs éléments des 1°, 2°, 3° et 8° de la catégorie C n’est pas 
subordonnée à la présentation au vendeur d’un permis de chasser délivré en France ou à l’étranger ou de l’un des 
titres prévus à l’article L. 423-21 du code de l’environnement.
Cette acquisition est subordonnée à la présentation de l’autorisation d’exportation lorsqu’elle est exigible.
L’acquisition des armes du 3° de la catégorie C, ainsi que l’acquisition des armes et des munitions du 2° de la catégorie 
D, n’est pas subordonnée à la présentation de l’un des titres prévus au premier alinéa.
Si elle est faite par une association agréée pour la pratique du tir sportif ou par un exploitant de tir forain, l’acquisition 
des armes, des munitions ou de leurs éléments de la catégorie C n’est pas subordonnée à la présentation d’un permis de 
chasser délivré en France ou à l’étranger ou de l’un des titres prévus à l’article L. 423-21 du code de l’environnement.

S’agissant d’armes d’occasion, les armes de chasse et de tir sont vendues en l’état sans garantie de l’étude ni de l’expert.

 22.  Fusil de chasse Bernardelli à platines, 
deux coups, calibre 12-70 éjecteurs.

  Canons juxtaposés de 72,5 cm en acier 
“Cogne Royal Cromo Moliedeno”. 
Platines et bascule gravées de rinceaux et de 
bouquets. Double détente. Crosse en noyer 
quadrillé de 38 cm avec rallonge de 3 cm.

 Dans un étui de transport. 
 Catégorie D1 1 000 / 2 000 €
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SOUVENIRS HISTORIQUES
PORTRAIT du GÉNÉRAL COUTARD 

 23.  École Française du XIXe siècle. 
 Le Général Coutard en uniforme de général de division, en buste de trois-quart
  Huile sur toile à vue ovale.  
 92 x 73 cm 2 000 / 3 000 €
  Le Général porte la plaque de l’Ordre de Saint Louis et de l’Ordre de la Légion d’honneur. 
  Louis Francois Comte Coutard (1769-1852) combat sous Louis XVI pendant les gouvernements 

révolutionnaires, puis fait les campagnes de l’Empire à la tête du 65e Régiment d’infanterie de ligne. 
Durant la Restauration, sous les règnes de Louis XVIII et Charles X, à ses fonctions militaires 
s’ajoutera la fonction de député de la Sarthe. Général de brigade sous Napoléon, il sera général de 
division sous Louis XVIII, Grand croix de la Légion d’honneur et Grand croix de l’ordre de Saint-
Louis. Baron d’Empire, comte à perpétuité sous Louis XVIII, il portera aussi le titre de Gentilhomme 
de la chambre du roi.

 24 à 28 : pas de lot.
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SOUVENIRS du GÉNÉRAL HENRI PIERRE CASTELNAU, 
AIDE de CAMP de L’EMPEREUR NAPOLÉON III

et FONDATEUR de l’ÉCOLE de GUERRE
(nos 29 à 73 bis)

Castelnau, Henri, Pierre, Jean, Abdon 
(1814-1890), polytechnicien, membre du 
prestigieux corps des officiers d’état-major 
il fait ses premières armes en Algérie, où il 
est cité. Affecté en 1849 à l’état-major du 
corps expéditionnaire de la Méditerranée, 
le général Oudinot le remarque lors du 
siège de Rome et, bien que simple capitaine, 
le nomme ministre de la Guerre et de la 
Marine des États Pontificaux. Lieutenant 
colonel en 1853, il est aide de camp du 
maréchal Magnan, puis, poursuivant son 
ascension, devient en janvier 1856 aide de 
camp du maréchal Vaillant, ministre de 
la Guerre. Rapidement promu colonel, 
c’est à lui qu’est confiée la mission de créer 
le camp de Châlons, haut lieu des fastes 
militaires du Second Empire (une avenue 
porte aujourd’hui son nom au camp de 
Mourmelon). Chef de cabinet du ministre 
depuis un an, il sert et s’illustre en 1859 à 
l’état-major du maréchal Vaillant, devenu 
major général de l’armée d’Italie. Au retour 
de cette campagne, il est nommé aide de 
camp de Napoléon III, poste convoité qu’il 
occupe dignement. Ainsi, outre une vie de 
service auprès de Sa Majesté, l’empereur lui 
confie plusieurs missions diplomatiques, 
envoyé au Danemark et en Suède en 1862, 
il sut se faire apprécier du roi Charles XV, 
qui lui offrit son propre sabre. Général de 
brigade en 1863, il accompagne en 1865 
l’empereur lors du célèbre voyage d’Algérie. 

À l’automne 1866, il se voit confier une 
mission capitale au Mexique, où depuis 
plus de deux ans règne Maximilien de 
Habsbourg, maintenu sur le trône à la 
seule force des baïonnettes françaises et 
de quelques volontaires austro-belges. 
Chargé de mettre fin à cette aventure de la 
manière la plus honorable possible pour la 
France et le Mexique - Maximilien devant 
abdiquer pour laisser le pays se choisir un 
gouvernement stable - il doit s’assurer du 
retour des troupes françaises commandées 
par le maréchal Bazaine, en reprenant au 
besoin personnellement le commandement 
du corps expéditionnaire. Si confuse que soit 
la situation, et malgré les atermoiements et la 
duplicité du maréchal, il réussit à s’acquitter 
de sa délicate mission qui, modifiée au dernier 
moment par l’Empereur, ne le charge plus de 
faire abdiquer l’infortuné Maximilien. 

32

Nommé général de division, il est ensuite directeur de la première 
direction du ministère de la Guerre. En 1869 il est pressenti pour 
occuper le poste de ministre de la Guerre en remplacement du 
maréchal Niel décédé, mais l’Histoire en décide autrement et la 
guerre de 1870 met fin à ces projets. Quittant ses fonctions au 
ministère, il n’occupe plus que celle d’aide de camp de l’empereur 
et, de l’armée du Rhin à celle de Châlons, le sert jusqu’à Sedan 
où il participe aux négociations de la capitulation. Prisonnier 
de guerre, il le suit en captivité au château de Wilhelmshoehe 
à Cassel et reste fidèlement à ses côtés jusqu’à son départ pour 
l’Angleterre où, Napoléon III l’ayant fermement refusé, il ne peut 
l’accompagner. De retour en France, il quitte brièvement l’armée 
pour devenir conseiller général des Landes puis, reprenant 
l’uniforme, préside la commission chargée d’organiser le corps 
des officiers d’état-major, et crée l’École de Guerre. Il meurt à 
Paris le 1er novembre 1890.
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 29.  Paire de portraits.
 Le Roi Charles XV et la Reine Louise de Suède
  Grandes photographies signées, rehaussées  

de gouache.
  Le portrait du roi est annoté dans la marge  

“À mon cher ami Castelnau. Charles”.
 44 x 34 cm
 Encadrées sous verre. 600 / 800 €
  Le roi est photographié ici avec le sabre qu’il a offert au 

Général Castelnau (n° 33).

 30.  Gustave LE GRAY (1820-1884)
  Le général Castelnau en pied en uniforme.
  Photographie portant le cachet de la signature  

Gustave Le Gray (en rouge), contresignée  
“H. Castelnau”.

 30,5 x 24 cm 400 / 600 €

 31.  Lot d’accessoires ayant appartenu au capitaine 
d’artillerie Castelnau :

  - deux paires d’épaulettes trèfle dorées. Boutons 
dorés aux canons croisés sous grenade. Dans 
leurs boîtes.

  - deux pompons boule de shakos.
  - lot de 80 boutons divers dorés époque Second 

Empire, dont certains de généraux, d’autres 
d’aide de camp. 

 A.B.E. 300 / 400 €

 32.  Sept mouchoirs d’instruction militaire :
  N°2 Démontage et remontage du fusil, modèle 

1874. B.E.
  N°3 Cavalerie. B.E.
  N°4 Démontage et remontage de la carabine 

de cavalerie et de cuirassier, modèle 1890. Avec 
matricule à l’encre. A.B.E. (petites taches)

  N°5 Artillerie de campagne, canon de 80 et 90 mm.
  N°6 Aide mémoire de réserviste. Avec matricule 

à l’encre. A.B.E. (passé et taches de rouille).
  N°7 Secours aux blessés. Hygiène en campagne. 

Service en campagne. B.E.
  N°9 Démontage et remontage du fusil, modèle 

1886 (modifié 1893) avec matricule à l’encre. 
 79 x 70 cm
 B.E. 200 / 300 €

29

29
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33.  Important sabre du Roi Charles XV (Carl XV) de Suède, offert par le Roi au Général Castelnau.
  Poignée recouverte de galuchat avec filigrane, portant le chiffre du Roi Charles XV sous 

couronne. Monture en laiton doré ciselé. Garde à une branche et coquille à jours ciselée de 
feuillages, rinceaux et perles. Lame cintrée en beau damas à dos rond. Fourreau en cuir à deux 
grandes garnitures en laiton doré, découpé, à décor estampé de rinceaux feuillagés en suite et à 
deux anneaux dorés.

 Dans sa dorure d’origine.
 B.E. 2 500 / 3 500 €
  Historique : 
  “Le 6 juillet a lieu au camp une revue d’honneur à l’issue des manœuvres. Le Roi [Charles XV de Suède] distribue des 

décorations, mais auparavant il prend à part l’envoyé de Napoléon III [Castelnau] :
  Je vais, lui dit-il, donner des décorations aux officiers étrangers qui sont venus assister à nos manœuvres.  

Je voudrais vous donner un grand cordon, mais les réglements de nos ordres s’y opposent, parce que vous n’êtes que 
colonel. Je vous promets de vous l’envoyer le jour même où j’apprendrai votre nomination au grade de général. En 
attendant, permettez moi de vous donner mon sabre, celui que je porte depuis que je suis sur le trône ; je serai très 
heureux de le voir à votre côté.”

 Bibliographie : 
  Georges Girard, La Vie et les Souvenirs du Général Castelnau, 1814-1890, Paris, Calmann-Lévy, 1930.
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34.   Jean Pierre DANTAN (1800-1869)
  Le Général Castelnau, en buste en uniforme, portant ses décorations
  Buste en plâtre patiné sur piédouche signé “Dantan Jp 1868”.
 Hauteur : 80 cm
 (Petits accidents et éclats). 800 / 1 200 €
    Castelnau porte l’uniforme de Général, rehaussé de l’aiguillette d’Aide de camp de 

l’Empereur Napoléon III. Il porte l’étoile de Commandeur de la Légion d’honneur en 
sautoir (n° 37), la médaille de la Campagne d’Italie (n°42), l’étoile de chevalier de l’Ordre 
de Pie IX (n° 57), la médaille du Mexique (n°43), la plaque de l’Ordre de Saint-Olaf de 
Norvège (n° 56), et celle de l’Ordre du Nichan Iftikhar de Tunisie (n°67). 



17

Remarque générale concernant l’état des lots nos 35 à 73 : afin de prévenir l’oxydation et de conserver leur éclat, toutes les 
décorations du général Castelnau ont été légèrement vernies, comme cela se pratiquait dans certaines grandes collections, 
notamment celle de l’American Numismatic Society de New-York.

 35.  Ordre de la Légion d’honneur, lot de deux étoiles de chevaliers en argent, or et émail : l’une du 
modèle de la Monarchie de Juillet, les centres et la couronne modifiés sous la Présidence (nombreux éclats 
et pointes tordues), ruban étroit décoloré (66 x 45 mm) ; l’autre du modèle officiel de la Présidence, avec le 
pontet émaillé rouge et la couronne reprenant le modèle de celle du 3e type du Premier Empire (cheveux), 
poinçon à la tête de sanglier et de la maison Ouizille Lemoine, ruban taché et décoloré (62  x  42  mm). 
Documents joints : la lettre d’annonce du Ministère de la Guerre datée du 25 septembre 1847 ; le certificat 
de nomination de la Grande Chancellerie de la Légion d’honneur en date du 9 novembre 1847 ; une lettre 
de la Grande Chancellerie de la Légion d’honneur adressée au général Hecquet, dont le capitaine Castelnau 
était aide de camp, lui expliquant les particularités liées à la remise des insignes par le roi, datée du 
20 novembre 1847 ; une lettre d’avis circulaire de la Grande Chancellerie de la Légion d’honneur demandant 
des pièces administratives.

 France, milieu du XIXe siècle. TB à TTB 150 / 200 €
  Note : chevalier de la Légion d’honneur le 23 septembre 1847, sur proposition du général Hecquet, le futur général Castelnau reçut sa 

Légion d’honneur des propres mains du roi Louis-Philippe, cf. dossier LH/446/62.
voir la reproduction page 19

 36.  Ordre de la Légion d’honneur, étoile d’officier du Second Empire en or et émail, les branches 
fines terminées par des pommettes importantes, la couronne très élevée surmontée d’un anneau large et 
fin (petits manques et cheveux, notamment au feuillage), poinçon à la tête d’aigle, ruban à rosette, dans 
un écrin en chagrin noir de la maison Ouizille Lemoine fils, rue Duphot n° 7, le couvercle frappé d’une 
étoile d’or (le fond voilé). Documents joints : une lettre de félicitation signée par les officiers de l’état-major  
général du Camp du Nord datée du 9 février 1855 ; la lettre d’annonce du Ministère de la Guerre datée 
du 16  mars  1855 et signée Vaillant ; le grand brevet sur vélin blanchi imprimé en noir et or, daté du  
20 avril 1855, signé Napoléon et duc de Plaisance (griffes) ; le certificat de nomination de la Grande 
Chancellerie de la Légion d’honneur en date du 30 avril 1855.

 Dimensions : 65 x 41,5 mm - Poids : 17,05 g
 France, milieu du XIXe siècle. TB à TTB 300 / 400 €
  Note : officier de la Légion d’honneur par décret de l’empereur Napoléon III du 14 mars 1855.

voir la reproduction page 19

 
 37.  Ordre de la Légion d’honneur, bijou de commandeur du modèle officiel du Second Empire, 

en or et émail, les centres en deux parties (infime éclat à une pointe au revers, quelques habituels cheveux 
aux émaux blancs), poinçon à la tête d’aigle et de la maison Ouizille Lemoine sur l’anneau, sans ruban. 
Documents joints : la lettre d’annonce du Ministère de la Guerre datée du 28 août 1858 et signée Vaillant ; le 
certificat de nomination de la Grande Chancellerie de la Légion d’honneur en date du 12 septembre 1858 ; 
le grand brevet sur vélin blanchi imprimé en noir et or, daté du 30 octobre 1858, signé Napoléon et duc de 
Plaisance. (Griffes).

 Dimensions : 88 x 59 mm - Poids : 44,95 g
 France, troisième quart du XIXe siècle. TTB à SUP 1 000 / 1 500 €
  Note : commandeur de la Légion d’honneur par décret de l’empereur Napoléon III du 2 août 1858. 

voir la reproduction page 19

 38.  Ordre de la Légion d’honneur, bijou de commandeur du modèle de la Monarchie de Juillet 
en or et émail, les centres en deux parties transformées sous la Présidence, au revers l’aigle tête à gauche, 
le pontet émaillé rouge, les feuillages visibles entre les pointes des branches (pointes légèrement faussées, 
manque une pommette, petits éclats), poinçon à la tête de bélier, sans ruban.

 Dimensions : 89 x 59 mm - Poids : 41,55 g
 France, deuxième quart du XIXe siècle. TB 800 / 1 200 €
  Note : bien que représenté sur le portrait du général Castelnau, actuellement conservé dans la famille et illustré dans l’ouvrage de 

Philippe Lamarque “Armorial impérial sous Napoléon III, reconstitution inédite”, page 223, la présence de ce bijou reste un peu 
mystérieuse. Nous émettons cependant l’hypothèse qu’il s’agisse de la propre croix du maréchal Vaillant, commandeur en 1841, 
offerte à son aide de camp en 1858. 

voir la reproduction page 19
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 39.  Ordre de la Légion d’honneur, plaque de grand officier du modèle de la IIIe République en 
argent, les branches travaillées en pointes de diamant, signée au dos de la maison Ouizille Lemoine, Lemoine 
fils successeur, joaillier de la Légion d’honneur, rue Saint Honoré 356, fixation par épingle basculante et 
deux crochets latéraux, poinçon à la tête de sanglier, dans son écrin d’origine octogonal en chagrin noir de la 
même maison portant en lettre d’or sur le couvercle “légion d’honneur grand officier” (le fond voilé).  
Documents joints : la lettre d’annonce du Ministère de la Guerre datée du 6 février 1878 ; le certificat de 
nomination de la Grande Chancellerie de la Légion d’honneur en date du 11 février 1878 ; le grand brevet 
sur vélin, daté du 9 mars 1878, signé Maréchal de Mac Mahon duc de Magenta (griffe) et Vinoy.

 Diamètre : 93 mm
 France, dernier tiers du XIXe siècle. TTB à SUP 600 / 800 €
  Note : grand officier de la Légion d’honneur par décret du 5 février 1878.

 40.  Ordre de la Légion d’honneur, plaque de grand officier d’un modèle de luxe du Second Empire, 
en argent entièrement travaillé en pointes de diamant ajouré, le centre en trois parties présente l’aigle tête 
à gauche, au dos la marque du fabricant Halley, 143 galerie de Valois au Palais Royal, fixation par épingle 
basculante et deux crochets latéraux, poinçon à la tête de sanglier.

 Diamètre : 81 mm
 France, milieu du XIXe siècle. TTB à SUP 1 200 / 1 500 €
  Note : en tout point similaire à la plaque du Prince Albert conservée dans les collections de la reine d’Angleterre, cette plaque date des 

toutes premières années du Second Empire. Nous ignorons qui en fut le premier titulaire, mais nous suggérons qu’elle fut portée par le 
général Castelnau lors des funérailles du malheureux Prince impérial le 12 juillet 1879. Le gouvernement ayant en effet officiellement 
refusé aux anciens aides de camp de Napoléon III encore sous l’uniforme de se rendre à cette cérémonie, il demanda et obtint sa mise 
à la retraite immédiate, lui permettant ainsi de se rendre à Chislehurst.

 41.  Médaille commémorative de la Campagne d’Italie du premier type officiel en argent au profil 
non lauré de Napoléon III sur fond ligné, la couronne de laurier en relief et découpée, marque à l’ancre 
horizontale du graveur général Barre sous le nœud de ruban, poinçon de la Monnaie de Paris à la tête d’aigle 
dans un carré au revers, ruban légèrement taché. Exceptionnel.

 Diamètre : 27,5 mm
 France, 1859. TTB à SUP 600 / 800 €
  Note : première médaille commémorative française, la médaille d’Italie fut instituée par décret impérial du 11 août 1859. Conçue 

en quelques jours, 500 exemplaires en furent frappés dans l’urgence et livrés par la Monnaie le 14 août afin d’être distribuées le soir 
même par l’empereur aux officiers du corps expéditionnaire lors du banquet donné en leur honneur dans la salle des États du palais 
du Louvre. Parmi ces officiers se trouvait le colonel Castelnau, nouvel aide de camp de l’empereur.

 42.  Médaille commémorative de la Campagne d’Italie du second type officiel en argent au profil 
lauré de Napoléon III signé Barre, la couronne de laurier en relief, marque à l’ancre verticale du graveur 
général Barre au revers sous le nom des batailles, poinçon de la Monnaie de Paris à la tête d’aigle dans un 
carré sur la tranche, ruban légèrement taché. Avec le brevet à en tête du Ministère de la Guerre, donné par 
le Maréchal de France Grand Maréchal du Palais à “Mr Castelnau, Henry Pierre Abdon, colonel au corps 
d’état-major, aide de camp de l’Empereur”, donné à Paris le 18 octobre 1859, signé Robin, enregistré sous 
le n° 8 au Ministère de la Guerre et le n°13 à la Grande Chancellerie de la Légion d’honneur, sceau à sec du 
Ministère, tampon de la Grande Chancellerie, complet de sa double page.

 Diamètre : 30 mm
 France, 1859. TTB à SUP 150 / 200 €
  Note : un nouveau portrait de Napoléon III, plus conforme à sa gloire, fut rapidement gravé en remplacement de coin de la Médaille 

militaire utilisé pour frapper la première série. C’est ainsi que l’empereur apparut le front lauré sur la médaille du deuxième type, dont 
les premières frappes conservèrent sur le pourtour une couronne en relief, rapidement remplacé par un modèle plat. 

 43.  Médaille commémorative de l’expédition du Mexique, modèle officiel en argent signé Barre, 
poinçon de la Monnaie de Paris à la tête d’aigle dans un carré au revers, ruban décoloré. Avec le brevet  
à en tête du Ministère de la Guerre, donné par le Maréchal de France Ministre Secrétaire d’État à la Guerre  
à “Mr Castelnau, (Henry-Pierre-Jean-Abdon), général de brigade, aide de camp de l’Empereur”, donné à Paris 
le 20 mars 1867, enregistré sous le n° 47.927 au Ministère de la Guerre et le n°76.306 à la Grande Chancellerie de 
la Légion d’honneur, sceau à sec du Ministère, tampon de la Grande Chancellerie, complet de sa double page.

 Diamètre : 30,5 mm
 France, 1867. TTB à SUP 200 / 300 €
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 44.  Lot de deux médailles de table : Maison militaire de l’empereur, médaille en vermeil au profil à droite 
de Napoléon III signé Barre ceint de la légende “napoléon iii empereur”, au revers une aigle couronnée 
sur un foudre entouré de la légende “maison militaire de l’empereur”, l’exergue frappé en relief “colel 
de castelnau / aide de camp”, poinçon de la Monnaie de Paris à la main indicatrice sur la tranche (choc 
sur la tranche et petites griffures, vernis) ; médaille de la campagne d’Italie en plomb doré, au profil à droite 
de Napoléon III lauré signé Trotin, au revers dans un cartouche surmonté d’une aigle, les dates et noms des 
évènements et batailles (chocs et griffes sur la tranche). 

 Diamètre : 51 mm
 France, 1859. TTB et TB 400 / 600 €

voir la reproduction page 19

 45.  Lot de seize médailles commémoratives de la naissance du Prince Impériale le 14 juin 1856, avers 
aux profils superposés de l’empereur et de l’impératrice signée Caqué, revers au profil du prince, poinçon 
de la Monnaie de Paris à la main indicatrice.

 Diamètre : 15 mm
 France, 1856. SUP 80 / 120 €

 46.  Chaînette de gala en or à trois rangs de maillons portant douze réductions d’insignes d’ordres de 
chevalerie en or et émail, de la droite vers la gauche : étoile de la Légion d’honneur, modèle Présidence ; 
États Pontificaux, ordre de Saint-Grégoire le Grand à titre militaire ; Sardaigne, ordre des Saints Maurice 
et Lazare ; royaume des Deux-Siciles, ordre de Saint-Georges de la Réunion ; Luxembourg, ordre de la 
Couronne de Chêne ; Danemark, ordre du Dannebrog ; Suède, ordre de l’Épée (éclat au centre d’avers) ; 
Norvège, ordre de Saint-Olaf ; États Pontificaux, ordre de Pie IX ; Sardaigne, ordre militaire de Savoie avec 
couronne (manque le centre d’avers) ; Turquie, ordre du Medjidié, en argent, or et émail ; Bade, ordre du 
Lion de Zähringen. (Infime éclat à une pointe).

 Dimensions : 23 x 137 mm - Poids : 22,85 g
 France, troisième quart du XIXe siècle. TTB à SUP 600 / 800 €

voir la reproduction page 19

 47.  Autriche - Ordre de Léopold, fondé en 1808, bijou de grand-croix en or et émail, le centre d’avers 
en trois parties, le revers en deux parties, poinçons : à la tête de chamois, 750 et FR de l’orfèvre Rothe sur 
la l’anneau et la croix, chamois et FR sur les fanons de la couronne, avec son écharpe complète, dans un 
écrin en maroquin rouge à grain long, le couvercle doré aux petits fers (manque la doublure du couvercle). 
Documents joints : le brevet à en-tête de la Chancellerie de l’ordre de Léopold, daté du 6 novembre 1867 et 
signé du chancelier de l’ordre (pliures), ainsi que la lettre d’envoi du brevet émanant du service du Grand 
Maréchal de la Maison de l’Empereur et datée du palais des Tuileries le 25 décembre 1867.

 Dimensions : 88 x 48 mm - Poids : 37,3 g
 Autriche, 1867. TTB à SUP 3 000 / 4 000 €
  Note : Le général reçut cette prestigieuse décoration lors de la visite de l’empereur François-Joseph à l’exposition universelle de 1867.

 48.  Bade - Ordre du Lion de Zähringen, fondé en 1809, ensemble complet de commandeur avec plaque 
comprenant : la croix en or, les branches en pâte de verre translucide, le centre d’avers en émail peint 
figurant les ruines du château de Zähringen, celui du revers en trois parties (cheveux), anneau transversal 
(52,3 x 48 mm, 27,75 g) ; la plaque en argent appliquée de la croix de l’ordre en or et émail, signée au dos de 
la maison L.Raupp, fixation par épingle basculante (84,5 mm) ; un fragment de cravate décoloré ; l’écrin 
d’origine en maroquin rouge à grain long, le couvercle orné de filets dorés. Documents joints : le brevet 
de nomination signé par le grand-duc Frédéric et daté de Mainau le 25 août 1860, sceau sous papier (petits 
manques latéraux) ; la lettre d’envoi de la Légation de Bade à Paris datée du 12 septembre 1860 ; et les statuts 
de l’ordre rénové le 17 juin 1840, brochure de quatre pages et une planche gravée figurant les insignes.

 Bade, troisième quart du XIXe siècle. TTB à SUP 2 000 / 2 500 €
  Note : Le général reçut cette décoration lors de la visite de prince Guillaume de Bade au camp de Châlons où était reconstituée la 

bataille d’Auerstatdt.
voir la reproduction page 19

 49.  Danemark - Ordre du Dannebrog, fondé en 1671, réorganisé en 1808, croix de commandeur au 
monogramme du roi Frédéric VII (1848-1863), en or et émail (infimes défauts dans l’épaisseur de la bordure 
rouge), fragment de ruban. Documents joints : le brevet à en-tête de la Chancellerie des ordres danois, 
daté de Copenhague le 31 mars 1859, signé du chancelier, grand sceau sous papier de l’ordre de l’Éléphant 
sur le repli ; l’extrait des statuts concernant le retour des insignes ; la lettre d’envoi du brevet et de la croix 
émanant de la Légation de Danemark datée du 25 avril 1859.

 Dimensions : 76 x 40 m - Poids : 31,9 g
 Danemark, milieu du XIXe siècle.  TTB 1 000 / 1 500 €

voir la reproduction page 23
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 50.  Danemark - Ordre du Dannebrog, ensemble de grand-croix comprenant : la croix au monogramme 
du roi Frédéric VII (1848-1863) en or et émail (défauts de surface), très bombée au centre, il s’agit d’une croix 
de fabrication plus ancienne dont le monogramme a été modifié (80 x 43 mm, 50,2 g), avec un fragment 
d’écharpe ; la plaque brodée de cannetille et sequins, fils lamé d’or et d’argent et laqué rouge, le dos recouvert 
de peau blanche (petits manques), avec la signature partielle et illisible du brodeur (94 x 86 mm). Documents 
joints : le brevet à en-tête de la Chancellerie des ordres danois, daté de Copenhague le 26 juillet 1862, signé 
du chancelier, grand sceau sous papier de l’ordre de l’Éléphant sur le repli et l’extrait des statuts concernant 
le retour des insignes.

 Danemark, milieu du XIXe siècle. TTB 2 000 / 3 000 €
voir la reproduction page 23

 51.  Danemark - Ordre du Dannebrog, plaque de grand-croix, fabrication française de luxe en argent 
travaillé en pointes de diamant ajouré, appliquée de la croix de l’ordre en vermeil et émail, fixation par 
épingle basculante et deux crochets latéraux, poinçon à la tête de sanglier. 

 Dimensions : 86 x 76 mm
 France, troisième quart du XIXe siècle. SUP 1 000 / 1 500 €

voir la reproduction page 23

 52.  Royaume des Deux-Siciles - Ordre de Saint-Georges de la Réunion, fondé en 1819, croix de 
chevalier de droit en or et émail (petit éclat au centre d’avers), surmontée d’une couronne royale d’officier 
en vermeil, ruban à rosette elliptique décoloré. Documents joints  : la lettre de nomination napolitaine à 
en-tête du ministère royal et secrétariat d’État de la présidence du conseil des ministres, datée de Naples, le  
25 juillet 1849, signée du prince di Cariati, sceau de cire ; la lettre d’autorisation de port d’ordres étrangers 
de la Grande Chancellerie de la Légion d’honneur, datée du 26 septembre 1849 ; et la lettre d’envoi de la 
Grande Chancellerie de la Légion d’honneur datée du même jour.

 Dimensions : 59 x 38 mm - Poids : 15,35 g
 Naples, milieu du XIXe siècle. TTB 800 / 1 200 €
  Note : Nous ignorons si le chef d’escadron Castelnau fit ajouter une couronne à sa croix de chevalier par coquetterie ou bien s’il fut 

promu officier après la création de ce grade le 10 mai 1850.
voir la reproduction page 23

 53  Luxembourg - Ordre de la Couronne de Chêne, fondé en 1841, ensemble de grand officier 
comprenant : la croix en or et émail, poinçon de titre à la tête de lion, fragment de cravate et cravate non 
montée (57,5 x 53 mm, 28,45 g) ; la plaque en argent travaillé en pointes de diamant, le centre en plusieurs 
parties or et émail, signée au dos de la maison Moussault, poinçon de titre au glaive, fixation par épingle 
basculante, dans un écrin en maroquin rouge au couvercle portant le nom du grade en lettre d’or, le fond 
signé (76 mm). Documents joints  : le brevet de nomination en français daté de La Haye le 8 avril 1858, 
signée du Secrétaire pour les affaires du Grand-Duché de Luxembourg  ; un extrait des statuts de l’ordre 
(déchirures) ; la lettre d’envoi du brevet et des insignes entièrement manuscrite datée de La Haye le 10 avril 
1858 et signée de l’aide de camp général.

 Pays-Bas, milieu du XIXe siècle.  SUP 800 / 1 200 €
voir la reproduction page 23

 54.  Mexique - Ordre de Notre-Dame de Guadalupe, fondé en 1822, plaque de grand officier en 
vermeil, les rayons imitant les plaques brodées, appliquée de la croix en or et émail, au dos la marque de la 
maison Kretly, poinçon à la tête de sanglier, fixation par épingle basculante et deux crochets latéraux. Avec 
le brevet de nomination donné à Chapultepec le 6 juillet 1866 et signé Maximilien, sceau à sec de l’empereur 
et de la grande chancellerie des ordres du Mexique.

 Diamètre : 82 mm
 France, troisième quart du XIXe siècle. SUP 2 000 / 3 000 €
  Note : Cette importante distinction mexicaine fut attribuée au général Castelnau deux mois avant la mission primordiale que 

Napoléon III allait lui confier auprès du maréchal Bazaine. 
voir la reproduction page 23

 55.  Norvège - Ordre de Saint-Olaf, fondé en 1847, croix de chevalier du premier type à titre militaire 
en or et émail, le centre d’avers en trois parties, la branche supérieure surmontée de deux épées croisées (un 
monogramme légèrement faussé), ruban à rosette elliptique. Avec le brevet de nomination de commandeur 
donné à Stockholm le 31 août 1861 et signé Carl, sceau sous papier de l’ordre de Saint-Olaf.

 Dimensions : 59 x 39 mm - Poids : 16,40 g.
 Suède, troisième quart du XIXe siècle. TTB 600 / 800 €
  Note : étant commandeur de la Légion d’honneur, le colonel Castelnau ne pouvait arborer deux croix en sautoir, il portait donc, 

comme un ensemble de grand officier à la française, une croix d’officier de l’ordre de Saint-Olaf avec une plaque de commandeur. 
Cette dernière n’a pas été conservée, mais est visible sur une photo du général.

voir la reproduction page 23
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 56.  Norvège - Ordre de Saint-Olaf, ensemble de grand-croix du premier type à titre militaire comprenant : 
la croix en or et émail, le centre d’avers en deux parties, la branche supérieure surmontée de deux épées 
croisées (pontet brisé refixé sommairement, petit défaut à une pointe et à la couronne d’un monogramme) avec 
une écharpe complète (86 x 53 mm, 30,8 g) ; la plaque en argent travaillé en pointes de diamant entièrement 
repercé, appliquée de la croix en or et émail (petit éclat à une pointe), fixation par épingle basculante (80 mm). 
Documents joints : le brevet de nomination de grand-croix donné à Christiania le 9 août 1862 et signé Carl, 
sceau sous papier de l’ordre de Saint-Olaf (pliures), avec la traduction en français.

 Suède, troisième quart du XIXe siècle. TB à TTB 2 000 / 3 000 €

 57.  États Pontificaux - Ordre de Pie IX, fondé en 1847, bijou de chevalier en or creux et émail (cheveux au 
revers), anneau cannelé, ruban à rosette elliptique. Documents joints : le bref pontifical de nomination sur vélin, 
entièrement manuscrit en latin, donné à Portici, banlieue de Naples le 20 septembre 1849, signé Antonelli, sceau 
du pêcheur à l’encre rouge et sceau d’enregistrement de la Grande Chancellerie de la Légion d’honneur au dos ; 
la lettre d’autorisation de port d’ordres étrangers de la Grande Chancellerie de la Légion d’honneur, datée du 
1er août 1850 ; et la lettre d’envoi de la Grande Chancellerie de la Légion d’honneur datée du 26 juillet 1850.

 Dimensions : 44 x 39 mm - Poids : 11,3 g
 Rome, milieu du XIXe siècle. TTB 200 / 300 €

voir la reproduction page 25

 58.  États Pontificaux - Ordre de Saint-Grégoire le Grand, fondé en 1831, croix de chevalier à titre 
militaire en or creux émaillé sur les deux faces (petit cheveu sous la colombe), surmontée d’un élégant 
trophée d’armes articulé en or ciselé, ruban à rosette elliptique. Avec le bref pontifical de nomination sur 
vélin, entièrement manuscrit en latin, donné à Rome le 15 février 1850, signé Picchioni, sceau du pêcheur à 
l’encre brune.

 Dimensions : 68 x 41 mm - Poids : 18 g
 France (?), milieu du XIXe siècle. TTB 200 / 300 €

voir la reproduction page 25

 59.  États Pontificaux - Ordre de Saint-Grégoire le Grand, croix de commandeur à titre militaire 
du premier type uniface en or, l’avers émaillé sur fond guilloché, le revers ciselé, surmontée d’un trophée 
d’armes en vermeil, avec deux fragments de cravate, l’un décoloré. Documents joints : le bref pontifical de 
nomination sur vélin, entièrement manuscrit en latin, donné à Rome le 17 mai 1850, signé Lambruschini, 
sceau du pêcheur à l’encre rouge et sceau d’enregistrement de la Grande Chancellerie de la Légion 
d’honneur au dos ; la lettre d’autorisation de port d’ordres étrangers de la Grande Chancellerie de la  
Légion d’honneur, datée du 26 décembre 1850.

 Dimensions : 88 x 47,5 mm - Poids : 28,75g
 Rome, milieu du XIXe siècle. TTB 600 / 800 €

voir la reproduction page 25

 60.  États Pontificaux - Médaille commémorative du Siège de Rome, 1849, frappe officielle par Nicola 
Cerbara en bronze argenté, le petit anneau fixe remplacé par une bélière cylindrique, ruban décoloré.

 Diamètre : 32 mm
 Rome, milieu du XIXe siècle. TB à TTB 80 / 120 €

voir la reproduction page 25

 61.  Prusse - Ordre de la Couronne, fondé en 1861, ensemble de grand officier du premier type 
comprenant  : la croix en or et émail (petit fêle sous le pontet), les centres en deux parties, celui d’avers 
caractéristique du premier type présente la petite couronne en perspective, la branche supérieure gravée du 
numéro d’inventaire 76940 (54 x 50 mm, 17,9 g) ; la plaque en argent, le centre en trois parties en or et émail 
à la petite couronne en perspective (petit éclat), gravée au dos du numéro d’inventaire 76685, fixation par 
épingle basculante, dans un écrin en maroquin noir le couvercle frappé du monogramme royal couronné 
(77 x 76,5 mm). Documents joints : le brevet de nomination daté du 27 septembre 1864, signé Wilhelm, 
sceau à sec ; la lettre d’envoi du brevet de l’ambassade de Prusse en France datée de Paris le 16 mars 1865.

 Prusse, troisième quart du XIXe siècle. TTB 2 000 / 2 500 €
voir la reproduction page 25

 62.  Sardaigne - Ordre des Saints Maurice et Lazare, fondé en 1572, croix de commandeur du premier type 
en or et émail, anneau bélière lisse, poinçon de contrôle piémontais à la tête d’aigle, fragment de cravate décoloré, 
dans un écrin en chagrin vert, le couvercle frappé du monogramme royal couronné (manque l’habillage intérieur 
du fond). Avec l’ampliation du décret de nomination sur vélin émanant du secrétariat de l’ordre des Saints Maurice 
et Lazare, donnée à Turin le 15 septembre 1858, et signée Cibrario, sceau de l’ordre sous papier, lacet tricolore.

 Dimensions : 58 x 53 mm - Poids : 21,4 g
 Piémont, troisième quart du XIXe siècle. TTB à SUP 400 / 600 €

voir la reproduction page 25
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 63.  Sardaigne - Ordre des Saints Maurice et Lazare, ensemble complet de grand officier 
comprenant : la croix en or et émail surmontée d’une couronne articulée, anneau bélière perlé, poinçon de 
contrôle piémontais à la tête d’aigle, fragment de cravate décoloré (82 x 53 mm, 23,90 g) ; la plaque en argent 
travaillé en pointes de diamant ajouré, appliquée de la croix de l’ordre en or et émail (éclat à deux branches 
vertes), fixation par épingle basculante et deux crochets latéraux, poinçon à la tête de lion (79 mm) ; l’écrin 
d’origine en maroquin vert le couvercle frappé du monogramme royal couronné. Documents joints : 
l’ampliation du décret de nomination sur papier émanant du secrétariat de l’ordre des Saints Maurice et 
Lazare, donnée à Turin le 7 février 1860, et signée Cibrario, sceau à sec de l’ordre, lacet tricolore ; la lettre 
d’envoi du brevet et des insignes du ministère de la Maison du Roi, datée de Turin le 11 février 1860.

 Piémont, troisième quart du XIXe siècle. TTB à SUP et TB à TTB 800 / 1 200 €

 64.  Sardaigne - Médaille de la Valeur Militaire “Guerre d’Italie 1859”, en argent, frappe française à 
légende en relief, revers non attribuée, poinçon à la tête de sanglier, ruban décoloré.

 Diamètre : 33,5 mm
 France, troisième quart du XIXe siècle. TTB 200 / 300 €

 65.  Suède - Ordre de l’Épée, ensemble de commandeur comprenant : la croix, d’une grande qualité de 
fabrication en plusieurs parties en or ciselé, partiellement bruni et émaillé, les centres très bombés (petits 
éclats au revers), large cravate avec boucle de fermeture (85 x 55 mm, 35,35 g) ; la plaque en argent travaillé 
en pointes de diamant ajouré, le centre en or et émail (nombreux cheveux), fixation par épingle basculante 
(78 mm), dans un écrin en chagrin noir, l’intérieur du couvercle signé du joaillier Hammer de Stockholm. 
Documents joints : le brevet de nomination en date du 17 mars 1859, signé Carl (pendant la maladie du roi 
Oscar son père) ; la traduction officielle en français ; la lettre d’envoi du brevet et des insignes de la Légation 
de Suède et de Norvège à Paris datée du 8 avril 1859.

 Suède, troisième quart du XIXe siècle. TB à TTB 1 500 / 2 000 €
  Note : c’est par une ordonnance du 27 avril 1860 que furent créées les plaques de commandeur des différents ordres suédois, les 

commandeurs anciennement nommés purent ainsi s’en décorer.

 66.  Suède - Ordre de l’Épée, fondé en 1748, croix de chevalier de première classe en or et émail,  
la couronne soudée à la bélière, ruban à rosette elliptique. 

 Dimensions : 56 x 35 mm - Poids : 16,5 g
 Suède, troisième quart du XIXe siècle. TTB 300 / 400 €
  Note : ne pouvant arborer deux croix en sautoir, le colonel Castelnau portait donc, comme un ensemble de grand officier à la française, 

une croix d’officier de l’ordre de l’Épée et une plaque de commandeur.

 67.  Tunisie - Ordre du Nichan al Iftikhar, fondé vers 1835, plaque de grand-croix en argent travaillé 
en pointes de diamant ajouré, centre bombé au monogramme de Mohamed es Sadok Bey, fixation par 
épingle basculante et deux crochets latéraux, poinçon de la Monnaie du Bardo, avec une écharpe complète 
(le nœud détaché). Documents joints : le firman de nomination entièrement manuscrit en arabe, daté du 
30  moharren 1282 (24 juin 1865), sceau humide du Bey ; la traduction émanant du consulat général de 
France à Tunis datée du 27 juin 1865.

 Diamètre : 80,5 mm
 Tunis, troisième quart du XIXe siècle. SUP 300 / 400 €

 68.  Tunisie - Ordre du Nichan al Iftikhar, plaque de grand-croix de fabrication française en argent 
travaillé en pointes de diamant ajouré, centre plat au monogramme de Mohamed es Sadok Bey, fixation par 
épingle basculante et deux crochets latéraux, marque de la maison Krétly, poinçon à la tête de sanglier.

 Diamètre : 80,5 mm
 France, troisième quart du XIXe siècle. SUP 300 / 400 €

 69.  Turquie - Ordre du Medjidié, fondé en 1852, étoile de 3e classe (commandeur) en argent travaillé en 
pointes de diamant, le centre et la bélière en or et émail, large centre convexe au revers, avec un fragment 
de cravate décoloré et une cravate non montée. Documents joints : le firman de nomination entièrement 
manuscrit surmonté de la tughra du sultan Abdul Medjid, daté de la seconde décade de moharren 1273 
(10 au 20 septembre 1856) ; la traduction émanant de l’ambassade de France près la Porte-Ottomane datée 
du 30 septembre 1856 ; l’enveloppe en soie écrue. (Manque le lacet).

 Dimensions : 91 x 60 mm
 Turquie, milieu du XIXe siècle. TTB à SUP 400 / 600 €
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 70.  Intéressant lot de rubans mixtes de décorations et rosettes dont : trois rosettes de boutonnière 
composites pour Légion d’honneur et Épée de Suède ; une pour Légion d’honneur et Saints Maurice et 
Lazare ; une pour Légion d’honneur et Dannebrog ; une pour Légion d’honneur, Deux-Siciles, Pie IX 
et Saint-Grégoire, avec une longue coupe de ruban mixte ; une pour Légion d’honneur, Deux-Siciles, 
Medjidié, Siège de Rome, Pie IX et Saint-Grégoire, avec une longue coupe de ruban mixte ; deux pour 
Légion d’honneur, Deux-Siciles, Medjidié, Siège de Rome, Couronne de Chêne, Pie IX et Saint-Grégoire, 
avec une longue coupe de ruban mixte ; une longue coupe de ruban mixte Légion d’honneur, Deux-Siciles, 
Medjidié, Pie IX et Saint-Grégoire ; différentes rosettes et nœud de boutonnière de la Légion d’honneur.

 France, milieu du XIXe siècle. 100 / 150 €

 71.  Important lot de rubans et fragments de rubans des ordres et décorations françaises et étrangères 
du général Castelnau.

 France, milieu du XIXe siècle. 100 / 150 €

 72.  Deux décorations de Jean Simon Melchior Castelnau (1780-1861), père du général Castelnau : 
une étoile de chevalier de la Légion d’honneur du Second Empire en argent, or et émail, poinçon à la tête 
sanglier et de la maison Ouizille Lemoine, ruban 63 x 42 mm), dans un écrin en chagrin noir de la maison 
Ouizille Lemoine fils, rue Duphot n°7, le couvercle frappé d’une étoile d’or (le fond voilé), avec le brevet de 
nomination sur vélin au nom de Jean Simon Melchior Castelnau, daté du 13 mai 1860, signé Napoléon et 
Pélissier (griffes) ; une médaille de Sainte-Hélène en bronze patiné, ruban postérieur insolé (51 x 31 mm).

 France, troisième quart du XIXe siècle.  TTB à SUP 100 / 150 €
 Note : cf. dossier LH/446/67.

 73.  Lot de deux décorations : Légion d’honneur, Premier Empire, étoile de chevalier du IVe type, en argent 
et émail (éclats, manque une pommette), les centres en or, celui d’avers du modèle Restauration, celui du 
revers Monarchie de Juillet, ruban (56,5 x 35 mm) ; Médaille militaire, modèle du Second Empire en argent, 
vermeil et émail (infimes éclats à la légende), poinçon à la tête de sanglier, ruban (46 x 26 mm).

 France, XIXe siècle. TB et TTB 100 / 150 €
  Note : Nous n’avons malheureusement pas réussi à déterminer précisément à qui avaient appartenu ces deux décorations figurant 

dans le cadre présentant les décorations du général.

 73.  Cadre vitrine de forme mouvementée en bois sculpté, sommé d’un C (Castelnau) encadré d’une 
 bis branche de chêne et de laurier.
 113 x 97 cm 150 / 250 €

SOUVENIRS des JEUX OLYMPIQUES
 74.  Saint-Moritz 1948, Ve Jeux Olympiques d’hiver, deux insignes officiels en soie brodés : un insigne 

circulaire à coudre de la Fédération Française de Ski, sur fond tricolore portant brodé en fil d’or la légende  
“f.f.s - officiel” encadrant les anneaux olympiques et la date 1948, cerclé d’une cannetille dorée (55 mm) ; 
un insigne rectangulaire de même facture portant les anneaux olympiques sur fond blanc, encadré d’une 
cannetille doré, crochet de suspension au dos (60 x 25 mm).  

 Bon état. 300 / 400 €

 75.  Londres 1948, XIVe Jeux Olympiques d’été, médaille d’or de vainqueur et son diplôme attribué au 
Français Maurice Huet (1918-1991), champion d’escrime en épée par équipe. En vermeil, la médaille reprend 
l’œuvre créée en 1928 pour les jeux d’Amsterdam par le sculpteur florentin Giuseppe Cassioli (1865-1942) 
et intitulée “Trionfo”. Elle présente à l’avers Niké, déesse de la victoire, assise devant le Colisée, tenant dans 
sa main gauche une palme et dans sa main droite une couronne de laurier et la légende “xivth olympiad 
london 1948”, au revers un athlète porté en triomphe (petits chocs sur la tranche, diamètre : 51 mm). 
Elle est conservée dans son écrin d’origine de la maison John Pinches en cartonnage bordeaux, marqué 
sur le couvercle “the olympic games london 1948” (charnière accidentée). Le diplôme, imprimé en 
noir sur papier filigrané à en-tête “olympic games london”, est au nom de “m.huet / France / Fencing :  
1st Epee Team”, il est signé par MM. Edström, Portal et Lord Burghley respectivement président du CIO, 
des Jeux, et du comité d’organisation, il est présenté dans un emboitage moderne (bordures légèrement 
rognées, 42,5 x 51,5 cm). On joint quelques cartes olympiques au nom de Maurice Huet, des photos, des 
coupures de presse, ainsi que sa carte de membre de l’amicale des escrimeurs internationaux français.

 Poids de la médaille : 26 g
 Bon état. 3 500 / 4 500 € 
  Note : À ce jour, avec un total de 120 médailles chacune, les deux nations en tête de l’escrime olympique sont l’Italie et la France  

(48 médailles d’or pour l’Italie, 44 pour la France). 
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 76.  Helsinki 1952, XVe Jeux Olympiques d’été, médaille du Mérite des Jeux Olympiques en argent, 
poinçons de contrôle sur la tranche et de date Y6 pour 1952, ruban cousu avec épingle de suspension.

 Diamètre : 31 mm SUP 300 / 400 €
  Note : s’inspirant des JO de Berlin de 1936, la Finlande créa une décoration de mérite en trois classes pour récompenser les services 

rendus au cours de l’organisation, de l’entraînement et du déroulement des jeux. Il ne fut frappé que 2 000 médailles d’argent.

 77.  Cortina d’Ampezzo 1956, VIIe Jeux Olympiques d’hiver, insigne commémoratif officiel en métal 
doré et émaillé, signé au dos, fixation par épingle (32 mm). Sont joint deux médailles portables du Comité 
National Olympique Italien : une pour les jeux de la jeunesse, figurant un athlète tenant une torche, en métal 
argenté, sans ruban (33 mm), et une pour une journée olympique figurant une victoire signée Morbiducci, 
en bronze doré, ruban rouge à bande centrale jaune (32 mm). TTB à SUP 200 / 250 €

 78.  Innsbruck 1964, IXe Jeux Olympiques d’hiver, deux insignes : un insigne officiel de fonctionnaire des 
jeux en métal doré et émaillé sur fond jaune, fixation par épingle (42 x 30 mm) ; un insigne officiel en métal 
doré et émaillé (petits éclats dans le fond noir), signé au dos, fixation par épingle, (26 x 26 mm).

 SUP et TB 300 / 400 €

 79.  Innsbruck 1964, IXe Jeux Olympiques d’hiver, insigne officiel en métal doré et émaillé, signé au dos, 
fixation par épingle (26 x 26 mm). Joint un insigne du cinquantenaire du CIO Lausanne, 1894-1944, monté 
en épingle de cravate, en métal doré (11 x 20 mm). TTB à SUP 60 / 80 €
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 80.  Grenoble 1968, rapport présenté par le comité d’organisation des Xe Jeux 
Olympiques d’hiver, à la 63e session du cio à Madrid 6-9 octobre 1965. Imprimé 
en Français, anglais, allemand et russe, il présente le projet et l’état d’avancement 
des travaux des jeux de Grenoble. Accompagné de nombreuses pièces justificatives 
originales (photos, tracés des pistes, plans d’architecte, etc…), il est divisé en quatre 
dossiers, sous divisés en section : organisation sportive (épreuves alpines, nordiques, 
bobsleigh et luge, patinage et hockey) ; centre olympique (village olympique, centre de 
presse) ; infrastructures publiques ; organisation générale. L’ensemble est présenté dans 
un emboîtage en toile bleu ciel frappé de l’emblème des jeux. 

 Bon état. 400 / 600 €
  Note : Cet exceptionnel document de travail, édité à un petit nombre d’exemplaires, est un témoignage 

irremplaçable sur la préparation de ces jeux historiques.

 81.  Grenoble 1968, Xe Jeux Olympiques d’hiver, rapport officiel. Bureau de 
presse du Comité d’Organisation des Xe Jeux Olympiques d’Hiver (cojo), 1969. 
Deux volumes in-4 placés en regard dans une reliure en toile verte, le premier plat orné 
d’une composition géométrique dorée du graveur Marc Pessin, texte bilingue français 
et anglais, très nombreuses illustrations en noir et en couleur, 407 pages, exemplaire 
nominatif du président de la Commission Transports, avec carte d’envoi. 

 Bon état. 300 / 400 €
  Note : Ce bel ouvrage officiel relate la genèse des Jeux, leur organisation, mise en place, déroulement et 

résultats ; bénéficiant d’une maquette originale, il possède une remarquable iconographie et constitue une 
riche et incontournable source documentaire. 

 82.  Grenoble 1968, Xe Jeux Olympiques d’hiver, torche officielle. Important 
flambeau en tôle cuivrée constitué d’un long manche garni d’une prise en feutrine verte, 
surmonté d’un manchon protecteur dont le corps, cachant le brûleur, est orné de trois 
insignes argentés figurant l’emblème officiel des Jeux par Roger Excoffon, le sommet, 
servant de coupe-vent est découpé en forme de lames. Hormis quelques infimes chocs 
et l’absence du verrou interne du brûleur, cette torche a conservé tout son fini cuivré, et 
est dans un remarquable état de conservation.

 Hauteur : 77 cm
 Diamètres du manche : 4,2 cm
 Diamètres du fourneau : 9,5 cm 30 000 / 40 000 €
  Note : Inspiré de l’antiquité, ce majestueux flambeau est le précieux témoin du relais de la flamme sacrée qui 

parcourut la France entre le 19 décembre 1967 et le 6 février 1968, d’Alain Mimoun à Alain Calmat (premier 
et dernier relayeur), passant, entre les mains de 5 000 sportifs de tous âges et de tous niveaux. Fabriqué 
artisanalement à 33 exemplaires seulement par la Société Technique d’Équipement et de Fournitures 
Industrielles, il témoigne aussi d’une époque où la standardisation et la production de masse n’étaient 
pas la norme, expliquant les différences de détail observées entre les rares exemplaires parvenus jusqu’à 
nous. Ainsi, généralement rouge ou absente, la prise de notre exemplaire est recouverte de feutrine verte, ce 
qui, bien qu’inhabituel, est attesté par quelques photographies d’époques. Comparée aux torches des jeux 
actuelles, fabriquées à plusieurs dizaines de milliers d’exemplaires toutes semblables, notre torche demeure 
la plus rare et la plus désirable.
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 83.  Grenoble 1968, Xe Jeux Olympiques d’hiver, médaille de participant 
par Josette Hebert-Coëffin en bronze argenté, poinçon de la Monnaie de Paris, 
datée 1968.

 Diamètre : 68 mm TTB à SUP 300 / 400 €

 84.  Grenoble 1968, Xe Jeux Olympiques d’hiver, médaille de participant 
par Josette Hebert-Coëffin en bronze patiné, poinçon de la Monnaie de Paris, 
datée 1967.

 Diamètre : 68 mm TTB 100 / 150 €

 85.  Grenoble 1968, Xe Jeux Olympiques d’hiver, insigne officiel en 
métal argenté et émaillé, signé Excoffon au dos, fixation par double épingle 
(36 x 30 mm). Joint une médaille commémorative frappée par les quatre “Lions 
Clubs” de Grenoble à l’occasion des JO de février 1968, poinçon de la Monnaie 
de Paris, daté 1967 (50 mm). TTB à SUP 100 / 150 €

 86.  Grenoble 1968, Xe Jeux Olympiques d’hiver, deux vide-poches (cendriers) 
de l’équipe de France, en aluminium brossé orné de l’emblème officiel des Jeux 
par Roger Excoffon, signé au dos par Riondet à Grenoble.

 Dimensions : 117 x 117 mm
 Bon état. 80 / 120 €

 87.  Mexico 1968, XIXe Jeux Olympiques d’été, médaille d’argent de 
vainqueur et son diplôme attribué à l’Allemand de l’Est Dieter Semetzy, 
champion d’aviron en quatre barré. En argent, la médaille reprend le “Trionfo” 
de Giuseppe Cassioli, frappée de la légende “xix olimpiada mexico 1968” 
dans la typographie spécifique créée par Lance Wyman pour les jeux, elle 
est surmontée d’une bélière articulée ornée d’un médaillon figurant quatre 
rames sur une vague, gravé au dos “cuatro con timone”, ruban bleu turquoise 
(diamètre : 59,8 mm). Le diplôme, imprimé en beige sur papier parcheminé est 
au nom de “dieter semetzy / alemania del este / 2e / 4 remos largos 
con timonel”, signé par MM. Avery Brundage et Pedro Ramirez Vazquez, 
respectivement président du CIO et du comité d’organisation (légèrement 
rogné dans la hauteur, 28 x 31 cm). Présenté avec trois photos du champion et 
de son équipe (retirages). TTB à SUP 3 000 / 4 000 €

  Note : rappelons qu’au cours de ces jeux, marqués par l’affirmation du “Black Power”, l’Allemagne 
de l’Est avec 25 médailles arriva en cinquième position, devant la France, et derrière la Hongrie, le 
Japon, l’URSS et les USA, en tête. 

 88.  1968, Comité Olympique de Pologne, médaille commémorative 
officielle des participants aux jeux de Mexico et de Grenoble, en 
argent, figurant des coureurs stylisés devant une statue aztèque. Joint un 
insigne non identifié en métal doré et émaillé aux couleurs mexicaines portant 
les anneaux olympiques, des symboles aztèques et 68, signé au dos d’Arthus 
Bertrand, fixation par épingle (53,5 x 27 mm).

 Diamètre : 55 mm TTB à SUP 80 / 120 €
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ORDRE et DÉCORATIONS des PAYS ÉTRANGERS

 89.  Afghanistan - Ordre du Chef “Nishan-i-
Sardari”, fondé vers 1920 par le roi Amanullah, 
ensemble de 2e classe “Sardar-i-Ali” du modèle 
de la création comprenant : le bijou d’écharpe 
en or et argent et la plaque en argent, le centre 
en or, fixation par épingle basculante, dans un 
écrin en bois naturel, gainé de velours bleu.

 Le bijou : 63 x 46 mm - La plaque : 80 mm
 Afghanistan, vers 1920. SUP 500 / 700 €

 90.  Allemagne - Bavière, grande médaille 
commémorative de l’ordre de Saint-Michel 
par Duvivier, frappe en bronze de la Monnaie de 
Paris.

 Diamètre : 73 mm
 France, seconde moitié du XXe siècle. 60 / 80 €

 91.  Allemagne - Principauté de Hohenzollern, 
ordre de la Maison de Hohenzollern, 
fondé en 1841, croix d’honneur de première 
classe en vermeil et émail, le centre en or en 
deux parties, fixation par épingle basculante, 
revers uni, dans son écrin d’origine en velours 
bordeaux, le couvercle frappé de la couronne 
princière, l’intérieur du couvercle signé en 
lettres d’or “Gebr. Friedlander / Hof . Juweliere 
/ Sr. Maj.d. Kaisers / Berlin W.”.

 Diamètre : 52 mm
 Allemagne, début du XXe siècle.
 TTB à SUP 1 800 / 2 200 €

 92.  Allemagne - Ordre du Mérite de la 
République Fédérale d’Allemagne, fondé 
en 1951, croix de commandeur en bronze 
doré et émaillé, cravate complète, nœud de 
boutonnière signé de la maison Steinhauer & 
Lück, dans un écrin en cartonnage bleu nuit, le 
couvercle frappé de l’Aigle de la RFA.

 Dimensions : 70 x 60 mm
 Allemagne, seconde moitié du XXe siècle.
 SUP 80 / 120 €

 93.  Autriche - Ordre de la Couronne de Fer, 
fondé en 1815, bijou de 3e classe (chevalier) en 
or, fer et émail, poinçon FR de la maison Rothe 
et à la tête de chamois, ruban triangulaire cousu 
à l’envers, dans un écrin en chagrin bordeaux 
de la même maison, portant le nom de la 
décoration en lettres d’or. 

 Dimensions : 56 x 29 mm
 Autriche, début du XXe siècle.
 SUP 600 / 800 €

 94.  Belgique - Ordre de Léopold, fondé en 1832, 
croix d’officier à titre civil en or et émail, 
anneau strié (poinçon illisible, manque un bras 
au lion), sans ruban.

 Dimensions : 68 x 41 mm
 Belgique, milieu du XIXe siècle.
 TTB à SUP 200 / 300 €

 95.  Belgique - Ordre de Léopold II, fondé en 
1900, croix de commandeur du modèle à 
légende bilingue en bronze doré et émaillé, 
cravate complète, dans un écrin en cartonnage 
bleu nuit signé de la maison de Greef, le 
couvercle frappé du monogramme du fondateur. 

 Dimensions : 84 x 51 mm
 Belgique, seconde moitié du XXe siècle.
 TTB à SUP 80 / 120 €

 96.  Belgique - Albert Ier (1875-1934), grande 
miniature sur ivoire signée Alfred Bastien, 
figurant le “Roi Chevalier” en uniforme de 
général et trench-coat ouvert, grand cadre 
ajouré en laiton doré. Dans un écrin présentoir 
en cartonnage bleu nuit frappée de l’insigne de 
la Fédération Nationale des Invalides (fni-nvi) 
et des dates 1919-1939.

 Dimensions (à vue) : 80 x 62 mm
 Belgique, entre-deux-guerres. 300 / 400 €

 97.  Bulgarie - Lot de trois décorations : 
ordre de Saint-Alexandre, fondé en 1881, une 
croix de Ve classe (chevalier) en métal argenté 
et émail, ruban triangulaire (47 x 39,5 mm) ; 
ordre du Mérite Civil, fondé en 1891, médaille 
d’argent en métal argenté, ruban triangulaire 
(49 x 45,5 mm) ; ordre royal du Mérite, au profil 
de Boris III, en argent, ruban non conforme de 
l’ordre de Saint-Alexandre (40 x 33 mm).

 Bulgarie, premier tiers du XXe siècle.
 TTB à SUP 100 / 150 €

 98.  Cameroun, Congo, Mauritanie - lot de 
trois  : ordre du Mérite Camerounais, créé en 
1946, médaille de chevalier en bronze, modèle 
après 1972 au revers à légende bilingue français-
anglais, poinçon de la maison Arthus Bertrand, 
ruban jaune uni (41 m) ; ordre du Mérite 
Congolais, fondé en 1959, étoile de chevalier en 
argent et émail, poinçon de la maison Arthus 
Bertrand, ruban (51 mm) ; ordre du Mérite 
National de Mauritanie, fondé en 1961, étoile 
de chevalier en argent et émail (l’émail vert du 
centre remplacé par de la résine rouge), poinçon 
de la Monnaie de Paris, ruban (31 x 29 mm).

 France, troisième quart du XXe siècle.
 TTB 60 / 80 €
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 99.  République Démocratique du Congo (Zaïre) 
-  lot de trois : ordre du Léopard, fondé en 1966, 
un insigne de chevalier à titre civil du premier 
type, en argent et émail, ruban non conforme 
(78 x 47 mm) ; ordre du Mérite Civique, une croix de 
bronze du deuxième modèle, ruban non conforme 
(46 x 35 mm) ; Croix Militaire en bronze doré, ruban 
avec une palme argenté (61 x 38 mm).

 Belgique, dernier tiers du XXe siècle.
 TTB 60 / 80 €
100.  Côte d’Ivoire - Lot de deux : ordre National, 

fondé en 1960, une croix de commandeur en 
vermeil et émail (petits éclats restaurés aux 
pointes), poinçon de la maison Chobillon pour 
l’exportation (62 x 56 mm) ; une médaille des 
Postes et Télécommunications, en bronze, sans 
ruban (32 mm).

 France, dernier tiers du XXe siècle.
 TB 80 / 120 €
101.  Danemark - Ordre du Dannebrog, ensemble 

de grand-croix comprenant : la plaque en argent, 
or et émail, système de fixation par double épingle 
basculante ; l’écharpe montée à la danoise ; l’écrin 
carré en maroquin rouge à grain long de la maison 
Michelsen ; avec une note dactylographiée du 
service du protocole du Ministère des Affaires 
étrangères datée du 7 février 1908 indiquant la 
façon de porter la décoration, indications reprises 
sur le fond de l’écrin. La croix, malheureusement 
absente, a sans doute été rendue statutairement à 
la chancellerie des ordres danois par l’héritier du 
titulaire, rare ensemble du règne de Fréderic VIII.

 Dimensions : 81 x 85 mm
 Danemark, début du XXe siècle.
 SUP 800 / 1 200 €

voir la reproduction page 31

102.  Égypte - Ordre du Nil, fondé en 1915, 
étoile d’officier en argent travaillé en pointes 
de diamant, ornée d’une étoile en vermeil et 
émail, ruban à rosette. (Usé). 

 Dimensions : 77 x 54 mm
 Égypte, premier tiers du XIXe siècle.
 TTB à SUP 80 / 120 €

voir la reproduction page 31

103.  Espagne - Ordre de Charles III, fondé en 
1771, statuts imprimés, “Constitutiones de 
la real y distinguida orden espanola de Carlos 
Tercero” Madrid 1804, in-quarto broché, de  
66 pages, cachet de bibliothèque. 

  (Débroché, tâchés, déchirures avec petits manques 
au texte sur les deux derniers feuillets).

 Espagne, 1804. 80 / 120 €

104.  Espagne - Ordre de Charles III, plaque de 
grand-croix, élégante fabrication en argent 
travaillé en pointes de diamant, les branches 
repercées, le centre en or et émail (défaut à la 
légende et au manteau), signé au dos de la maison 
Krétly, fixation par épingle basculante et deux 
crochets latéraux, poinçon à la tête de sanglier. 

 Dimensions : 76 x 73 mm
 France, dernier tiers du XIXe siècle.
 TB à TTB 600 / 800 €

voir la reproduction page 31

105.  Espagne - Ordre de Charles III, croix de 
chevalier légèrement réduite en or et émail, 
poinçon à la tête de bélier, anneau cannelé, 
ruban à bouffette.

 Dimensions : 47 x 29 mm
 France, 1819-1838. SUP 300 / 400 €

voir la reproduction page 31

106.  Espagne - Ordre militaire de Saint-
Ferdinand, fondé en 1811, importante plaque 
de grand-croix lauré pour général en chef, les 
branches en argent travaillées à l’imitation des 
plaques brodées, la couronne de laurier et le centre 
en or et émail, la légende, peinte à l’or sur émail, 
reprend de façon inhabituelle celle de l’avers et du 
revers de la croix “al merito militar - el rey 
y la patria”, fixation par épingle basculante et 
deux crochets latéraux, dans un écrin octogonal 
en maroquin bordeaux à grain long.

 (Le fond voilé et taché).
 Diamètre : 101 mm
 France, second quart du XIXe siècle.
 SUP 1 000 / 1 500 €

107.  Espagne - Ordre militaire de Saint-
Ferdinand, croix de chevalier de première 
classe en or et émail (petits éclats à la légende 
d’avers), anneau cannelé, poinçon à la tête de 
bélier, ruban décoloré. 

 Dimensions : 30 x 27 mm
 France, vers 1823. TB à TTB 200 / 300 €

108.  Espagne - Ordre militaire de Saint-
Ferdinand, plaque de chevalier de première 
classe en argent travaillé en pointes de diamant, 
le centre en trois parties en argent et émail. 

 (Petite réparation à la légende).
 Diamètre : 61 mm
 Espagne, milieu du XIXe siècle.
 TB à TTB 300 / 400 €

109.  Espagne - Lot de deux : ordre d’Isabelle 
la Catholique, fondé en 1815, une croix de 
commandeur en vermeil et émail (éclats recollés 
au centre d’avers, défauts aux revers), poinçon à 
la tête de sanglier, cravate (50 x 75 mm) ; ordre 
militaire de Marie-Christine, fondé en 1890, 
croix de première classe de la période de Franco, 
en métal argenté, doré et émaillé (60 mm).

 France, fin du XIXe siècle (pour la première).
 TB à TTB 120 / 150 €

110.  Espagne - Ordre d’Isabelle la Catholique, 
croix de chevalier en or et émail, long ruban.

 Dimensions : 57 x 42 mm
 Espagne, fin du XIXe siècle. SUP 200 / 300 €
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111.  Espagne - Exposition universelle de 
Barcelone de 1888, lot de deux : une 
médaille portable en bronze patiné au profil 
de roi Alphonse XIII et de sa mère la régente 
Marie-Christine, bélière articulée en argent en 
forme de couronne surmontée d’une chauve-
souris, ruban aux couleurs espagnoles, dans un 
écrin en cartonnage bordeaux (71 x 50 mm)  ; 
une médaille française commémorative de 
l’exposition en métal delta (trace d’oxydation), 
au profil de Cérès par Barre, dans son écrin en 
maroquin rouge, le couvercle frappé au nom de 
“m. lebeuf” (60 mm).

 Espagne, France, 1888.
 SUP et TTB à SUP 80 / 120 €

112.  Espagne - Carlisme, médaille royale 
et distinguée de Charles VII, créée par 
Don Carlos en 1874, en bronze patiné (trace de 
vert-de-gris), ruban aux couleurs nationales, 
jaune bordé de rouge.

 Dimensions : 56 x 38 mm
 France, dernier quart du XIXe siècle.
 TTB 100 / 150 €

113.  Éthiopie - Ordre du l’Étoile d’Éthiopie, 
créé en 1874, étoile d’officier en vermeil 
ajouré, ornée d’un cabochon central rouge, 
bélière articulée en forme de tiare ornée d’une 
croix latine, ruban à rosette.

 Dimensions : 71 x 50 ,5 mm
 France (?), fin du XIXe siècle.
 TTB à SUP 120 / 150 €

114.  Éthiopie - Médaille commémorative de la 
ligne de chemin de fer Addis-Abeba Djibouti, 
1903, en bronze, au profil de l’empereur 
Ménélik II, frappe de la Monnaie de Paris, 
ruban aux couleurs éthiopiennes, dans un écrin 
en cartonnage vert de la maison Agry.

 Diamètre : 32 mm
 France, début du XXe siècle. SUP 80 / 120 €

115.  Finlande - Ordre de la Rose Blanche, 
fondé en 1919, ensemble de grand-croix 
comprenant : La croix en vermeil et émail, 
poinçon de titre et de la maison Tillander sur 
l’anneau ; l’écharpe montée à la finnoise ; l’écrin 
en cartonnage bleu nuit de la même maison, 
orné des armes de Finlande ; manque la plaque.

 Dimensions : 60 x 54 mm
 Finlande, milieu du XXe siècle.
 SUP 300 / 400 €

116.  Finlande - Ordre de la Rose Blanche, 
plaque de commandeur de première classe, 
en argent, vermeil et émail, fixation par épingle 
basculante, poinçon de titre, de la maison 
Tillander et de date pour 1975, dans un écrin en 
cartonnage bleu nuit de la même maison, frappé 
d’une rose héraldique.

 Diamètre : 81 mm
 Finlande, 1975. SUP 250 / 300 €

117.  Gabon - Lot de trois médailles : une 
médaille d’or de la Reconnaissance Gabonaise 
pour les mères de famille, en vermeil, 
poinçon de la maison Arthus Bertrand pour 
l’exportation, ruban à rosette (37 x 32 mm) ; une 
médaille de la Police, en métal argenté et émail, 
ruban non conforme (35 mm) ; une médaille de 
la Reconnaissance des Forces Armées en métal 
argenté et doré, ruban (35 mm).

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

118.  Grèce - Ordre du Sauveur, fondé en 1833, 
croix d’officier en or et émail (défaut à une 
feuille de laurier), sans ruban.

 Dimensions : 55 x 34 mm
 France, fin du XIXe siècle. TTB 300 / 400 €

119.  Grèce - Médaille de table commémorative 
du centenaire de la bataille de Navarin, 1827-
1927, en bronze patiné au profil à droite des 
amiraux Codrington, de Rigny et van Geiden 
par Kelaidis.

 Diamètre : 40 mm
 Grèce, deuxième quart du XXe siècle.
 TTB 60 / 80 €

120.  Haïti - Lot de deux : Ordre National du 
Travail, créé en 1951, une médaille de chevalier 
en métal argenté, ruban (40 mm) ; une médaille 
commémorative de l’inauguration de l’aéroport 
international de Port-au-Prince, le 22 janvier 
1965, au buste de trois quarts à gauche du  
“Dr. François Duvalier Président à Vie d’Haïti 
- le constructeur”, bronze fondu (56 mm).

 USA, Haïti, troisième quart du XXe siècle.
 TTB 40 / 60 €

121.  Honduras - Lot de deux croix d’honneur de 
don Juan Lindo, créées en 1957 pour commémorer 
le centenaire de sa mort, une en bronze argenté, 
une en bronze patiné, avec ruban.

 Dimensions : 45 x 38 mm
 France, milieu du XXe siècle.
 TTB à SUP 60 80 €

122.  Italie - Ordre de la Couronne d’Italie, 
fondé en 1868, ensemble complet de grand 
officier comprenant : la croix en or et émail, 
avec cravate complète ; la plaque en argent 
travaillé en pointes de diamant, appliquée de 
la croix en or et émail, fixation par épingle 
basculante, signée au dos de la maison 
Cravanzola ; dans un écrin en toile rouge 
de la même maison le couvercle frappé du 
monogramme du roi Victor-Emmanuel III.

 Le bijou : 53 x 50 mm - La plaque : 74 mm
 Italie, premier tiers du XXe siècle.
 SUP 400 / 500 €

voir la reproduction page 37
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123.  Italie - Ordre de la Couronne d’Italie, croix 
de commandeur en or et émail, avec cravate (sans 
pampilles), dans un écrin en cartonnage rouge de la 
maison Cravanzola accidenté.

 Dimensions : 52,5 x 50,5 mm
 Italie, premier tiers du XXe siècle.
 SUP 200 / 300 €

124.  Italie - Lot de deux médailles d’argent de la 
Valeur Militaire : une frappe officielle signée F.G 
et de la monnaie, non attribuée, bélière fil, ruban 
(33 mm) ; une frappe privée sur flan mince, non 
attribuée, bélière fil, ruban (34,5 mm).

 Italie, Première Guerre Mondiale.
 SUP 80 / 120 €

voir la reproduction page 37

125.  Italie - Royaume des Deux-Siciles, ordre 
royal de François Ier, fondé en 1829, croix 
de chevalier en vermeil et émail, centres en 
plusieurs parties (infimes défauts, le médaillon 
du revers inversé), sans ruban. 

 Dimensions : 65 x 41 mm
 France, milieu du XIXe siècle.
 TTB 500 / 700 €

voir la reproduction page 37

126.  Japon - Lot de quatre : ordre du Trésor Sacré, 
fondé en 1888, une croix de Ve classe (chevalier) 
en argent, et émail (infimes cheveux), ruban 
triangulaire (49 x 44 mm) ; une médaille du 
2  600e anniversaire de la fondation de l’empire 
du Japon, en bronze patiné, ruban (30 mm) ; une 
médaille de la Croix-Rouge, en argent (29 mm), 
porté un nœud de ruban pour dame, avec une 
réduction de boutonnière et un document 
d’attribution ; un insigne circulaire non identifié 
en bronze émaillé matriculé au dos, porté à une 
chaînette de suspension (35 mm).

 Japon, deuxième quart du XXe siècle.
 TTB 150 / 200 €

voir la reproduction page 37

127.  Libéria - Ordre de la Rédemption Africaine, 
fondé en 1879, étoile de chevalier en vermeil 
et émail, poinçon de la maison Chobillon pour 
l’exportation, sans ruban.

 Dimensions : 70 x 44 mm
 France, milieu du XXe siècle.
 TTB à SUP 60 / 80 €

voir la reproduction page 37

128.  Luxembourg - Lot de trois : une croix de 
l’ordre de la Résistance, fondé en 1945, en 
bronze patiné, avec ruban cousu (61 x 40 mm) ; 
une croix d’honneur de l’Union des Mouvements 
de Résistance Luxembourgeois en bronze 
patiné avec ruban (37 x 33 mm) ; une médaille 
d’argent de l’ordre de la Couronne de Chêne en 
argent, ruban (35 x 30 mm). 

 Luxembourg, milieu du XXe siècle.
 SUP 250 / 350 €
  Note : l’ordre de la Résistance était divisé en deux classes, 

une croix et une médaille. La croix n’ayant été remise qu’à 
titre posthume est extrêmement rare.

voir la reproduction page 37

129.  Monaco - Prince Louis II (1870-1949), 
importante photo du prince en uniforme 
de général arborant ses décorations parmi 
lesquelles : la Médaille militaire, la Croix de 
Guerre 1914-1918, la Croix de Guerre TOE, 
la Médaille coloniale avec trois barrettes, la 
plaque de l’ordre de Saint-Charles. Dédicace 
manuscrite à l’encre violette “En souvenir à 
Monseigneur Rivière, Louis, Décembre 1938”. 
Le dédicataire, Pierre-Maurice-Marie Rivière 
(1871-1961) fut évêque titulaire de Monaco de 
1936 à 1953, puis évêque émérite. Présentée dans 
un cadre doré et peint sommé d’une couronne 
princière (28 x 34 cm).

 Monaco, 1938. 200 / 300 €
  Note : Ancien élève de Saint-Cyr, le Prince-Soldat fit, à 

titre étranger, une belle carrière au service de la France. 
Général de division, grand-croix de la Légion d’honneur 
le 31 décembre 1922, il fut décoré le 5 octobre 1929 de la 
Médaille militaire, plus haute récompense militaire pour 
un officier supérieur. 

129
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130.  Niger - Ordre National du Niger, fondé en 
1961, ensemble complet de grand officier 
comprenant : l’étoile en vermeil et émail, ruban 
à rosette (59 x 40,5 mm) ; la plaque en argent, 
appliquée de l’étoile de l’ordre en vermeil et 
émail, fixation par épingle basculante et deux 
crochets latéraux (88 mm), les deux pièces 
portent le poinçon d’Arthus Bertrand pour 
l’exportation ; la rosette de boutonnière ; dans 
un écrin en cartonnage vert de la même maison.

 France, dernier tiers du XXe siècle.
 SUP 400 / 600 €

131.  Pays-Bas - Ordre du Lion Néerlandais, 
plaque de commandeur brodée de cannetille 
et sequins, fils et velours de soie de couleur, le 
dos recouvert de maroquin vert à grain long, 
étiquette de collection en anglais. Rare modèle 
de la création.

 Dimensions : 81 x 58 mm
 Pays-Bas, vers 1815-1830.
 Bon état 600 / 800 €

132.  Pays-Bas - Ordre du Lion Néerlandais, 
croix de chevalier du premier modèle, 
légèrement réduite, en or et émail (petits 
éclats au revers), la couronne finement ciselée 
(la charnière recollée), anneau cannelé avec 
poinçon illisible.

 Dimensions : 43 x 28 mm
 Pays-Bas, vers 1815-1830.
 TB à TTB 400 / 600 €

133.  Pays-Bas - Ordre du Lion Néerlandais, 
fondé en 1815, verre à inclusion en cristal 
taillé, orné d’une croix de chevalier surmontée 
d’une bouffette de ruban en émail sur paillon 
d’or (petit choc au buvant). Rare.

  Hauteur : 84 mm - Diamètre : 70 mm
  France (?), vers 1815-1830.
 Bon état. 800 / 1 200 €

voir la reproduction page 51

134.  Pays-Bas - Ordre d’Orange-Nassau, fondé 
en 1892, croix de commandeur à titre civil 
en vermeil et émail, cravate complète, écrin en 
cartonnage bleu nuit, le couvercle frappé d’une 
couronne royale.

 Dimensions : 87 x 55 mm
 Pays-Bas, milieu du XXe siècle.
 SUP 300 / 350 €

135.  Portugal, Ordre de la Tour et de l’Épée, 
restauré en 1808, étoile de chevalier du 
modèle républicain en vermeil et émail, ruban 
décoloré avec barrette ajourée en vermeil, 
poinçon de la maison da Costa.

 Dimensions : 49 x 42 mm
 Portugal, entre-deux-guerres.
 TTB à SUP 150 / 180 €

136.  Royaume-Uni - Ordre du Bain, fondé en 
1725, croix de compagnon à titre militaire 
(CB) élégante fabrication en or et émail (infimes 
cheveux au verso), nombreux poinçons sur la 
bélière : celui de l’orfèvre Garrard sur l’avers, 
de titre et de date pour 1878 sur le revers. Ruban 
avec bélière de suspension pivotante en or et 
boucle de suspension en vermeil, dans un écrin 
en chagrin bordeaux, la soie du couvercle signé 
de R&S. Garrard & Co, 25 Haymarket London. 
(Usure).

 Dimensions : 56 x 47 mm
 Royaume-Uni, 1878. TTB 2 500 / 3 500 €
  Note : Suivant l’usage général des ordres de chevalerie, les 

insignes de l’ordre du Bain étaient remis à titre viager et 
systématiquement récupéré à la suite du décès du titulaire. 
Cette situation changea après la Guerre de Crimée. Les 
insignes étant offerts aux officiers français nommés 
membres honoraires, il fut décidé par mesure d’équité que 
pas plus qu’aux Français, leurs insignes ne seraient réclamés 
aux Britanniques. Toutes les croix étant en or massif, cette 
modification des statuts entraîna un surcoût considérable, 
ainsi après 1887 les croix furent frappées en vermeil. Cette 
croix en or est donc un rare et précieux témoin. Elle fut très 
probablement fabriquée pour la guerre contre les Zoulous 
en Afrique du Sud en 1877-1879.

137.  Royaume-Uni - Ordre de Saint-Michel 
et Saint-Georges, fondé en 1818, croix de 
compagnon (CMG) du modèle en usage après 
1917, en vermeil et émail, les centres en or (petit 
éclat au cheval), fragment de cravate. 

 Dimensions : 66 x 46 mm
 Royaume-Uni, premier tiers du XXe siècle. 
 TTB 350 / 450 €

138.  Royaume-Uni - Ordre de l’Empire 
Britannique, fondé en 1917, croix de 
membre (MBE) du second type, en argent poli, 
ruban civil en usage depuis 1936 avec épingle 
de suspension, écrin en similicuir signé de la 
Royal Mint.

 Dimensions : 63,5 x 49 mm
 Royaume-Uni, dernier tiers du XXe siècle.
 SUP 60 / 80 €

139.  Royaume-Uni - Ordre de l’Empire 
Britannique, fondé en 1917, croix de membre 
pour dame (MBE) du second type, en argent 
mat, nœud de ruban civil en usage depuis 1936 
avec épingle de suspension, écrin en cartonnage 
noir signé de la Royal Mint.

 Dimensions : 63,5 x 49 mm
 Royaume-Uni, milieu du XXe siècle.
 SUP 80 / 120 €

140.  Royaume-Uni - Croix Militaire “Military 
Cross” du règne de Georges V en argent, ruban 
cousu avec épingle de suspension.

 Dimensions : 48 x 44 mm
 Royaume-Uni, Première Guerre Mondiale.
 SUP 500 / 650 €
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141.  Roumanie - Ordre de l’Étoile, fondé en 
1877, croix d’officier du premier type en 
vermeil et émail (infime défaut à la légende 
d’avers et à deux pointes), poinçon de Resch 
sous la branche inférieure, ruban à rosette.

 Dimensions : 65 x 44 mm
 Roumanie, début du XXe siècle.
 TTB 80 / 120 €

142.  Russie - Ordre militaire de Saint-Georges,  
fondé en 1769, croix de sabre de Saint-
Georges portée à la boutonnière en or et émail 
(éclats au centre), poinçon 56 à la kokochnnik à 
droite et différent de Saint-Pétersbourg, monté 
sur une vis d’argent, écrou octogonal, ruban 
fusée en forme de cocarde.

 Dimensions : 16,5 x 16,5 mm
 Russie, 1908-1917. TB à TTB 800 / 1 200 €

143.  Russie - Ordre de Saint-Vadimir, fondé en 
1782, croix miniature en vermeil et émail, 
centres en émail peint, anneau de suspension, 
sans ruban.

 Dimensions : 17 x 15 mm
 Russie ou France, fin du XIXe siècle.
 TTB à SUP 80 / 120 €

144.  Russie - Ordre de Sainte-Anne, fondé en 
1735, croix de boutonnière en vermeil et 
émail, le centre bombé à fond rose, poinçon 
de titre 84 et de l’essayeur A. Rikhter, montée 
sur une vis avec écrou hémisphérique à oreilles, 
poinçon à la kokochnnik à droite, double 
cocarde de ruban blanc et rouge.

 Dimensions : 13,5 x 14 mm
 Russie, fin du XIXe siècle. TTB 200 / 300 €

145.  Russie - Ordre de Sainte-Anne, croix 
miniature en vermeil et émail, centres en 
émail peint, anneau de suspension, sans ruban.

 Dimensions : 17 x 14 mm
 Russie ou France, fin du XIXe siècle.
 SUP 80 / 120 €

146.  Russie - Lot de deux : une croix miniature de 
l’ordre de Saint-Stanislas, en or et émail, centres 
en émail peint, anneau de suspension, poinçon 
585, sans ruban (17 x 15 mm) ; une médaille 
commémorative du règne d’Alexandre  III en 
argent, anneau de suspension, sans ruban (15 mm).

 Russie ou France, fin du XIXe siècle.
 SUP 100 / 150 €

147.  Russie - Médaille pour la Prise de Paris en 
1814, en argent (reliefs usés), sans ruban.

 Dimensions : 34 x 28 mm
 Russie, premier tiers du XIXe siècle.
 B 100 / 150 €

148.  Russie - Croix commémorative de la guerre 
d’Orient pour le clergé, créée en 1856, en 
bronze argenté, fragment de ruban étroit de 
Saint-Vladimir cousu.

 Dimensions : 11,5 x 58 mm
 Russie, troisième quart du XIXe siècle.
 TTB 300 / 400 €

149.  Russie - Lot de trois médailles : une médaille 
du Zèle en argent au profil de Nicolas  II  
(30 mm) ; deux médailles du tricentenaire de la 
dynastie des Romanov en 1913, en bronze, avec 
une coupe de ruban (28 mm).

 Russie, début du XXe siècle. TTB 80 / 120 €

150.  Russie - Portée de deux médailles en 
bronze montées sur plaquette en laiton, une 
pour le centième anniversaire de la guerre de 
1812 et une pour le tricentenaire de la dynastie 
des Romanov en 1913, manque le second ruban.

 Diamètre : 28 mm
 Russie, début du XXe siècle.
 TB à TTB 80 / 120 €

151.  Russie - 1835, médaille de récompense du 
Lycée de garçon, en or, figurant sur l’avers 
l’aigle impériale et sur le revers Athéna tenant 
une lampe et une couronne de laurier (petites 
griffures et tâches). 

 Diamètre : 32,8 mm - Poids : 25,2 g
 Russie, deuxième tiers du XIXe siècle.
 TB à TTB 800 / 1 200 €

152.  Russie - Premier Corps des Cadets de Saint-
Pétersbourg, présent impérial de fin 
d’étude, précieuse icône de voyage diptyque de 
forme ogivale en vermeil articulée, l’extérieur 
gravé en caractères slavons sur chaque face d’un 
côté au monogramme d’Alexandre II (1818-
1881) sous la couronne impériale, de l’autre 
de la légende “de l’église du 1er lycée militaire 
de Saint-Pétersbourg 1876-1878” ; l’intérieur 
présente sur un fond guilloché, à gauche Sainte 
Hélène et Saint Constantin, à droite Saint 
Nicolas (vernis craquelé, léger manque à la robe 
de Sainte Hélène), poinçon de titre 84 pour 
Saint-Pétersbourg et d’orfèvre “ ”. Dans un 
écrin russe en bois de bouleau postérieur.

 Dimensions : 75 x 84,5 mm (ouvert)
 Russie, vers 1878.
 Bon état. 800 / 1 200 €

153.  Russie - Insigne du 31e régiment d’infanterie  
d’Alexopol, en bronze doré et argenté pour 
soldat, fixation par vis et écrou signé d’un 
fabricant de Varsovie.

 Dimensions : 51,5 x 35 mm
 Russie, début du XXe siècle.
 TB à TTB 200 / 300 €
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154.  Russie - Insigne de l’école militaire de Kazan, 
modèle du gouvernement provisoire, en argent, 
vermeil et émail, poinçon à la kokochnik à droite 
et de l’orfèvre Bok, fixation par vis, avec écrou 
hémisphérique à oreilles, matriculé 5749 et frappé de 
la marque complète du fabricant Bok de Petrograd.

 Dimensions : 39,5 x 39,5 mm
 Russie, 1917. TTB à SUP 800 / 1 200 €

voir la reproduction page 39

155.  Russie - Insigne de bachelier en bronze doré et 
émail (éclat à l’émail bleu), fixation par vis et écrou.

 Dimensions : 60 x 30 mm
 Russie, Première Guerre Mondiale.
 TB 100 / 150 €

voir la reproduction page 39

156.  Russie - Insigne de bachelier, miniature de 
boutonnière en or et émail (éclats à l’émail blanc), 
poinçon de titre 56 avec kokochnik à gauche de 
Saint-Pétersbourg et PB, fixation par vis, avec écrou 
hémisphérique à oreilles, poinçon à la kokochnnik.

 Dimensions : 33,5 x 15 mm
 Russie, 1908-1917. TB 200 / 300 €

voir la reproduction page 39

157.  Russie - Insigne d’honneur du cinquantenaire de 
la fondation des Zemtsvo, 1864-1914, en argent en 
plusieurs parties en relief, figurant les monogrammes 
superposés d’Alexandre II et Nicolas II, entourés de 
symboles figurant les membres de ces assemblées, 
reposant sur une couronne de chêne et de laurier, 
surmontés de l’aigle impérial (manque les ailes et les 
couronnes), poinçon de titre 84 avec kokochnik à 
droite de Moscou et d’orfèvre “ ”, fixation par vis, 
molette et petit écrou à oreilles, poinçons kokochnik.

 Dimensions : 59 x 38 mm
 Russie, 1914. TB à TTB 600 / 800 €

voir la reproduction page 39

158.  Russie - Insigne d’honneur du cinquantenaire de 
la réforme judiciaire, 1864-1914, en bronze argenté et 
doré, fixation par vis, molette et petit écrou à oreilles.

 Dimensions : 54 x 30 mm
 Russie, 1914. TTB 400 / 600 €

voir la reproduction page 39

159.  Russie - Jeton de la Compagnie d’Assurance du 
Nord “ ” 
en or et émail figurant sur l’avers, sur un 
médaillon rapporté, la statue équestre de Pierre 
le Grand par Falconnet, entouré du nom de la 
compagnie et des dates 1872-1879, au revers, 
le nom du récipiendaire au-dessus de la date  
11 mars 1880, au centre la liste gravée des noms des 
donateurs, anneau de suspension, poinçon de titre 
72 zolotniki et d’orfèvre ou d’essayeur illisible. 

 (Infimes éclats de surface sur le pourtour).
 Diamètre : 31,5 mm - Poids : 17,10 g
 Russie, 1880.  TB à TTB 800 / 1 200 €

voir la reproduction page 39

160.  Russie - Médaille commémorative du sacre 
d’Alexandre III en argent, figurant les monogrammes 
couronnés de l’empereur et de l’impératrice, et au 
revers la date 1883 sous une couronne.

 Diamètre : 26 mm
 Russie, 1883. TTB à SUP 80 / 120 €

voir la reproduction page 39

161.  Russie - Exposition Française à Moscou, 
1891, médaille d’admission en bronze patiné par 
Roty figurant une allégorie de la ville de Moscou 
assise tendant le bras vers un génie ailé ceint de la 
légende “moscou accueille le génie français”, 
revers aux armes de Russie et de France accolées 
surmontant un cartouche en relief au nom de  
“l. le beuf”, poinçon de la Monnaie de Paris, dans 
son écrin d’origine en cartonnage bordeaux le 
couvercle frappé aux armes de France et de Russie.

 Diamètre : 63,5 mm
 France, 1891. SUP 100 / 150 €

voir la reproduction page 39

162.  Russie - Émigration, insigne de la société de 
gymnastique des Sokols Russes de Tientsin, en 
métal blanc fondu en deux parties et ciselé, gravé au 
dos “N 1”, fixation par vis et écrou hémisphérique à 
oreilles.

 Dimensions : 38,5 x 41 mm
 Chine, entre-deux-guerres. TTB 400 / 600 €

voir la reproduction page 39

163.  Russie - Émigration, insigne des scouts Russes, 
métal argenté et estampé, cousu sur un morceau de 
drap bleu, fixation par deux anneaux au revers.

 Dimensions : 37 x 25 mm
 France (?), entre-deux-guerres. TTB 80 / 120 €

voir la reproduction page 39

164.  Russie - Géorgie - Ordre de la Reine Tamara, 
fondé en 1915, plaque de première classe en 
métal argenté, centre émaillé et doré (petits éclats 
à la légende), trace d’étain au dos, fixation par 
épingle basculante.

 Diamètre : 71 mm
 Allemagne, premier quart du XXe siècle. 
 TTB 250 / 350 €

voir la reproduction page 39

165.  Russie - URSS - Lot de trois : ordre du Drapeau 
Rouge du Travail, créé en 1928, un insigne en argent, 
vermeil et émail, poinçon de la Monnaie, numéro 
d’attribution gravé au revers 983.548, ruban sur 
plaquette métallique (48 x 37 mm) ; ordre de l’Étoile 
Rouge, créé en 1930, une étoile en argent et émail, 
poinçon de la Monnaie, numéro d’attribution 
gravé au revers 2.246.573, fixation par vis et écrou  
(48 mm) ; ordre de la Gloire, créé en 1943, une étoile de  
3e classe en argent et émail, numéro d’attribution gravé 
au revers 735.376, ruban sur plaquette métallique  
(49 x 46 mm).

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

voir la reproduction page 39
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166.  République de Saint-Marin - Ordre équestre 
de Sainte-Agathe, fondé en 1923, ensemble de 
grand-croix complet comprenant  : la croix en 
argent, vermeil et émail (petit éclat de surface sur 
une branche et aux feuillages), le centre d’avers en 
deux parties, celui du revers en trois (61 x 56 mm) ; 
l’écharpe complète du premier type en usage entre 
1925 et 1946 ; la plaque en argent et vermeil travaillé 
en pointes de diamant, appliquée de la croix en 
vermeil et émail, fixation par épingle basculante, 
signée au dos de la maison Alberti (88  mm) ; la 
miniature de boutonnière, avec ruban ; la rosette 
de boutonnière ; dans son écrin d’origine en 
cartonnage bordeaux le couvercle frappé aux armes 
de la république. Italie, entre-deux-guerres.

 TTB et SUP 500 / 700 €
voir la reproduction page 41

167.  Serbie - Ordre de la Croix de Takovo, institué 
en 1865, croix de 3e classe (commandeur) en 
vermeil et émail, second modèle au monogramme 
du prince Milan IV (petit éclat au bandeau bleu), 
poinçon de contrôle autrichien et FR de la maison 
Rothe, fragment de ruban. Dimensions : 70 x 42 mm

 Autriche, fin du XIXe siècle. TTB 350 / 450 € 
voir la reproduction page 41

168.  Serbie - Lot de deux : ordre de Saint-Sava, 
fondé en 1883, une croix de Ve classe (chevalier) 
du premier modèle avant 1903, en argent, vermeil 
et émail, le revers orné du monogramme de 
Milan  Ier Obrénovitch, poinçon de contrôle 
autrichien, ruban triangulaire (66 x 42 mm) ; une 
médaille commémorative de la Guerre balkanique 
de 1912 en bronze patiné sans ruban (36 mm).

 Autriche, fin du XIXe siècle. SUP 150 / 200 €
voir la reproduction page 41

169.  Serbie - Ordre de Saint-Sava, croix de IIIe 

classe (commandeur) du deuxième modèle 
après 1903, en vermeil et émail, le saint en 
vêtement liturgique rouge, poinçon de contrôle 
autrichien, sans ruban. 

 Dimensions : 80 x 50 mm
 Autriche, fin du XIXe siècle. SUP 150 / 200 €

voir la reproduction page 41

170.  Serbie - Pierre Ier de Serbie (1844-1921), grande 
miniature sur cuivre émaillé rehaussée d’or signée 
G. Kantor, Berlin. Le roi de Serbie est représenté 
en 1903, au lendemain du coup d’État qui met fin 
à la dynastie Obrénovitch et marque son accession 
au trône de Serbie. En grand uniforme, il arbore 
le collier de l’ordre du Prince Lazare, le cordon et 
la plaque de l’ordre de l’Aigle Blanc et la plaque 
de l’ordre de Saint-Sava (petit éclat latéral sans 
gravité). Dans un écrin en maroquin fauve, doré aux 
petits fers, ouvrant à deux battants, l’intérieur en 
velours rosé et soie (manque et décoloration). Rare.

 Dimensions : 74 x 50 mm
 Allemagne, 1903. Bon état. 1 200 / 1 500 €

voir la reproduction page 41

171.  Suède - Ordre de l’Étoile du Nord, fondé en 
1748, croix de chevalier de première classe en 
or et émail, ruban, dans un écrin en maroquin 
rouge à grain long de la maison Carlman.

 Dimensions : 58 x 38 mm
 Suède, fin du XIXe siècle. SUP 300 / 400 €

voir la reproduction page 41

172.  Suède - Ordre de Vasa, fondé en 1772, croix 
de chevalier de première classe en or et émail 
(cheveux restaurés à la branche inférieure), ruban.

 Dimensions : 60 X 39,5 mm
 Suède, début du XXe siècle.
 TB à TTB 200 / 300 €

voir la reproduction page 41

173.  Turquie - Ordre de la Gloire, “Nishan-i-
Iftihar”, fondé vers 1831, bijou du premier type 
réservé aux étrangers en vermeil entièrement serti 
de strass, au centre, sur une étoile en or à seize 
pointes la tughra du sultan Mahmud II (1808-
1839), importante bélière articulée également 
sertie de strass. De la plus grande rareté.

 45 x 36,5 mm (73,5 avec la bélière)
 Turquie, deuxième quart du XIXe siècle.
 TTB à SUP 3 500 / 4 500 €
  Note : insigne d’honneur et de fonction, les nishans de 

l’Empire ottoman étaient de véritables bijoux sertis de 
diamants, qui permettaient d’honorer chacun selon son 
rang et son mérite. Une classe particulière, divisée en grade, 
était réservée aux étrangers. Ce système de récompense 
- ruineux pour le trésor public - fut aboli par le fils de 
son créateur, le sultan Abdul-Medjid (1839-1861), qui le 
remplaça par l’ordre du Medjidié. Les insignes durent être 
rendus, seuls les titulaires étrangers purent les conserver.

voir la reproduction page 41

174.  Turquie - Ordre du Medjidié, étoile de  
4e classe (officier) en argent travaillé en pointes 
de diamant, vermeil et émail, la bélière en 
vermeil (petits éclats), manque la marque du 
fabricant au revers, ruban. 

 Dimensions : 71 x 54 mm
 France, seconde moitié du XIXe siècle.
 TB à TTB 100 / 150 €

voir la reproduction page 41

175.  Turquie - Médaille de Guerre 1915, dite 
“Croissant de Fer”, modèle de luxe en argent 
bombé et émail sur fond guilloché (cheveux à 
une pointe), la tughra finement ajourée, fixation 
par épingle basculante. Diamètre : 55 mm

 Allemagne ou Autriche, 
 premier quart du XXe siècle. TTB 120 / 150 €

voir la reproduction page 41

176.  Vatican (États Pontificaux) - Pie IX, 
important verre à pied en cristal taillé à 
inclusion orné d’un cristallo-cérame à ses armes 
surmontées de la tiare et reposant sur les clefs 
de Saint-Pierre, base à six pans (infime cheveu à 
une pointe, une égrenure au buvant).

 Hauteur : 180 mm - Diamètre : 91 mm
 France, 1846-1878. Bon état. 400 / 600 €

voir la reproduction page 51

177.  Vatican - Ordre de Saint-Silvestre, fondé 
en 1846, remanié en 1905, ensemble de grand-
croix complet comprenant : la croix en vermeil 
et émail ; l’écharpe complète ; la plaque en 
argent travaillé en pointes de diamant appliquée 
de la croix en vermeil et émail, signée au dos 
de la maison Tanfani et Bertarelli, fixation par 
épingle basculante et deux crochets latéraux  ; 
dans un grand écrin de la même maison en 
chagrin rouge aux armes de Pie XI (1922-1939).

 La croix : 68 x 68 mm - La plaque : 87 mm
 Italie, deuxième quart du XXe siècle.
 TTB à SUP 600 / 800 €

voir la reproduction page 41
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ORDRE et DÉCORATIONS des ANCIENS PROTECTORATS  
et COLONIES FRANÇAISES

 
178.  Anjouan - Ordre de l’Étoile d’Anjouan, 

fondé en 1874, étoile de chevalier en bronze 
doré et émaillé, ruban. 

 Dimensions : 60 x 55 mm
 France, entre-deux-guerres. SUP 80 / 120 €

voir la reproduction page 45

179.  Annam - Ordre du Dragon, fondé en 1886, 
étoile d’officier en vermeil et émail, travaillé 
en pointes de diamant et repercé (griffures au 
centre du revers), poinçon à la tête de sanglier, 
ruban à rosette vert liseré orangé.

 Dimensions : 88 x 46 mm
 France, début du XXe siècle.
 TTB à SUP 150 / 200 €

voir la reproduction page 45

180.  Annam - Ordre du Dragon, étoile de 
chevalier, élégant modèle légèrement réduit 
et assez plat, en argent travaillé en pointes de 
diamant, le centre en vermeil (petit éclat au milieu 
des idéogrammes), ruban vert liseré orangé.

 Dimensions : 82 x 42 mm
 France, début du XXe siècle. TTB 120 / 150 €

voir la reproduction page 45

181.  Bénin - Ordre de l’étoile Noire, fondé en 
1889, croix de commandeur en bronze doré 
et émail, cravate complète.

 Dimensions : 85 x 55 mm
 France, début du XXe siècle.
 TTB à SUP 100 / 150 €

182.  Cambodge - D’un médecin principal de la 
Marine, lot de deux décorations avec leur 
miniature : ordre royal du Cambodge, fondé 
en 1863, insigne de chevalier du premier type 
en argent et émail (un infime éclat de surface  
à l’émail rouge), les rayons plats, revers signé de 
l’orfèvre Pinchon, place Dauphine, poinçon à la 
tête de sanglier, ruban d’époque rouge bordé vert 
(47 x 39 mm), avec une miniature du deuxième 
type, en argent, or et émail (12 mm) ; une étoile de 
chevalier de la Légion d’honneur IIIe République 
en argent, or et émail (petits éclats), ruban 
(59 x 41 mm), avec une miniature en argent, or et 
émail (la charnière brisée, 12 mm). Rare.

 France, dernier tiers du XIXe siècle.
 TTB 200 / 300 €
  Note : Faustin-Pierre Voyé (1835-1901), médecin principal 

de la Marine, chevalier de la Légion d’honneur le 
5 mars 1874, LH/2739/35.

voir la reproduction page 45

183.  Cambodge - Ordre royal du Cambodge, 
plaque de grand-croix en argent travaillé 
en pointes de diamant, centre en trois parties 
en vermeil et émail, poinçon de la maison 
Chobillon pour l’exportation, fixation par 
épingle basculante et deux crochets latéraux.

 Dimensions : 90 x 80 mm
 France, milieu du XXe siècle.
 SUP 800 / 1 200 €

voir la reproduction page 45

184.  Cambodge - Ordre royal du Cambodge, 
étoile d’officier en vermeil travaillé en 
pointes de diamant repercé, le centre émaillé en 
trois parties (infimes cheveux), poinçon à la tête 
de sanglier, ruban à rosette blanc liseré orangé.

 Dimensions : 72 x 53 mm
 France, début du XXe siècle. TTB 120 / 150 €

voir la reproduction page 45

185.  Cambodge - Ordre royal du Cambodge, 
étoile de chevalier en argent travaillé en 
pointes de diamant repercé, centre en or et émail 
en trois parties, poinçon à la tête de sanglier, 
ruban du premier type, rouge bordé vert.

 Dimensions : 70 x 48 mm
 France, dernier tiers du XIXe siècle.
 TTB à SUP 120 / 150 €

voir la reproduction page 45

186.  Indochine - Ordre du Mérite Indochinois, 
fondé en 1900, croix de 3e classe en bronze 
patiné (trace de vert-de-gris), bélière articulée, 
ruban approximatif. 

 Dimensions : 70 x 48 mm
 France, début du XXe siècle.
 TB à TTB 400 / 600 €

voir la reproduction page 45

187.  Laos - Ordre du Million d’Éléphant, fondé 
en 1909, insigne de chevalier en bronze doré 
et émail, ruban.

 Dimensions : 60 x 34 mm
 France, milieu du XXe siècle. SUP 80 / 120 €

voir la reproduction page 45

188.  Laos - Ordre du Million d’Éléphant, 
écharpe de grand-croix complète en soie tissée.

 France, milieu du XXe siècle. 
 Bon état. 150 / 200 €
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189.  Maroc, ordre du Ouissam Hafidien, fondé en 1910, étoile d’officier en argent, vermeil et 
émail, ruban à rosette cousu, poinçon à la tête de sanglier, dans un écrin en basane bordeaux de la 
maison Bidal & Piat à Paris.

 Dimensions : 61 x 49 mm
 France, début du XXe siècle. SUP 300 / 400 €

190.  Maroc, ordre du Ouissam Hafidien, étoile de chevalier en argent, vermeil et émail (petit 
éclat restauré dans le bas du monogramme), le revers signé par Arthus Bertrand, poinçon à la tête de 
sanglier, sans ruban.

 Dimensions : 64 x 50,5 mm
 France, début du XXe siècle. TB à TTB 200 / 250 €

191.  Maroc - Ordre du Ouissam Alaouite Chérifien, fondé en 1913, étoile de chevalier du 
premier type en vermeil et émail (petite restauration au parasol et à une pointe), poinçon à la tête de 
sanglier, ruban cousu.

 Dimensions : 63 x 41 mm
 France, début du XXe siècle. TB à TTB 60 / 80 €

192.  Maroc - Ordre du Ouissam Alaouite Chérifien, étoile de commandeur du deuxième type 
en vermeil et émail (infimes cheveux, une pommette légèrement faussée), sans ruban.

 Dimensions : 84 x 58 mm
 France, deuxième quart du XXe siècle. TTB 80 / 120 €

193.  Tadjourah - Ordre du Nichan El-Anouar, fondé en 1887, bijou de commandeur en argent, 
vermeil et émail, travail en pointes de diamant repercé, épingle basculante de fixation rapportée au 
revers, poinçon à la tête de sanglier et de la maison Octave Lasne, cravate complète.

 Dimensions : 85 x 59 mm
 France, début du XXe siècle. TTB à SUP 250 / 300 €

194.  Tunisie - Ordre du Nichan al Iftikhar, règne de Mohamed el Naceur Bey (1906-1922), insigne 
de commandeur en argent, vermeil et émail, travail en pointes de diamant, poinçon à la tête de 
sanglier, cravate complète usé, avec une longue coupe de remplacement.

 Dimensions : 86 x 59 mm
 France, début du XXe siècle. TTB à SUP 150 / 200 €

195.  Tunisie - Ordre du Nichan al Iftikhar, lot de trois étoiles d’officier : une du règne de 
Mohamed es Sadok Bey (1859-1882) et une du règne de Ali Bey (1882-1902), de fabrication officielle 
tunisienne en argent travaillé en pointes de diamant ajouré et émail, poinçon de la Monnaie du Bardo 
au revers, ruban, l’un à rosette (70 x 50 mm et 69 x 49 mm) ; une seconde du règne de Ali Bey 
de fabrication française en argent travaillé en pointes de diamant et émail (accidents aux pointes), 
poinçon à la tête de sanglier, sans ruban (65 x 47 mm).

 Tunisie, France, dernier tiers du XIXe siècle. TTB à SUP et TB 80 / 120 €

196.  Tunisie - Ordre du Nichan al Iftikhar, lot de trois étoiles de fabrication française  : une 
d’officier du règne de Ali Bey, en argent travaillé en pointes de diamant, l’étoile en vermeil et émail 
rapportée, le centre très bombé en trois parties (petit éclat), poinçon à la tête de sanglier, ruban 
(72 x 50 mm) ; une d’officier du règne de Ahmed Bey (1929-1942), en argent travaillé en pointes de 
diamant et émail, ruban à rosette (84 x 52 mm) ; une de chevalier du règne de Mohamed El Amine 
Bey (1943-1957), en argent travaillé en pointes de diamant et émail, poinçon de la maison Arthus 
Bertrand, ruban (80 x 51 mm).

 France, première moitié du XXe siècle. TTB à SUP 80 / 120 €
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ORDRE et DÉCORATIONS de FRANCE

Ordre de Saint-Louis 
fondé par Louis XIV en 1693

197.  Ordre de Saint-Louis, croix de chevalier Louis XV, en or et émail, centres en une seule partie aux 
émaux champlevés (deux pommettes faussées, l’une ressoudée, cheveux et petits éclats aux centres), anneau 
lisse, fragment de ruban.

 Dimensions : 41 x 37 mm
 France, troisième quart du XVIIIe siècle. TB à TTB 800 / 1 200 €

voir la reproduction page 49

198.  Ordre de Saint-Louis, croix de chevalier Louis XVI, en or et émail, modèle épais, centres en deux 
parties (les branches anciennement rémaillées à chaud, petits éclats aux centres), anneau cannelé, ruban 
postérieur.

 Dimensions : 40 x 35 mm
 France, dernier quart du XVIIIe siècle. TTB 600 / 800 €

voir la reproduction page 49

199.  Ordre de Saint-Louis, croix de chevalier Restauration, en or et émail (éclats de surface à deux 
pointes, et au centre du revers), anneau cannelé, poinçon à la tête de coq, ruban d’époque décoloré.

 Dimensions : 41 x 36,5 mm
 France, 1814-1819. TTB 500 / 700 €

voir la reproduction page 49

200.  Ordre de Saint-Louis, croix de chevalier Restauration, demi-taille en or et émail (petits éclats aux 
centres), anneau cannelé, poinçon à la tête de coq, ruban postérieur.

 Dimensions : 31,5 x 26 mm
 France, 1814-1819. TTB 300 / 400 €

voir la reproduction page 49

La Révolution
201.  Lot de deux : une médaille commémorative de l’“établissement de la mairie de paris”, par Dupré, en 

bronze patiné, sur l’avers une allégorie de la Ville de Paris tenant un pic surmonté du bonnet de la Liberté 
dans un décor de symboles, à l’exergue la légende “j. sylvain bailly premier maire de paris élu le  
15 juillet 1789”, au revers un faisceau de licteur sur fond uni (un coup sur la tranche, 53 mm) ; un médaillon 
commémoratif uniface du siège et de la prise de la Bastille par Andrieu en métal fondu (78 mm).

 France, fin du XVIIIe siècle pour la première.  TTB 120 / 150 €
voir la reproduction page 49

202.  Médaille de la Confédération des Français, instituée en 1790, signée Gatteaux, en bronze doré, avec 
anneau de suspension et cordelette de suspension tricolore ornée d’un gland doré, bouton au dos. 

 Diamètre : 34 mm
 France, 1790 TB à TTB 80 / 120 €

voir la reproduction page 49

203.  Deux médailles de fonctions : une médaille de Commissaires Civils (de la ville de Paris), en bronze patiné, 
au revers la légende “la nation la loi et le roi” (42 mm) ; un insigne ovale de Fonctionnaire d’exécution 
en bronze fondu et ciselé sur les deux faces de la légende “Action de la Loi” dans une cordelière, bélière et 
anneau de suspension (51 x 35 mm).

 France, fin du XVIIIe siècle. SUP et TB à TTB 120 / 150 €
voir la reproduction page 49
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La Légion d’honneur
fondée par Bonaparte Premier Consul en 1802

204.  Ordre de la Légion d’honneur - Premier Empire, étoile de chevalier du IVe type, réduction en 
argent, or et émail (infimes éclats de surface), anneau lisse, poinçon au faisceau de licteur, fragment de ruban. 

 Dimensions : 27 x 16,5 mm
 France, 1809-1815. TTB 200 / 300 €

voir la reproduction page 49

205.  Ordre de la Légion d’honneur - Première Restauration, étoile de chevalier, modèle de joaillerie 
en demi-taille, en argent, or, émail et diamants, les centres en or en deux parties présentent, sur l’avers Henri 
IV en armure à gauche entouré de la légende “henry iv roi de franc et de navarre”, sur le revers les trois 
lys surmontés de la couronne royale ; les branches sont émaillées de blanc, les pommettes serties de roses de 
diamant, la couronne en haut-relief à huit arches reposant sur des feuilles d’ache est, sur l’avers, entièrement 
sertie de diamants taillés en rose, sur le revers en argent ciselé, elle est sommée d’un orbe serti d’un diamant 
de taille ancienne surmonté d’une fleur de lys stylisée, l’anneau de suspension en or est partiellement serti 
d’éclats de diamants, avec son ruban d’origine décoloré (petits éclats aux émaux blancs et à la légende au 
revers, manque une pommette, le pontet anciennement modifié). Bijou en état d’usage, mais d’un modèle 
rarissime dans cette qualité de fabrication.

 Dimensions : 45,5 x 28,5 mm
 France, 1814-1815. TB 2 500 / 3 500 €

205
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206.  Ordre de la Légion d’honneur - Premier 
Empire et Restauration, étoile de 
chevalier du IIIe type, en argent et émail, les 
centres en or du modèle Restauration (petits 
éclats aux pointes et aux légendes), la couronne 
remplie de tissus rouge, anneau lisse, poinçon 
au faisceau de licteur, ruban d’époque décoloré.

 Dimensions : 58 x 36,5 mm
 France, 1809-1830. TB 200 / 300 €

207.  Ordre de la Légion d’honneur - Premier 
Empire et Restauration, lot de quatre 
étoiles de chevalier en argent, or et émail  : 
deux étoiles du IVe type, l’une avec le centre d’avers 
Restauration, celui du revers Monarchie de Juillet, 
anneau cannelé (rémaillées à chaud, 62 x 44 mm), 
l’autre légèrement réduite, les centres Restauration, 
anneau strié (rémaillées à chaud, 60 x 37 mm) ; 
deux étoiles Restauration (petits éclats), poinçon à 
la tête de lièvre, anneau cannelé, l’une avec ruban 
(68 x 44 mm) l’autre sans (47 x 31 mm).

 France, premier tiers du XIXe siècle.
 TB 150 / 200 €

208.  Ordre de la Légion d’honneur - Restauration, 
verre à inclusion en cristal taillé, orné d’une 
étoile de chevalier surmontée d’une bouffette 
de ruban en émail sur paillon d’or et d’argent.

 Hauteur : 92 mm - Diamètre : 76 mm
 France, 1815-1830.
 Bon état. 400 / 600 €

voir la reproduction page 51

209.  Ordre de la Légion d’honneur - Monarchie 
de Juillet, verre à pied à inclusion en cristal 
taillé, orné d’une étoile d’officier surmontée d’une 
bouffette de ruban en émail sur paillon d’or.

 Hauteur : 123 mm - Diamètre : 83 mm
 France, 1830-1848.
 Bon état. 500 / 700 €

voir la reproduction page 51

210.  Souvenir du capitaine de vaisseau 
Barbotin, inventeur du barbotin : une 
étoile d’officier de la Légion d’honneur de la 
Monarchie de juillet en or et émail (éclats aux 
pointes et au feuillage), anneau cannelé, ruban 
à rosette elliptique, dans un cadre ovale en bois 
noirci à filet de laiton et verre bombé.

 Dimensions : 60 x 42 mm
 France, 1830-1848. TB à TTB 350 / 450 €
  Note : le commandant Benoit Viviat Barbotin (1793-1871), 

rescapé du naufrage de “La Méduse”, est passé à la postérité 
en donnant son nom à la couronne à engrenage des chaînes 
d’ancres qu’il inventa lors de l’expédition d’Alger en 1830 
et développa par la suite. Il participa également à la prise 
de la forteresse de Saint-Jean d’Ulloa en 1838 au Mexique. 
Cependant, de nature modeste, il ne tira aucune gloire 
ni aucune fortune de sa géniale invention qu’il refusa de 
vendre pour un million aux Anglais, préférant l’affaire 
adopter, à force d’opiniâtreté, par la Marine française, qui 
lui versa une rente annuelle de 3000 francs. Une notice 
historique sera remise à l’acquéreur.

211.  Ordre de la Légion d’honneur - Monarchie 
de Juillet, étoile de chevalier en argent et 
émail (petits éclats à deux pointes), les centres en or, 
anneau cannelé, poinçon à la tête de sanglier, ruban.

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

212.  Ordre de la Légion d’honneur - IIe République, 
étoile de chevalier en argent et émail (éclats à 
deux pointes légèrement faussées), la couronne 
de feuillage visible entre les pointes des 
branches de l’étoile, les centres en or, l’avers à 
grosse tête, le revers avec la légende séparée par 
les drapeaux, bélière olive, anneau lisse, ruban.

 Dimensions : 48 x 45 mm
 France, 1848-1852. TB à TTB 120 / 150 €

213.  Ordre de la Légion d’honneur - Présidence, 
lot de deux étoiles de chevalier, en argent 
or et émail, l’une au feuillage visible entre 
les pointes des branches, avec ruban, l’autre, 
poinçonnée à la tête de sanglier sans ruban.

 Dimensions : 70 x 45 mm
 France, 1852. TB à TTB 120 / 150 €

214.  Souvenirs du capitaine de vaisseau Regreny : 
une étoile d’officier de la Légion d’honneur 
du Second Empire en or et émail (petits éclat à 
trois pointes), ruban à rosette elliptique, dans un 
cadre ovale en bois noirci à filet de laiton et verre 
bombé ; le grand brevet de nomination au grade 
d’officier de la Légion d’honneur sur vélin blanchi 
imprimé en noir et or, daté du 14  août  1866, 
signé Napoléon et Flahaut (griffes) ; le brevet de 
nomination au grade de commandeur sur vélin, 
daté du 24 février 1877, signé Maréchal de Mac 
Mahon duc de Magenta (griffe) et Vinoy.

 Dimensions : 61,5 x 40 mm
 France, dernier tiers du XIXe siècle.
 TB à TTB 300 / 400 €
  Note : François Daniel Regreny (1816-1889), capitaine de 

vaisseau, dossier LH/2287/18.
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215.  Ordre de la Légion d’honneur - Second 
Empire, étoile d’officier en or et émail 
(infimes défauts aux émaux de la couronne), 
poinçon à la tête d’aigle et de Victor Lemoine 
sur l’anneau, ruban sans rosette.

 Dimensions : 62 x 40,5 mm
 France, Second Empire. TTB à SUP 300 / 400 €

voir la reproduction page 49

216.  Ordre de la Légion d’honneur - lot de 
quatre : Second Empire, une étoile d’officier 
en or et émail (infimes défauts aux feuillages), 
poinçon à la tête d’aigle, ruban à rosette 
elliptique, 63 x 40,5 mm ; Second Empire, 
une étoile d’officier en vermeil et émail (éclats 
deux pommettes faussées), les branches 
relevées d’un filet, les centres en or, poinçon 
à la tête de sanglier, sans ruban, 68 x 42 mm ;  
IIIe République, une croix de chevalier en argent, 
or et émail (nombreux éclats), poinçon à la tête 
de sanglier, avec ruban tâché, 59  x  40  mm  ;  
IIIe République, une épave de croix de chevalier, 
sans couronne de laurier.

 TB à TTB 300 / 400 €
voir la reproduction page 49

217.  Ordre de la Légion d’honneur - Second 
Empire, lot de huit étoiles de chevalier 
de taille ordonnance (environ 63 x 41 mm), 
en argent, or et émail (nombreux manques et 
éclats, l’une rémaillées à chaud), poinçon à la 
tête de sanglier (sauf une), six sans rubans.

 TB 150 / 200 €

218.  Ordre de la Légion d’honneur -  
IIIe République, bijou de grand-croix en 
vermeil et émail, élégantes fabrications aux 
branches soulignées d’un filet et aux centres en 
or en deux parties (une pommette légèrement 
aplatie), poinçon à la double tête aigle-sanglier, 
avec une écharpe complète.

 Dimensions : 92 x 63 mm
 France, entre-deux-guerres.
 TTB à SUP 350 / 450 €

voir la reproduction page 49

219.  Ordre de la Légion d’honneur -  
IIIe République, plaque de grand-croix 
en argent, centre en trois parties (petit 
enfoncement au visage de Cérès, certaines 
pommettes redressées), fixation par épingle 
basculante et deux crochets latéraux, poinçon à 
la tête de sanglier.

 Diamètre : 90 mm
 France, entre-deux-guerres. TB 400 / 600 €

voir la reproduction page 53

220.  Ordre de la Légion d’honneur -  
IIIe République, bijou de commandeur en 
or et émail, les centres en deux parties (manque 
l’émail bleu du drapeau), fragment de cravate, 
dans un écrin en maroquin bordeaux de la 
maison Chobillon (incomplet).

 Dimensions : 85 x 59 mm
 France, début du XXe siècle. TTB 400 / 600 €

voir la reproduction page 53

221.  Ordre de la Légion d’honneur -  
IIIe République, bijou de commandeur, 
modèle de grand luxe en vermeil et émail, les 
branches soulignées d’un filet, les centres en trois 
parties, les couronnes de feuillage en haut-relief, 
poinçon à la tête de sanglier et de Chobillon 
(manques aux légendes, principalement au 
revers, petit éclat à une pointe au revers), cravate 
étroite, dans un écrin en maroquin bordeaux 
d’Arthus Bertrand, le couvercle frappé “R.F.”.

 Dimensions : 89 x 62 mm
 France, entre-deux-guerres.
 TB à TTB 200 / 300 €

voir la reproduction page 53

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

 Dimensions : 65 mm x 42,5 mm
 France, fin du XIXe siècle. TB à TTB 60 / 80 €

223.  Ordre de la Légion d’honneur -  
IVe République, étoile de chevalier, modèle 
de joaillerie miniature en vermeil, les branches, 
les pommettes et la bélière serties d’éclats de 
diamant, centre en or en trois parties (manque le 
revers), poinçon double à la tête d’aigle-sanglier, 
avec système de suspension en vermeil, dans un 
écrin en maroquin bordeaux frappé des initiales 
J.M. sous une couronne de marquis. 

 Dimensions : 25 x 14,5 mm
 France milieu du XXe siècle. TTB 120 / 150 €

voir la reproduction page 53

224.  Ordre de la Légion d’honneur - Lot de 
deux modèles de luxe : Ve République, une 
étoile d’officier en vermeil et émail, les branches 
à filets, les centres en trois parties, la couronne 
en haut-relief, poinçon au crabe, ruban à 
rosette, dans un écrin en cartonnage marron 
de la maison Arthus Bertrand (63 x 43 mm) ;  
IIIe République, une étoile de chevalier en 
demi-taille, en argent et émail, les branches à 
filets, les centres en or en trois parties (éclat au 
revers), ruban (35 x 24 mm).

 France, XXe siècle. SUP et TTB 60 / 80 €
voir la reproduction page 53
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La Monarchie de Juillet

225.  Louis-Philippe, verre à inclusion en cristal 
moulé, orné d’un profil en cristallo-cérame du 
duc d’Orléans en uniforme d’après Gatteaux 
(portant notamment la plaque du Saint-Esprit), 
attribué à la manufacture de Saint-Louis 
(égrenures à quelques cabochons et à la base). 

 Hauteur : 95 mm - Diamètre : 80 mm
 France, 1830-1848.
 Bon état. 250 / 350 €

226.  Médaille de Juillet, modèle officiel en argent, 
la tranche gravée de la dédicace “donnée par la 
roi des français”, bélière olive, anneau lisse, 
ruban tricolore légèrement postérieur.

 Diamètre : 32,2 mm
 France, 1830. TTB à SUP 200 / 300 €

227.  Médaille de Juillet, modèle non officiel 
constitué de deux flans d’argent estampé et 
soudé, ornés d’une cocarde tricolore laquée 
entourée de la légende “L’union fait la force 
- Paris, le 27, 28, 29 juillet 1830” (petits 
manques et enfoncements), poinçon à la tête de 
lièvre, ruban tricolore légèrement postérieur.

 Diamètre : 22 mm
 France, 1830. TB 100 / 150

228.  Insigne d’honneur de la Société Héraldique de 
France, croix en vermeil et émail à huit pointes 
pommetées orné d’un important médaillon 
central, celui d’avers, en trois parties, présente 
le profil à gauche du duc d’Orléans entouré 
de la légende sur fond d’émail bleu “Philippe 
duc d’Orléans - haut protecteur”, au 
revers les initiales de la Société Héraldique de 
France (infimes éclats à deux pointes), sommée 
d’une couronne royale articulée, ruban blanc 
postérieur. 

 Dimensions : 48 x 30,5 mm
 France, début du XXe siècle. TTB 200 / 300 €
  Note : Philippe d’Orléans (1869-1929) était l’arrière-petit-

fils de Louis-Philippe, titré duc d’Orléans, il fut contraint 
à l’exil après 1886. À la mort du comte de Paris son père 
en 1894, il devint prétendant au trône de France sous le 
nom de Philippe VIII. Grand explorateur et naturaliste, il 
laissa des récits de ses expéditions, et offrit à la France sa 
collection d’animaux naturalisés qui orne aujourd’hui la 
Grande Galerie de l’Évolution. Seul prétendant orléaniste 
à avoir conféré l’ordre du Saint-Esprit, il créa également des 
médailles commémoratives de ses voyages et expéditions 
sur la Maroussia et la Belgica. 

133 176 208 209 225
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Les Vétérans du Premier Empire 

229.  Ruban de boutonnière d’une société de 
vétérans, large ruban de soie rouge brodé en fil 
d’or d’une épée et d’un sabre croisés surmontés 
d’une grenade enflammé encadrée des initiales 
“JA”, au-dessus un petit N couronné en métal 
doré, doublé de tissu bleu nuit et frangé d’or.

 Dimensions : 150 x 60 mm
  France ou Belgique, seconde moitié du XIXe siècle.
 TTB 400 / 600 €

230.  Insigne d’une société de vétérans belges 
figurant un aigle couronné sur un foudre et une 
couronne de laurier en argent estampé et soudé 
sur un fond plat uni, anneau de suspension, 
ruban rouge ancien.

 Dimensions : 42 x 40 mm
 Belgique, milieu du XIXe siècle.
 TTB à SUP 800 / 1 200 €
  Note : bien que non référencé cet insigne serait, par 

tradition familiale, celui d’une société de Vétérans de la 
Garde Impériale d’Anvers.

231.  Insigne d’une société de vétérans belges 
figurant un N dans une couronne de laurier 
ajouré, surmonté d’une petite couronne en 
argent, les éléments finement assemblés, anneau 
de suspension, poinçon non identifié, court 
ruban ancien rouge à rosette.

 Dimensions : 30 x 22,5 mm
 Belgique, milieu du XIXe siècle.
 TTB à SUP 800 / 1 200 €
  Note : bien que non référencé cet insigne serait, par 

tradition familiale, celui d’une société d’anciens grognards 
de Liège.

232.  Insigne d’une société de vétérans figurant deux 
sabres briquets croisés et noués enserrant un 
N couronné en argent fondu découpé et gravé, 
anneau de suspension, ruban rouge.

 Dimensions : 52 x 45,5 mm
 France ou Belgique, seconde moitié du XIXe siècle.
 TTB 600 / 800 €

233.  Lot de quatre médailles de Sainte-Hélène : 
une en bronze redoré, trois en bronze patiné, 
toutes avec ruban (l’un postérieur, l’un usé).

 Dimensions : 51 x 31 mm
 France, troisième quart du XIXe siècle.
 TTB 80 / 120 €

Le Second Empire

234.  Médaille militaire, instituée en 1852, modèle 
du Second Empire, frappe privée non signée 
très fine, en argent, vermeil et émail (petits 
éclats), les feuillages très découpés, poinçon à la 
tête de sanglier, ruban ancien.

 Dimensions : 45 x 25 mm
 France, troisième quart du XIXe siècle.
 TTB 150 / 200 €

235.  Lot de trois Médailles militaires du 
modèle du Second Empire, en argent, vermeil 
et émail, une non signée et épaisse, une signée 
Barre, une à l’ancre (avec des éclats), toutes 
poinçonnées à la tête de sanglier, rubans usés 
(l’un postérieur).

 Dimensions : 46 x 26 mm.
 France, troisième quart du XIXe siècle.
 TTB à SUP et TB 120 / 180 €

La guerre contre la Russie, 1853-1856

236.  Angleterre - Médaille de Crimée, signée 
Wyon, en argent (petits chocs), attribution 
frappée sur la tranche “j. fischer i. hussards”, 
ruban d’époque avec agrafe de type britannique 
“sebastopol” cousue.

 Diamètre : 36 mm
 Angleterre, milieu du XIXe siècle.
 TB à TTB 80 / 120 €

237.  Angleterre - Lot de deux médailles de 
Crimée, signée Wyon, en argent : l’une avec 
un ruban d’époque de largeur française cousu 
avec quatre agrafes de type britannique “alma”, 
“balaklava”, “inkermann” et “sebastopol” ; 
l’autre avec un ruban d’époque sans agrafe.

 Diamètre : 36 mm
 Angleterre, milieu du XIXe siècle.
 TB à TTB et TTB à SUP 80 / 120 €

238.  Angleterre - Médaille de Crimée, 
fabrication française en argent, bélière fixe avec 
griffes, poinçon à la tête de sanglier, ruban 
cousu avec boucle de suspension en argent et fer 
(rouille) et deux agrafes françaises “traktir” et 
“sebastopol”, belle patine sombre.

 Diamètre : 36 mm
 France, troisième quart du XIXe siècle.
 TTB à SUP 100 / 150 €
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239.  Angleterre - Lot de deux médailles de 
la Baltique, signée Wyon, en argent, ruban 
d’époque. (L’un fragmentaire).

 Diamètre : 36 mm
 Angleterre, milieu du XIXe siècle.
 TB à TTB et TTB 150 / 200 €

voir la reproduction page 53

La Campagne d’Italie 1859

240.  Médaille d’Italie, second modèle signé 
E.Falot, en argent, poinçon à la tête de sanglier, 
ruban d’époque (trace de colle au dos).

 Diamètre : 30 mm
 France, troisième quart du XIXe siècle. 
 SUP 80 / 120 €

241.  Médaille d’Italie, second modèle signé Barre, 
en argent, attribution frappée sur la tranche 
“blanc br dragons de l’inperatrice (sic)”, 
poinçon de la Monnaie de Paris, ruban usé.

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

242.  Lot de six médailles d’Italie du second 
modèle signé Barre, l’une avec une attribution 
frappée sur la tranche “vacher. a 61. 8609”, trois 
avec un ruban d’époque (un avec bouton), une 
sans ruban, une avec un petit nœud de ruban, une 
avec celui de la médaille d’Italie de 1943-1944.

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

243.  Sardaigne - Médaille de la Valeur 
Militaire “Guerre d’Italie 1859”, en argent, 
signée f.g., attribution gravée à : “filliot / 
1er Mtre man. / Le Descartes”, bélière fil, ruban 
d’époque raccourci. Rare attribution à un marin.

 Diamètre : 33,5 mm
 Italie, troisième quart du XIXe siècle.
 TTB à SUP 600 / 700 €
  Note : Le Descartes, était une frégate à roues lancée en 

1841. Avec ses 304 hommes d’équipage elle participa à la 
Guerre de Crimée (bombardement de l’arsenal d’Odessa, 
expédition de Kertch, prise de la forteresse de Kinburn), 
au cours de la campagne d’Italie elle fit partie de la flotte de 
siège de l’Adriatique. Elle fut démolie en 1867.

244.  Sardaigne - Médaille de la Valeur 
Militaire “Guerre d’Italie 1859”, en argent, 
frappe privée, au revers la campagne est frappée 
en relief, l’attribution gravée “derome / a.t. 
/ ch. bat. / 3e d’inf. de mar.”, bélière boule, 
ruban d’époque.

 Diamètre : 33 mm
 France, troisième quart du XIXe siècle.
 SUP 300 / 400 €
  Note : Alexandre Derome (1825-1908), chef de bataillon 

d’infanterie de Marine, officier de la Légion d’honneur le 
13 juin 1866, cf. LH/739/21.

245.  États Pontificaux - Médaille Pro Petri 
Sede, dite de Castelfidardo, modèle pour la 
troupe en maillechort, bélière pivotante (un petit  
choc sur la tranche), ruban d’époque de largeur 
française.

 Diamètre : 39 mm
 Rome, troisième quart du XIXe siècle.
 TTB 300 / 400 €

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

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

247.  Lot de deux : une médaille de la campagne de 
Chine 1860, signée Barre en argent, poinçon de 
la Monnaie de Paris sur la bélière, ruban ; une 
médaille de la campagne du Mexique 1862-1867, 
signée Barre en argent, poinçon de la Monnaie 
de Paris, ruban usé, présentées sous verre. 

 Diamètre : 30,5 mm
 France, troisième quart du XIXe et XXe siècle.
 TTB à SUP 400 / 500 €

248.  Lot de deux médailles de la campagne du 
Mexique 1862-1867 : une signée E.Fallot, en 
argent, poinçon à la tête de sanglier, bélière boule, 
ruban usé (30,5 mm) ; une refrappe centenaire non 
signée, en argent, poinçon de la maison Arthus 
Bertrand sur la tranche, ruban (29,5 mm). 
France, troisième quart du XIXe et XXe siècle.

 TTB à SUP 200 / 250 €

249.  Lot de deux médailles de la campagne du 
Mexique 1862-1867, signée Barre en argent, 
poinçon de la Monnaie de Paris, ruban usé (l’un 
décoloré). 

 Diamètre : 30,5 mm
 France, troisième quart du XIXe siècle.
 TTB 150 / 200 €

250.  Rare décoration de la Ville de Paris 
pour les dames par Émile Froment-Meurice, 
bijou en or, argent, émail, diamants taillés 
en rose et perles baroques, il représente, dans 
un ovale diamanté, les armes de la Ville de 
Paris surmontant la devise “Fluctuat nec 
mergitur”, sommés d’une couronne murale, 
le revers lisse porte la marque de Froment-
Meurice, nœud de suspension aux couleurs de la 
ville, bleu et rouge, liseré de fil d’or et d’argent.

 Dimensions : 62 x 50,5 mm
 France, Second Empire. TTB 2 000 / 2 500 €
  Note : Le dessin de cette précieuse décoration s’inspire de la 

broche en diamants exécutée par Émile Froment-Meurice 
et offerte par la Ville de Paris à l’Impératrice Eugénie pour 
la naissance du Prince Impérial en 1856. Elle fut remise aux 
invitées du bal donné à l’Hôtel de Ville lors de la visite de 
l’empereur d’Autriche et du roi de Prusse à l’Exposition 
Universelle de 1867. 
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251.  Insigne pour dame d’une institution charitable 
vraisemblablement de la Ville de Paris, en bronze 
doré et perles d’imitation, il présente, dans un 
ovale d’émail bleu un groupe figurant une dame 
assise tenant un bébé sur ses genoux, à côté d’une 
jeune fille, il est surmonté d’une couronne murale 
et suspendu à nœud de rubans aux couleurs de la 
ville, bleu et rouge, liseré de fil d’or. 

 Dimensions : 60 x 46 mm
 France, Second Empire. TTB 100 / 150 €
  Note : Cet insigne anépigraphe s’inspire directement 

du bijou créé par Émile Froment-Meurice pour la Ville 
de Paris et servait sans doute d’insigne aux dames d’un 
orphelinat parisien.

voir la reproduction page 55

252.  Médaille d’identité de Sénateur à l’aigle 
impérial par Barre, revers gravé au nom de  
“mr barbier / senateur”, rendu portable par 
un anneau, poinçon de la Monnaie de Paris.

 Diamètre : 50 mm
 France, 1869. TTB à SUP 200 / 250 €
  Note : Pierre Alexandre Victor Barbier (1800-1874), 

directeur général des contributions indirectes, sénateur le 
18 mars 1869.

voir la reproduction page 55

253.  Ville de Bayonne, lot de quatorze jetons en argent : 
deux jetons datés 1738 aux armes de la ville 
surmontées de la devise “nunquam pollucta”, 
revers aux armes de France (28,3 mm) ; sept jetons 
octogonaux de la chambre de commerce, par 
Numa Louvet et Brenet, poinçon de la Monnaie 
de Paris (deux à la main indicatrice, cinq à l’abeille, 
33 mm) ; cinq jetons octogonaux de la caisse 
d’épargne de Bayonne, par Numa Louvet (deux à 
l’abeille, trois à la corne d’abondance, 33 mm).

 France, XVIIIe et XIXe siècle.
 TTB 150 / 200 €

254.  Lot de quatorze médailles de table 
diverses : trois médailles de juge du tribunal 
du commerce de Bayonne en argent figurant 
la justice par Cavelier et Borrel, attribuées au 
revers (57 mm) ; une médaille figurant le général 
Joffre en bronze par Rasumny (68 mm)  ; une 
médaille figurant le dr. Henri Hallopeau par 
Chaplain en bronze (68 mm) ; une médaille du 
centenaire de l’école polytechnique par Max 
Bourgeois en bronze (68 mm) ; une médaille du 
congrès de la société de topographie de France 
1874, en bronze argenté (51 mm) ; deux jetons 
octogonaux en argent de la société générale de 
crédit industriel et commercial (40 mm) ; une 
plaquette du concours musical de Bayonne 
1909 en bronze argenté (55 x38 mm) ; quatre 
médailles diverses en bronze (Mémorial de Ste-
Hélène, l’armée au duc d’Orléans, préparation 
militaire, prix d’agriculture).

 France, fin du XIXe siècle. 150 / 200 €

255.  Lot de dix médailles de tables 
d’expositions à l’étranger : Italie, une 
médaille de l’exposition internationale 
d’hygiène sociale, Rome 1911-1912, au profil de 
Victor-Emmanuel III en bronze doré, en écrin 
(60 mm) ; Roumanie, médaille de l’exposition 
de Bucarest 1906 par Saraga en argent (62 mm) ; 
Angleterre, une médaille de l’exposition de 
1851 figurant le Cristal Palace, en aluminium 
(51 mm)  ; Belgique, sept médailles, une 
de l’exposition et congrès d’hygiène et de 
sauvetage de 1876 au profil de Léopold II par 
Wiener en bronze patiné (60 mm), une de 
l’exposition universelle d’Anvers en 1885 par 
Wiener en bronze doré 560 mm), une médaille 
de l’exposition de Bruxelles 1888 en bronze 
doré par Fisch (35 mm), deux de l’exposition 
de Bruxelles 1897 par Lagae et Wolfers en 
bronze à patine claire (70 mm), une médaille 
de l’exposition de Bruxelles de 1910 par Fisch 
en métal argenté (50 mm) une plaquette de 
l’exposition de Gand en 1913 par Devresse en 
bronze patiné (69 x 71 mm). 

 Seconde moitié du XIXe siècle. 80 / 120 €

256.  Lot de douze médailles d’exposition 
françaises : deux médailles de l’exposition 
internationale franco-espagnole de Bayonne 
en 1864 au profil de Napoléon III, l’une par 
Merley en bronze patiné (57 mm), l’autre par 
caqué en plomb (50 mm) ; une médaille portable 
de l’exposition internationale de Paris 1875 par 
Botté en bronze doré (51 mm) ; une médaille 
de l’exposition universelle de Paris 1878 par 
Chaplain en bronze (68 mm) ; une médaille 
de l’exposition universelle de Nice en 1883-
1884 en cuivre doré (66 mm) ; une médaille de 
l’exposition universelle de Paris 1889 par Bottée 
en bronze argenté, en pochette (63  mm)  ; une 
médaille de l’exposition universelle de Lyon en 
1894 par Patey en bronze doré (63  mm) ; une 
médaille de la XIIIe exposition de Bordeaux 
1895 par Rivet en bronze argenté (61,5 mm) ; une 
médaille de l’exposition nationale d’alimentation 
et d’hygiène de Paris 1896 en bronze doré par 
Bottée (49 mm) ; deux médailles de l’exposition 
universelle de Paris 1900 par Chaplain en bronze 
en écrin (63,5 mm) ; une plaquette de l’exposition 
universelle de Paris 1900 par Roty en bronze 
argenté en écrin (51 x 36 mm).

 France, fin du XIXe siècle. 150 / 200 €
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La Guerre de 1870 - 1871
257.  Souvenirs de Jean-Philippe Lucien Le 

Beuf  : deux médailles commémoratives de la 
Guerre de 1870-1871 en bronze avec ruban et 
barrette “Engagé volontaire”, un module 
d’ordonnance (30 mm) et une réduction (12 mm) ; 
le brevet de la médaille de 1870-1871, à en tête du 
Ministère de la Guerre, attribué en qualité de 
soldat à la garde nationale mobilisé de la Seine, 
daté du 20 juin 1912 et signé Millerand (griffe) ; 
un extrait des états de service comme volontaire 
à la 4e batterie de guerre de la légion d’artillerie 
de la Garde Nationale (déchirures) ; une étoile de 
chevalier de la Légion d’honneur, modèle de luxe 
de la IIIe République en argent, or et émail, les 
branches à filets (nombreux manques et éclats, 
62 x 42 mm) ; le brevet sur vélin au nom de M. Le 
Beuf, Jean Philippe Lucien, chef d’escadron au 
groupe territorial du 2e régiment d’artillerie, daté 
du 19 septembre 1902 et signé Emile Loubet et 
Florentin (griffes), dans son tube d’expédition  ; 
une médaille portable en argent de l’union des 
sociétés de tir attribué au revers “Vétéran du 
tir L.Le Beuf 1876”, ruban (32 mm) ; deux 
insignes de membre de la ssbm, l’un en argent 
matriculé “1251”, l’autre en métal argenté, ruban 
(47 x 25 mm) ; un insigne de la défense passive en 
bronze.

 France, fin du XIXe, début du XXe siècle.
 TB à TTB 80 / 120 €
  Note : Jean-Philippe Lucien Le Beuf (1840-1926), natif de 

Bayonne était pharmacien à Pigalle lors de la guerre de 
1870, cf. dossier LH/1514/10. 

258.  Important lot de dix-neuf médailles de 
table sur le thème des pigeons voyageurs et des 
communications aériennes : treize du Ministère 
de la Guerre figurant la Ville de Paris sur un 
canon par Degeorge (six du module de 62 mm, 
cinq en bronze, une en argent, sept du module 
de 50 mm, quatre en bronze, trois en argent, 
certaines attribuées) ; deux du Ministère de 
la Guerre figurant la République debout par 
Oudiné en bronze une pour les communications 
aériennes, une pour les pigeons (68 mm) ; trois 
médailles des sociétés colombophiles, figurant 
un pigeon survolant un canon (deux en bronze, 
61,5 et 55,5 mm, une en argent attribuée 39 mm) ; 
une du “Pigeon Pyrénéen” en bronze au profil 
de la République (55 mm).

 France, fin du XIXe siècle.
 TTB à SUP 200 / 300 €

259.  Médaille de Gravelotte, 18 août 1870 - 
Association de Combattants de Gravelotte 
et de l’Armée du Rhin, insigne de membre en 
métal doré et émaillé, ruban.

 Dimensions : 40 x 28 mm
 France, fin du XIXe siècle.
 TTB à SUP 300 / 400 €

voir la reproduction page 55

260.  Étoile de la 4e Brigade de l’Armée des 
Vosges, en argent signée p. metral lyon 
(traces de dorure sur l’avers), ruban à rosette 
ornée d’une médaille au profil de Napoléon III 
par Barre. 

 Dimensions : 58 x 46,5 mm
 France, vers 1871. TTB à SUP 1 200 / 1 500 €

voir la reproduction page 55

261.  Lot de deux médailles commémoratives 
du Siège de Belfort 1870-1871 : une taille 
ordonnance par Bartholdi en métal argenté, 
bélière boule, ruban (42 x 31 mm) ; une 
réduction en métal argenté, ruban vert à bande 
centrale tricolore (23 x 16 mm).

 France, fin du XIXe siècle.
 TTB à SUP 150 / 180 €

voir la reproduction page 55

262.  Lot de sept médailles : deux médailles 
commémoratives de la Guerre de 1870-1871 en 
bronze, un module d’ordonnance avec ruban 
(30 mm) et un gros module en bronze, ruban 
avec barrette “Engagé volontaire” en bronze 
(36,5 mm) ; une médaille “Rivet” du type II, en 
bronze, poinçon de la Monnaie de Paris, ruban 
avec agrafe “1870-1871” (30,5 mm) ; un insigne 
de membre de la Société Nationale des Vétérans 
des Armées de Terre et de Mer 1870-1871 du 
premier type, ruban avec barrette “1870-1871” 
dorée (42 x 30 mm) ; une médaille d’honneur 
de la même société du premier type en argent, 
poinçon de la Monnaie de Paris, ruban avec 
barrette “1870-1871” argentée ; deux médailles 
des engagés volontaires, l’une uniface, ruban 
avec barrette “Engagé volontaire” (27 mm).

 France, fin du XIXe siècle.
 TTB à SUP 150 / 200 €

263.  Insigne de membre du Comité Central 
de la Garde Nationale dit “Triangle de la 
Commune”, en argent émaillé noir (défauts 
de cuisson), frappe monobloc ajourée, ruban 
reconstitué avec barrette “18 mars 1871”.

 Dimensions : 30,5 x 42,5 mm
 France, XXe siècle. TB 600 / 800 €

voir la reproduction page 55

264.  Médaille de la Loge “Alsace Lorraine”, 
en bronze ajouré, ruban tricolore liseré noir.

 Dimensions : 50 x 40 mm
 France, fin du XIXe siècle. TTB 200 / 300 €
  Note : dépendant du Grand Orient de France, cette loge 

fut fondée en 1872 par des expatriés refusant l’annexion, 
elle reçut quelques membres prestigieux parmi lesquels : 
Jules Ferry, Jean Macé, Pierre Savorgnan de Brazza, Paul 
Doumer, Frédéric Bartholdi, Émile Erckmann, Alexandre 
Chatrian, Joseph Joffre…

voir la reproduction page 55
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265.  Franc-maçonnerie, bijou de secrétaire 
de loge en bronze doré, figurant deux plumes 
croisées et nouées par un ruban.

 Dimensions : 67 x 59 mm
 France, milieu du XIXe siècle. SUP 60 / 80 €

La IIIe République
266.  Lot de deux médailles du Tonkin 1883-1885, 

par Daniel Dupuis, en argent, une du modèle 
pour l’armée de terre, une pour la marine, 
bélière olive, ruban.

 Diamètre : 30 mm
 France, fin du XIXe siècle. TTB 60 / 80 €

267.  Médaille de Madagascar 1883-1886, 
première expédition, par Daniel Dupuis, en 
argent, bélière olive, ruban. 

 Diamètre : 30 mm
 France, fin du XIXe siècle.
 TTB à SUP 60 / 80 €

268.  Médaille du Dahomey 1892, par Daniel 
Dupuis en argent, bélière olive, ruban cousu.

 Diamètre : 30 mm
 France, fin du XIXe siècle.
 TTB à SUP 80 / 120 €

269.  Médaille du Dahomey 1892, par Daniel 
Dupuis en argent, bélière olive, long ruban 
d’époque cousu à sa lettre d’attribution du 
Ministère de la Marine et des Colonies, attribuée 
à M. André, soldat de 2e classe au 3e régiment 
d’Infanterie de marine, daté du 1er avril 1893, 
complet de sa double page (petites décolorations 
et manques en bordure, 32 x 27 cm).

 Diamètre : 30 mm
 France, fin du XIXe siècle. SUP 180 / 220 €

270.  Médaille de Madagascar 1895, 2e expédition, 
par Roty, en argent, bélière olive, poinçon de la 
Monnaie de Paris, ruban cousu avec agrafe en 
argent spécifique, belle patine. 

 Diamètre : 30 mm
 France, fin du XIXe siècle. TTB 60 / 80 €

271.  Médaille de Chine 1900 par Georges 
Lemaire en argent, ruban avec barrette “1900 
chine 1901” (traces de colles).

 Dimensions : 49 x 30 mm
 France, vers 1900. TTB 60 / 80 €

272.  Lot de deux médailles coloniales à bélière 
biface, en argent du premier type officiel, par 
Georges Lemaire, poinçon de la Monnaie de Paris, 
chacune avec ruban et une agrafe à clapet en argent 
du premier type poinçonné à la tête de sanglier 
et de la maison Mercier, l’une “algérie”, l’autre 
“afrique occidentale française”. 

 Diamètre : 30 mm
 France, vers 1900. TTB 60 / 80 €

273.  Lot de trois médailles coloniales : une à 
bélière biface en argent du premier type officiel, 
par Georges Lemaire, poinçon de la Monnaie 
de Paris, ruban avec agrafe du modèle spécial 
“centre africain” en bronze ; une du type 
intermédiaire en argent, poinçon de la Monnaie 
de Paris, ruban sans agrafe, avec étiquette de la 
collection Laissus ; une de fabrication privée 
par Marie-Aubert en métal argenté, ruban avec 
agrafe “extrême orient”, avec étiquette de la 
collection Laissus (27 mm).

 Diamètre : 30 mm
 France, vers XXe siècle. TTB 60 / 80 €

274.  Lot de quatre médailles coloniales : 
deux à bélière biface en argent du premier 
type officiel, par Georges Lemaire, poinçon 
de la Monnaie de Paris, ruban avec agrafe 
“indochine” en métal argenté, l’une 
du modèle oriental ; une du second type 
officiel en argent, ruban avec agrafe “côte 
des somalis”, en métal argenté du modèle 
oriental ; une de fabrication privée par Marie-
Aubert en métal argenté, ruban avec agrafe  
“extrême orient” (27 mm).

 Diamètre : 30 mm
 France, vers XXe siècle. TTB 60 / 80 €

275.  Lot de deux médailles du Maroc 1909, par 
Georges Lemaire, en argent, avec ruban, l’une 
avec quatre agrafes en argent “haut-guir”, 
“oudjda”, “casablanca” et “maroc”, l’autre 
avec deux agrafes “oudjda” et “casablanca”.

 Diamètre : 29,6 mm
 France, premier quart du XXe Siècle.
 TTB 60 / 80 €

276.  Lot autour de Paul Déroulède (1846-
1914) et de la Ligue des Patriotes : une 
photo dédicacée “à Pierre Jourdan souvenir 
et merci de l’exilé Déroulède 1910”, atelier G. 
Moreno à San-Sebastian (84 x 125 mm), avec 
une carte manuscrite de remerciement adressée 
au même pour l’envoi d’un poème à entête de la 
Villa Alta, le manuscrit du poème en question 
intitulé “A Déroulède, Salut noble soldat de la 
plus noble cause ! défenseur du pays lâchement 
opprimé. L’ère de la victoire avec toi n’est pas 
close, Mais il faut nous conduire encore ô chef 
aimé…” ; cinq insignes : une médaille en argent 
de la Ligue patriotique du Rhône (25 mm), 
une étoile de la Ligue des Patriotes en bronze 
patiné (46 mm), deux médailles de la Ligue des 
Patriotes dont une portable, une médaille en 
métal argenté “Au républicain Paul Déroulède 
- au défenseur des droits du peuple” (27 mm).

 Bon état. 100 / 150 €
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La Première Guerre Mondiale 

277.  Croix de Guerre, 1914-1917, en argent, 
poinçon à la tête de sanglier, ruban avec une 
palme et une étoile.

 Dimensions : 45 x 37 mm
 France, premier quart du XXe siècle.
 TTB 80 / 120 €

voir la reproduction page 59

278.  Lot de onze Croix de Guerre en bronze  : 
deux 1914-1915, l’une avec un ruban orné 
de trois palmes et deux étoiles, l’autre d’une 
palme  ; trois 1914-1916, l’une avec un ruban 
orné de deux palmes et trois étoiles, les deux 
autres avec une étoile ; six 1914-1917, trois avec 
ruban, l’un avec deux étoiles, l’autre une étoile, 
et trois sans ruban.

 Dimensions : 45 x 37 mm
 France, premier quart du XXe siècle.
 TTB 80 / 120 €

279.  Lot de trois médailles : médaille d’Ypres et 
Cassel 1914-1964, en bronze patiné, ruban parti 
aux couleurs belges et Françaises (36  mm)  ; 
médaille de la bataille de Notre-Dame de 
Lorette, variante de forme ovale, en métal 
argenté, sur l’avers un soldat surmonté d’un 
ange dans une tranchée, sur le revers une étoile 
surmontant la légende en relief “Je veille sur toi”,  
et gravé “1914-1915 - Lorette - 2 janvier 1916”, 
ruban de l’unc (30 x 27 mm) ; médaille de la 
Ville de Reims en bronze, à l’avers la cathédrale, 
au revers la légende “1914-1918 Hommage de 
la ville de Reims”, poinçon de la Monnaie de 
Paris, ruban (27 mm).

 Belgique, France, XXe siècle. TTB € 120 / 150

280.  Lot de huit médailles de Verdun en bronze 
avec ruban : quatre du modèle Vernier, l’une 
avec bélière boule, deux avec barrette “verdun” 
l’une en bronze, l’autre en métal argenté  
(27 et 27,5 mm) ; deux du modèle Révillon, 
bélière boule, l’une à patine claire (27  mm) ; 
une du modèle Augier, suspension par double 
anneau, barrette “verdun 21 février 1916” en 
bronze (31 mm).

 France, première moitié du XXe siècle.
 TTB à SUP 200 / 250 €

voir la reproduction page 59

281.  Médaille du Chemin des Dames, 
combattants de l’Aisne, lot de deux : une étoile 
en bronze patiné, ruban et deux barrettes Aisne 
1914-1918 et Aisne 1939-1940 (50 x 45 mm) ; une 
miniature en bronze patiné (13 mm).

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

voir la reproduction page 59

282.  Lot de trois médailles : une médaille des 
Dardanelles en bronze patiné, ruban ; une 
médaille de la Haute-Silésie 1920-1922, en 
bronze patiné (un petit choc sur la tranche), 
avec ruban ; une médaille commémorative 
de l’occupation de la Rhénanie et de la Ruhr, 
premier modèle en bronze patiné, ruban. 

 Diamètre : 30 mm
 France, entre-deux-guerres. TTB € 80 / 120

voir la reproduction page 59

283.  Lot de six médailles : une médaille de la 
Reconnaissance Française de 3e classe du 
premier modèle en bronze, attribuée au revers à 
“Madame H. Laurens-Clavet”, ruban (31 mm) ; 
une médaille des Prisonniers civils, Déportés 
et Otages de la Grande Guerre 1914-1918, 
en bronze, ruban (32 mm)  ; quatre insignes 
de l’Union Nationale des Combattants, 
U.N.C, avec ruban : un du premier modèle, 
fabrication Chobillon Paris, avec agrafe 
émaillée “9e  cuirassiers 1914-1918” ; trois 
du second modèle, un avec agrafe émaillée  
“in memoriam” et un avec une agrafe au 
sanglier des Ardennes (37 x 26 mm).

 France, entre-deux-guerres. TTB € 60 / 80

284.  Lot de sept insignes des blessés militaires 
en bronze et émail : un du premier type, 
l’étoile émaillée (éclats à deux pointes) sur une 
couronne ouverte, ruban avec deux étoiles 
émaillées (31,5 mm) ; une du modèle circulaire 
à petite étoile émaillée ceinte d’une couronne 
ouverte, ruban (31 mm) ; un entièrement 
circulaire à étoile guillochée, patine dorée, 
ruban (32 mm) ; un circulaire à feuillage 
découpé, étoile rayonnante guillochée, bélière 
tubulaire, ruban (31,5 mm) ; un circulaire à 
feuillage découpé, étoile rayonnante guillochée, 
bélière boule, ruban avec neuf petites étoiles 
émaillées (35 mm) ; un à petite couronne de 
laurier pleine, étoile rayonnante guillochée, 
bélière boule, ruban (décoloré) avec cinq étoiles 
émaillées (35 mm)  ; un à étoile rayonnante 
guillochée anglée de feuilles de laurier, bélière 
étrier, ruban décoloré (36 mm).  

 France, premier quart du XXe siècle.
 TB a TTB et SUP € 80 / 12 0

285.  Lot de trois médailles par Prudhomme  : 
deux figurant l’Alsace datées 1870-1914, 
l’une en argent attribuée au revers à  
“IIe Armée Fusilier”, l’autre en bronze, 
attribuée à “IIe  Armée Grenadier” ; une 
figurant la Lorraine datée 1870-1914 en cuivre, 
toutes poinçonnées de la Monnaie de Paris, 
suspension à double anneau, rubans. 

 Diamètre : 31,5 mm
 France, premier quart du XXe siècle.
 TTB à SUP € 60 / 80
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286.  Médaille des Volontaires Catalans, 
instituée par la Généralité de Catalogne, en 
bronze patiné, ruban légèrement fusé avec 
barrette de suspension.

 Diamètre : 32 mm
 Espagne, premier quart du XXe siècle.
 TTB 150 / 200 €

voir la reproduction page 59

287.  USA - Lot de cinq médailles Interalliées 
de la Victoire en bronze avec ruban : une 
avec trois barrettes “Aisne-Marne”, “Oise-
Aisne” et “Defensive Sector”, sans épingle 
de fixation  ; deux avec deux barrettes, l’une 
avec “Ypres-Lys” et “St. Mihiel”, l’autre avec  
“Meuse-Argonne” et “Defensive Sector” ; une 
avec une barrette “France” ; et une sans barrette.

 Diamètre : 36 mm
 USA, premier quart du XXe siècle.
 TB à TTB 80 / 120 €

voir la reproduction page 59

288.  Général Charles Mangin (1866-1925), 
importante photo du général en uniforme 
de général d’armée, arborant ses décorations 
parmi lesquelles : la Croix de Guerre avec 
quatre palmes, la Médaille Coloniale avec 
quatre barrettes, dont celle du modèle spécial 
de la mission Marchand “de l’Atlantique 
à la Mer Rouge”, la croix de chevalier de 
l’ordre de Saint-Georges de Russie, la DSM 
américaine, le Mérite Militaire Chérifien, les 
insignes de grand-croix de la Légion d’honneur, 
de commandeur de l’ordre du Bain, de grand 
officier de l’ordre des Saints Maurice et Lazare, 
etc… Belle dédicace manuscrite “A Monsieur 
Rosenberg un souvenir de la belle journée du 
4.10.21 à Montevideo, Ch Mangin”. Présentée 
encadrée (21 x 31 cm). 

 France, 1921. 200 / 300 €

289.  Chaînette de gala en or à deux rangs de 
maillons portant huit réductions avec rubans : 
officier de la Légion d’honneur, IIIe République, 
modèle de joaillerie en vermeil, les branches et les 
pommettes serties d’éclats de diamants, centres en 
or en trois parties, le pontet serti de trois diamants 
(25 x 14 mm) ; officier du Nichan al Iftikhar en 
argent et émail (13 mm) ; insigne de commandeur 
d’une association de Mérite Sportif en bronze 
et émail (13 mm) ; Croix du Combattant en or 
(12  mm)  ; médaille Interalliée en or (11 mm) ; 
médaille commémorative de la Grande Guerre en 
or (11 mm) ; médaille d’or de l’Éducation Physique 
en or (12 mm) ; insigne des blessés en or émaillé 
rouge (12,5 mm) ; dans un écrin en cartonnage 
bordeaux de la maison Bacqueville.

 France, entre-deux-guerres.
 TTB à SUP 250 / 350 €

voir la reproduction page 59

La Deuxième Guerre Mondiale

290.  Ordre de la Libération, fondé en 1940, 
croix compagnon du modèle syrien, en 
bronze fondu, la croix de Lorraine émaillée, 
ruban caractéristique en rayonne décolorée.

 Dimensions : 58 x 30 mm
 Syrie, vers 1941 (?). TTB 600 / 800 €
  Note : Dans son ouvrage “Recueil d’articles de 

Phaléristiques”, Paris 1991, Robert Moreau affirme que cet 
insigne aurait été fabriqué artisanalement en Syrie en 1941 et 
apporte le témoignage du général Simon, alors Chancelier 
de l’Ordre de la Libération, Compagnon le 23 juin 1941, qui 
aurait effectivement porté ce modèle de croix.

voir la reproduction page 59

291.  Lot de quatre Croix de Guerre 1939 en 
bronze  : une à patine chocolat du modèle de 
Londres des Forces Française Libres, le revers sans 
millésime, sans ruban ; trois avec millésime 1939, 
une à patine claire mate, le ruban avec deux étoiles, 
une à patine claire brillante (centres déformés), 
ruban avec une palme, une en bronze fondu 
monobloc, revers aux gros chiffres, sans ruban.

 Dimensions : 46 x 38 mm
 Royaume-Uni, France, milieu du XXe siècle.
 TTB 80 / 120 €

voir la reproduction page 59

288
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292.  Lot de cinq : France Libre, un insigne 
dit “perchoir” des FNFL, sans marquage, 
épingle et boléro rond plein (60 x 31 mm)  ; 
une médaille du Corps Expéditionnaire 
Français en Italie 1943-1944, ruban (36 mm) ; 
une médaille de Gembloux en bronze patiné, 
ruban (45 x 40 mm) ; une croix du combattant 
volontaire 1939-1945, modèle privé à gros 
centre, ruban (45 x 37 mm) ; une médaille des 
évadés en bronze doré (29 mm), ruban, avec un 
brevet attribué à M. Fontaine, Robert Gustave 
daté du 10 février 1984 (trous). 

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

voir la reproduction page 59

293.  Médaille Coloniale, modèle de Londres 
des Forces Française Libres en argent, le revers 
signé JRG (Gaunt), ruban d’origine avec un 
rappel de ruban ornée d’une petite agrafe 
“extrême orient” (petite tâche).

 Diamètre : 30 mm
 Royaume-Uni, Seconde Guerre Mondiale.
 TTB à SUP 60 / 80 €

voir la reproduction page 59

294.  Lot de deux médailles des défenseurs de la 
Ligne Maginot, en bronze patiné, avec ruban, 
variant dans la bélière.

 Diamètre : 29 mm
 France, milieu du XXe siècle.
 TTB à SUP 80 / 120 €

voir la reproduction page 59

295.  Médaille des combats de Stonne - Mont-
Dieu - Tannay, 14 au 25 mai 1940, en bronze 
patiné avec ruban.

 Diamètre : 30 mm
 France, milieu du XXe siècle.
 TTB à SUP 80 / 120 €

296.  Médaille de la Défense Passive de Dieppe, 
en bronze patiné avec ruban.

 Diamètre : 30 mm
 France, vers 1945. TTB à SUP 80 / 120 €

297.  Croix du réseau Martial, “7e colonne 
d’Alsace”, en bronze patiné, poinçon de la 
Monnaie de Paris, avec ruban.

 Dimensions : 44 x 40 mm
 France, milieu du XXe siècle. SUP 100 / 150 €

298.  Médaille du réseau Lord Denys, en bronze 
patiné avec ruban.

 Diamètre : 32 mm
 France, milieu du XXe siècle. SUP 100 / 150 €

299.  Médaille de l’union nationale des 
vétérans de l’armée secrète, “mouvement 
de résistance d’Albian”, en bronze patiné avec 
ruban et barrette à passant “d’albian”, et agrafe 
en métal doré et émaillé “france libre”.

 Dimensions : 47 x 35 mm
 France, milieu du XXe siècle. SUP 100 / 150 €

300.  Médaille d’honneur des résistants 
combattants et sanitaires, octogonale en 
bronze patiné, avec ruban.

 Dimensions : 47 x 35 mm
 France, milieu du XXe siècle.
 TTB à SUP 80 / 120 €

301.  Lot de deux médailles de la libération 
de Paris, signées L.Bazor 1944, variante au 
revers, l’une avec la légende “Libération de 
Paris / journées du 19 au 26 août” l’autre 
avec le simple mot “Libération”, poinçon de la 
Monnaie de Paris, avec ruban.

 Diamètre : 32 mm
 France, milieu du XXe siècle.
 TTB à SUP 100 / 150 €

302.  Lot de deux médailles des policiers 
résistants : une médaille non portable 
reprenant le modèle de la médaille de la 
libération de Paris par Bazor, avec la légende 
“Libération de Paris / journées du 19 au 
26 août / 1er congrès national des policiers 
résistants 1956” ; une médaille portable en 
bronze patiné et laqué figurant Marianne 
brisant ses chaînes, au revers la légende 
“Congrès confédération nationale 
des policiers anciens combattants et 
résistants S.N.P.P. Paris 8 décembre 
1961”, avec ruban, les deux poinçonnées de la 
Monnaie de Paris.

 Diamètre : 31,5 mm
 France, troisième quart du XXe siècle.
 SUP 100 / 150 €

303.  Lot de deux médailles de la libération de 
Paris FFI FFC FTP FFL, le 10e arrondissement 
aux combattants du 1er août 1944, octogonale en 
bronze patiné avec ruban.

 Dimensions : 66 x 36 mm
 France, milieu du XXe siècle.
 TTB à SUP 80 / 120 €

304.  Médaille commémorative de la première 
Armée française “Campagne Rhin et Danube 
1944-1945”, en bronze patiné et émaillé, par LR 
Paris, ruban avec agrafe en forme de commette.

 Dimensions : 53 x 41 mm
 France, troisième quart du XXe siècle.
 SUP 60 / 80 €



63

295

301

312

316

298

305

296

303

313

312

324

299

306

297

304

300

307



64

305.  Médaille commémorative de Rawa-Ruska 
1942, en bronze patiné, ruban avec agrafe en 
forme de glaive.

 Diamètre : 36,5 mm
 France, dernier tiers du XXe siècle.
 SUP 100 / 150 €

voir la reproduction page 63

306.  Médaille de l’Union Nationale des 
Passeurs 1939-1945, “passeurs et filiéristes 
bénévoles”, en bronze patiné, poinçon d’Arthus 
Bertrand, avec ruban.

 Diamètre : 32 mm
 France, troisième quart du XXe siècle.
 SUP 100 / 150 €
  Provenance : Maréchal Koenig, vente aux enchères, 

Fontainebleau, 9 janvier 2003.
voir la reproduction page 63

307.  Médaille des Passeurs de l’Union 
Nationale des Évadés de Guerre, en métal 
doré, avec ruban et agrafe uneg.

 Diamètre : 30 mm
 France, troisième quart du XXe siècle.
 TTB 80 / 120 €

voir la reproduction page 63

308.  Médaille d’honneur “Rhénanie-Ruhr-Tyrol” 
par Damman, en bronze patiné avec ruban.

 Diamètre : 36 mm
 France, fin du XXe siècle. SUP 60 / 80 €

309.  Lot de deux croix des clandestins, 
réfractaires et maquisards “Clandestinité 
1940-1945” en bronze émaillé, une classe argent 
et une classe bronze, avec ruban.

 Dimensions : 45 x 38 mm
 France, troisième quart du XXe siècle.
 TTB à SUP 80 / 120 €

310.  Lot de neuf médailles d’associations, avec 
ruban : une étoile d’officier de l’association 
nationale des anciens combattants des services 
de renseignement en France, “toile d’araignée”, 
en bronze émaillé, ruban à rosette (42 x 42 mm, 
manques) ; une de la société des volontaires 14-18 
et 39-45, en bronze doré (36 mm) ; une étoile du 
mérite franco-allié en bronze patiné et émaillé 
(51 mm) ; une médaille de la fédération nationale 
des déportées du travail en bronze patiné 
(35  mm)  ; une croix “évadés 40-45” en bronze 
patiné (38  mm) ; deux étoiles du combattant de 
moins de 20 ans, un premier modèle émaillé blanc 
et un second modèle émaillé bleu ; une étoile 
du mérite colonial en bronze doré et émaillé 
(38,5 mm) ; une médaillette au portrait du général 
de Gaulle en bronze doré (25 mm).

 France, seconde moitié du XXe siècle.
 TTB 120 / 180 €

311.  Lot de douze médailles d’association, avec 
ruban : deux médailles commémoratives du 
général Eisenhower de l’“Interallied Military 
Organization Sphinx” IMOS, bronze doré, un 
premier et un second modèle (41 mm) ; deux 
croix des services distingués de l’imos Sphinx en 
bronze doré et émaillé, un premier et un second 
modèle (40 mm) ; une croix du “military order 
of the firing squad” de l’imos Sphinx en bronze 
patiné, ruban reconstitué, avec une miniature 
(41 mm) ; trois insignes de la fédération 
nationale des combattants interalliés, une 
croix d’officier du mérite interallié en bronze 
doré et émaillé, avec sa miniature (43 mm), 
une étoile de chevalier du mérite interallié en 
bronze patiné (40 mm), une médaille circulaire 
du mérite interallié, Nice 1965-1966 en bronze 
argenté (35 mm) ; médaille souvenir de l’amicale 
nationale des anciens combattants France et 
alliés d’Amérique 14-18 et 39-45, en bronze 
doré et verni (37 mm) ; une médaille des anciens 
combattants de la campagne de Belgique 1940 
(35 mm) ; une médaille des anciens combattants 
de Hollande 1940 (35 mm) ; une médaille belge 
de la Fédération Nationale des Travailleurs 
Déportés (28 mm).

 Seconde moitié du XXe siècle. TTB 150 / 200 €

312.  Pologne, lot de cinq médailles avec ruban : 
une croix de Monte-Cassino instituée par le 
gouvernement polonais de Londres, en bronze 
patiné, revers matriculé 49 104 (41  mm)  ; une 
médaille de la Résistance Polonaise en France, 
en bronze patiné (34 mm) ; une médaille de 
l’armée Polonaise en France et Résistance 
en métal argenté (41 mm) ; une croix de 
commandeur du mérite zupro, association 
nationale des résistants combattants Polonais 
en France, métal argenté et émaillé, cravate 
(74  x  40 mm) ; une médaille des déportés et 
internés polonais, en métal argenté et émaillé, 
créée par la République Populaire de Pologne 
(42 mm).

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

voir la reproduction page 63
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De l’après-guerre à nos jours

313.  Guerre de Corée - Lot d’insignes et 
diplôme : citation à l’ordre de l’Armée de la 
section de pionniers du Bataillon Français de 
l’onu dactylographié sur carton imprimé à 
en-tête du Bataillon de Corée-Crève-Cœur, 
avec l’insigne du bataillon gaufré, datée du 
22 avril 1953 (27 x 21 cm) ; une médaille de 
l’association des anciens du Bataillon de 
Corée en métal bronzé, argenté, et émaillé, 
matriculée au revers 156, par Fraisse, avec 
ruban (35 mm) ; trois insignes du Bataillon 
de Corée, un par Arthus Bertrand matriculé 
1658, un par OFSI, un par Drago en deux 
parties  ; un insigne “Nations Unis” sur fond 
d’écu tricolore par Drago OM, deux anneaux 
au dos ; deux insignes de manche en tissus, un 
de la 2e division d’infanterie américaine et un 
au drapeau tricolore “France”.

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

voir la reproduction page 63

314.  Guerre de Corée - Lot de trois médailles : 
une médaille commémorative française en 
bronze à patine sombre, poinçon de la Monnaie 
de Paris, avec ruban décoloré (36  mm) ; 
une médaille commémorative coréenne en 
bronze à patine claire, ruban à épingle et 
barrette d’uniforme (33 mm) ; une médaille de 
l’association des anciens du Bataillon de Corée 
en métal bronzé, argenté, et émaillé, matriculée 
au revers 248, par Fraisse, avec ruban (35 mm).

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

315.  Guerre de Corée - Lot de trois médailles : 
une médaille commémorative française en 
bronze à patine claire, poinçon de la Monnaie 
de Paris, avec ruban et barrette “coree” 
(36  mm) ; une médaille commémorative 
coréenne en bronze à patine claire, ruban à 
épingle et barrette d’uniforme (33 mm) ; une 
médaille commémorative de l’ONU en bronze 
à patine claire, légende en français, ruban avec 
barrette “coree - korea” (38 mm).

 France, Corée, seconde moitié du XXe siècle.
 TTB à SUP 60 / 80 €

316.  Médaille de la Gendarmerie Nationale, 
créée en 1949, en bronze, revers non attribué, 
poinçon de la Monnaie de Paris, ruban.

 Dimensions : 50 x 32 mm
 France, dernier tiers du XXe siècle.
 TTB à SUP 150 / 200 €

voir la reproduction page 63

317.  Ordre du Mérite Agricole, créé en 1883, 
souvenirs d’un honorable agriculteur et 
greffier de paix, lot de dix décorations : 
un bijou de commandeur du Mérite Agricole en 
vermeil et émail, le centre d’avers en deux parties, 
poinçon à la tête de sanglier et de Chobillon, 
courte cravate décolorée (92 x 53 mm) ; une étoile 
d’officier du Mérite Agricole en or et émail 
(une pointe faussée avec éclat), poinçon à la tête 
d’aigle (62 x 35 mm) ; une étoile de chevalier de 
la Légion d’honneur IVe République en argent 
vermeil et émail, branches à filet, poinçon 
tête de sanglier (61 x 41 mm) ; un insigne des 
Palmes académique, modèle de luxe en argent 
travaillé en pointes de diamant et émail (éclats, 
38 x 27 mm) ; une croix de guerre 1914-1917 en 
bronze, ruban avec une étoile (46 x 37 mm)  ; 
une médaille Interalliée de la Victoire par 
Morlon (35 mm) ; une croix du Combattant 
(40 x 36 mm) ; une médaille commémorative de 
la Grande Guerre (32,5 mm) ; deux médailles de 
la Prévoyance Sociale attribuées (32 mm) ; avec 
quelques coupes de rubans supplémentaires.

 France, XXe siècle. TTB à SUP 150 / 200 €
  Note : Marie, Marcel, Charles, Jules Jean (1876-1963), 

dossier Légion d’honneur 19800035/404/54094.

318.  Ordre du Mérite Agricole, lot de trois : 
une grande plaquette commémorative en métal 
argenté au profil de Marianne, attribuée en 
1909 à Léonard Blés lors de sa nomination de 
chevalier du Mérite Agricole (152 x 110 mm) ; 
une étoile de chevalier en argent, vermeil et 
émail, branches à filets, poinçon à la tête de 
sanglier, ruban (46 x 36 mm) ; une étoile de 
chevalier en argent, émail, les centres ne or, 
poinçon à la tête de sanglier, ruban (46 x 35 mm) 

 France, début du XXe siècle. TTB 80 / 120 €

319.  Médaille du Meilleur Ouvrier de France 
en bronze doré et émail, poinçon de la maison 
Arthus Bertrand, ruban.

 Dimensions : 50 x 45 mm
 France, milieu du XXe siècle.
 TTB à SUP 80 / 120 €
  Note : le titre fut créé en 1924, mais la médaille ne fut 

dessinée qu’en 1932 par le sculpteur Henri Lagriffoul 
(1907-1981).

320.  Ordre de la Santé Publique, créé en 1938, lot 
de trois : une étoile d’officier en vermeil et émail 
(éclat au listel du revers), poinçon de la Monnaie 
de Paris, ruban à rosette (42 x 40,5 mm) ; deux 
étoiles de chevalier en argent et émail, une du 
modèle de la Monnaie de Paris (41,5 x 40 mm), 
une de la maison Arthus Bertrand (petits éclats), 
revers sans listel et légende en bas, poinçon à la 
tête de sanglier (42 x 40,5 mm).

 France, milieu du XXe siècle.
 TB à TTB 60 / 80 €
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321.  Ordre du Mérite Touristique, créé en 1949, lot de deux insignes : un officier en vermeil, ruban à rosette ; un 
chevalier en bronze argenté, ruban, tous deux poinçonnés de la Monnaie de Paris.

 Dimensions : 46 x 31 mm
 France, seconde moitié du XXe siècle. TTB à SUP 80 / 120 €

322.  Ordre des Palmes Académiques, créé en 1955, lot de trois insignes : un commandeur en vermeil et 
émail, cravate complète (94 x 52 mm) ; un officier en vermeil et émail, ruban à rosette (41 x 32 mm) ; un 
chevalier en argent et émail, ruban (40 x 31,5 mm), tous trois poinçonnés de la Monnaie de Paris.

 France, seconde moitié du XXe siècle. TTB à SUP 120 / 150 €

323.  Lot de douze médailles : une médaille des sauveteurs de la Gironde en métal argenté, aux armes de 
la ville de Bordeaux, surmonté d’une couronne murale articulée, sans ruban (29 mm)  ; une médaille des 
sauveteurs d’Eure et Loire en argent au profil de la République, poinçon tête de sanglier, ruban (30 mm) ; 
une médaille portable du 123e régiment d’infanterie, octogonale en bronze (34 x 30 mm) ; USA, un insigne 
du Purple Heart en bronze doré et émail, ruban à épingle (53 x 35 mm) ; huit médailles portables de concours 
musicaux de la fin du XIXe siècles, en argent ou vermeil, une en métal argenté (de 42 à 33 mm).

 TTB 60 / 80 €

324.  Croix du chapitre de la cathédrale à Mende, accordée par Léon XIII en 1878, vermeil et émail, sans 
ruban, dans un écrin en cartonnage noir de la maison Mazaudier.

 (Quelques éclats, les clefs faussées).
 Dimensions : 90 x 66 mm
 France, début du XXe siècle. TB à TTB 300 / 400 €

voir la reproduction page 63

Ouvrages de documentation

325.  Administration des Monnaies et Médailles, “Décorations officielles françaises”, Paris, 
Imprimerie Nationale, 1956, grand in-4, reliure éditeur, premier plat orné d’une plaque de la Légion 
d’honneur gaufrée, 291 pages, nombreuses planches en couleurs, dont la série des ordres coloniaux et des 
ordres ministériels. Bon ouvrage de référence. 40 / 60 €

326.  Bourdier (Léon), “Les ordres français et les récompenses nationales”, Paris, 1927, grand in-4, 
broché, 156 planches en noir, tiré à 500 exemplaires numérotés. Indispensable édition originale aux images 
bien plus nettes que la réimpression. 80 / 120 €

327.  Colleville (comte de) et Saint-Christo (François), “Les ordres du roi”, Paris, Jouve et Cie, 1925, 
in-8, broché, XXXVIII et 711 pages. Renferme les listes chronologiques par promotion des membres des 
ordres du Saint-Esprit, Saint-Michel, Saint-Louis, Saint-Lazare et Mérite Militaire. Édition originale.

 40 / 60 €

328.  Mazas (Alexandre), “Histoire de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis, depuis son 
institution en 1693, jusqu’en 1830”, 2e édition, revue, corrigée et considérablement augmentée, terminée 
par Théodore Anne. Paris, Firmin Didot, 1860-18611. 3 volumes in-8, reliure d’attente, couverture 
conservée, 670, 520 et 644 pages. 80 / 120 €



Calendrier des principales ventes
1er semestre 2014

Mercredi 12 février 
Tableaux modernes

Vendredi 7 mars 
Meubles et Objets d’Art

Mercredi 12 mars 
Livres et Autographes

Vendredi 21 mars 
Meubles et Objets d’Art

Mercredi 26 mars 
Bijoux et Orfèvrerie

Mercredi 2 avril 
Art d’Asie

Mardi 8 avril 
Numismatique

Vendredi 16 mai 
Meubles et Objets d’Art

Vendredi 23 mai 
Meubles et Objets d’Art

Vendredi 6 juin 
Meubles et Objets d’Art

Mercredi 18 juin 
Tableaux modernes, Art Nouveau - Art Déco

Jeudi 26 et vendredi 27 juin 
Bijoux et Orfèvrerie



68

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

SOUVENIRS HISTORIQUES
ARMES
ORDRES DE CHEVALERIE
DÉCORATIONS & MÉDAILLES

MERCREDI 29 JANVIER 2014

contact@beaussant-lefevre.com



Au dos du catalogue, n° 82



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


