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AUTRICHE
1 Ordre de la Couronne de Fer,   fondé en 1816, bijou de chevalier de 1re classe (grand-croix) du second modèle, aigle bicéphale couronné

aux ailes éployées en or ciselé, tenant dans la serre droite une épée et un sceptre, dans la gauche une orbe crucifère, chargé sur le poitrail
d’un écu d’or émaillé bleu orné sur l’avers d’un « F », monogramme de l’empereur François Ier, et sur le revers de la date « 1815 » ; il repose
sur une figuration de la couronne de fer des rois Lombards, constituée d’un bandeau en or ciselé encadré de deux rangs de perles d’émail
blanc, dont le fond amati est orné de losanges émaillés rouges environnés de deux cabochons verts l’un au-dessus de l’autre (petits éclats,
manque le losange central du revers), l’intérieur garni d’un cerclage de fer ; il est suspendu à une couronne impériale en or ajouré fixe,
surmontée d’une orbe formant bélière sommée d’une croix pattée, appendue par un anneau simple à un anneau transversal orné de perles
d’émail blanc (petits éclats) ; cousu à une écharpe de ruban complète, avec nœud de suspension, crochet, fronce et lacets permettant le
passage et sa fixation sous l’épaulette ; dans son écrin d’origine en maroquin rouge à grain long (petits manques et consolidations), le
couvercle orné de filets et roulettes dorées, le fond en papier chagriné vert, deux crochets de fermetures, l’intérieur du couvercle est doublé
de satin blanc, le fond, gainé de velours beige présente un support dans lequel vient s’enchâsser le bijou.
De la plus grande rareté.
Largeur : 35 mm – hauteur : 69 mm – l’écrin : 137 x 237 x 34 mm.
Autriche, second quart du XIXe siècle.
TTB 5.000 / 7.000 €

Note - Jusqu’en 1846 les chevaliers de 1re classe ne recevaient officiellement de la chancellerie des ordres impériaux qu’une plaque brodée. Modeste
accessoire textile, aucun emplacement spécifique n’était prévu pour la recevoir dans l’écrin du bijou, ce dernier étant, contrairement à la plaque,
restituable à la mort du titulaire. Notre bijou, sans doute remis à un dignitaire étranger, échappa à cette restitution statutaire.

ORDRES DE CHEVALERIE ET DÉCORATIONS DU MONDE
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ALBANIE
2 Ordre de l’Aigle Noir, fondé en 1914, médaille de bonze,

ruban.
Diamètre : 39 mm.
Allemagne, première moitié du XXe siècle.
TTB 120 / 150 €

BELGIQUE
3 Ordre de Léopold, fondé en 1832, croix de chevalier à

titre militaire du 1er type, en argent et émail (éclat à une
pointe), le centre en or, poinçon du fabricant Joseph
Germain Dutalis sur le lambel, habituelle réparation entre
la couronne et la croix, anneau strié, ruban d’origine.
Largeur : 40 mm - hauteur : 71,5 mm.
Belgique, vers 1832.
TTB 120 / 150 €
Note - Cet insigne a appartenu au capitaine Alexandre Jean
Baptiste Marneur du Heaume (né à Chartres le 20 octobre 1794,
décédé le 9 janvier 1871, changement de nom par ordonnance du 
6 juin 1830 en Alexandre-Duheaume), engagé volontaire à 16 ans,
à la Grande Armée en 1814, en Vendée en 1815, capitaine au 
38e Régiment de Ligne lors de la campagne de Morée 1828-29, 
il participa au siège de la citadelle d’Anvers en 1832, et fut l’un des
premiers chevaliers nommés dans le nouvel ordre de Léopold de
Belgique le 10 mars 1833. Il était également officier de la Légion
d’honneur, titulaire de la décoration du lys et de la médaille de
Sainte-Hélène.

4 Ordre de Léopold, croix de chevalier à titre militaire, du
fabricant Heremans, en argent et émail (éclat à une
pointe), centre en or, le lion non couronné, anneau strié,
ruban.
Largeur : 39,3 mm - hauteur : 69 mm.
Belgique, milieu du XIXe siècle.
TTB 100 / 150 €

5 Médaille de Fer, jeton octogonal en fer par Jouvenel.
Rare.
Diamètre : 34 mm.
Belgique, 1833.
TTB 100 / 150 €
Note - Cette médaille formait la 2e classe de la Croix de Fer
instituée en 1833, distribuée à 420 titulaires. Elle fut remplacée dès
1834, par une véritable décoration portable, plus conforme aux
attentes des récipiendaires.

6 Croix des enfants des combattants de 1830, instituée
en 1905, bronze, avec ruban.
Largeur : 27 mm – hauteur : 31 mm.
Belgique, début du XXe siècle.
TTB 40 / 60 €

BULGARIE
7 Ordre du Mérite Militaire, fondé en 1900, croix de 5e

classe (chevalier), en bronze argenté et émail (petit éclat
au revers de la pointe supérieure), avec un ruban de l’ordre
de la Bravoure.�
Largeur : 50 mm – hauteur : 54 mm.�
Bulgarie, début du XXe siècle.
TB à TTB 60 / 80 €

CENTRAFRIQUE
8 Médaille du sacre de Bokassa 1er, créée en 1976, en

bronze doré, anneau de suspension, sans ruban.
Diamètre : 30,2 mm.
France, 1976.
TTB 30 / 40 €

ESPAGNE
9 Ordre de Charles III, fondé en 1771, plaque de grand-croix,

à huit pointes pommetées, travaillées en pointes de
diamant finement diamantées et repercées, le centre, en
plusieurs parties, présente une vierge en or émaillé (infime
éclat), surmontant le monogramme du fondateur et la
devise de l’ordre peints à l’émail, au dos la marque de la
maison madrilène G. Yraburo.
Largeur : 76 mm – hauteur : 83 mm.
Espagne, milieu du XIXe siècle.
TTB à SUP 800 / 1.000 €

10 Ordre de Charles III, croix de chevalier, en vermeil et
émail, couronne uniface, ruban décoloré avec passant de
suspension.
Largeur : 45 mm - hauteur : 69 mm.
Espagne, premier tiers du XXe siècle.
TTB à SUP 120 / 150 €

11 Ordre de Charles III, brevet imprimé sur papier, bel
encadrement gravé du collier de l’ordre et surmonté du
portrait du fondateur, par lequel Ferdinand VII nomme
chevalier surnuméraire « Jean Charles de Paraut, directeur
des postes en Bayonne », fait à Madrid, le 18 décembre
1829, signé « Yo el Rey », sceau sous papier aux armes
d’Espagne, enregistré sous le n° 6442 au registre des ordres
étrangers de la Grande Chancellerie de la Légion
d’honneur, bon état malgré de petites déchirures
consolidées.
Largeur : 33,3 cm - hauteur : 47,2 cm.
Espagne, 1829. 100 / 150 €

12 Ordre de Charles III, brevet imprimé sur papier, bel
encadrement gravé, par lequel Alphons XII, nomme
chevalier « Don Juan de Grasset », fait à Madrid, le 30 juin
1876, signé « Yo el Rey », timbre à sec aux armes
d’Espagne, enregistré sous le n° 2963 au registre des ordres
étrangers de la Grande Chancellerie de la Légion
d’honneur, pliures, sinon bon état.
Largeur : 44 cm - hauteur : 62,6 cm.
Espagne, 1876. 60 / 100 €

13 Ordre militaire de Saint-Ferdinand, fondé en 1811,
brevet par lequel Ferdinand VII décore de la croix de 2e
classe (officier), « Reboul, capitan de Artilleria », fait à
Madrid, le 16 janvier 1825, signé « Yo el Rey »,
spectaculaire sceau sous papier découpé de quatre fleurs
de lys, enregistré sous le n° 4888 au registre des ordres
étrangers de la Grande Chancellerie de la Légion
d’honneur, complet de sa seconde page, très bon état.
Largeur : 21,4 cm - hauteur : 30,8 cm.
Espagne, 1825. 100 / 150 €
Note - Henri, Romain Aristide Reboul-Coste (1792-1870), futur
député de l’Hérault était, lors de la campagne d’Espagne, officier
d’artillerie, il fut présent au siège de Pampelune.
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14 Ordre d’Isabelle la Catholique, institué en 1815, croix de
commandeur du règne d’Isabelle II, fabrication française
de luxe en vermeil et émail, les centres et les branches en
deux parties (infime éclat à la légende d’avers et à l’émail
rouge d’une branche), couronne de laurier articulée
(accident et réparation de fortune à la bélière liant la
couronne et l’anneau de cravate), poinçon à la tête de
sanglier, cravate sans liens.�
Largeur : 55 mm – hauteur : 78 mm.�
France, entre 1847 et 1868.
TB à TTB 150 / 250 €

15 Ordre d’Isabelle la Catholique, spectaculaire brevet
imprimé sur papier d’un bel encadrement gravé, par lequel
Isabelle II nomme commandeur ordinaire « Jean Baptiste
Adolphe Pironneau [directeur des constructions navales] »,
fait à Madrid, le 6 décembre 1860, signé « Yo la Reyna »,
sceau sous papier aux armes d’Espagne, enregistré sous le
n° 11488 au registre des ordres étrangers de la Grande
Chancellerie de la Légion d’honneur, très bon état ; avec sa
lettre d’annonce du premier secrétaire d’État, faite à
Madrid le 16 novembre 1860 ; sa lettre d’autorisation de
port de la Grande Chancellerie de l’ordre impérial de la
Légion d’honneur, faite à Paris le 19 février 1861, ainsi
qu’une autre lettre d’autorisation de port pour une croix
de commandeur de l’ordre des Saints Maurice et Lazare de
Sardaigne.
Largeur : 42,7 cm - hauteur : 61,5 cm.
Espagne, 1860. 80 / 120 €

16 Ordre d’Isabelle la Catholique, croix de chevalier en or
et émail, ruban légèrement décoloré ; avec son brevet
imprimé sur papier d’un bel encadrement gravé, par lequel
Alphonse XIII nomme chevalier « Monsieur Auguste Justin
Bénard », fait à San Sébastien le 12 juin 1905, signé « Yo
el Rey », timbre à sec de l’ordre, très bon état malgré des
pliures marquées (43,3 x 63 cm).
Largeur : 41,6 mm - hauteur : 61 mm.
Espagne, début du XXe siècle.
TTB à SUP 250 / 300 €

17 Ordre du Mérite Militaire, fondé en 1864, plaque de 3e
classe (grand officier) de la période royale, étoile à huit
pointes en vermeil diamanté, au centre, la croix de l’ordre
aux bras émaillés blanc pour temps de paix, au dos, la
marque du fabricant J. Medina à Barcelone.
Diamètre : 85 mm.
Espagne, premier quart du XXe siècle.
TTB 300 / 400 €

18 Médaille de la Paix au Maroc, créée en 1927, en bronze,
ruban chargé d’une étoile à six branches.
Largeur : 32 mm - hauteur : 61 mm.
Espagne, deuxième quart du XXe siècle.
TTB à SUP 40 / 60 €

19 D’un Légionnaire français : brevet de médaille de la Paix
au Maroc, avec un bel encadrement gravé par Bertuchi,
attribué au « Légionnaire 2e Classe Jules Wülfing, 2e Rgt
Étranger », fait à Madrid le 20 janvier 1930, signé Dàmaso

Berenguer (griffe), timbre à sec de la présidence du conseil
des ministres, enregistré sous le n° 18164 au registre des
ordres étrangers de la Grande Chancellerie de la Légion
d’honneur ; avec sa médaille en bronze argenté, le ruban
chargé d’une étoile à six branches (32 x 62,5 mm).
Largeur : 34 cm - hauteur : 46 cm.
Espagne, 1930.
TTB 120 / 150 €

20 Médaille de la guerre d’indépendance, créée en 1938, en
bronze, présentant à l’avers deux combattants, l’un de
1808, l’autre de 1936, le revers la légende « 2A GUERRA DE
LA INDEPENDENCIA 1808 1936 », avec un rameau de
laurier à droite, ruban tricolore aux couleurs de la
République.
Largeur : 37,8 mm - hauteur : 43 mm.
Espagne, 1938.
TTB 200 / 250 €

21 Médaille des Brigades Internationales Combattantes,
créée en 1938, en aluminium, représentant l’emblème des
Brigades Internationales, une étoile à trois branches
anglée de garde d’épée, présentant au centre d’avers un
profil casqué à droite entouré de la légende « REPUBLICA
ESPANOLE », au revers entourant un rameau de laurier
« BRIGADAS INTERNACIONALES COMBATIENTE », étroit
ruban rouge avec passant de suspension.
Largeur : 54,6 mm - hauteur : 62,3 mm.
Espagne, 1938.
TTB 250 / 300 €

ÉTHIOPIE
22 Ordre de l’Étoile, créé en 1884, croix d’officier en bronze

doré, ruban à rosette.
Largeur : 55,4 mm - hauteur : 75 mm.
France, début du XXe siècle.
TTB 40 / 60 €

GRÈCE
23 Ordre du Sauveur, institué en 1833, plaque de grand

commandeur du deuxième modèle, étoile à huit rais en
argent travaillé en pointes de diamant repercé, le centre
en vermeil et émail figure une icône du Christ Pentocrator
(infime éclat à la légende), poinçon à la tête d’Hermès,
plaque ovale du fabricant Lemaitre au centre du revers.�
Diamètre : 72 mm.�
France, dernier tiers du XIXe siècle.
TTB 500 / 700 €

24 Ordre du Sauveur, croix de commandeur du deuxième
modèle, croix à huit pointes en or émaillé blanc, les bras
environnés d’une couronne de chêne et de lauriers, centre
d’avers en deux parties, couronne articulée, fabrication
française de la maison Lemaitre, cravate non montée.�
Largeur : 46 mm – hauteur : 73 mm.
France, dernier tiers du XIXe siècle.
TTB 500 / 700 €
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HONGRIE
25 Médaille pour le courage « Signum Laudis », créée en

1922, en bronze doré, ruban pour militaire.
Diamètre : 32 mm.
Hongrie, deuxième quart du XXe siècle.
TTB 60 / 80 €

ITALIE
26 Ordre de la Couronne d’Italie, fondé en 1868, plaque de

grand officier, étoile à huit rais en argent travaillé en
pointes de diamant, appliquée de la croix de l’ordre en
vermeil et émail, au revers plaque du fabricant Gardino
successeur de Cravanzola.�
Diamètre : 75 mm.�
Italie, première moitié du XXe siècle.
TTB à SUP 150 / 250 €

27 D’un député français : brevet de grand officier de l’ordre
de la Couronne d’Italie, imprimé sur papier, attribué à
« Augusto Leblond, Députato e Sincado di Rouen,
grand’Uffiziali », fait à Rome, le 28 octobre 1911, timbre à
sec du magistère de l’ordre, enregistré sous le n° 31806 au
registre des ordres étrangers de la Grande Chancellerie de
la Légion d’honneur, très bon état ; avec sa plaque de
grand officier, en argent, or et émail, marque du
fabricant Gravanzola Succ Raviolo & Gardino au revers
(diamètre 73 mm).
Largeur : 24,7 cm - hauteur : 35,8 cm.
Italie, début du XXe siècle.
TTB à SUP 200 / 300 €
Note - Auguste Leblond (1856-1934), homme politique français
député-maire, puis sénateur, chevalier de la Légion d’honneur en
1924.

28 Ordre de la Couronne d’Italie, croix de commandeur, à
quatre branches pattées et arrondies en or émaillé blanc,
les bras anglés de lacs d’amour ou nœuds de Savoie, le
centre d’avers en trois parties présente la couronne des
rois Lombards finement émaillée, le revers, en deux parties,
les armes de Savoie sur une aigle, cravate complète.�
Diamètre : 50 mm.�
Italie, première moitié du XIXe siècle.
SUP 150 / 250 €

29 Ordre de la Couronne d’Italie, croix de commandeur en
or et émail, cravate sans liens.
Largeur : 50,5 mm - hauteur : 53 mm.
Italie, première moitié du XIXe siècle.
TTB 150 / 200 €

30 Ordre de la Couronne d’Italie, croix de chevalier en or et
émail, ruban légèrement fusé avec petit bouton de
fixation, dans un écrin de basane rouge frappé du
monogramme couronné du roi Umberto.
Largeur : 33 mm - hauteur : 39 mm.
Italie, fin du XIXe siècle.
TTB à SUP 100 / 120 €

31 Ordre de la Couronne d’Italie, croix chevalier en or et
émail, signée D. Cravanzola à la base de la branche
inférieure, ruban cousu. Largeur : 33 mm - hauteur : 39
mm.
Italie, début du XXe siècle.
TTB à SUP 60 / 80 €

32 Médaille commémorative du tremblement de terre à
Messine en 1909, en argent, avec ruban, dans un écrin
recouvert de papier bleu frappé des armes de Savoie.
Diamètre 31,5 mm.
Italie, début du XXe siècle.
TTB 60 / 80 €

LETTONIE
33 Ordre des Trois Étoiles, fondé en 1924, ensemble de 2e

classe (grand officier), comprenant : une croix en vermeil
et émail, portant les poinçons de titre et du fabricant
Müller, avec une large cravate complète ; une plaque en
argent à décor de pointes de diamant, le centre en vermeil
et émail (le médaillon central décollé), au dos la plaque du
fabricant Müller à Riga, poinçon de titre sur l’épingle
basculante (manque un crochet latéral de fixation) ; dans
un écrin en cartonnage bleu frappé des armes de
Lettonie.�
Largeur : 46 mm – hauteur : 70 mm – la plaque : 77 mm.�
Lettonie, second quart du XXe siècle.
TTB 800 / 1.000 €

LUXEMBOURG
34 Ordre de la Couronne de chêne, fondé en 1841, croix de

commandeur, en vermeil et émail, cravate sans liens.
Largeur : 50 mm - hauteur : 55 mm.
Luxembourg, milieu du XXe siècle
TTB à SUP 200 / 250 €

MALTE
35 Ordre du Mérite de Malte, brevet attribuant la croix

« Pro Merito Melitensi » à « Monsieur Gérard Locardi », par
décret 12829 du 16 avril 1995, fait à Rome au Palais
Magistral, le 16 mai 1995, enregistré sous le n° 12830/15,
cachet de l’ordre, signé du grand chancelier ; accompagné
de sa croix, en métal doré et émaux de synthèse avec
ruban ; l’ensemble présenté encadré (24,2 x 32,5 cm).
Italie, fin du XXe siècle.
TTB à SUP 60 / 80 €

MONACO voir lot n° 364

MONTÉNÉGRO
36 Ordre de Danilo, fondé en 1853,�croix de 4e classe

(officier), en vermeil et émail, les centres en plusieurs
parties (un éclat sur l’avers), ruban triangulaire.�
Largeur : 38 mm – hauteur : 59 mm.
Autriche, dernier tiers du XIXe siècle.
TB à TTB 250 / 350 €
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PANAMA
37 Brevet pour la médaille commémorative du lancement

des travaux du percement du canal interocéanique, en
1880, en présence de Ferdinand de Lesseps, initiateur du
projet (qui n’aboutit qu’en 1914) brevet, imprimé chez
Salmon à Paris, belle composition allégorique gravée par
Despez & Huchet, attribué au « Senor Fontan », fait à
Panama, le 19 janvier 1881, enregistré sous le n° 136,
feuille tendue sur un carton, en bon état malgré une
griffure.
Largeur : 52 mm - hauteur : 46 mm.
France, fin du XIXe siècle. 50 / 80 €

PAYS-BAS
38 Ordre d’Orange-Nassau, institué en 1892, croix d’officier

à titre civil en or et émail, manque un bras de la croix
sommitale, ruban avec petite rosette décentrée.
Largeur : 40,4 mm - hauteur : 62 mm.
Pays-Bas, fin du XIXe siècle.
TTB à SUP 250 / 300 €
Voir également le lot n°290.

PERSE
39 Ordre du Lion et du Soleil, fondé vers 1808, insigne de 3e

classe (commandeur), étoile à six pointes, en argent
travaillé en pointes de diamant anglés de rais émaillés vert
(deux manquent), sur le médaillon central figure un lion
couché devant le soleil, cravate étroite.
Largeur : 70,4 mm - hauteur : 82 mm.
Perse, fin du XIXe siècle.
TTB 250 / 300 €

40 Ordre du Lion et du Soleil, insigne de 4e classe (officier),
étoile à cinq pointes en argent travaillé en pointes de
diamant repercé, et émail (infime éclat à un rayon vert),
marque au revers du fabricant Halley, ruban.
Largeur : 77 mm - hauteur : 57 mm.
France, Second Empire.
TTB à SUP 200 / 250 €

41 D’un capitaine : ordre du Lion et du Soleil, insigne de 5e
classe (chevalier), étoile à cinq pointes en argent travaillé
en pointes de diamant, et émail (petits éclats), le revers
lisse présente au centre le cartouche d’un fabricant perse,
ruban ; avec son brevet d’autorisation de port de la
Grande Chancellerie de la Légion d’honneur, en partie
imprimé sur vélin (pliures et taches), la décoration peinte,
au nom de « Auguste Speltz, capitaine au 85e régiment
d’Infanterie de ligne », signé Maréchal de Mac Mahon duc
de Magenta (griffe) fait à Versailles le 20 avril 1874 (34,5
x 45 cm).
Diamètre : 58 mm.
Perse, dernier tiers du XIXe siècle.
TB à TTB 200 / 300 €

42 Ordre du Lion et du Soleil, insigne de 5e classe
(chevalier), étoile à quatre pointes en argent travaillé en
pointes de diamant repercé et émail (infimes manques),
ruban.
Largeur : 45 mm - hauteur : 55 mm.
Perse, fin du XIXe siècle. TTB 80 / 120 €

POLOGNE , voir le lot n° 243

PORTUGAL
43 Ordre du Christ, fondé en 1319, croix de commandeur à

titre militaire, en vermeil et émail, centres en or, sans
cravate.
Largeur : 55 mm - hauteur : 84 mm.
France, seconde moitié du XIXe siècle.
TTB à SUP 300 / 400 €

44 Ordre du Christ, croix de chevalier, demi-taille en or et
émail (éclat à une pointe), au revers, la croix du Christ
remplacée par une flèche posée en pal pointe en haut,
anneau cannelé, ruban étroit postérieur. Rare et curieux
modèle.
Largeur : 13,2 mm - hauteur : 19,6 mm.
Portugal, début du XIXe siècle.
TTB à SUP 200 / 300 €

45 Ordre du Christ, brevet d'autorisation de port de la
Grande Chancellerie de la Légion d’honneur sur vélin,
imprimé d'une large frise du modèle en usage sous la 
IIIe République gravée par Pichot, la décoration peinte,
pour la croix de chevalier attribuée à « Victor Marie
Rouvier, Consul du Portugal à Nossi-Bé », fait à Paris, le 
19 octobre 1891, enregistré sous le n°17 163, signé du
Président Carnot et du grand chancelier Février (griffes),
traces de colle au dos.
Largeur : 47,2 - hauteur : 36,4 cm.
France, 1891. 60 / 80 €

PRUSSE
46 Ordre de l’Aigle Rouge, fondé en 1705, croix de 3e classe

(officier) du modèle en usage après 1854, à quatre
branches pattées en or émaillé blanc, le médaillon d’avers
présente, peint à l’émail, l’aigle rouge de la maison de
Brandebourg, celui du revers, le monogramme du
fondateur « FW » (Frédéric-Guillaume) en or sur fond
d’émail blanc (petit éclat), au bas de la branche inférieure
est gravé le W de la maison Wagner de Berlin, ruban
d’époque avec bouton pression. Avec son brevet
d’autorisation de port de la Grande Chancellerie de la
Légion d’honneur, en partie imprimé sur vélin (pliures), la
décoration peinte, au nom de « Jean Creignou, médecin
Major de 2e classe au 7e régiment d’infanterie coloniale »,
signé A. Fallière (griffe) et datée du 14 mars 1908 (48,3 x
38,5 cm).�
Largeur : 38 mm – hauteur : 42 mm.�
Berlin, début du XXe siècle.
TB à TTB 400 / 600 €

RUSSIE
47 Ordre impérial de Sainte-Anne, fondé en 1735, brevet de

3e classe, imprimé sur papier (pliures, petites déchirures et
taches), sceau à sec de l’ordre, avec cachet humide de
l’ambassade de Russie à Paris et de la Grande Chancellerie
de la Légion d’honneur, attribué au docteur Creignou le
11 mars 1905.
Dimensions : 22,2 x 35,5 cm.
Russie, 1905. 100 / 150 €
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SAINT-MARIN
48 Ordre Équestre de Saint-Marin, fondé en 1859, plaque

de grand-croix, étoile à huit rais en argent travaillé en
pointes de diamant, appliquée de la croix de l’ordre en
vermeil et émail (petit éclat à une feuille), au revers plaque
du fabricant Cravanzola.�
Diamètre : 77 mm.�
Italie, première moitié du XXe siècle.
TTB 300 / 400 €

SERBIE
49 Ordre de l’Aigle Blanc, fondé en 1883, bijou de 3e classe

(commandeur) du second modèle, en vermeil et émail, les
centres en plusieurs parties, réparation de fortune au
niveau des liens de la couronne (inversés, traces de
soudure avec éclats aux émaux bleus), fabrication
française de la maison Arthus Bertrand, cravate complète
cousue.�
Largeur : 42 mm – hauteur : 83 mm.
France, premier tiers du XXe siècle.
B à TB 400 / 600 €
Voir également le lot n° 364.

THAÏLANDE
50 Ordre de l’Éléphant Blanc, fondé en 1861, bijou de

commandeur, en vermeil et émail, centre en plusieurs
parties, éléphant à fort relief, cravate complète.
Largeur : 45 mm - hauteur : 93 mm.
Thaïlande, milieu du XXe siècle.
TTB à SUP 200 / 250 €

TURQUIE
51 Ordre du Medjidié, fondé en 1852, étoile de 4e classe

(officier), en argent à décor de pointes de diamant, centre
en or et émail, le centre du revers concave, croissant de
suspension en or et émail, anneau articulé, ruban à rosette
elliptique.
Largeur : 56 mm - hauteur : 73 mm.
Turquie, milieu du XIXe siècle.
TTB à SUP 250 / 300 €

52 Ordre du Medjidié, étoile de 4e classe (officier), en argent
à décor de pointes de diamant, centre en or et émail
(petits manques), le centre du revers concave avec marque
de fabrication turque, croissant de suspension en or et
émail, anneau articulé, ruban à rosette.
Largeur : 59 mm - hauteur : 73 mm.
Turquie, fin du XIXe siècle.
TB à TTB 200 / 250 €

53 Ordre du Medjidié, étoile de 5e classe (chevalier)
légèrement réduite, en argent à décor de pointes de
diamant, légende en or et émail, le centre du revers
convexe, maintenu par quatre griffes, croissant de
suspension en or et émail, ruban postérieur conforme.
Largeur : 49 mm - hauteur : 69 mm.
Turquie, milieu du XIXe siècle.
TTB 120 / 150 €

54 Ordre du Medjidié, étoile de 5e classe (chevalier), en
argent à décor de pointes de diamant, légende en or et
émail, le centre du revers convexe, croissant de suspension
en or et émail, ruban postérieur conforme.
Largeur : 57 mm - hauteur : 74 mm.
Turquie, milieu du XIXe siècle.
TTB 120 / 150 €

55 Ordre du Medjidié, étoile de 5e classe (chevalier), en
argent à décor de pointes de diamant, légende en or et
émail (petites irrégularités), le centre du revers concave
avec marque de fabrication turque, croissant de
suspension en vermeil et émail, anneau articulé, ruban.
Largeur : 54 mm - hauteur : 69 mm.
Turquie, fin du XIXe siècle.
TB à TTB 80 / 120 €

56 Ordre de l’Osmanié, fondé en 1861, 2e classe (grand
officier), brevet d’autorisation de port de la Grande
Chancellerie de la Légion d’honneur, en partie imprimée
sur vélin, la décoration peinte, au nom de « Emile Louis
Mercet, vice-président du Comptoir National d’Escompte
de Paris », signé F.Faure (griffe) et datée du 15 décembre
1896.
Largeur : 48,5 cm – hauteur : 38,5 cm.
France, 1896. 100 / 150 €

57 D’un maître d’équipage, médaille de sauvetage en mer
de 1903, en argent, avec ruban ; et la traduction du
brevet imprimé sur papier à en-tête de la tughra du
sultan, attribué à « Toussaint Dominici, maître d’équipage
à bord du bateau français -La Suzette Fraissinet- ayant,
par les efforts humanitaires qu’il a déployés sauvé deux
marins, sujets ottomans […] Nous lui avons conféré par
notre auguste volonté une médaille de sauvetage… », fait
à Constantinople, le 18 mars 1903, cachet de l’ambassade de
France à Constantinople, présenté encadré (25 x 34 cm).
Diamètre : 36 mm.
Turquie, 1903. 
TTB 100 / 150 €

VIETNAM
58 Ordre National, créé en 1950, insigne de 4e classe

(officier), en vermeil et émail (restauration quasi invisible
au centre), ruban à rosette.
Largeur : 41,3 mm - hauteur : 63 mm.
France, milieu du XXe siècle.
TB à TTB 60 / 80 €

59 Ordre National - 1950, 5e classe (chevalier), en vermeil et
émail (petit éclat au rouge), poinçon à la tête de sanglier,
ruban.
Largeur : 41 mm - hauteur : 62 mm.
France, milieu du XXe siècle.
TB à TTB 50 / 70 €
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ZAÏRE - RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
60 Croix de la Bravoure Militaire, en bronze, ruban avec

palme de bronze et agrafes ajourées en or « REP. du
ZAÏRE » et « OPS/SHABA » (manque une griffe de fixation).
On joint une copie de la citation zaïroise attribuée à un
caporal-chef du 2e Régiment Étranger de Parachutistes.
Largeur : 35,7 mm - hauteur : 59,6 mm.
Zaïre, dernier quart du XXe siècle.
TTB 250 / 300 €
Note - Seul régiment français engagé en mai 1978 lors de
l’opération Bonite, visant la reprise de la ville de Kolwezi (région de
Shaba) au Zaïre, le 2e REP fut cité à l’ordre du jour de l’Armée
Zaïroise, et tous ses légionnaires décorés de la Croix de la Bravoure
Militaire avec palme. Seuls ceux stationnés sur place après les
événements reçurent des agrafes en or, les légionnaires déjà rentrés
en France se virent attribuer une barrette rectangulaire en bronze.

61 Lot de huit médailles de la République Démocratique
du Congo : médaille du mérite des Arts, Sciences et
Lettres, 2e et 3e classe, bronze argenté et patiné (37 mm) ;
croix du Mérite Civique, 1re et 3e classe, bronze doré et
patiné (38 mm) ; médaille du Mérite Sportif, 3e classe,
bronze patiné (37 mm) ; médaille du Mérite Agricole, 1re,
2e et 3e classe, bronze doré, argenté et patiné, la dernière
légendée République du Zaïre (37 mm) ; toutes avec leur
ruban.
Zaïre, dernier quart du XXe siècle.
TTB 60 / 80 €

ZANZIBAR
62 D’un diplomate français : ordre de l’Étoile Brillante,

fondé en 1875, étoile de 3e classe (officier), en vermeil et
émail (infimes éclats), l’avers présente un fin portrait du
sultan Hamad bin Thuwaini ben Said (1893-1896), le
revers son monogramme, poinçon à la tête de sanglier,
ruban à rosette ; et le firman de nomination entièrement
manuscrit à l’encre saupoudrée de paillettes, sceau et
monogramme gaufré, attribué à « Gabriel Ferrand », très
bon état, accompagné de son enveloppe avec sceau en
relief, daté de 1310 (1893).
Largeur : 43,7 cm - hauteur : 68,6 cm.
France, Zanzibar, fin du XIXe siècle.
TTB 200 / 300 €
Note - Gabriel Ferrand (1864-1935), diplomate français, 
vice-consul de France auprès du royaume de Madagascar,
correspondant du ministère de l’Instruction publique, membre de la
société asiatique et de la société de linguistique a publié en 1903
un essai de grammaire malgache.

63 Ordre de l’Étoile brillante, bijou de 2e classe
(commandeur), au chiffre du sultan Hamud bin
Muhammed (1896-1902), en vermeil et émail (petits
éclats), les centres en or, cravate postérieure approchante.
Largeur : 60,3 mm - hauteur : 93 mm.
France, autour de 1900.
TTB à SUP 400 / 600 €
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Ordre de Saint-Michel, 1469
64 Charles X, dossier complet de nomination dans l’ordre

de Saint-Michel de Jean Gérard, directeur de l’école
royale vétérinaire d’Alfort, composé de : l’ampliation de
l’ordonnance de nomination en deux articles, « Article
1er. Est nommé chevalier de notre ordre de St Michel le 
Sr Girard Directeur de l’École Royale Vétérinaire d’Alfort.
Article 2e. Le Ministre d’État Intendant Général de notre
Maison ainsi que les grands officiers de notre ordre sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution de 
la présente ordonnance. Donné en notre Château de 
St Cloud le 20e jour du mois d’août de l’an de grâce 1828 
et de notre règne le 4e », document en partie imprimé, en-
tête gravé aux armes de France, et « Ordres du Roi », signé
Dambray Chancelier de France ; une lettre manuscrite à
en-tête imprimé de l’Intendance Générale de la Maison du
Roi, lui annonçant sa nomination « …dans son ordre de 
St Michel, spécialement destiné à servir de récompense et

d’encouragement à ceux de ses sujets qui se sont
distingués dans les lettres, les sciences et les arts ou par
des découvertes, des ouvrages et des entreprises utiles à
l’État. S.M. Vous autorise à en porter dés à présent les
marques distinctives, que vous recevrez de S.E. le Ministre
de l’Intérieur… » datée du 21 août 1828, signée Le Pair de
France, Ministre d’État Intendant Général de la Maison du
Roi Baron de la Bouillerie ; un exemplaire du « Courrier
Français » N° 241 du jeudi 28 août 1828, relatant la remise
des insignes par le Ministre de l’Intérieur « … il (le ministre)
a passé à l‘éloge de M. Gérard, directeur de l’école, et l’a
décoré de l’ordre de Saint-Michel, qui vient de lui être
accordé par le roi. M. Gérard n’est pas moins connu pour
ses travaux dans l’enseignement vétérinaire et les
ouvrages qu’il a publiés, que pour les soins administratifs
par lesquels il a rendu l’école de plus en plus florissante » ;
une lettre manuscrite à en-tête gravé aux armes de
France, et « Ordres du Roi », émanant du Chancelier des
Ordres du Roi, confirmant l’autorisation de port des
insignes et le convoquant pour sa réception le 
29 septembre, jour de la fête de l’ordre, datée du 30 août
et signée Dambray ; une lettre manuscrite à en-tête gravé
aux armes de France, et « Ordres du Roi », émanant de
l’huissier des Ordres du Roi, tenant lieu de convocation
officielle au chapitre de l’ordre du 29 septembre et
donnant quelques détails sur celui-ci : tenues, renvoi de la
croix remise deux jours plus tôt, datée du 1er septembre et
signée Le Chevalier Tiolier, minute de la réponse au dos ;
une lettre en partie manuscrite à en-tête gravé aux armes
de France, et « Ordres du Roi », émanant du Commandeur,
Grand Prévôt, Maître des Cérémonies, confirmant la
convocation au chapitre de l’ordre, datée du 16 septembre
et signée Le Baron de Ballainvilliers ; un acte de serment
et certificat de réception imprimé à en-tête gravé aux
armes de France, et « Ordres du Roi », émanant du Garde
des Archives des Ordres du Roi, daté du 31 octobre et signé
Chevalier Cauchy et Le Baron de Ballainvilliers ; une lettre
imprimée à en-tête gravé aux armes de France, et « Ordres
du Roi – Réception dans l’ordre de St Michel », émanant
du Grand Prévôt, Maître des cérémonies, annonçant
l’envoi de cet acte, datée du même jour et non signée ; une
lettre circulaire à en-tête gravé aux armes de France, et
« Ordres du Roi – Ordre de St Michel », émanant de
l’huissier des Ordres du Roi, accompagnant l’envoi de la
liste de MM les chevaliers qui a été présentée au roi le 
1er janvier, datée du 29 mars 1829 et signée Le Chevalier
Tiolier. Différents formats, parfois pliés, tous en très bon
état, très rare ensemble complet.
France, 1828-1829. 1.500 / 2.000 €
Note - Jean Girard (1770-1852), célèbre vétérinaire, directeur de
l’école d’Alfort de 1814 à 1830 (la Révolution de Juillet le contraint
à la démission), membre de l’Académie de Médecine en 1820,
chevalier de la Légion d’honneur en 1821, est l’auteur de nombreux
ouvrages et travaux dont un « Traité d’anatomie vétérinaire ou
Histoire abrégée de l’anatomie et de la physiologie des principaux
animaux domestiques ».
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Ordre Royal et Militaire de Saint-Louis, 1693
65 Ordre de Saint-Louis, lettres de chevalier en partie

imprimées sur parchemin (pliures, taché au dos), au nom de
« Louis Marie Eugène de Bourmont de Ghaisnes, lieutenant
du tribunal de nos très chers et bien aimés cousins les
maréchaux de France à Angers (…) en considération des
services qu’il nous rend depuis trente ans pendant lesquels il
a fait cinq campagnes », données à Versailles le 19 octobre
1788, signé Louis (secrétaire), avec mention manuscrite de la
réception du nouveau chevalier par le comte de Menou,
commandant pour le Roy dans les ville et château de Nantes
en son château de Montebert le 19 novembre 1788.
Dimensions : 42,1 x 27,5 cm.
France, 1788. 200 / 300 €
Note - Louis Marie Eugène de Ghaisnes de Bourmont (1742-1791),
capitaine de cavalerie, aide de camps du prince de Condé, se distingua
lors de la guerre de 7 ans, mort en émigration à Turin, père du futur
maréchal de Bourmont.

66 Croix de chevalier d’époque Restauration, légèrement
réduite, en or à huit pointes pommetées, les bras émaillés de
blanc (infimes chevaux), anglés de lys, les centres en deux
parties, anneau cannelé, ruban à bouffette d’époque.
Largeur : 25,5 mm x 28 mm.
France, 1814-1830.
TTB à SUP 400 / 600 €

Ordre de la Légion d’honneur, 1802
67 Premier Empire, aigle d’argent du 3e type, en argent et émail

(infime éclat à une pointe et à une feuille), centre en or en
deux parties, anneau lisse, poinçon au faisceau de licteur,
ruban ancien décoloré rouge avec un liseré blanc.
Largeur : 37,5 mm – hauteur : 56 mm.
France, 1809-1815.
TTB 1.000 / 1.200 €

68 Premier Empire, aigle d’argent du 3e type légèrement
réduite, modifiée sous la Restauration, fabrication soignée et
épaisse dans le goût des modèles dit « de Biennais », en
vermeil et émail, les centres du modèle Restauration, en or en
trois parties à l’avers, une seule au revers, ruban à rosette
légèrement postérieur.
Largeur : 30 mm – hauteur : 46,5 mm.
France, 1808-1830.
TTB 400 / 600 €

69 Premier Empire, aigle d’argent du 4e type, en argent et émail
(petits éclats au feuillage), centre en or en deux parties,
anneau cannelé, poinçon au faisceau de licteur, ruban
légèrement postérieur. Type rare.
Largeur : 38 mm – hauteur : 56 mm.
France, 1809-1815.
TTB à SUP 1.000 / 1.200 €

70 Premier Empire, lettre de nomination de membre, sur papier
préimprimé à en-tête aux armes impériales, donnée au
quartier impérial à Schönbrunn, le 19 juillet 1809, adressée à
« Latour Chef de Bataillon au 8e d’Infie Légère, Je vous
préviens, Monsieur, que l’Empereur par décret du 17 de ce
mois vous a nommé membre de la Légion d’honneur. Sa
Majesté me charge de vous donner cet avis provisoire, et de

vous autoriser à porter le ruban, en attendant que Monsieur
le Grand-Chancelier vous ait prévenu officiellement et vous
ait envoyé la décoration », signature autographe du Vice-
Connétable Major-général Alexandre (Alexandre Berthier
1753-1815), pliures sinon très bon état de conservation.
Largeur : 33,5 cm - hauteur : 21,5 cm.
France, 1809. 400 / 600 €

71 Premier Empire, lettre de nomination de commandant, sur
papier préimprimé à en-tête « LÉGION D’HONNEUR », fait à
Paris, le 19 novembre 1813, adressée à « Monsieur Oudot,
colonel du 156e Reg. de Ligne. L’Empereur et Roi, en Grand-
Conseil, vient de vous nommer, Monsieur, l’un des
Commandants de la Légion d’honneur. Je m’empresse de
vous annoncer ce témoignage éclatant de la bienveillance de
Sa Majesté Impériale et Royale, et de la reconnaissance de la
Nation », signée Lacepède, pliures sinon très bon état de
conservation, présentée sous verre. Rare document
Largeur : 33,5 cm - hauteur : 21,5 cm.
France, 1813. 1.500 / 2.000 €
Note - Jean François Oudot (1768-1814), né à Ornans dans le Doubs,
il débuta sa carrière aux Armées du Rhin et de Rhin-et-Moselle (1792-
1795), lieutenant puis capitaine d’infanterie en 1792, chef de bataillon
en 1805, il participa notamment, à la campagne de 1805, au siège de
Dantzig en 1807, à l’expédition du Portugal en 1808. Major en 1809, il
servit à l’armée d’Espagne, promu colonel du 156e régiment
d’infanterie de ligne en 1813, il servit en Allemagne jusqu’en décembre.
Blessé à plusieurs reprises au cours de ses différentes campagnes, il fut
nommé commandant provisoire de la 1re brigade de la 1re division de
réserve de Paris en février 1814, et tomba, face à l’ennemi, le 30 mars
1814, lors de la bataille de Paris, en enlevant les retranchements d’une
division russe sur les hauteurs de Belleville. Membre de la Légion
d’honneur le 5 août 1804, officier le 26 décembre 1809. Inhumé dans
la 8e division du cimetière Père-Lachaise, une rue du 12e
arrondissement de Paris porte son nom depuis 1885.

72 Restauration, étoile de chevalier légèrement réduite, en
argent et émail (défaut à deux pointes), les centres en or en
une seule partie assez bombée, au centre de l’avers le profil à
droite d’Henri IV sur fond rayonnant, ruban d’époque cousu
et décoloré.
Largeur : 32 mm – hauteur : 45 mm.
France, 1814-1830.
TB à TTB 100 / 150 €

Jeudi 13 octobre 2011 - 13h30



14

73 Monarchie de Juillet, étoile de chevalier, en argent et émail
(infimes défauts au feuillage), les centres en or, anneau
cannelé, ruban légèrement postérieur.
Largeur : 45,5 mm – hauteur : 66 mm.
France, 1830-1848.
TTB à SUP 100 / 150 €

74 IIe République, étoile de chevalier, modèle à petite tête, en
argent et émail (entièrement rémaillé à chaud, petits éclats
au feuillage), les centres en or, au revers la légende placée
sous les drapeaux, bélière olive, anneau lisse, poinçon à la tête
de sanglier, ruban.
Largeur : 45,5 mm – hauteur : 50 mm.
France, 1830-1848.
TB à TTB 150 / 200 €

75 Présidence, étoile d’officier, en or et émail (cheveux et menus
éclats aux feuillages), au centre d’avers, le profil droit de
l’Empereur « au long buste » sur fond rayonnant, au revers
l’aigle tête à gauche sur fond d’azur (strié horizontalement),
ruban à rosette rigide légèrement postérieur. Rare.
Largeur : 42 mm – hauteur : 63 mm.
France, 1852.
TTB 300 / 400 €

76 Présidence, étoile de chevalier, en argent et émail (petit éclat
restauré à une pointe), centres en or, sur l’avers, le profil droit
de l’Empereur « au long buste » sur fond rayonnant, au revers
l’aigle tête à gauche sur fond d’azur, poinçons à la tête de
sanglier sur les pendilles et du joaillier Ouizille Lemoine sur
l’anneau, ruban d’époque.
Largeur : 42 mm – hauteur : 61 mm.
France, 1852.
TB à TTB 120 / 150 €

77 Second Empire, plaque de grand-croix, en argent, les
branches ciselées en pointes de diamant, le centre en trois
parties, l’aigle tête à droite, signée au dos de la maison
« Ouizille Lemoine, Lemoine fils Sueur joaillier de la Légion
d’honneur rue Duphot n°7 Paris », poinçon à la tête de
sanglier, dans son écrin octogonal en chagrin noir, le
couvercle frappé des armes de l’Empire dorées, l’intérieur du
couvercle garni de soie blanche porte en lettre d’or le nom et
l’adresse de l’orfèvre, le fond en velours gris bleuté.
Diamètre : 91 mm.
France, 1863-1870.
TTB 1.500 / 2.000 €

78 Second Empire, plaque de grand-croix, en argent, les
branches ciselées en pointes de diamant, le centre en trois
parties, l’aigle tête à droite, signée au dos de la maison
« Ouizille Lemoine, joailliers bijoutiers de la Légion d’honneur
rue du Bac n°1 Paris », poinçon à la tête de sanglier.
Diamètre : 90 mm.
France, 1852-1863.
TTB 1.200 / 1.500 €

79 Second Empire, étoile de commandeur, en or et émail
(infimes manques au feuillage), les centres en deux parties,
poinçons à la tête d’aigle et du joaillier Ouizille Lemoine sur

l’anneau simple, manque le double anneau de suspension et
la cravate.
Largeur : 60 mm – hauteur : 88 mm.
France, 1852-1870.
TTB 1.000 / 1.200 €

80 Second Empire, étoile d’officier, en or et émail, poinçons à la
tête d’aigle sur les pendilles et du joaillier Ouizille Lemoine sur
l’anneau, long ruban à rosette elliptique, dans son écrin en
chagrin noir, le couvercle frappé d’une étoile d’officier dorée,
l’intérieur du couvercle garni de soie blanche porte en lettre
d’or le nom et l’adresse de l’orfèvre « Ouizille Lemoine,
Lemoine fils Succr rue Duphot n°7 Paris ».
Largeur : 41 mm – hauteur : 61 mm.
France, 1863-1870.
TTB 400 / 600 €

81 Second Empire, brevet d’officier sur vélin, gravé par Campan,
figurant une grande frise héraldique aux armes de l'Empire,
ornée de trophées d’armes, attributs militaires et civils et du
revers de l’insigne de la Légion d’honneur, en-tête imprimé à
l’encre dorée, attribué à « Auger, Jean-Pierre Jules, Capitaine
de Frégate », nommé le 23 décembre 1865 , fait aux Tuileries,
le 15 avril 1866, signé Napoléon et Flahaut (griffes), [Registre
NR F° NR, n° 51808], très bon état de conservation.
Largeur : 49,5 cm - hauteur : 40,5 cm. 80 / 120 €
Note - Jean-Pierre Jules Auger (1815-1892), né à Brest, capitaine de
frégate, chevalier en 1850. Un fonds documentaire sera remis à
l’acquéreur.

82 Second Empire, étoile de chevalier, en argent et émail, les
centres en or, poinçons à la tête de sanglier, ruban d’époque,
dans son écrin en chagrin noir, le couvercle frappé d’une
étoile de chevalier dorée, l’intérieur du couvercle garni de soie
blanche porte en lettre d’or le nom de l’orfèvre « Ouizille
Lemoine, Lemoine fils Succr rue Duphot n°7 Paris ».
Largeur : 41 mm – hauteur : 61 mm.
France, 1863-1870.
TTB à SUP 150 / 200 €

83 Second Empire, étoile de chevalier, en argent et émail (éclats
restaurés à une branche), les centres en or du modèle
Présidence au profil droit de l’Empereur « au long buste » sur
fond rayonnant avec légende abrégée, au revers l’aigle tête à
gauche sur fond d’azur, poinçons à la tête de sanglier sur les
pendilles et du joaillier Ouizille Lemoine sur l’anneau, ruban
postérieur. Largeur : 41 mm – hauteur : 61 mm.
France, début du Second Empire.
TB 60 / 80 €

84 Second Empire, étoile de chevalier légèrement réduite, en
argent et émail (petits éclats), les centres en or du modèle
Présidence au profil gauche de l’Empereur avec légende
abrégée, au revers l’aigle tête à gauche, poinçon à la tête de
sanglier, ruban d’époque (usé).
Largeur : 34,5 mm – hauteur : 52 mm.
France, début du Second Empire.
TB à TTB 60 / 80 €
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85 Second Empire, étoile de chevalier légèrement réduite, en
argent or et émail, poinçon à la tête de sanglier, ruban
d’époque cousu.
Largeur : 32 mm – hauteur : 48 mm.
France, 1852-1870.
TTB à SUP 60 / 80 €

86 Second Empire, brevet de chevalier sur vélin, gravé par
Campan, figurant une grande frise héraldique aux armes de
l'Empire, ornée de trophées d’armes, attributs militaires et
civils et du revers de l’insigne de la Légion d’honneur, attribué
à « Jauge (André-Horace), Capitaine au 2e Régiment de
Tirailleurs Algériens », nommé le 26 décembre 1864 , fait aux
Tuileries, le 18 septembre 1865, signé Napoléon et Flahaut
(griffe), [Registre 46 F° 104, n° 108034], très bon état de
conservation.
Largeur : 49,8 cm - hauteur : 40,5 cm. 80 / 120 €
Note - André-Horace Jauge (1828-1873) simple engagé volontaire en
1848, devint officier et fut de toutes les campagnes du Second Empire :
Afrique, guerre d’Orient - au siège de Sébastopol il perdit deux doigts
lors de l’attaque du « Mamelon vert » - Mexique, et enfin contre
l’Allemagne en 1870-1871. Un fonds documentaire avec ses états de
service complet sera remis à l’acquéreur.

87 Maisons d’éducation de la Légion d’honneur, médaille dite
« de Reconnaissance », gravée par Blanchot, en bronze, non
attribuée, poinçon de la maison Artus Bertrand.
Diamètre : 57 mm.
France, second quart du XXe siècle.
TTB 40 / 60 €

88 Médaille de membre du Conseil de l’ordre national de la
Légion d’honneur, par Daniel Dupuis, en argent, attribuée à
« A. WATEAU 1er mai 1930 », poinçon de la monnaie de Paris.
Avec une cocarde de voiture en bronze doré et émaillé (éclat)
avec légende « RF - Conseil de l’ordre national de la Légion
d’honneur », par Chobillon.
Diamètre : 45 mm.
France, deuxième quart du XXe siècle.
TTB 80 / 120 €
Note - André Louis Wateau (1883-1946), l’un des pionniers de
l’aviation militaire, fut cité de nombreuses fois au cours de la première
guerre mondiale, notamment le 2 septembre 1914, pour avoir prit part,
en tant qu’observateur du pilote Louis Breguet à la reconnaissance
ayant initié la victoire de la Marne. Général de brigade aérienne en
1940, il fut élevé à la dignité de grand officier de la Légion d’honneur en
1931.

Médailles de la Révolution Française

89 Médaille des Gardes Françaises Vainqueurs de la Bastille,
dite « Losange de la Bastille », en bronze, refrappe de la
Monnaie de Paris, ruban tricolore.
Largeur : 26 mm – Hauteur : 36 mm.
France, XXe siècle.
SUP 40 / 60 €

90 Médaille de la Fédération Martiale de Lyon, 30 mai 1790,
par Cochet et Galle, fine frappe en bronze doré (manques à la
dorure, trace de bélière).
Diamètre : 40 mm.
France, vers 1790.
TB à TTB 100 / 120 €

91 Médaille de la Fête de la Fédération, Paris 14 juillet 1790,
par Gatteaux, en bronze doré avec bélière et anneau plat de
suspension, on joint un second exemplaire fortement usé avec
ruban postérieur.
Diamètre : 34,5 mm.
France, vers 1790.
TTB 100 / 120 €
Note - Un décret du 20 août 1793 interdisait à quiconque de porter
cette médaille sous peine d’être regardé comme traître à la République,
et ses coins furent brisés.

Médailles et souvenirs du Premier Empire et de ses vétérans

92 Royaume d’Italie – Ordre royal de la Couronne de Fer,
fondé en1805, insigne de chevalier du modèle à légende
italienne, en argent figurant une aigle impériale, posée sur un
foudre, tournée à dextre, sortant d’une couronne à fleurons
comblée d’une couronne antique à dix pointes non
pommetées émaillées bleu gris (cheveux, manques aux deux
pointes latérales, celle de droite voilée) ; au centre, un
médaillon ovale en or, ajouré et bordé d’une torsade, avec
profil à gauche de Napoléon Ier portant la couronne de
Charlemagne ceinte d’une couronne de lauriers émaillés vert ;
le bandeau émaillé bleu gris (éclats latéraux) porte la devise
« DIO ME LA DIEDE / GUAI A CHI LA TOCCA » ; anneau cannelé,
long ruban cousu (160 mm).
Largeur : 24 mm – hauteur : 34 mm.
France, époque Premier Empire.
TB à TTB 3.500 / 5.500 €

93 Royaume de Hollande – Ordre royal de Hollande, fondé et
supprimé en 1807, étoile de chevalier miniature, en or, dont les
huit rayons émaillés de blanc (menus éclats) aux pointes
pommetées, alternant quatre grands et quatre petits, forment
une rose des vents anglée d’abeilles ; le médaillon central en
deux parties présente le profil à gauche du roi Louis, ceint de
la légende abrégée « LOD I KG VAN HOLLD » sur fond d’émail
bleu, le centre du revers manque, et a été remplacé par un
petit disque d’or ciselé ; couronne fixe, anneau lisse, beau
ruban à bouffette. Très rare miniature d’un ordre à l’existence
éphémère.
Largeur : 14 mm – hauteur : 17 mm.
Hollande, 1807.
TB à TTB 2.500 / 3.500 €

94 État des services du lieutenant porte-aigle Chalvin du 
39e de ligne, document entièrement manuscrit sur papier à
en-tête de l’armée du Portugal, 1re division, 39e régiment de
ligne, bataillon de guerre, fait à Quintana-Llez le 8 octobre
1812, nombreuses signatures, sceau de cire (pliures et petites
rousseurs), présenté dans un cadre doré.
Largeur : 20,5 cm – hauteur : 30 cm.
France, 1812. 200 / 300 €
Note - Antoine Louis Chalvin (1768-1859), lieutenant sorti du rang,
porte-aigle en 1810, fit campagne de 1792 à 1812, à l’Armée des Alpes,
celle d’Italie, à la Grande Armée, puis en Espagne et en Portugal. Il reçut
un fusil d’honneur par arrêté des Consuls en date du 28 fructidor an 10,
et devint ainsi membre de droit de la Légion d’honneur le 1er
vendémiaire an 12.
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95 Exceptionnel ensemble de documents du chef de bataillon
Dumont des grenadiers à pieds de la Garde Impériale,
comprenant : une lettre manuscrite du 12 floréal an 12 du
général de brigade Arnaud adressée au conseil
d’administration des grenadiers d’infanterie de la garde des
Consuls en vue d’obtenir pour le citoyen Dumont « la
récompense due à sa bonne conduite et au courage qu’il a
montré dans les différentes affaires où il s’est trouvé » ; un
récépissé en partie imprimé à en-tête « Légion d’honneur –
Bureau des Correspondances », par lequel le Grand Chancelier
reconnaît avoir reçu son serment prêté en qualité de membre
de la Légion d’honneur (dont il est membre depuis le 
3 messidor an 12, 22 juin 1804), daté du 8 germinal an 13, et
signé Lacépède ; son brevet d’investiture d’une rente annuelle
de cinq cents francs, en partie imprimé sur vélin, sceau sous
papier à l’aigle impériale du « contre-scel du sceau des titres »,
daté du 13 décembre 1810 et signé le Prince Archichancelier
de l’Empire Cambacérés ; une lettre de nomination de
chevalier de la Légion d’honneur, sur papier en partie
imprimé à en-tête « LÉGION D’HONNEUR », adressée à
« Monsieur Dumont, Chevalier de la Légion d’honneur,
Lieutenant en 1er dans les grenadiers à pied de la Garde
Impériale » daté du 17 mai 1813 et signée comte de Lacépède
(avec mention manuscrite 2e nomination) ; une lettre
circulaire imprimée de la Grande Chancellerie de l’Ordre Royal
de la Légion d’honneur du 31 août 1816 concernant les
modalités d’obtention des brevets ; son brevet d’officier de
l’ordre royal de la Légion d’honneur, sur vélin, imprimé d'une
grande frise héraldique aux armes de France et de la Légion
d'honneur, attribué au sieur « Dumont, (Louis Benoit Désiré),
Chef de Bataillon d’Infanterie » à compter du 14 septembre
1813, donné au château des Tuileries, le 26 décembre 1822,
sceau sous papier, signé Louis (griffe), et Macdonald, série 4 -
n° d'ordre 2224, vu, vérifié, scellé et enregistré Registre 
1 F°223 (pliures et rousseurs) ; son brevet de la médaille de
Sainte-Hélène, signé Duc de Plaisance (griffe), numéro
d'enregistrement n° 16584, sceau à sec (taché). Différentes
lettres : un extrait conforme entièrement manuscrit du 
25 ventôse an 12, de son engagement en qualité de volontaire
dans l’armée de Sambre et Meuse à l’âge de quinze ans huit
mois le premier ventôse an 4 ; lieutenant en second des
grenadiers à pieds de la Garde le 29 mai 1809, lettre
entièrement manuscrite du 26 juin 1809 signée le ministre de
la Guerre Comte d’Hunebourg ; lieutenant en premier au 1er
régiment de grenadiers de la Garde Impériale le 19 avril 1811,
lettre en partie manuscrite du 6 mai 1811 signée Duc de
Feltre ; capitaine au 1er régiment de grenadiers de la Garde
Impériale le 22 janvier 1814, lettre en partie manuscrite du 
31 janvier 1814 signée Duc de Feltre ; capitaine au 3e
régiment de grenadiers de la Garde Impériale le 13 avril 1815,
lettre en partie manuscrite du 24 avril 1815 signée Prince
d’Eckmuhl ; sa lettre de mise en demi-solde, en partie
imprimée, datée du 2 juillet 1816 signée Duc de Feltre ; deux
lettres du ministère de la Guerre de 1830 concernant une
demande d’emploi dans l’état-major des places suite sa
participation à la Révolution de Juillet. Différents formats,
dans l’ensemble en bon état.
France, première moitié du XIXe siècle. 1.500 / 2.000 €
Note - Louis Benoit Désiré Dumont (1780-1863), né à Meaux, engagé
à 15 ans dans l’armée de Sambre et Meuse à la 48e demi-brigade de
ligne, il fit les campagnes de l’an 4, 5, 6, 7, 8, et 9, grenadier de la Garde
des Consuls puis Garde Impériale il y gravit tous les échelons, Armée des
côtes de l’Océan, caporal fourrier en 1804, à Ulm et à Austerlitz, sergent

major en 1806, en Prusse puis en Espagne, lieutenant en 2e en 1809, à
Wagram, lieutenant en 1er en 1811, en Russie en 1812, en saxe en 1813,
capitaine en 1814, au 3e grenadier pendant les Cent-Jours, présent à
Ligny et Waterloo, mis en demi-solde en 1816, il participa activement à
la prise du Louvre en 1830. Un fonds documentaire sera remis à
l’acquéreur.

96 Médaille de Sainte-Hélène, instituée en 1857, en bronze à
patine chocolat, ruban d’époque, dans sa boîte en carton
blanc recouverte de papier glacé gaufré à l’aigle impériale
surmontant la légende « Aux compagnons de gloire de
Napoléon Ier décret impérial du 12 août 1857 », accompagnée
de son petit prospectus imprimé sur papier vert concernant les
médailles de petit module, et son papier de soie. Rare
ensemble complet.
Largeur : 31 mm - hauteur : 51 mm.
France, troisième quart du XIXe siècle.
TTB à SUP 120 / 150 €

97 Médaille de Sainte-Hélène, en bronze (nettoyé), ruban
d’époque, dans sa boîte d’origine en carton blanc (trois coins
de la boîte consolidés).
Largeur : 32 mm - hauteur : 51 mm.
France, troisième quart du XIXe siècle.
TB à TTB 80 / 120 €

98 Médaille de Sainte-Hélène, finition bijoutier en bronze doré,
manque la croix sommitale, ruban d’époque.
Largeur : 31 mm - hauteur : 49 mm.
France, troisième quart du XIXe siècle.
TB à TTB 40 / 60 €

99 Médaille de Sainte-Hélène, réduction avec finition bijoutier
en bronze doré et argenté, le centre d’avers émaillé bleu,
manque la croix sommitale, ruban d’époque fusé.
Largeur : 18,4 mm - hauteur : 30 mm.
France, troisième quart du XIXe siècle.
TB à TTB 40 / 60 €

100 Médaille de Sainte-Hélène, réduction avec finition bijoutier
en bronze doré et argenté, ruban postérieur.
Largeur : 19 mm - hauteur : 31 mm.
France, troisième quart du XIXe siècle.
TB à TTB 40 / 60 €

101 Médaille de Sainte-Hélène, lot de trois réductions : 19 mm
avec nœud de ruban d’époque fixé à un bouton métallique 
« A. Kretly . 46 Palais-Royal » ; 13 mm avec ruban d’époque
fixé à un bouton métallique ; 11 mm finition bijoutier en
bronze doré avec ruban d’époque.
France, troisième quart du XIXe siècle.
TTB 60 / 80 €

102 Médaille de Sainte-Hélène, brevet attribué à « Rampal Gume
Eugne Marin », signé Duc de Plaisance (griffe), numéro
d'enregistrement n° 260799, beau timbre à sec, très bon état.
Largeur : 29,7 cm - hauteur : 20 cm.
France, 1857-1859. 60 / 80 €
Note - Guillaume Eugène Rampal (1792-1871) embarqué à bord du
vaisseau de 110 canons Le Ville de Paris / Le Commerce de Paris de 1807
à 1814, fut commissaire de la Marine et chevalier de la Légion
d’honneur. Un fonds documentaire sera remis à l’acquéreur.
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103 Médaille de Sainte-Hélène, brevet attribué à « Augias (Jean-
Joseph) ancien marin », signé Mal Pelissier Duc de Malakoff
(griffe), numéro d'enregistrement n° 18130 (bis), beau timbre
à sec, très bon état.
Largeur : 29,3 cm - hauteur : 19,5 cm.
France, 1859-1860. 60 / 80 €

104 Médaille de Sainte-Hélène, brevet attribué à « Aubert
(Joseph) ancien Marin », signé Flahaut (griffe), numéro
d'enregistrement n° 400449, beau timbre à sec, bon état.
Largeur : 30,2 cm - hauteur : 21,7 cm.
France, 1864-1870. 60 / 80 €

105 Médaille de Sainte-Hélène, récépissé de la médaille
attribué à « Anquez Pierre Egalité – ouvrier calfat de marine »,
département du Pas-de-Calais, à Boulogne, ni daté, ni signé.
Largeur : 19,7 cm - hauteur : 12,6 cm.
France, troisième quart du XIXe siècle. 30 / 40 €

106 Deux insignes de membre de la Société Parisienne des
anciens militaires de l’Empire Français, l’un en bronze doré
et ajouré figurant un N dans une couronne de laurier,
suspendue, par une ganse en fil doré à un nœud de ruban
violet liseré tricolore sur lequel figure en lettres d’or « VIII
ARRT » (ruban fusé et déchiré) ; l’autre présente une petite
aigle impériale en métal doré fixé à un nœud de ruban aux
mêmes couleurs, avec bouton de suspension.
Largeur : 24 mm – hauteur : 30 mm.
France, seconde moitié du XIXe siècle.
TB 200 / 300 €
Note - Ensemble à rapprocher des insignes décrits sous les n°49,50,51
et 52 de l’ouvrage de M. Robert Moreau « Insignes des Vétérans de
l’Empire Français, Débris de l’Armée Impériale », Paris 1987.

Médailles et souvenirs de la Restauration

107 Brevets et documents du colonel d’infanterie Jean Génin,
comprenant : un certificat de présence au corps entièrement
manuscrit comme sous-lieutenant puis lieutenant au
1er Bataillon du 53e Régiment d’Infanterie, de la 1re division
de l’armée des Pyrénées orientales, fait à Figueras le 28 prairial
an III (16 juin 1795), signé des membres du conseil
d’administration, cachet de cire ; un brevet de chevalier de
l’ordre de Saint-Louis, du modèle de la Première Restauration,
imprimé sur vélin (pliure centrale), encadrement gravé aux
armes de France, au nom du sieur « Jean Genin, Colonel
d’Infanterie », donné à Paris le 26 octobre 1814, signé Louis
(griffe) et le comte Dupont, sceau sous papier du Ministère de
la Guerre ; un état de services établi à Lille, le 10 juillet 1817;
un brevet d’officier de l’ordre royal de la Légion d'honneur sur
vélin, imprimé d'une très grande frise héraldique aux armes de
France et de la Légion d'honneur par Ad. Godefroy (Dessinateur
et graveur à la Grande Chancellerie de la Légion d’honneur),
attribué au sieur « Genin (Jean), Colonel d’infanterie légère »
officier à compter du 29 juillet 1814, donné au château des
Tuileries, le 10 juillet 1818, sceau sous papier, signé Louis
(griffe), et Macdonald, série 4 - n° d'ordre 10244, enregistré
Registre 4 F° 125 ; une lettre du ministère de la Guerre, de
maintenu en jouissance du traitement de non activité, pour
26 ans, 9 mois et 29 jours de service, faite à Paris, le 24 juillet
1819. Différents formats, l’ensemble en très bon état.
France, premier quart du XIXe siècle. 300 / 400 €
Note - Jean Génin (1772-1844), né à Verdun (Meuse), il entra au service

en 1791 comme caporal fourrier, passé à l’armée de la Moselle en 1792,
il fut nommé sous-lieutenant en 1793 et lieutenant en 1794. Il passa à
l’armée des Pyrénées, puis servit à l’armée d’Italie en 1795, il y fut
nommé capitaine en 1797, à l’armée d’Angleterre en 1798, en Belgique
et Batavie en 1798-99, à l’armée du Rhin en 1800-1801, stationna aux
camps de Bruges et Boulogne en 1803-1805, à la Grande Armée en
1805-1807, blessé à Eylau le 8 février 1807, chef de bataillon en 1808 il
servit par la suite en Espagne, où il fut nommé major en 1811 puis
colonel en 1813, blessé à nouveau à deux reprises. Il était membre de la
Légion d’honneur depuis le 24 avril 1807.

108 Chapitre royal de Saint-Denis, croix de ville de chanoine, en
or à huit pointes pommetées, les bras émaillés violet bordé de
blanc sont anglés de fleur de lys (cheveux, accidents aux
pommettes, l’une manque, l’autre refixée) ; centres en une
seule partie, sur l’avers saint Denis debout, émaillé au naturel
sur fond d’or amati, entouré de la légende sur fond d’émail
bleu nuit « VOTUM PRO REGE – SEPULTRA REGUM », au revers
les armes de l’antique abbaye, entourées de la dédicace 
« CAPITULUM REGIUM STI DYONISII 1816 » ; bélière boule
(manque un rivet), anneau cannelé, poinçon à la tête de coq,
dans un écrin pentagonal en maroquin rouge à grain long
(frottements).
Largeur : 39 mm – hauteur : 43 mm.
France, 1816-1819.
TB 1.000 / 1.500 €
Note - Institué en 1816 par Louis XVIII pour veiller sur les tombeaux des
rois de France, le chapitre royal de Saint-Denis était composé : du Grand
Aumônier de France, chef du chapitre, de dix évêques, chanoines du
premier ordre et de vingt-quatre chanoines du second ordre titulaires,
pouvaient également être nommés à titre exceptionnel des chanoines
honoraires.

Médailles de la Monarchie de Juillet

109 Médaille de Juillet, créée en 1831, en argent, la tranche
gravée de la dédicace « DONNÉ PAR LE ROI DES FRANÇAIS » 
(le R de roi volontairement effacé), bélière tubulaire, anneau
en laiton, ruban tricolore.
Diamètre : 32 mm.
France, 1830-1848.
TTB à SUP 200 / 300 €

110 Médaille de Juillet, en argent, la tranche gravée de la
dédicace « DONNÉ PAR LE ROI DES FRANÇAIS », bélière
tubulaire, anneau brisé, avec un ruban aux couleurs de la Croix
de Juillet.
Diamètre : 32 mm.
France, 1830-1848.
TTB à SUP 200 / 300 €

111 Médaille de Juillet, brevet imprimé sur papier, bel
encadrement décoratif dessiné par Levasseur et gravé par
Ambroise Tardieu, figurant une frise, ornée d’un coq brisant
une chaîne sur un globe terrestre surmontant la médaille,
encadré de drapeaux tricolores et de faisceaux de lances,
attribué à « Mestayer Auguste, né le 21 octobre 1808 à
Saumur », donné à Paris le 1er août 1831, signé Louis Philippe
et Casimir Perier (griffes), cachet de la mairie du 10e
arrondissement de Paris, enregistrement [F°28 N°350]. Très
bon état de conservation.
Largeur : 40,8 cm - hauteur : 33 cm.
France, 1831. 200 / 300 €
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112 Médaille commémorative des journées de Juillet 1830, en
bronze argenté, avers « PARIS A RECOUVRÉ SES LIBERTÉS PAR
UNE NOBLE VENGEANCE / HONNEUR A SES DÉFENSEURS /
27-28-29-30 JUILLET 1830 », au revers sous un saule une stèle
porte l’inscription « A NOS FRÈRES QUI ONT SUCCOMBÉ /
SOUVENIRS ET REGRETS », fixation par double anneau, ruban
tricolore. On joint un second exemplaire en bronze patiné.
Diamètre : 37,3 mm.
France, 1830.
TTB et TB 60 / 80 €

113 Deux médailles commémoratives de la prise d’Anvers
1832, non portable, l’une en bronze, par E. Gatteaux, à l’avers
le profil gauche de Louis Philippe non lauré, au revers la
France sous les traits d’une déesse antique portant foudre et
rameau d’olivier, « LA FRANCE COMBAT POUR LA PAIX », en
exergue « LA CITADELLE D’ANVERS / PRISE EN 25 JOURS /
DECEMBRE 1832 » ; l’autre octogonale en laiton par Michaux,
figurant à l’avers le profil droit de Louis Philippe non lauré, au
revers l’inscription sur 8 lignes, « APRÈS 25 JOURS / DE SIÈGE
/ LA CITADELLE D’ANVERS / EST REMISE / A LA BRAVE ARMÉE
/ FRANÇAISE / LE 23 DÉCEMBRE / 1832 ».
Diamètre : 50 et 33 mm.
France, 1832.
TTB à SUP et TTB 80 / 120 €

114 Médaille commémorative de la prise de Constantine
1837, non portable, en cuivre par Borrel et Caqué, à l’avers le
profil gauche de Louis Philippe lauré, et sur le revers un
guerrier à l’antique sur fond de fortifications en ruines,
environné des noms « DAMREMONT – NEMOURS –
D’ORLEANS - VALEE », en exergue « PRISE DE CONSTANTINE /
LE 13 OCTOBRE / DECEMBRE 1837 », poinçon à la proue de
navire, coup sur la tranche.
Diamètre : 52 mm.
France, 1842-1845.
TB à TTB 60 / 80 €

115 Médaille commémorative de Mazagran 1840, non
portable, en cuivre par Caqué, commémorant la souscription
publique pour élever une colonne à la gloire des 126 braves
qui défendirent les 3, 4, 5, 6 février 1840 le poste algérien de
Mazagran contre 12.000 Arabes, à l’avers une victoire ailée,
au revers les noms des défenseurs du 10e Cie du 1er Bataillon
d'Infanterie légère d'Afrique.
Diamètre : 51 mm.
France, 1840-1848.
TTB à SUP 80 / 100 €

La Médaille militaire

116 Médaille militaire, Second Empire, en argent, vermeil et
émail (un éclat au revers), buste sur fond ligné, long ruban
d’époque.
Largeur : 26,3 mm - hauteur : 46 mm.
France, 1852-1870.
TTB 80 / 100 €

117 Médaille militaire, Second Empire, 1854 pour Odessa,
brevet sur vélin, gravé par Campan, figurant une grande frise
héraldique aux armes de l'Empire, ornée de trophées d’armes
et de la Médaille militaire du 1er type, attribué au « sieur Le
Vacon, Charles, Désiré, apprenti marin sur le Vauban », par
décret du 17 mai 1854, fait à Paris, le 12 juillet 1854, signé
Duc de Plaisance (griffe), [Registre 1 F° 385 N° 5767].
Présenté dans un cadre à baguette noir et or (manques). Bon
état de conservation.
Largeur : 46,5 cm - hauteur : 38,5 cm.
France, 1854. 120 / 180 €
Note - Le 22 avril 1854, une escadre combinée franco-britannique de
8 frégates fut engagée par les défenses côtières du port russe d’Odessa.
Embarqué à bord de la frégate à roues Vauban, le marin Le Vacon
participa à cet engagement qui dura toute la journée et où son navire
fut sévèrement pris à partie. Un décret impérial du 17 mai 1854,
confèra la Médaille militaire à 13 officiers mariniers et matelots s’étant
particulièrement distingués lors de cette journée. Le Vacon fut l’un des
trois marins décorés du Vauban. Un fonds documentaire sera remis à
l’acquéreur.

118 Médaille militaire, Second Empire, 1859 pour Solférino,
brevet sur vélin, attribué au « sieur Guste Louis, Félix, Aristide,
sergent fourrier au 91ème de Ligne », par décret du 25 juin
1859, fait à Paris, le 20 février 1860, signé Mal Pélissier
(griffe), [N° 1003]. Présenté dans un cadre à baguette noir et
or. Pliures bon état de conservation. Avec un brevet sur
papier du Ministère de l’Intérieur, pour une médaille
d’honneur de 2e classe en argent, reçue alors qu’il était
sergent major au 4e de ligne pour avoir « été blessé en
arrêtant un cheval emporté, attelé à une voiture », fait à
Paris, le 2 décembre 1865, sceau à sec, 44 x 34,5 cm, bon état.
Largeur : 47 cm - hauteur : 37 cm.
France, 1860. 150 / 200 €
Note - Louis Guste (1828-1888), sous-officier durant le Second
Empire, il servit en Afrique, puis s’illustra en Italie. Blessé deux fois à
Solférino, il fit partie des dix-huit sous-officiers et soldats distingués
par Napoléon III le lendemain même de la bataille. Lieutenant en 1873,
il fut nommé chevalier de la Légion d‘honneur en 1880. Un fonds
documentaire sera remis à l’acquéreur.

119 Médaille militaire, 1871, Commune de Paris, médaille
militaire du modèle dit « de Versailles », par Barre, fonte
monobloc en argent et émail, poinçon à la tête de sanglier,
ruban légèrement postérieur, avec son brevet imprimé sur
papier, dans un encadrement figurant une frise de feuilles de
chêne, en-tête « République Française – Médaille militaire »,
surmontant le nouveau dessin de la Médaille militaire,
attribué à « Marchioni, Joseph Marie Adjudant sous officier
au 54e Régiment de marche d’Infanterie, né le 9 janvier 1839
à Vezzani, département de la Corse », par décret du 26 mai
1871, fait à Paris, le 16 janvier 1872, signé Vinoy (griffe) et
enregistré sous le n°5 080, taché dans un angle, très bon état
(dimensions : 43,5 cm x 32 cm).
Largeur : 26,5 mm - hauteur : 48,6 mm.
France, 1872.
TTB 350 / 450 €
Note - Joseph Marchioni, figure dans l’arrêté du chef du pouvoir
exécutif donnant la liste des sous officiers et soldats « qui se sont
particulièrement distingués dans les diverses opérations sous Paris », cf.
Journal officiel de la République française du 27 mai 1871. Un fonds
documentaire sera remis à l’acquéreur.
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120 Médaille militaire, IIIe République, attribuée à un sergent au
1er régiment de Chasseurs Malgaches : un brevet imprimé
sur vélin, dans un encadrement figurant une frise de feuilles
de chêne, en-tête « République Française – Médaille
militaire », surmontant le dessin de la Médaille militaire,
attribué à « Banassat , Léon, Gabriel, sergent au 1er
Régiment de Chasseurs Malgaches, né le 30 janvier 1883 à
Lapalisse, département de l’Allier », par décret du 11 juillet
1920, fait à Paris, le 20 novembre 1920, signé Dubail (griffe)
et enregistré sous le n°105440, très bon état (45,3 cm x 35
cm), dans son tube d’expédition en carton de la Grande
Chancellerie de la Légion d’honneur ; une Médaille militaire
en argent, vermeil et émail, trophée uniface à charnière,
poinçon à la tête de sanglier, ruban, très bon état (27 x 49,5
mm), dans un écrin de la maison Peris à Marseille.
France, premier quart du XXe siècle.
TTB 100/ 150 €

121 Médaille militaire, IIIe République, en argent, vermeil et
émail, trophée à anneau biface avec dossière de cuirasse, le
profil de la République sur fond rayonnant, revers par Barre
sur fond ligné, poinçon à la tête de sanglier, ruban.
Largeur : 27 mm - hauteur : 49 mm.
France, dernier quart du XIXe siècle.
TTB à SUP 100 / 120 €

122 Médaille militaire, IIIe République, en argent, vermeil et
émail, trophée à anneau biface avec dossière de cuirasse, le
profil de la République sur fond grenu, poinçon à la tête de
sanglier, ruban.
Largeur : 27 mm - hauteur : 49 mm.
France, fin du XIXe siècle.
TTB à SUP 80 / 100 €

123 Médaille militaire, IIIe République, modèle de luxe dit « des
généraux », en argent et émail, centre en or en trois parties à
l’avers, trophée en vermeil à anneau biface aux canons,
poinçons à la tête de sanglier et du fabricant Gaston Lemaitre
1905-22, ruban avec fixation par tige à coulisse, dans un
écrin frappé « MEDAILLE MILITAIRE ».
Largeur : 27 mm - hauteur : 51 mm.
France, premier quart du XXe siècle.
TTB à SUP 150 / 200 €

124 Médaille militaire, IIIe République, en argent, vermeil et
émail, trophée à anneau biface aux canons, ruban.
Largeur : 27 mm - hauteur : 53 mm.
France, début du XXe siècle.
TTB à SUP 60 / 80 €

125 Médaille militaire, IIIe République, en argent, vermeil et
émail, trophée à anneau biface aux canons, bélière boule,
poinçon à la tête de sanglier, ruban avec fixation par tige à
coulisse.
Largeur : 27 mm - hauteur : 49 mm.
France, début du XXe siècle.
TTB à SUP 60 / 80 €

126 Médaille militaire, IIIe République, modèle de luxe dit « des
généraux », en argent, vermeil et émail, les centres en or en
trois parties à l’avers, le trophée en or uniface à charnière,
ruban, dans un écrin en maroquin bordeaux, frappé de la
dédicace « L’AMICALE DES S.O.R. / DE MARSEILLE/ A SON
PRESIDENT B. TABUTEAU / 20 FEVRIER 1937 ».
Largeur : 27 mm - hauteur : 49 mm.
France, deuxième tiers du XXe siècle.
SUP 150 / 200 €

127 Médaille militaire, IVe République, modèle de luxe dit « des
généraux », en argent, vermeil et émail, centre en trois parties
sur l’avers, bombé et amati sur le revers, trophée uniface à
charnière, poinçon à la tête de sanglier, ruban moderne.
Largeur : 27 mm - hauteur : 50 mm.
France, seconde moitié du XXe siècle.
SUP 100 / 150 €

Médailles et souvenirs du Second Empire

La guerre contre la Russie - 1853-1856
128 Médaille commémorative de la Sainte Alliance 1854, non

portable, en maillechort, gravée par Pounch et frappée par
Allen & Moore, à l’avers une élégante composition en fort
relief représentant un grenadier britannique et un fantassin
français se tenant par l’épaule, sur un tertre avec un tambour,
un canon et deux drapeaux croisés environnés de la légende
« THE HOLY ALLIANCE. LA SAINTE ALLIANCE. », en exergue
1854, au revers dans une couronne de laurier l’inscription « LA
FRANCE / ET L’ANGLETERRE / UNIS POUR SECOURIR / LES
OPPRIMES / ET POUR VENGER / L’EUROPE INSULTEE ». On
joint une médaille commémorative des manœuvres de
Boulogne, en présence de souverains étrangers 1854, en
laiton, gravé par Robineau, à l’avers le profil de Napoléon III
lauré, au revers une longue description de l’événement, sans
ruban.
Diamètres : 44,5 mm et 35,4 mm.
Angleterre, 1854.
TTB 60 / 80 €

129 Médaille commémorative de la prise de Sébastopol 1855,
non portable, en cuivre, gravée par Desainde Roquelet à
l’avers profil à gauche de Napoléon III coiffé d’une couronne
de chêne « NAPOLEON III EMPEREUR DES FRANÇAIS », au
revers sur fond de trophée d’armes et drapeaux, un écu
couronné, chargé de l’inscription : « PRISE / DE / SEBASTOPOL
/ LE 8 / SEPTEMBRE / 1855 », poinçon à la main indicatrice,
dans un boîte en bois.
Diamètre : 46 mm.
France, 1855-1860.
TTB 60 / 80 €

130 Angleterre, médaille de Crimée par Wyon, en argent, ruban
avec quatre agrafes britanniques : « Sebastopol », 
« Inkermann », « Balaklava », « Alma » (les trois premières
rivetées), attribution gravée sur la tranche « BERTECHE SERT
MAJ. ZOUAVES DE LA GDE ».
Diamètre : 36 mm.
Angleterre, milieu du XIXe siècle.
TTB 300 / 400 €

Jeudi 13 octobre 2011 - 13h30



22

131 Angleterre, médaille de Crimée par Wyon, en argent, ruban
avec agrafe britannique : « Sebastopol », attribution frappée
sur la tranche « S. ABEILLE . GI . CHS. ».
Diamètre : 36 mm.
Angleterre, milieu du XIXe siècle.
TB 100 / 120 €
Note - Simon Abeille, natif de Montrejean en Haute-Garonne, du
bataillon de chasseurs à pied de la Garde Impériale était présent du 
15 janvier au 6 décembre 1855 en Orient. 

132 Angleterre, médaille de Crimée par Wyon, en argent, long
ruban avec deux agrafes britanniques : « Inkermann »,
« Sebastopol », attribution gravée sur la tranche « MESTRE. E.
46ME. 3803 ».
Diamètre : 36 mm.
Angleterre, milieu du XIXe siècle.
TB à TTB 100 / 120 €

133 Angleterre, médaille de Crimée par Wyon, en argent, long
ruban avec agrafe britannique : « Sebastopol », attribution
frappée sur la tranche « L – SIMON - 39E 39. LIGNE. » 
(la première indication régimentaire gravée).
Diamètre : 36 mm.
Angleterre, milieu du XIXe siècle.
TB à TTB 100 / 120 €

134 Angleterre, médaille de Crimée par Wyon, en argent, ruban
postérieur avec deux agrafes britanniques : « Inkermann », 
« Sebastopol », attribution frappée sur la tranche « L MARCHAL 
AU 27E ».
Diamètre : 36 mm.
Angleterre, milieu du XIXe siècle. 
B à TB 80 / 100 €

135 Angleterre, médaille de Crimée par Wyon, en argent, ruban
avec trois agrafes de fabrication française toutes poinçonnées
à la tête de sanglier : « Alma », « Inkermann », « Sebastopol ».
Diamètre : 36 mm.
Angleterre, milieu du XIXe siècle.
TB à TTB 100 / 120 €

136 Angleterre, médaille de Crimée par Wyon, en argent, ruban
large avec deux agrafes britanniques : « Azoff »,
« Sebastopol ». On y joint un nœud de ruban attaché à un
bouton métallique.
Diamètre : 36 mm.
Angleterre, milieu du XIXe siècle.
TB à TTB 80 / 100 €

137 Angleterre, médaille de Crimée par Wyon, en argent, ruban
avec deux agrafes de fabrication française poinçonnées à la
tête de sanglier : « Alma », « Sebastopol ».
Diamètre : 36 mm.
Angleterre, milieu du XIXe siècle.
TTB 80 / 100 €

138 Angleterre, médaille de Crimée par Wyon, en argent, ruban
avec agrafe de fabrication française poinçonnée à la tête de
sanglier : « Sebastopol ».
Diamètre : 36 mm.
Angleterre, milieu du XIXe siècle.
TTB 80 / 100 €

139 Angleterre, médaille de Crimée, fabrication française signée
E.F, en argent, bélière mobile, poinçon à la tête de sanglier,
ruban postérieur avec agrafe de fabrication française : « Mer
d’Azoff ».
Diamètre : 36 mm.
France, seconde moitié du XIXe siècle.
TTB à SUP 120 / 150 €

140 Angleterre, médaille de Crimée, fabrication française non
signée, en argent, bélière fixe, ruban avec agrafe de
fabrication anglaise : « Sebastopol ».
Diamètre : 36,7 mm.
France, seconde moitié du XIXe siècle.
TTB à SUP 100 / 120 €

141 Angleterre, médaille de Crimée, fabrication française non
signée, en argent, bélière fixe, poinçon à la tête de sanglier,
ruban large avec bouton de suspension.
Diamètre : 37 mm.
France, seconde moitié du XIXe siècle.
TTB à SUP 100 / 120 €

142 Angleterre, médaille de Crimée légèrement réduite,
fabrication française non signée, en argent, bélière fixe,
poinçon à la tête de sanglier, ruban avec agrafe de fabrication
française gravée : « Crimée » (la patte de fixation dessoudée
sur un côté).
Diamètre : 29,5 mm.
France, seconde moitié du XIXe siècle.
TTB 80 / 100 €

143 Angleterre, médaille de Crimée, lot de quatre miniatures de
fabrication française en argent toutes poinçonnées à la tête
de sanglier : 18 mm, belle patine sans ruban, 15 mm avec
ruban (poinçon François Jules Chobillon entre 1844 et 1875),
14 mm avec ruban et agrafe « Sebastopol », et 11 mm avec
agrafe solidaire « Sebastopol » avec ruban.
France, seconde moitié du XIXe siècle.
TTB 60 / 80 €

144 Angleterre, médaille de Crimée, brevet à en-tête du
ministère de la Guerre, Armée d’Orient, « Les membres du
Conseil d'Administration du 1er Régiment de voltigeurs de la
Garde Impériale », attribué à « Faure, Alexandre Charles
Toussaint Lieutenant […] a assisté au siège de Sébastopol »,
fait à Paris, le 31 juillet 1856, un des premiers numéros
d'enregistrement n° 48 du ministère de la Guerre et n°99 à la
Grande Chancellerie, timbre à sec du ministère, cachets de la
Grande Chancellerie de la Légion d’honneur et du régiment,
annotation manuscrite «médaille & agrafe remise le 16 mars
1857 », complet de sa seconde page, très bon état.
Largeur : 20,4 cm - hauteur : 30,6 cm.
France, 1856. 100 / 150 €
Note - Alexandre Faure, nommé lieutenant au 1er voltigeurs de la
Garde Impériale le 23 septembre 1855, puis capitaine au 2e bataillon
de chasseurs à pieds à Vincennes en 1862, chevalier de la Légion
d’honneur en 1860.
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145 Angleterre, médaille de Crimée, brevet à en-tête du
ministère de la Guerre, Armée d’Orient, « Les membres du
Conseil d'Administration du 14e Bataillon de Chasseurs à
Pied », attribué à « Moreau Ambroise Chasseur de 2e classe
[…] a assisté au siège de Sébastopol », fait à Toulouse, le 1er
octobre 1856, numéro d'enregistrement n° 69504 du
ministère de la Guerre et n°69179 à la Grande Chancellerie,
timbre à sec du ministère, cachets de la Grande Chancellerie
de la Légion d’honneur et du régiment complet de sa seconde
page (pliures et petites déchirures).
Largeur : 20,6 cm - hauteur : 31,2 cm.
France, 1856. 40 / 60 €

146 Angleterre, médaille de Crimée, brevet à en-tête du
ministère de la Guerre, Armée d’Orient, « Les membres du
Conseil d'Administration du 26e Régiment d’Infanterie »,
attribué à « Levèques Alphonse Théodore Caporal […] a assisté
aux batailles d’Alma, d’Inkermann et au siège de Sébastopol »,
fait à Montélimar, le 28 octobre 1856, numéro
d'enregistrement n° 33123 du ministère de la Guerre et
n°32984 à la Grande Chancellerie, timbre à sec du ministère,
cachets de la Grande Chancellerie de la Légion d’honneur et
du régiment (bruni, consolidations anciennes au revers).
Largeur : 20,3 cm - hauteur : 31,2 cm.
France, 1856. 40 / 60 €

147 Angleterre, médaille de Crimée, brevet à en-tête du
ministère de la Marine et des Colonies, Expédition d’Orient,
« Le Général de Division commandant la 14e Division
militaire », attribué à « Billaud, Joseph, soldat au 4e Régiment
d’Infanterie de marine […] embarqué sur les Laborieux,
Jemmapes et le Panama […] a assisté au siège de
Sébastopol », fait à Bordeaux, le 27 novembre 1857, numéro
d'enregistrement n° 9790 du ministère de la Marine et 
n° 10001 à la Grande Chancellerie, seul cachet de la Grande
Chancellerie de la Légion d’honneur, complet de sa seconde
page (pliures et petites déchirures). On y joint son congé de
libération de 1860, son certificat de Bonne Conduite de 1861
et son état signalétique et de service de 1882.
Largeur : 20,4 cm - hauteur : 31,3 cm.
France, deuxième moitié du XIXe siècle. 60 / 80 €

148 Angleterre, médaille de Crimée, brevet à en-tête du
ministère de la Marine et des Colonies, Expédition d’Orient,
« Le Préfet maritime du 5eme arrondissement », attribué à
« Bœuf Jacques François, ouvrier chauffeur de 1ere classe […],
expédition de Crimée depuis le commencement jusqu’à la fin
[…] sur la Corvette à vapeur le Véloce […] a assisté à
l’expédition de la Mer d’Azoff (Prise de Kerch) », fait à Toulon,
le 28 février 1857, numéro d'enregistrement n° 3183 du
ministère de la Marine et n° 3129 à la Grande Chancellerie,
seul cachet de la Grande Chancellerie de la Légion d’honneur,
complet de sa seconde page (état moyen, contrecollé sur un
carton).
Largeur : 20,5 cm - hauteur : 31,6 cm.
France, 1857. 60 / 80 €

149 Angleterre, médaille de Crimée, brevet à en-tête du
ministère de la Marine et des Colonies, Expédition d’Orient,
« Le Préfet maritime du 5eme arrondissement », attribué à
« Bosano, Eugène Jean François, commis de marine […]

embarqué sur la Corvette de charge Egérie », fait à Toulon, le
10 septembre 1857, numéro d'enregistrement n° 4351 du
ministère de la Marine et n° 4155 à la Grande Chancellerie,
complet de sa seconde page (bon état), seul cachet de la
Grande Chancellerie de la Légion d’honneur.
Largeur : 20,4 cm - hauteur : 31,4 cm.
France, 1857. 30 / 60 €

150 Angleterre, médaille de la Baltique par Wyon, en argent,
ruban avec agrafe « Bomarsund » de fabrication française,
poinçon à la tête de sanglier.
Diamètre : 36 mm.
Angleterre, milieu du XIXe siècle.
TTB à SUP 150 / 200 €

151 Angleterre, médaille de la Baltique, miniature de fabrication
française en argent, poinçon à la tête de sanglier, ruban
légèrement fusé.
Diamètre : 18 mm.
France, seconde moitié du XIXe siècle.
TTB 30 / 40 €

152 Angleterre, médaille de la Baltique, brevet à en-tête du
ministère de la Guerre, « Les membres du Conseil
d'Administration du 51e Régiment d’Infanterie », attribué à
« Voland Frédéric Louis Alexandre, sous-lieutenant », fait à
Pau, le 10 février 1857, numéro d'enregistrement n° 4519 du
ministère de la Guerre et n°4952 à la Grande Chancellerie,
complet de sa seconde page (petite déchirure sur pliure),
timbre à sec du ministère, cachets de la Grande Chancellerie
de la Légion d’honneur et du régiment. Longue inscription au
recto, suite à erreurs dans les dénominations des nom et
prénom du récipiendaire, qui se dénomme « Volland, Jules
Louis, Alexandre ». On joint différents documents du même
personnage : copie de son extrait d’acte de naissance de
1869, copie de l’acte de mariage de ses parents de 1812, une
convocation pour présence comme membre d’un conseil de
guerre devant juger 4 prévenus sans date, copie d’une lettre
de demande d’attribution de Saint-Grégoire le grand de
1873, lettre de nomination au grade de capitaine de 1re classe
en 1877, lettre du gouverneur des Invalides de nomination
du capitaine à la fonction d’adjudant-major à l’hôtel national
des Invalides, datée 1880.
Largeur : 20,5 cm - hauteur : 31,5 cm.
France, deuxième moitié du XIXe siècle. 150 / 200 €
Note - Né le 24 mars 1820 à Picquigny dans la Somme, cet officier sorti
du rang participa aux campagnes d’Italie de 1849, de la Baltique et du
Mexique. Membre de la Légion d’honneur, il terminera sa carrière à
l’hôtel national des Invalides.

153 Sardaigne, médaille de la Valeur Militaire, « Spedizione
d’Oriente 1855-1856 », demi-taille, fabrication française en
argent à bélière boule et anneau de suspension, poinçon à la
tête de sanglier sur tranche, ruban avec boucle de fixation à
épingle en argent poinçonnée E &E. EMANUEL (traces de
colle). Belle patine.
Diamètre : 23 mm.
France, deuxième moitié du XIXe siècle.
TTB à SUP 200 / 250 €
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154 Turquie , médaille de Crimée pour les troupes françaises,
« La Crimée », en argent, fixation par double anneau, ruban.
Diamètre : 37 mm.
Turquie, milieu du XIXe siècle.
TTB à SUP 80 / 120 €

La campagne d’Italie - 1859

155 Médaille de la campagne d'Italie, premier modèle en argent
à l’avers le profil gauche de Napoléon III non lauré sur fond
ligné, la légende ponctuée d’une étoile à cinq branches, les
feuillages très découpés, poinçon à la tête de sanglier, ruban
légèrement fusé.
Diamètre : 27,8 mm.
France, troisième quart du XIXe siècle.
TB à TTB 300 / 400 €

156 Médaille de la campagne d'Italie, premier modèle, miniature
en argent, poinçon à la tête de sanglier, fragment de ruban en
taille ordonnance découpé dans la hauteur.
Diamètre : 15 mm.
France, troisième quart du XIXe siècle.
TTB 40 / 60 €

157 Médaille de la campagne d'Italie, second modèle avec
couronne par Barre, en argent, poinçon à la tête d’aigle sur la
bélière, ruban d’époque.
Diamètre : 31 mm.
France, troisième quart du XIXe siècle.
TTB 80 / 100 €
Note - Ce poinçon à la tête d’aigle est une marque particulière du
graveur général Barre, apposée sur les médailles qui lui étaient
commandées par l’État. Il pouvait en effet faire frapper celles-ci à la
Monnaie ou dans des ateliers privés, suivant les contingences des
frappes monétaires prioritaires.

158 Médaille de la campagne d'Italie, second modèle par Barre,
en argent, attribution frappée : « SENET AU 2E GRE DE LA
GARDE M 806 », ruban d’époque.
Diamètre : 30 mm.
France, troisième quart du XIXe siècle.
TTB à SUP 80 / 100 €

159 Médaille de la campagne d'Italie, second modèle par Barre,
en argent, attribution frappée : « 3 GR [3e grenadier de la
garde] PRR MARSAC 1686 », poinçon à la tête d’aigle sur la
tranche, ruban d’époque.
Diamètre : 31 mm.
France, troisième quart du XIXe siècle.
TTB 80 / 100 €

160 Médaille de la campagne d'Italie, second modèle par Barre,
en argent, attribution frappée : « TOUREL AU 64E 5749 »,
poinçon à la tête d’aigle sur la bélière, ruban d’époque.
Diamètre : 30,6 mm.
France, troisième quart du XIXe siècle.
TTB 60 / 80 €

161 Médaille de la campagne d'Italie, second modèle par Barre,
en argent, attribution gravée : « BORNE FRANCOIS »
accompagnée d’une guirlande hachurée, poinçon à la tête
d’aigle sur la bélière, ruban d’époque.
Diamètre : 30,6 mm.
France, troisième quart du XIXe siècle.
TB à TTB 60 / 80 €

162 Médaille de la campagne d'Italie, second modèle par Barre,
en argent, attribution frappée : « 75 [de ligne] MARCHELLI
6988 », poinçon à la tête d’aigle sur la bélière, long ruban
ancien.
Diamètre : 30,6 mm.
France, troisième quart du XIXe siècle.
TB à TTB 60 / 80 €

163 Médaille de la campagne d'Italie, second modèle par Barre,
en argent frappée sur la tranche : « MINER SAPEUR AU 70e DE
LIGNE » et « M.H » sur le flan du revers, poinçon à la tête d’aigle
sur la bélière, ruban d’époque.
Diamètre : 30,6 mm.
France, troisième quart du XIXe siècle.
TB 60 / 80 €

164 Médaille de la campagne d'Italie, second modèle par Barre,
en argent, le feuillage au relief accentué, ruban d’époque
légèrement plus étroit cousu.
Diamètre : 30 mm.
France, troisième quart du XIXe siècle.
TTB 30 / 40 €

165 Médaille de la campagne d'Italie, second modèle par E. Falot,
en argent, poinçon à la tête de sanglier, ruban d’époque.
Diamètre : 30,7 mm.
France, troisième quart du XIXe siècle.
SUP 80 / 100 €

166 Médaille de la campagne d'Italie, second modèle par
Sacristain, en argent, poinçon à la tête de sanglier, ruban
d’époque. Belle patine
Diamètre : 30,6 mm.
France, troisième quart du XIXe siècle. 
SUP 80 / 100 €

167 Médaille de la campagne d'Italie, second modèle sans
signature, en maillechort, flan très fin, ruban fin légèrement
fusé.
Diamètre : 30,6 mm.
Italie, troisième quart du XIXe siècle.
TTB 80 / 100 €

168 Médaille de la campagne d'Italie, lot de quatre réductions
du second modèle, en argent avec ruban, l’une par Sacristain,
17,7 mm, les trois autres non signées, toutes poinçonnées à la
tête de sanglier, 17 mm, 14mm, 11 mm. On joint un nœud de
ruban d’époque fixé à un bouton métallique.
Italie, troisième quart du XIXe siècle.
TTB 80 / 100 €
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169 Médaille de la campagne d'Italie, brevet à en-tête du
ministère de la Guerre, « Les membres du Conseil
d'Administration du 1er Régiment de voltigeurs de la Garde
Impériale », attribué à « Coulon Adolphe Bonaventure, sous
lieutenant », fait à Paris, le 30 septembre 1859, numéro
d'enregistrement n° 14454 du ministère de la Guerre et 
n° 16712 à la Grande Chancellerie, timbre à sec du ministère,
cachets de la Grande Chancellerie de la Légion d’honneur et
du régiment, complet de sa seconde page (très bon état). On
y joint un arrêté du 7 juillet 1855 de sa nomination provisoire
au grade de sous-lieutenant « Au grand Quartier général
devant Sébastopol ».
Largeur : 20,5 cm - hauteur : 31,5 cm.
France, 1859. 80 / 120 €
Note - Présent à la guerre d’Orient, lieutenant au même régiment le 
30 août 1859, il devint capitaine au 5e Bataillon de Chasseurs à pied 
en 1868.

170 D’un intendant militaire : médaille de la campagne d’Italie,
brevet à en-tête du ministère de la Guerre, « L’intendant
Général de l’Armée d’Italie », attribué à « Hitschler Charles,
adjoint de 2e classe à l’intendance », fait à Paris, le 10 octobre
1859, numéro d'enregistrement n° 128406 du ministère de la
Guerre et n° 58693 à la Grande Chancellerie, timbre à sec du
ministère, cachet de la Grande Chancellerie de la Légion
d’honneur (20,5 x 31,3 cm) ; ordre des Saints Maurice et
Lazare, brevet de chevalier, fait à Turin, le 29 février 1860,
enregistré sous le n° 10964 au registre des ordres étrangers de
la Grande Chancellerie de la Légion d’honneur, timbre à sec du
magistère de l’ordre nœuds de ruban aux couleurs italiennes
(25,8 x 36 cm). Bon état.
France, Italie, troisième quart du XIXe siècle. 80 / 120 €

171 Médaille de la campagne d'Italie, brevet à en-tête du
ministère de la Marine, « Le Préfet maritime du 5eme
arrondissement », attribué à « Sabatier Pierre, matelot de 
2e cl […] embarqué sur la Ville de Paris », fait à Toulon, le 
28 novembre 1860, numéro d'enregistrement n° 12687 du
ministère de la Marine et n° 12689 à la Grande Chancellerie,
cachet de la Grande Chancellerie de la Légion d’honneur,
complet de sa seconde page (état moyen).
Largeur : 20,5 cm - hauteur : 31 cm
France, 1860. 40 / 60 €
Note - La Ville de Paris, vaisseau de 120 canons, ayant participé à la
guerre d’Orient, fut rattaché, après adjonction d’un moteur, à l’escadre
de la Méditerranée et participa à la campagne d’Italie.

172 Médaille de la campagne d'Italie, brevet à en-tête du
ministère de la Guerre, « L’Intendant général de l’Armée
d’Italie», attribué à « Fumey Paul Henry, adjudant en 2e du
service des hôpitaux militaires » fait à Paris, le 20 décembre
1859, numéro d'enregistrement n° 203389 du ministère de la
Guerre avec sceau à sec, et n° 143397 à la Grande
Chancellerie, avec cachet complet de sa seconde page (bon
état). On joint un certificat du 18 juin 1870, de la Mairie de
Carpentras attestant le montant de la dote de la future épouse
dudit Fumey.
Largeur : 20,6 cm - hauteur : 31,5 cm.
France, 1859. 40 / 60 €

173 Sardaigne, ordre militaire de Savoie, brevet d’officier,
attribué à « Pietro Vitorrio Marcellino Sauvan capitano di
fregtata commandante L’Eldorado », fait à Turin, le 1er juillet
1860, enregistré sous le n° 11762 au registre des ordres
étrangers de la Grande Chancellerie de la Légion d’honneur,
timbre à sec du magistère de l’ordre, complet de ses deux
pages (très bon état).
Largeur : 25,6 cm - hauteur : 35,8 cm.
Italie, 1860. 80 / 120 €
Note - Pierre Victor Marcellin Sauvan, officier de marine entré au
service en 1828 fut en activité jusqu’à la fin du Second Empire.
Commandeur de la Légion d’honneur en 1868. La frégate à roue
Eldorado mise en service en 1841 participa à l’expédition de Crimée en
1855-56, avant de remplir les fonctions de navire hôpital devant Gênes
lors de la campagne d’Italie.

174 Sardaigne, médaille de la Valeur Militaire, « Guerre d’Italie
1859 », en argent, signée F.G, attribution gravée à : « CORNÉE
/ LIEUTENANT / CHASS À CHEVAL / G. I. », ruban d’époque.
Diamètre : 33,5 mm.
Italie, troisième quart du XIXe siècle.
TTB 500 / 700 €
Note - Constantin Joseph Cornée (1814-1875), natif de Ferrière-la-
Grande dans le Nord, participa à la guerre de Crimée où il obteint la
Médaille militaire le 24 décembre 1853 comme maréchal des logis-chef
au 4e Régiment des Chasseurs d’Afrique ainsi que la médaille de Crimée.
Décoré de la valeur militaire sarde et de la médaille de la campagne
d’Italie, comme lieutenant des Chasseurs à cheval de la Garde impériale,
il fut également nommé chevalier de la Légion d’honneur le 8 novembre
1856, comme porte-aigle du même régiment. Il terminera sa carrière
comme capitaine de cavalerie. Un fonds documentaire sera remis à
l’acquéreur.

175 Sardaigne, médaille de la Valeur Militaire, en argent, signée
F.G., pas d’indication de campagne au revers, le centre
délicatement gravé des initiales « EG » à l’anglaise, la tranche
gravée de l’attribution « MARECHAL DES LOGIS AUX
DRAGONS DE L'IMPCE », ruban d’époque.
Diamètre : 33,6 mm.
Italie, troisième quart du XIXe siècle.
TB à TTB 400 / 600 €

176 Sardaigne, médaille de la Valeur Militaire, « Guerre d’Italie
1859 », en argent, signée F.G., attribution gravée à : « DAVELUY
/ G. M. / Capitaine / du Génie », ruban d’époque.
Diamètre : 33,6 mm.
Italie, troisième quart du XIXe siècle.
TTB 400 / 600 €

177 Sardaigne, médaille de la Valeur Militaire, « Guerre d’Italie
1859 », en argent, signée F.G., attribution gravée à : « BOYER /
IER MTRE CAN. / LA DÉVASTATION », ruban d’époque.
Diamètre : 33,6 mm.
Italie, troisième quart du XIXe siècle.
TTB à SUP 400 / 600 €
Note - La Dévastation était une batterie flottante cuirassée déjà
utilisée lors de la guerre d’Orient devant Kinburn.

178 Sardaigne, médaille de la Valeur Militaire, « Guerre d’Italie
1859 », en argent, signée F.G, attribution gravée à : « BESSON
/ J. / SOLDAT / 33 LIGNE », ruban d’époque.
Diamètre : 33,5 mm.
Italie, troisième quart du XIXe siècle.
TB à TTB 200 / 300 €
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179 Sardaigne, deux médailles de la Valeur Militaire, de
fabrication française, en argent, l’une en demi-taille, frappée
en relief sur le revers : « Guerre d’Italie 1859 » (21 mm) ; l’autre
en réduction frappée en relief sur le revers : « Guerra contro
l’Empiro d’Austria » (16,5 mm), les deux poinçonnées à la tête
de sanglier, avec bélière boule, anneau de suspension, et ruban
d’époque.
France, troisième quart du XIXe siècle.
TB à TTB 100 / 120 €

180 Sardaigne, médaille des commerçants de Milan aux blessés
de l’armée Franco-Piémontaise, 5 juin 1859, en maillechort
à bélière boule et anneau de suspension, ruban tricolore italien
liseré d’or.
Diamètre 31 mm.
Italie, troisième quart du XIXe siècle.
TTB 40 / 60 €

181 Médaille pour la guerre d’indépendance et l’unité de
l’Italie 1865, fabrication française signée E. Falot, en argent,
poinçon à la tête de sanglier, ruban.
Diamètre : 33 mm.
France, troisième quart du XIXe siècle.
TTB 100 / 150 €

182 Médaille pour la guerre d’indépendance et l’unité de
l’Italie 1865, signée S.J., en argent, poinçon b ou q frappé sur
tranche, ruban cousu avec une étoile d’argent.
Diamètre : 32 mm.
Italie, troisième quart du XIXe siècle.
TB à TTB 80 / 120 €

183 Médaille pour la guerre d’indépendance et l’unité de
l’Italie 1865, miniature, fonte d’argent, ruban d’époque.
Diamètre : 16 mm.
Italie, troisième quart du XIXe siècle.
TB 30 / 40 €

184 Médaille de la société des anciens combattants de la patrie
1877, en maillechort, reprenant le revers de la précédente,
ruban postérieur.
Diamètre : 32 mm.
Italie, fin du XIXe siècle.
TTB 30 / 40 €

La campagne de Chine - 1860

185 Médaille de la campagne de Chine, par Barre, en argent,
poinçon à la tête d’aigle sur la bélière, ruban d’époque.
Diamètre : 30,6 mm.
France, troisième quart du XIXe siècle.
TTB 300 / 400 €

186 Médaille de la campagne de Chine, par E. Falot, en argent,
bélière boule, poinçons de titre à la tête de sanglier et du
fabricant Chobillon, flan fin, ruban d’époque.
Diamètre : 30 mm.
France, troisième quart du XIXe siècle.
TTB 400 / 500 €
Note - Le poinçon de François Jules Chobillon [J∑C], en activité de 1844
à 1875, est très rarement observé.

187 Médaille de la campagne de Chine, réduction signée S.F., en
argent, poinçon à la tête de sanglier, ruban.
Diamètre : 15 mm.
France, troisième quart du XIXe siècle.
TB à TTB 120 / 150 €

188 Médaille de la campagne de Chine, brevet à en-tête du
ministère de la Guerre, « Les membres du Conseil
d'Administration du 101e Régiment d’Infanterie de Ligne »,
attribué à « Nourry Pierre, caporal », fait à Saint-Étienne, le 
31 octobre 1861, numéro d'enregistrement n° 2110 du
ministère de la Guerre et n° 2110 à la Grande Chancellerie,
timbre à sec du ministère, cachets de la Grande Chancellerie
de la Légion d’honneur et du régiment, présenté dans un cadre
à baguette noir et or avec une médaille en demi-taille signée
E. F., en argent, ruban de taille ordonnance. Bon état de
conservation, cadre non ouvert.
Largeur : 27,2 cm - hauteur : 37 cm.
France, troisième quart du XIXe siècle. 300 / 400 €

L’expédition du Mexique – 1862-1867

189 Médaille de l’expédition du Mexique, par Barre, en argent,
poinçon à la tête d’aigle, anneau ouvert, ruban d’époque.
Diamètre : 30,6 mm.
France, troisième quart du XIXe siècle.
TTB 100 / 150 €

190 Médaille de l’expédition du Mexique, par Sacristain, en
argent, flan large, poinçon à la tête de sanglier, ruban
d’époque.
Diamètre : 30,8 mm.
France, troisième quart du XIXe siècle.
TTB à SUP 200 / 300 €

191 Médaille de l’expédition du Mexique, réduction non signée,
en argent, poinçon à la tête de sanglier, appendue à un nœud
de ruban fixé à un bouton métallique.
Diamètre : 17,6 mm.
France, troisième quart du XIXe siècle.
TB à TTB 80 / 100 €

192 Médaille de l’expédition du Mexique, brevet à en-tête
Marine et Colonies, « Le Préfet maritime du 5eme
arrondissement », attribué à « Martineng Jean Marius
Auguste, matelot de 1e cl […] embarqué sur le Tarn », fait à
Toulon, le 15 septembre 187[4], numéro d'enregistrement 
n° 46304 du ministère de la Marine et des Colonies et n° 1696
(n.s.) à la Grande Chancellerie de la Légion d’honneur, cachets
de la Grande Chancellerie de la Légion d’honneur et de la
préfecture maritime, complet de sa seconde page (traces de
fixation de la médaille, autrement bon état).
Largeur : 20,5 cm - hauteur : 31 cm.
France, dernier quart du XIXe siècle. 120 / 150 €
Note - Exceptionnel brevet d’attribution de la médaille de l’expédition
du Mexique datant des débuts de la IIIe République, réparation d’un
oubli. Brevet illustré dans l’ouvrage de Cyrille Cardona, « Les brevets des
médailles militaires du Second Empire », éditions PBCO, septembre 2011.
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193 Empire du Mexique, ordre de la Notre Dame de
Guadalupe, croix de chevalier du 1er type de Maximilien
(1863-1865), en or et émail (éclats, une boule manquante), la
croix posée sur la couronne de palmes et de lauriers, le centre
d’avers en trois parties, au revers la légende « Al patriotismo
heroico », suspendue à un nœud de ruban.
Largeur : 36,3 cm - hauteur : 58 cm.
France, troisième quart du XIXe siècle.
B à TB 800 / 1.000 €

194 Empire du Mexique, ordre de la Notre Dame de
Guadalupe, croix d’officier du 2e type de Maximilien (1865-
1867), en vermeil et émail (éclats aux émaux vert, boules
faussées), le centre d’avers en trois parties, au revers la légende
« Al merito y virtudes », ruban à rosette elliptique.
Largeur : 20,5 cm - hauteur : 31 cm.
France, dernier tiers du XIXe siècle.
B à TB 600 / 800 €

195 Chaînette de gala en vermeil à double rang de maillons
gourmettes, poinçon à la tête de sanglier, supportant six
miniatures avec ruban, de droite à gauche : Légion d’honneur
Second Empire, en argent et émail (manque le centre d’avers),
rosette sur le ruban (12,5 mm) ; médaille de la campagne
d’Italie, premier type, en argent (14 mm) ; médaille de
l’expédition du Mexique, en argent (14,7 mm) ; médaille
commémorative de la guerre de 1870 (14 mm) ; Mexique,
Notre Dame de Guadalupe, croix de chevalier du 2e type, en
or et émail (10 mm) et médaille du Mérite militaire mexicain,
en argent (15 mm).
France, fin du XIXe et début du XXe siècle.
TTB 300 / 400 €

196 Marine Impériale, école des mécaniciens de Brest, 1862-
1863, médaille d’argent, portable, à l’avers le buste à gauche
de Napoléon III lauré signé « CAQUE / GRAVEUR DE S.M. » et
au revers, dans une couronne de laurier l’inscription « ECOLE
IMPERIALE DES MECANICIENS BREST », attribution gravée
« Théorie et pratique / 2eme Prix / Callon / Benoit / 1863 »,
poinçon abeille de la Monnaie de Paris, fragment de ruban
bleu nuit ; avec son brevet sur papier contrecollé sur carton,
fait à Brest, le 19 septembre 1863, cachet de l’école et
signature du directeur (34,7 x 27 cm)
Diamètre : 36,8 mm.
France, 1863.
TTB 100 / 150 €

Médailles et souvenirs de la guerre de 1870-1871

197 Médaille commémorative de la guerre de 1870-1871,
instituée en 1911, par Georges Lemaire, gros module en
vermeil, poinçons argent et de la maison Arthus Bertrand,
ruban avec barrette en argent « Engagé volontaire ». On joint
un nœud de ruban de boutonnière.
Diamètre : 36 mm.
France, début du XXe siècle.
TTB à SUP 100 / 150 €

198 Médaille commémorative de la guerre de 1870-1871, par
Georges Lemaire, gros module en argent, poinçons argent et
de la maison Arthus Bertrand, ruban avec barrette en argent 
« Engagé volontaire ».
Diamètre : 36 mm.
France, début du XXe siècle.
TTB à SUP 100 / 120 €

199 Médaille commémorative de la guerre de 1870-1871, par
Georges Lemaire, gros module en bronze argenté, poinçons
bronze et de la maison Arthus Bertrand, ruban avec barrette
en argent « Engagé volontaire ».
Diamètre : 36 mm.
France, début du XXe siècle.
TTB 60 / 80 €

200 Médaille commémorative de la guerre de 1870-1871, par
Georges Lemaire, gros module en bronze, poinçons bronze et
de la maison Arthus Bertrand, ruban avec barrette en argent 
« Engagé volontaire ».
Diamètre : 36 mm.
France, début du XXe siècle.
TTB à SUP 60 / 80 €

201 Croix du combattant volontaire de la guerre de
1870-1871, institué en 1936, en bronze, poinçon de la
Monnaie de Paris, ruban.
Diamètre : 36 mm.
France, deuxième tiers du XXe siècle.
TTB à SUP 250 / 350 €

202 Wissembourg 1870, médaille commémorative de
l’inauguration du monument aux morts le 17 octobre 1909,
en argent de forme rectangulaire, sommée d’une bélière
articulée en forme de couronne de laurier, elle présente sur
l’avers un soldat français devant les collines de Geisberg, sur le
revers le monument aux morts, poinçon 950, ruban tricolore.
Largeur : 25 mm – hauteur : 45 mm.
Allemagne, 1909.
SUP 100 / 150 €
Note - À l’initiative d’Auguste Spinner (1864-1939), et bien qu’en
Alsace annexée, un monument aux soldats français morts en défendant
Wissembourg en 1705, 1744, 1793 et 1870 fut construit, et son
inauguration fut l’occasion de grandes manifestations patriotiques pro-
françaises, en terres allemandes.

203 Wissembourg 1870, médaille commémorative de
l’inauguration du monument aux morts le 17 octobre 1909,
variante uniface en métal doré de forme rectangulaire,
présentant le monument aux morts, anneau de suspension.
Largeur : 25 mm – hauteur : 41 mm.
Allemagne, 1909.
SUP 60 / 80 €

204 Association des Combattants de Gravelotte et de l’Armée
du Rhin 1870, insigne de membre en métal doré et émaillé
uniface, ruban tricolore avec bouton de suspension.
Largeur : 29 – hauteur : 41 mm.
France, fin du XIXe siècle.
TTB à SUP 200 / 250 €
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205 Œuvre de Mars-la-Tour 1870, insigne de membre en métal
doré et émaillé, uniface avec poinçon J. Chauvet au revers,
ruban vert à bande centrale tricolore chargé d’une petite croix
de Lorraine dorée, avec bouton de suspension marqué
« J.Chauvet 42 rue Jacob Paris ».
Largeur : 35 – hauteur : 42 mm.
France, fin du XIXe siècle.
TTB à SUP 200 / 250 €

206 Le Bourget 1870, médaille commémorative des combats de
décembre 1870, en métal argenté, au revers, rapportées, les
armes de la Ville de Paris décorées de la Légion d’honneur
(après 1900) gravées à l’entour « Le Bourget 1870-71 », ruban
noir à bande centrale tricolore chargé d’une agrafe émaillée
noir « Le Bourget 1870 » et d’une broche émaillé blanc
« Membre honoraire » avec bouton de suspension marqué
«M.Delande 26 R Beaubourg ».
Diamètre : 27 mm.
France, début du XXe siècle.
TTB à SUP 150 / 200 €

207 Société des Volontaires de 1870-1871, dite « des Tirailleurs
à la branche de houx », médaille de membre par Guerchet,
modèle de la création en argent, attribuée au revers :
« C.CAYOL Sergt d’Armes 1re LEGION des B/du RHONE », la
couronne soudée, poinçon à l’abeille de la Monnaie de Paris,
ruban.
Diamètre : 28 mm.
France, 1872-1880.
TTB 200 / 300 €

208 D’un des héros de la défense de Belfort, Léon Charve,
important ensemble de documents militaires et archives
familiales. Guerre de 1870-1871 : Nomination au grade de
sous-lieutenant de « Léon Charve, garde mobile à la 
3e compagnie du 2e bataillon de Saône et Loire », en-tête de
la 6e division militaire, place de Belfort, datée du 2 décembre
1870 et signée Le colonel commandant supérieur Denfert
(autographe). Témoignages et attestations manuscrites en vue
de l’obtention de la Légion d’honneur : Tourneur, capitaine
commandant le 2e bataillon du 58e régiment provisoire de la
Garde Mobile des Vosges, du 15 février 1871 ; Henri Piquet,
principal du collège de Remiremont, du 20 novembre 1871 ;
Armand de la Loyère, capitaine commandant le 2e bataillon de
la Garde Mobile de Saône et Loire, du 22 novembre 1871 ;
J.Antoine, maire du Thillot, arrondissement de Remiremont du
23 novembre 1871 ; Jacques Forrey, capitaine commandant la
compagnie d’éclaireurs volontaires du 3e bataillon de marche
de Belfort du 5 décembre 1871. Différents témoignages, dont
celui d’Edouard Thiers, député du Rhône. Grand brevet
commémoratif « Aux Vaillants Défenseurs de Belfort » dessiné
par Hacquard, au nom de « Charves, Léon, doyen de la faculté
des sciences de Marseille, ancien mobile, 3e compagnie,
chevalier de la Légion d’honneur », remis avec la médaille de
Belfort. Autorisation de port de la médaille commémorative
de 1870/71 avec agrafe « ENGAGE VOLONTAIRE » datée du 
27 mai 1915. Dossier en vue de l’obtention de la carte du
combattant, 10 décembre 1930, avec copie du brevet de
nomination dans l’ordre national de la Légion d’honneur par
décret du 9 décembre 1871. Lettre d’annonce de sa
promotion au grade d’officier de la Légion d’honneur

6 décembre 1910. Nombreux documents sur sa carrière
d’universitaire, ainsi qu’un important fonds d’archives d’ordre
privé. Une notice biographique par Paul Rivals, publiée par la
Faculté des Sciences de Marseille en 1937, et un fonds
documentaire sont joints.
France, fin du XIXe, début du XXe siècle. 400 / 600 €
Note - Léon Charve (1849-1937), né à Chalon-sur-Saône, reçu premier
à l’École Normale en 1869, il décida de s’engager en 1870 dans les
Volontaires de Saône et Loire, il fit campagne dans les Vosges, récupéra
dans Remiremont alors occupé par l’ennemie le drapeau de son
bataillon, il se distingua ensuite lors du Siège de Belfort, où nommé
sous-lieutenant, il fut toujours aux avant-postes. La guerre finie, il
retourna à l’École Normale, où il reçut à 22 ans, du ministre Jules Simon
l’étoile de chevalier de la Légion d’honneur qu’il avait obtenu sur
proposition du colonel Denfert. Il eut ensuite une très longue et
honorable carrière d’universitaire à Marseille, où il fut doyen de la
faculté des Sciences pendant 10 ans. Patriote fervent, il incarne ces
volontaires levés en masse qui, après l’effondrement de l’armée
impériale en 1870, sauvèrent l’honneur de la France. Une rue de sa ville
d’adoption porte son nom.

209 2e Bataillon des Mobiles de la Drome - Siège de Paris
1871, médaille souvenir de la remise du drapeau du bataillon
au musée de Valence le 21 mars 1897, en métal doré, portée à
un petit nœud de ruban tricolore.
Diamètre : 30 mm.
France, 1897.
TTB 60 / 80 €

210 Toulon, Société Philanthropique des combattants de
1870-1871 et de leur fils, insigne de membre en bronze
doré, par Beynet Marseille, ruban tricolore liseré noir, avec
agrafe émaillé blanc « Membre honoraire ».
Largeur : 27,5 – hauteur : 51 mm.
France, fin du XIXe siècle.
TTB 100 / 150 €

211 Société fraternelle des combattants de 1870-1871, insigne
de membre en bronze argenté, par Beynet Marseille, poinçon
bronze, ruban tricolore.
Largeur : 27,5 – hauteur : 51 mm.
France, fin du XIXe siècle.
TTB 100 / 150 €

212 Francs Tireurs d’Alger 1867-1877, insigne de membre en
métal argenté, ruban vert à bande centrale verte chargé d’un
bouton doré frappé « Société de tir Alger 1867-1877 ».
Largeur : 34 mm – hauteur : 47 mm.
France, fin du XIXe siècle.
TTB à SUP 150 / 200 €
Note - Société de tir fondée en 1867 à Alger, dont les membres
constituèrent le noyau de l’unité irrégulière des Francs Tireurs d’Alger qui
s’illustra lors des combats de Nuits et de Châteaudun.

213 Médaille d’ancien combattant de 1871-1871, modèle
anonyme en bronze, par Rivet, ruban parti noir et vert séparé
d’une bande tricolore, barrette en bronze « 1870-1871 », avec
bouton de suspension en os.
Diamètre : 31, 5 mm.
France, fin du XIXe siècle.
TTB 80 / 120 €
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Médailles et souvenirs des campagnes coloniales 
de la IIIe République

214 Médaille du Tonkin 1883-1885, modèle pour la Marine, par
Daniel Dupuis, en argent, bélière olive, ruban.
Diamètre : 30,2 mm.
France, fin du XIXe siècle.
TTB 40 / 60 €

215 Médaille du Tonkin 1883-1885, modèle pour l’armée de
Terre, par Daniel Dupuis, en argent, bélière olive, ruban. On
joint un nœud de rappel de boutonnière avec bouton
métallique.
Diamètre : 30,2 mm.
France, fin du XIXe siècle.
TTB à SUP 40 / 60 €

216 Médaille du Tonkin 1883-1885, modèle pour la Marine, en
argent, fabrication privée, bélière tubulaire, poinçons à la tête
de sanglier, ruban légèrement fusé avec agrafe rectangulaire
en argent « CHINE », poinçons à la tête de sanglier et du
fabricant Gaston Lemaitre.
Diamètre : 31 mm.
France, fin du XIXe siècle.
SUP 120 / 150 €

217 Médaille du Tonkin 1883-1885, modèle pour l’armée de
Terre, en argent, fabrication privée, bélière tubulaire, ruban
défraîchi.
Diamètre : 30,8 mm.
France, fin du XIXe siècle.
SUP 80 / 120 €

218 Médaille du Tonkin 1883-1885, modèle pour l’armée de
Terre, fabrication privée, en argent, bélière boule, poinçons à
la tête de sanglier et d’Octave Lasne, ruban cousu.
Diamètre : 30,7 mm.
France, fin du XIXe siècle.
TTB à SUP 80 / 120 €

219 Médaille du Tonkin 1883-1885, brevet à en-tête Ministère
de la Guerre, « Les membres du Conseil d'Administration du
111e Régiment d’Infanterie », attribué à « Blanc François
Lambert N° matricule 6036 de 2e classe », fait à Antibes, le 
31 janvier 1886, numéro d'enregistrement n° 13259 du
ministère de la Guerre et n° 28014 à la Grande Chancellerie,
cachets de la Grande Chancellerie de la Légion d’honneur et du
régiment. On joint son certificat de bonne conduite du 1er
Régiment de Zouaves, fait à Alger en 1888. Pliures (état moyen).
Largeur : 20,5 cm - hauteur : 31,5 cm.
France, fin du XIXe siècle. 40 / 60 €

220 Médaille du Tonkin 1883-1885, brevet à en-tête Ministère
de la Marine et des Colonies, « Le Ministre de la Marine et des
Colonies », attribué à « Raynaud Jérôme Vincent, 1er canr
servr d’artillerie de Marine », fait à Paris, le 22 février 1886,
numéro d'enregistrement n° 510 du ministère de la Marine et
n° 14907 à la Grande Chancellerie, cachets de la Grande
Chancellerie de la Légion d’honneur et du ministère, complet
de sa seconde page (pliures et rousseurs).
Largeur : 21 cm - hauteur : 32 cm.
France, 1886. 60 / 80 €

Note - Cet originaire de Peyrolles (Bouches du Rhône), fût blessé
le 23 février 1885, lors de l’assaut de la forteresse chinoise de Dong
Dang, ce qui lui valut également l’attribution de la Médaille militaire par
décret du 17 mai 1885. Un fonds documentaire sera remis à l’acquéreur.

221 Médaille du Tonkin 1883-1885, brevet à en-tête Ministère
de la Marine et des Colonies, « Le Ministre de la Marine et des
Colonies », attribué à « Feuillet César Joseph, quartier-maître
mécanicien à bord de l’Eclaireur », fait à Paris, le 24 juin 1886,
numéro d'enregistrement n° 729 du ministère de la Marine et
n° 50281 à la Grande Chancellerie, cachets de la Grande
Chancellerie de la Légion d’honneur et du ministère, bon état
malgré des trous de fixation pour la médaille et quelques
rousseurs.
Largeur : 21 cm - hauteur : 32 cm.
France, 1886. 40 / 60 €

222 Médaille commémorative du retour de l’armée du Tonkin
1886, en bronze patiné, gravée par Vernon, rendue portable,
sur l’avers profil à gauche de la République au bonnet
phrygien et couronne végétale de laurier « RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE », sur le revers, au centre d’une couronne de chêne
et de laurier de la date « 4 JUILLET 1886 », à la périphérie 
« A L’ARMÉE DU TONKIN - VINCENNES ».
Diamètre : 61,5 mm.
France, 1886.
TTB 60 / 80 €

223 Médaille de Madagascar 1883-1886, 1re expédition, de
fabrication privée en maillechort, bélière tubulaire, ruban.
Diamètre : 31 mm.
France, fin du XIXe siècle.
TTB 80 / 120 €

224 Médaille de Madagascar 1883-1886, 1re expédition, brevet
à en-tête Ministère de la Marine et des Colonies, « Le Ministre
de la Marine et des Colonies », attribué à « Robert Michel
ouvrier mécanicien de 3eme clse à bord de l’Yonne Mle
21517 », fait à Paris, le 22 janvier 1887, numéro
d'enregistrement n° 697 du ministère de la Marine et n°12421
à la Grande Chancellerie cachets de la Grande Chancellerie de
la Légion d’honneur et du ministère. Présenté dans un cadre à
baguette noir et or, rousseurs et pliures, cadre non ouvert.
Largeur : 23,4 cm - hauteur : 34,5 cm.
France, 1887. 40 / 60 €

225 Médaille du Dahomey 1892, par Daniel Dupuis, en argent,
bélière olive, ruban. On y joint deux nœuds de rappel de
boutonnière fixés à un bouton métallique.
Diamètre : 30,2 mm.
France, fin du XIXe siècle.
TTB 80 / 120 €

226 Médaille du général Dodds, en bronze argenté, le général de
profil à gauche avec un casque colonial, « Au vainqueur
d’Abomey – à ses compagnons d’armes », avec bélière, sans
ruban.
Diamètre : 38 mm.
France, fin du XIXe siècle.
TB 60 / 80 €

Jeudi 13 octobre 2011 - 13h30



33

227 Médaille du général Dodds, en laiton, sur l’avers le général de
face « Général Dodds 9 nov-1992 » sur le revers « campagne
du Dahomey 1890-1892, Kotonou, Dogba, Kana, Abomey »,
avec ruban des engagés volontaires.
Diamètre : 31,5 mm.
France, fin du XIXe siècle. TB 60 / 80 €

228 Médaille du Dahomey 1892, brevet à en-tête Ministère de la
Marine et des Colonies, « Le Ministre de la Marine et des
Colonies », attribué à « Calissano Noël Antoine matelot gabier
du Mytho (Bastia 1149) », fait à Paris, le 10 juin 1893, numéro
d'enregistrement n° 437 du ministère de la Marine et n° 6399
à la Grande Chancellerie, cachets de la Grande Chancellerie de
la Légion d’honneur et du régiment, complet de sa seconde
page (état moyen).
Largeur : 20,4 cm - hauteur : 28,5 cm.
France, 1893. 40 / 60 €

229 D’un officier de la coloniale Mort pour la France en 1916 :
brevet de la médaille de l’expédition du Dahomey, à en-tête
Ministère de la Marine et des Colonies, « Le Ministre de la
Marine et des Colonies », attribué à « Colas dit Beaudelaire
René Emile sergent au 3e régiment d’infanterie de marine 
(c 1619) », fait à Paris, le 15 avril 1893, numéro
d'enregistrement n° 327 du ministère de la Marine et n° 3348
à la Grande Chancellerie, cachets de la Grande Chancellerie de
la Légion d’honneur et du ministère, complet de sa seconde
page, (20,5 x 32 cm) ; brevet de la médaille de Madagascar
1895, à en-tête Ministère de la Marine, « Le Vice-Amiral,
Commandant en Chef, Préfet Maritime du 5e arrondissement »,
attribué à « René Emile Colas lieutenant Tirailleurs Malgaches », 
fait à Toulon, le 7 août 1896, numéro d'enregistrement 
n° 8603 du ministère de la Marine et n° 24325 à la Grande
Chancellerie, cachet de la Grande Chancellerie de la Légion
d’honneur (21 x 31 cm) ; brevet de la Médaille coloniale -
agrafe en or « Centre Africain », à en-tête Ministère des
Colonies, « Le Ministre des Colonies certifie que Monsieur
Colas dit Baudelaire Capitaine d’Infanterie Coloniale a obtenu
conformément aux dispositions de la loi du 28 mai 1902
[mention manuscrite] la Médaille coloniale (…) avec l’agrafe
en or Centre Africain », fait à Paris, le 5 mai 1903, numéro
d'enregistrement n° 364 du ministère des Colonies et 
n° 153905 à la Grande Chancellerie, cachets de la Grande
Chancellerie de la Légion d’honneur et du ministère 
(21 x 32 cm) ; lettre d’annonce du ministère de la Guerre de
promotion au grade d’officier de la Légion d’honneur, par
décret du 11 janvier 1916 en tant que chef de bataillon au 
3e Régiment d’Infanterie Coloniale (21 x 32 cm). L’ensemble
en bon état.
France, fin du XIXe, début du XXe siècle. 600 / 800 €
Note - Né dans le 18e arrondissement de Paris en 1866, cet officier sorti
du rang fit toute sa carrière à la coloniale, il prit part aux campagnes qui
forgèrent l’Empire. Chevalier de la Légion d’honneur en 1897, il est
nommé officier à titre posthume après avoir trouvé la mort « tué à
l’ennemi » le 9 décembre 1916 devant le village de Vlaklar en Serbie.

230 Médaille du Soudan 1892-1893, en maillechort, bélière
tubulaire, ruban cousu.
Diamètre : 31,5 mm.
France, Fin du XIXe siècle.
TTB à SUP 800 / 1.000 €

231 Médaille de Madagascar 1895, 2e expédition, brevet à en-
tête Ministère de la Guerre, « Les membres du Conseil
d'Administration du 142e Régiment d’Infanterie », attribué à
« Bertrand, Jean Pierre François, soldat au 200e Régiment
d’Infanterie actuellement au 143e Régiment d’Infanterie »,
fait à Montpellier, le 29 juin 1896, numéro d'enregistrement 
n° 3963 du ministère de la Guerre et n° 10057 à la Grande
Chancellerie, cachets de la Grande Chancellerie de la Légion
d’honneur et du régiment, complet de sa seconde page (bon
état).
Largeur : 21 cm - hauteur : 28 cm.
France, 1896. 40 / 60 €

232 Médaille de Madagascar 1895, 2e expédition, brevet à en-
tête Ministère de la Marine, « Le Vice-Amiral, Commandant en
Chef, Préfet Maritime du 5e arrondissement », attribué à 
« Lafond, Pierre, ouvrier mécanicien de 3e cl, 31948.5 (Corrèze
annexe n°2) », fait à Toulon, le 18 juillet 1896, numéro
d'enregistrement n° 2658 du ministère de la Marine et 
n° 16914 à la Grande Chancellerie cachets de la Grande
Chancellerie de la Légion d’honneur et du ministère, trous de
fixation pour la médaille.
Largeur : 20 cm - hauteur : 30 cm.
France, 1896. 40 / 60 €

233 Médaille de Chine 1900 - 1901, par Georges Lemaire, en
argent, poinçon de la Monnaie de Paris, ruban légèrement fusé
avec agrafe en argent « 1900 - CHINE - 1901 ».
Diamètre : 29,7 mm.
France, début du XXe siècle.
TTB 80 / 120 €

234 Médaille de Chine 1900 - 1901, par Georges Lemaire, en
argent, poinçon de la Monnaie de Paris, ruban avec agrafe
demi-taille en argent « 1900 - CHINE - 1901 ».
Diamètre : 29,8 mm.
France, début du XXe siècle.
TTB 80 / 120 €

235 Médaille de Chine 1900 - 1901, par Georges Lemaire, demi-
taille en argent, poinçon de la Monnaie de Paris, ruban
décoloré avec agrafe en argent « 1900 - CHINE - 1901 ».
Diamètre : 25 mm.
France, début du XXe siècle.
TB à TTB 80 / 120 €

236 Médaille de Chine 1900 - 1901, brevet à en-tête Ministère
de la Guerre, « Les membres du Conseil d'Administration du 
4e Régiment de Zouaves », attribué au « zouave de 2e classe
Perrier Louis », fait à Tunis, le 25 novembre 1902, numéro
d'enregistrement n° 3963 du ministère de la Guerre et n°
10294 à la Grande Chancellerie, cachets de la Grande
Chancellerie de la Légion d’honneur et du régiment, complet
de sa seconde page (très bon état).
Largeur : 21 cm - hauteur : 31,7 cm.
France, 1902. 40 / 60 €
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237 D’un matelot : Médaille coloniale, brevet à en-tête Ministère
de la Marine, « Le Préfet maritime du 5e arrondissement »,
attribué à « Simian François, matelot de 2e cl fourrier, à bord
du croiseur de 2e classe Pascal, Marseille 1396 […] agrafe
Tonkin », fait à Toulon, le 24 octobre 1900, numéro
d'enregistrement n° 20260 du ministère de la Marine et 
n° 129216 à la Grande Chancellerie, cachets de la Grande
Chancellerie de la Légion d’honneur et de la préfecture
maritime ; brevet de la médaille de l’expédition de Chine
1900 - 1901, à en-tête Ministère de la Marine, « Le Ministre
de la Marine», attribué à « Simian Jean-Baptiste François,
matelot de 1re classe fourrier, Marseille 1396 […], embarqué
sur le Pascal en 1900-1901 », fait à Toulon, le 28 novembre
1902, numéro d'enregistrement n° 175 du ministère de la
Marine et n° 7602 à la Grande Chancellerie. Les deux brevets
complets de leur seconde page et, à part les traces de fixation
de la médaille, en bon état. 
Largeur : 21 cm - hauteur : 31,2 cm.
France, début du XXe siècle. 80 / 120 €

238 D’un lieutenant de vaisseau mort pour la France en 1917 :
brevet de la médaille de l’expédition de Chine 1900-1901, à
en-tête Ministère de la Marine, « Le Ministre de la Marine »,
attribué à « Golay Jean Jules Aspirant de 1ere classe (…),
embarqué sur le Jean-Bart en 1900-1901 », fait à Rochefort,
le 16 avril 1903, numéro d'enregistrement n° 557 du ministère
de la Marine et n° 18151 à la Grande Chancellerie, cachets de
la Grande Chancellerie de la Légion d’honneur, du ministère de
la Marine, et de la préfecture maritime, complet de sa seconde
page, traces de fixation de la médaille, autrement bon état 
(21 x 31,3 cm) ; brevet sur vélin de chevalier de la Légion
d’honneur, attribué par décret du 11 juillet 1912, en tant que
lieutenant de vaisseau, n° d’enregistrement 85075, signé 
A. Fallières et Florentin (griffes), dans son tube d’expédition
original (43,7 x 54 cm), avec une étoile de chevalier de la
Légion d’honneur, IIIe République, modèle de luxe, en argent
et émail (SUP), branches à filets, laurier fruité, centres en or en
trois parties, poinçon à la tête de sanglier, ruban, dans un écrin
frappé « LÉGION D’HONNEUR CHEVALIER ».
Largeur : 42,5 mm – hauteur : 62,5 mm.
France, début du XXe siècle.
TTB 150 / 200 €
Note - Né en 1879 à Modane, Savoie, Le capitaine Golay débuta sa
carrière d’officier de marine en participant à la campagne d’Extrême-
Orient, présent au Niger, en Afrique Occidentale Française, à
Madagascar, il est mort pour la France le 30 mars 1917, disparu avec le
croiseur auxiliaire Italia qu’il commandait, ce dernier ayant été torpillé
par le sous-marin autrichien KuK U4 au large de Corfou. Un fonds
documentaire ainsi qu’une photographie originale seront remis à
l’acquéreur.

239 Médaille du Maroc 1909, par Georges Lemaire, demi-taille
en argent, poinçons à la tête de sanglier et du fabricant
Chobillon, ruban chargé de deux agrafes en argent « OUDJA »
et « HAUT-GUIR ».
Diamètre : 25,2 mm.
France, début du XXe siècle.
TTB à SUP 60 / 80 €

240 Médaille d'honneur des préposés forestiers – modèle du
1er type (1883-1893), par Tasset, en argent, attribution
frappée en relief au revers sur quatre lignes « PHILIPPE /
HIPPOLYTE / MARE / 1883 » (à noter que ce modèle comporte
une faute d’orthographe dans le nom du récipiendaire, le C
frappé initialement ayant été arasé et remplacé par un E
gravé), poinçon de la Monnaie de Paris, ruban.
Largeur : 30 mm - hauteur : 52 mm.
France, 1883.
TTB à SUP 500 / 600 €
Note - ce premier type n’a été attribué que 508 fois, de surcroît cette
médaille « fautée », est l’une des 60 remises lors de la première
promotion de 1884. Philippe-Hippolyte MARC, brigadier forestier
communal, en résidence à Vortor (Yonne) reçut cette médaille pour 
27 ans de services forestiers (JO du 13 novembre 1883, p. 5882).

La première guerre mondiale et l’entre-deux-guerres.

241 Du pilote René Fonck, spectaculaire citation à l’ordre de
l’Armée, pour ses 43e et 44e victoires, dessinée par
Wielhorski et imprimée en quadrichromie par H. Chachoin à
Paris, elle représente, à l’intérieur d’une voûte architecturée
sommée d’une Croix de guerre, une victoire ailée tenant une
palme, encourageant de la voix une section de poilus en tenue
bleu horizon montant au front dans un ciel d’incendie, en
dessous, dans un cadre réservé, entouré de drapeaux tricolores,
est retranscrite la citation : « Le Lieutenant Fonck Paul, René,
du 1er Régiment du Génie Pilote à l'Escadrille Spa.103 "Pilote
de chasse hors pair, continue la série de ses merveilleux
exploits. Le 19 Mai 1918, a abattu deux avions ennemis. 43e
et 44e victoires" (Ordre n°39 - 1e Armée - 4 juin 1918). le
Général Commandant la 1ère Armée Debeney, délivré par le
Maréchal Commandant en chef les armées de l'Est » signé
Pétain (griffe), très bon état de conservation.
Largeur : 31 cm – hauteur : 47 cm.
France, début du XXe siècle. 1.800 / 2.200 €
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Provenance : « Les As de l’aviation », hôtel des ventes de
Montauban, 10 avril 2005, expert Louis Barbier assisté de
Gérard Fonck.
Note - René Fonck (1894-1956), est avec ses 75 victoires confirmées et
69 non homologuées, "l'As des As" de la première guerre mondiale. Sa
Croix de guerre s’ornait de 29 citations, dont 28 "à l'ordre de l'Armée".

242 Du pilote René Fonck, son altimètre, à fond noir et chiffres
blancs (manques) gradué de 0 à 8000 m portant la mention 
« Aviation Militaire », numéroté au dos 6930, manques au
nickelage.
Diamètre : 8,52 cm - épaisseur : 3,5 cm.
France, début du XXe siècle. 600 / 800 €
Provenance : « Les As de l’aviation », hôtel des ventes de
Montauban, 10 avril 2005, expert Louis Barbier assisté de
Gérard Fonck.
Note - Au cours de la première guerre, les instruments de vol se
réduisaient à une montre et un altimètre. Amovibles et gainés de cuir, ils
suivaient le pilote.

243 D’un officier de la mission militaire française en Pologne en
1920, le chef de bataillon Ernest Eyraud lieutenant colonel à
titre polonais : Pologne, ordre de Virtuti Militari, son brevet
de la croix de 5e classe, n°24, sur papier à en-tête gravé de
deux aigles sur un tertre daté 1792-1919 soutenant une croix
de l’ordre, au nom « Pplk Eyraud Ernest Misji Francuskiej 
w Polsce » daté du 11 (illisible) 1920, cachets polonais et de la
Grande Chancellerie sous le n° 39783, malgré quelques taches
en pied et une consolidation, très bon état (20,5 x 34 cm) ;
avec son brevet d'autorisation de port d’ordres étrangers de
la Grande Chancellerie de la Légion d’honneur sur papier,
imprimé d'une large frise du modèle en usage sous la 
IIIe République aux rameaux de chêne et laurier, gravé par
Douin & Jouneau, la croix peinte, attribué à « Mr le Chef de
Bataillon Eyraud, Ernest, Pascal au 154e régiment d’infanterie
à Metz (anciennement lieutenant colonel à titre Polonais à la
Mission Maire Française en Pologne – décoration de 5me
classe – conférée par le Président de la République Polonaise»,
fait à Rambouillet, le 31 juillet 1921, enregistré sous le 
n° 39783, timbre à sec de la grande chancellerie, signé du
Président de la République Millerand et du Grand Chancelier
Dubail (griffes), malgré quelques taches en pied, très bon état
(47,4 x 38 cm). France, ordre de l’Étoile Noire, son brevet de
chevalier de la Grande Chancellerie de la Légion d’honneur sur
papier, nommé par décret du 24 novembre 1913, alors qu’il
était « Capitaine au 121e Régiment d’Infanterie » fait à Paris,
le 2 février 1914, vu, vérifié, scellé et enregistré sous le 
n° 21750, timbre à sec de la grande chancellerie, signé du
Grand Chancelier Florentin (griffe), malgré quelques taches en
pied et deux consolidations, très bon état (46 x 36 cm).
France, ordre de la Légion d’honneur, son brevet d’officier
de la Grande Chancellerie de la Légion d’honneur sur papier,
nommé au tableau spécial par décret du 13 août 1914 en tant
que « Chef de bataillon au 154e Régiment d’Infanterie », fait
à Paris, le 5 mai 1922, vu, vérifié, scellé et enregistré sous le 
n° 90575, timbre à sec de la grande chancellerie, signé du
Grand Chancelier Dubail (griffe), malgré quelques taches, en
très bon état (56 x 43,5 cm). France, ordre de l’Étoile
d’Anjouan, son brevet d’officier de la Grande Chancellerie de
la Légion d’honneur sur papier, nommé par décret du 13 mai
1922 en tant que « Chef de bataillon au 154e Régiment
d’Infanterie », fait à Paris, le 25 octobre 1922, vu, vérifié, scellé

et enregistré sous le n° 26273, timbre à sec de la grande
chancellerie, signé du Grand Chancelier Dubail (griffe), malgré
quelques taches, en très bon état (47,2 x 37,5 cm).
Pologne, France, premier tiers du XXe siècle.
TTB 600 / 800 €
Note - Intégrés à l’Armée Polonaise naissante, les officiers de la mission
militaire française furent largement honorés par le gouvernement
victorieux de la jeune Pologne restaurée. Ainsi furent-ils les premiers
étrangers à recevoir, des mains du maréchal Pildsudski, les insignes de
l’ordre Virtuti Militari restauré, le 17 octobre 1920, lors d’une cérémonie
au Palais du Belvédère. Parmi ces sept premiers officiers décorés figurait
le lieutenant-colonel Eyraud. In « L’Illustration » n°4052 du 30 octobre
1920.

244 D’un officier de marine, Olivier Diaz de Soria : France,
chevalier de l’ordre de la Légion d’honneur, brevet sur
papier gravé par Louis Trinquier, attribué à « Diaz de Soria,
Olivier, Zabulon, Lieutenant de Vaisseau », par arrêté
ministériel du 24 juillet 1917, fait à Paris, le 3 mai 1922, « Vu,
vérifié, scellé & enregistré, N° 23458 », timbre à sec de la
Grande Chancellerie, signé Gl Dubail (griffe), très bon état
(56,2 x 44 cm) ; officier de l’ordre de la Légion d’honneur,
brevet sur papier, attribué au « Capitaine de Frégate Diaz de
Soria, Olivier, Zabulon », fait à Paris, le 14 janvier 1928, « Vu,
vérifié, scellé & enregistré, N° 143190 », timbre à sec de la
Grande Chancellerie, signé Gaston Doumergue et Gl Dubail
(griffes), très bon état (56,6 x 44 cm) ; commandeur de l’ordre
de la Légion d’honneur, brevet sur papier attribué à « Diaz de
Soria, Olivier, Zabulon, Capitaine de Vaisseau », fait à Paris, le
22 juin 1929, « Vu, vérifié, scellé & enregistré, N° 143190 »,
timbre à sec de la Grande Chancellerie, signé Albert Lebrun et
Gl Nollet (griffes), infimes déchirures sur la périphérie du
document, sinon très bon état (56,9 x 44 cm) ; on joint, une
lettre de délégation de pouvoirs pour la réception d’un
membre de l’ordre, datée de 1958. Espagne, officier de
l’ordre du Mérite Naval, brevet sur papier à en-tête du
ministère de la Marine, orné des colonnes d’Hercule et de
figures allégoriques, par lequel Alphonse XIII le décore de la
croix de 2e classe (officier), distinction blanche pour services
spéciaux, fait à Madrid, le 9 octobre 1928, timbre à sec, signé
« Yo el Rey » (griffe), bon état (32,2 x 47 cm). Liban, médaille
d’honneur du Mérite Libanais de 2e classe, spectaculaire
brevet bilingue sur papier à décor de motifs mauresques
polychromes, dessiné par M.H. Altounian et imprimé par
Moullot à Marseille, attribué au « Capitaine de Vaisseau Diaz
de Soria », fait à Beyrouth le 30 mai 1932, cachet de la
République Libanaise, signé Debbas (griffe), plusieurs
consolidations anciennes au revers, sinon bon état (54,2 x 36,7 cm), 
on joint l’ampliation du décret de nomination de la
République Libanaise, n°57 et datée du 27 mai 1932. Maroc,
commandeur de l’ordre du Ouisssam Alaouite Chérifien,
brevet imprimé sur papier à décor mauresque, en arabe, avec
le sceau du sultan Mohammed ben Youssef (1927-1953), fait
à Rabat le 4 février 1928, attribué au « Capitaine de Frégate
Diaz de Soria, Olivier à bord du Tempête », très bon état 
(31,2 x 44 cm) ; accompagné de sa traduction de la
chancellerie des ordres chérifiens, on joint son timbre de
perception. Serbie, chevalier de 5e classe avec épées de
l’ordre de l’Aigle Blanc, grand brevet sur papier, en cyrillique,
donné en 1926, pour une attribution en 1918, en tant que
lieutenant de vaisseau, timbre à sec de l’ordre, signatures, très
bon état (41 x 52 cm) ; médaille commémorative Serbe 
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de 1914-1918, brevet sur papier, attribué au « capitaine de
Vaisseau Diaz de Soria », enregistré sous le n°3153, cachets de
la chancellerie des ordres serbes et visa circulaire d’autorisation
de la Grande Chancellerie de la Légion d’honneur enregistré sous
le n° 1141, signé, bon état (25 x 35,5 cm). Tunisie, chevalier du
Nichan al Iftikhar, brevet sur papier à décor d’une voûte
mauresque sommée des armes beylicales, attribué à 
« Monsieur Diaz de Soria, aspirant de 1ère classe de la marine »,
en 1906, sceau de Mohamed El Naceur Bey (1906-1922), deux
consolidations au revers sinon très bon état (34,5 x 42 cm),
accompagné de sa traduction ; officier du Nichan al Iftikhar,
brevet du même type, attribué en tant qu’« Enseigne de
vaisseau sur le -Henri IV- à Bizerte », daté de 1912, très bon
état (33,8 x 41,5 cm), accompagné de sa traduction, on joint
une lettre d’annonce de la chancellerie de l’ordre, de
proposition au grade de commandeur, datée 1925. Grèce,
officier de l’ordre du Sauveur, brevet sur papier attribué en
tant que capitaine de frégate par décret du 17 avril 1929,
enregistré sous le n°15595, timbre à sec aux armes de la
République Hellénique, signé, complet de sa seconde page,
bon état (22,5 x 34 cm), avec le récépissé de réception de la
croix ; médaille de la croix rouge hellénique pour le
tremblement de terre de Corinthe, brevet imprimé sur
papier attribué au « Capitaine de Frégate Diaz de Soria,
commandant de la Tempête », pour « le courage et le travail
accomplis pour le séisme et la catastrophe de Corinthe le 
23 avril 1928 », fait à Athènes, le 23 avril 1928, signé, très bon
état (36,8 x 28 cm).
TTB pour l’ensemble. 400 / 500 €
Note - Olivier Zabulon Diaz de Soria (1883-1970), natif de Bordeaux
(Gironde), officier de marine de carrière, entré au service en 1901, passé
à la réserve en 1939. Aspirant de 2e classe en 1903, de 1re classe en
1904, enseigne de vaisseau en 1906, officier breveté canonnier en 1911,
lieutenant de vaisseau en 1917, capitaine de corvette en 1921, de
frégate en 1925 et enfin capitaine de vaisseau en 1931. Il servit sur le
cuirassé garde-côtes Bouvines (escadre du Nord), le croiseur cuirassé
Gloire-annexe (Casablanca - Maroc), le croiseur cuirassé Amiral
Pothuau (Toulon), le cuirassé d’escadre Henri IV (Tunisie), le croiseur
Jurien de la Gravière (Tunisie). Il commanda les torpilleurs Mangini
(1922-25), Tempête (1928-1930), Tornade (1931-1932) et fut second
sur le cuirassé d’escadre Paris (1930-1931). Il termina sa carrière
militaire en État-Major et comme auditeur au Centre des Hautes Études
Navales. Il publia plusieurs ouvrages et articles sur la marine et son
emploi. Un fonds documentaire sera remis à l’acquéreur.

245 D’un capitaine au 22e régiment de Tirailleurs Algérien,
Georges Saccard : Maroc, ordre du Ouissam Alaouite,
firman de nomination au grade d’officier, imprimé sur papier,
en bon état malgré des pliures prononcées (31 x 44,5 cm),
lettre d’annonce faite à Rabat, le 15 mars 1932, enregistrée
sous le n° 1829, cachet de la Chancellerie des ordres chérifiens,
complet de sa seconde page, très bon état (21,4 x 31,7 cm) et
son autorisation d’achat d’insigne de l’ordre auprès de la
maison Arthus-Bertrand ; Espagne, ordre du Mérite
militaire, croix de 1er classe avec distinction rouge, obtenue
suite à la guerre du Rif, lettre d’annonce du ministère espagnol
de la guerre, attribuée à « Georges Saccard, capitaine de
l’armée française du 22e Régiment de Tirailleurs Algériens »
faite à Madrid, le 6 mai 1927, cachet, complète de sa seconde
page, bon état (21,5 x 27,4 cm) et son brevet sur papier, fait à
Madrid, le 4 avril 1928, et signé « Yo el Rey » (griffe), complet
de sa seconde page, bon état (23 x 33,5 cm) ; France, Médaille

d’honneur d’argent de l’éducation physique et des sports,
brevet sur papier, attribué à « Saccard, Capitaine au 22e
Régiment de Tirailleurs Algériens », fait à Paris le 2 juillet 1931,
cachet du sous secrétariat d’État de l’éducation physique, très
bon état (45 x 28,2 cm) ; ordre du Mérite agricole, lettre
d’annonce du cabinet du ministre de l’Agriculture de
nomination au grade de chevalier, fait à Paris le 13 septembre
1937, complet de sa seconde page, bon état (21 x 27 cm), on
joint son diplôme d’éducation physique du stage des officiers
subalternes 1923-1924, attribué au « Capitaine Saccard
Georges du 22ème Régiment de Tirailleurs Nord-Africains ».
TB à TTB pour l’ensemble. 100 / 150 €

246 Croix de guerre T.O.E, créée en 1921, modèle dit à la "faute
d'orthographe", bronze patiné, inscription au revers sur
quatre lignes « THÉATRE DES OPÉRATIONS EXTERIEURES »
ruban légèrement passé chargé d'une étoile de bronze.
Largeur : 36,9 mm - hauteur 45,6 mm.
France, second quart du XXe siècle.
TB à TTB 150 / 200 €

247 Croix de guerre T.O.E, bronze patiné, variante de fabrication
avec inscription au revers sur trois lignes « THÉATRES
D'OPÉRATIONS EXTERIEURS », ruban chargé d'une étoile de
bronze.
Largeur : 37 mm - hauteur 47 mm.
France, second quart du XXe siècle.
TB à TTB 40 / 60 €

248 Médaille commémorative de Syrie-Cilicie, créée en 1922,
gros module en bronze par G Lemaire, ruban avec barrette
orientale « LEVANT ».
Diamètre : 36 mm.
France, deuxième quart du XXe siècle.
TB à TTB 40 / 60 €

249 Médaille commémorative de Syrie-Cilicie, fabrication locale
en bronze fondu, ruban de tissage fruste décoloré.
Diamètre : 31 mm.
Proche-Orient, deuxième quart du XXe siècle.
B à TB 20 / 30 €

250 Médaille d’honneur des marins du commerce – au titre de
la Guerre d’Espagne - 1937, grand brevet sur papier dessiné
par Marin Marie, attribué à « Duran Marie Louis Jules,
Capitaine au long cours. Marseille 1937 ». Lieutenant à bord
du « Djebel Antar » en témoignage de sa belle conduite et de
son courage, lors de l’attaque de ce navire par un avion
espagnol, le 10 mars 1937 » fait à Paris le 29 juillet 1937,
timbre à sec, signé. Présenté sous cadre (non ouvert).
Largeur : 56 cm – hauteur : 46 cm.
France, 1937.
TTB à SUP 100 / 150 €
Note - Le Djebel Antar, paquebot de la Compagnie de Navigation Mixte
assurant la ligne Philippeville Marseille fut attaqué le 10 mars 1937 au
large de Minorque par un avion nationaliste Espagnol. Deux des cinq
bombes larguées sur le navire le touchèrent, l’une atteignit la chambre
des machines, mais n’explosa pas. Sept membres de l’équipage furent
distingués par cette médaille.
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France Libre – Résistance - Libération

251 Ordre de la Libération, institué à Brazzaville le 16 novembre 1940 par le général de Gaulle, chef des Français Libres, brevet de
compagnon du lieutenant André Jacob, des Forces aériennes françaises libres, Mort pour la France. Brevet du deuxième type
imprimé en noir sur papier à grain, en-tête « République Française – Ordre de la Libération » orné d’une croix de l’ordre encadrée
de la devise « Honneur Patrie » et complété à la plume « par décret du 21 juin 1941 [...] la Croix de la Libération a été décernée à
titre posthume au Lieutenant André Jacob, de la 1ère escadrille de bombardement des F.A.F.L. », fait à Paris le 5 septembre 1945,
vu, vérifié, scellé et enregistré N°164, timbre à sec de la « Chancellerie de l'ordre de la Libération - France Combattante », signé 
C. de Gaulle (griffe), et contresigné F. Marion, Secrétaire de l’Ordre, petites taches dans le haut, sinon bon état. On joint trois documents : 
son avis d'admission à l'École polytechnique, daté du 4 septembre 1928 (22 x 32,5 cm), manques et déchirures, état moyen ; son
certificat d'instruction technique théorique et pratique de l'école militaire et d'application de l'aéronautique du ministère de l'Air,
daté du 18 juin 1931 (24 x 32 cm), très bon état ; et son brevet militaire d'observateur en avion, n°2051, daté du 18 juillet 1931
(26,2 x 36 cm), bon état.
Largeur : 46 cm - hauteur : 36 cm.
France, 1945. 4.000 / 6.000 €
Note - André Jacob (1909-1940), polytechnicien, fit son service militaire dans l'armée de l'air, breveté observateur, il ne resta pas à l’armée et la quitta
pour exercer des fonctions industrielles. Brillant chercheur, la vocation sacerdotale fut cependant plus forte, et le décida en 1937 à rentrer au séminaire.
Mobilisé en 1939 comme lieutenant d'observation, il participa à plusieurs missions de reconnaissance au dessus de la Belgique et de la Hollande et fut
cité à l'ordre de la brigade aérienne. Refusant l’armistice, il décida de rejoindre l'Angleterre, quittant Bergerac le 24 juin 1940, à bord d'un bimoteur Potez
63-11, avec deux autres volontaires il s'engagea le 1er juillet 1940 dans la France Libre. Affecté comme mitrailleur au 149 Bomber Squadron, il effectua
plusieurs missions de nuit sur l'Allemagne entre le 15 juillet et le 15 août 1940, qui sont considérées comme les premiers bombardements des Forces
aériennes Françaises libres. Il gagna ensuite la première escadrille de bombardement des FAFL au sein du Groupe mixte de combat n°1 formé en
septembre 1940 à Douala au Cameroun. Ce groupe assura des missions de mitraillage et de bombardement contre les points fortifiés de Libreville et de
Port-Gentil du 1er au 11 juillet 1940, qui entraîneront le ralliement définitif du Gabon à la France libre. Il disparut en mer à bord d'un Bristol Blenheim,
lors d'une mission de reconnaissance au dessus de Libreville le 9 novembre 1940, probablement après avoir était touché par la DCA espagnole vers Campo
(frontière nord de la Guinée espagnole). Le général de Gaulle lui décerna par décret du 21 juin 1941 la Croix de la Libération et la Croix de guerre avec
palme à titre posthume pour le motif suivant "Appelé comme observateur dans un G.A.O., a été cité à l'ordre de l'Armée pour de brillants faits d'armes
au cours de la campagne de France. Est passé en Angleterre avec son avion et son équipage. A immédiatement demandé à poursuivre la lutte dans
une formation alliée ; a effectué plusieurs missions de bombardement de nuit sur l'Allemagne depuis l'Angleterre. Affecté à la 1ère escadrille de
bombardement des F.A.F.L. en Afrique, est tombé en mer au retour d'une mission de guerre accomplie dans des conditions particulièrement périlleuses."
Un fonds documentaire sera remis à l'acquéreur.
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252 Ordre de la Libération, brevet de compagnon du lieutenant André Lugiez, membre de l'Organisation de Résistance de l'Armée.
Brevet du modèle définitif, œuvre de l'héraldiste Robert LOUIS, imprimé en taille douce et en couleurs il représente, dans un cadre
reprenant le ruban de l’ordre, le collier du grand maître entourant le texte de nomination complété à la plume, « par décret du 
12 septembre 1945 [...] la Croix de la Libération a été décernée à André Lugiez », enregistré sous le N°345, timbre à sec de la
Chancellerie de l'ordre de la Libération, signatures autographes du grand chancelier Claude Hettier de Boislambert et du secrétaire
de l'ordre Jules Muracciole. Présenté encadré avec une fine baguette dorée (cadre non ouvert, 36,5 x 46 cm), très bon état.
Largeur : 28 cm – hauteur : 37,7 cm.
France, troisième quart du XXe siècle. 3.000 / 5.000 €
Note - André Lugiez (1910-1969), aspirant de réserve mobilisé en 1939 dans l'artillerie antichar, il prit part à la campagne de France. Il intégra très tôt
la Résistance dans le Nord de la France, où il se spécialisa dans le sabotage. Arrêté une première fois par les Allemands en 1942 à Hesdin comme
"Gaulliste présumé", il fut remis en liberté surveillée et continua ses activités de sabotage. Arrêté une seconde fois sur dénonciation, il fut, après des
séances d’interrogatoires musclées de la part de la Feldgendarmerie et de la Gestapo, déporté le 30 avril 1943 au camp d'Innsbruck-Reichnau, en
Autriche (un kommando de Dachau). Profitant d’un bombardement il réussit, six semaines après son arrivée au camp, à s'évader et à regagner la France
le 12 juin 1943, en passant par le Tyrol, Munich et Augsbourg. Membre de l'Organisation de Résistance de l'Armée du Nord Pas-de-Calais, vivant
dorénavant dans la clandestinité, il multiplia les sabotages audacieux : dépôts de munitions à Wambercourt, parcs de camions à Wimereux, rampes de
tir de missile Watten et Wizernes-Helfaut, station de radiogoniométrie de l'aérodrome de Lesquin-Lille, qui lui valut sa nomination de lieutenant "à titre
exceptionnel". Il participa par la suite aux combats de libération de la région lilloise. Il fut grièvement blessé et mis hors de combat le 3 septembre 1944,
à l’issu des combats de libération de Saint-André-lez-Lille. Compagnon de la Libération par décret du 12 septembre 1945, il fut également nommé
chevalier de la Légion d'honneur, et décoré de la Croix de guerre avec palmes, et de la médaille des évadés.
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253 Placard de rubans d’un Compagnon de la Libération, monté
sur feutre noir, composé de : Légion d’honneur, commandeur ;
Compagnon de la Libération ; Croix de guerre 1939-1945 avec
six citations, trois palmes, trois étoiles ; Croix de guerre TOE,
deux palmes ; croix du combattant volontaire de la Résistance ;
croix du combattant ; médaille des évadés ; médaille des
services volontaires de la France Libre ; Médaille Coloniale
barrette « Extrême-Orient » ; médaille commémorative 1939-
1945 ; médaille de la Campagne d’Italie 1944 ; médaille
d’Indochine ; médaille du Levant ; Tunisie, Nichan Al Iftikhar,
commandeur.
Largeur : 155 mm – hauteur : 50 mm.
France, seconde moitié du XXe siècle.
TTB 80 / 120 €

254 Ordre de la Libération, créé en 1940, insigne frappé en
bronze patiné, la poignée du glaive quadrillée sur les côtés, la
croix de Lorraine laquée, poinçon BR de la Monnaie de Paris,
ruban décoloré, dans sa boîte d’origine en carton recouvert de
papier bleu de roi chargé d'une croix de Lorraine rouge liserée.
Largeur : 31 mm – hauteur : 64 mm.
France, milieu du XXe siècle.
TTB à SUP 600 / 800 €
Note - Il s’agit du premier insigne officiel frappé en France après la
Libération par la Monnaie de Paris, sur le modèle frappé à Londres et
remis aux compagnons en 1945.

255 Ordre de la Libération, insigne en bronze fondu, sur le
modèle de Londres, la poignée du glaive quadrillée sur les
côtés, ruban décoloré.
Largeur : 30 mm – hauteur : 61 mm.
France ?, milieu du XXe siècle.
TTB 100 / 150 €

256 Ordre de la Libération, insigne en bronze fondu très épais, la
croix de Lorraine émaillée, poignée du glaive striée, ruban.
Modèle acheté dans les ateliers du fabricant Mourgeon.
Largeur : 28 mm – hauteur : 59 mm.
France, seconde moitié du XXe siècle.
TTB 80 / 120 €

257 Ordre de la Libération, insigne entièrement en bronze fondu
pour monument funéraire ou plaque commémorative.
Largeur : 50 mm – hauteur : 102 mm.
France, seconde moitié du XXe siècle.
TTB 40 / 60 €

258 Médaille de la Résistance, créée le 9 février 1943, brevet du
1er type, imprimé sur papier à grain, à en-tête « République
Française – Médaille de la Résistance Française » attribué à 
« Monsieur Auguste Trilland » nommé par décret du 30 janvier
1944, fait à Paris le 1er janvier 1945, enregistré sous le n°451,
sceau à sec de la « Chancellerie de l’Ordre de la Libération –
France Combattante » orné d’une croix de Lorraine trilobée,
signé Marion, secrétaire de l’Ordre de la Libération et 
C. de Gaulle (griffe). Très bon état.
Largeur : 40 cm - hauteur : 28 cm.
France, 1945. 150 / 200 €
Note - Auguste Trilland (1900-1974), engagé volontaire dans la Marine
Nationale à 17 ans, télégraphiste, resté en AEF en 1940, il assura le
service technique de Radio Brazzaville alors capitale de la France Libre.

259 D’un jeune maquisard Mort pour la France en 1944 :
ampliation du décret en date du 3 juin 1960, imprimé sur
papier, encadré d’un filet tricolore, portant concession de la
Médaille militaire à titre posthume, à « Rabe, Paul - 2ème
classe – Magnifique patriote. Arrêté pour faits de résistance
le 12 juin 1944, est mort glorieusement pour la France le
même jour. », cette concession comporte l’attribution de la
Croix de guerre avec palme et de la Médaille de la Résistance,
sceau à sec (21 x 27 cm) ; Médaille de la Résistance, en
bronze, poinçon de la Monnaie de paris, ruban (33,5 mm), avec
le brevet de la Médaille de la Résistance à titre posthume,
imprimé sur papier au nom de « Rabe Paul », fait à Paris le 
6 mars 1961, enregistré sous le n° 15608 C.L., sceau à sec 
(36,5 x 26,5 cm) ; Médaille militaire IVe République, en
argent, poinçon de la Monnaie de paris, ruban (27 mm), avec
brevet imprimé sur papier, encadrement gravé par Henri Biais,
au nom de « Rabe Paul, Combattant Volontaire de la
Résistance (…) mort pour la France », fait à Paris le 15 juillet
1960, enregistré sous le n° 15314 PO 60, signé Général
Catroux (griffe), sceau à sec (42 x 34 cm) ; Croix de guerre, en
bronze patiné, au revers le millésime 1939, ruban avec une
palme (38 mm). L’ensemble en parfait état.
France, 1960-1961. 200 / 300 €
Note - Paul Rabe (1921-1944), journalier, était membre de l’Armée
Secrète au maquis de Sainte-Anne. Celui-ci s’était regroupé après avoir
reçu le message "Méfiez-vous du Toréador", lancé le 5 juin 1944. Il avait
pour mission de harceler et fixer l'ennemi afin de soutenir le
débarquement allié. Immédiatement attaqué par les Allemands, le
maquis dut, le 12 juin, après une résistance héroïque, se disperser,
laissant place à une véritable chasse à l’homme. Paul Rabe trouva la
mort au côté de son jeune frère Edouard, à La Roque d’Anthéron, son
village natal. 62 maquisards tombèrent ce jour-là, 28 furent fusillés le
lendemain.

260 Médaille de la Résistance, 1er modèle dit « de Londres » en
bronze patiné, avec ruban.
Diamètre : 31, 5 mm.
Angleterre, deuxième quart du XXe siècle.
TTB 80 / 120 €
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261 Médaille de la Résistance, 2e modèle dit « Hors Métropole »
en bronze patiné, avec ruban.
Diamètre : 31, 5 mm.
Angleterre ?, deuxième quart du XXe siècle.
TTB 60 / 80 €

262 Médaille de la Résistance avec rosette, modèle officiel
frappé par la Monnaie de Paris, en bronze patiné, poinçon de
Monnaie, avec ruban à rosette.
Diamètre : 33, 5 mm.
France, dernier tiers du XXe siècle.
TTB 40 / 60 €

263 Médaille de la Résistance avec rosette, modèle de
fabrication privée, en bronze patiné, ruban à rosette, avec une
barrette d’uniforme.
Diamètre : 34 mm.
France, dernier tiers du XXe siècle.
TTB 60 / 80 €

264 Souvenirs de l'amiral André Jubelin, ancien capitaine de
Frégate dans les Forces navales françaises libres. France : Croix
de guerre 1939-1945 en bronze patiné, le ruban légèrement
passé chargé de huit citations, trois à l'ordre du régiment,
étoiles de bronze, trois à l'ordre du corps d'armée, étoiles
dorées et deux citations à l'ordre de l'armée, palmes de bronze
(37,2 mm) ; ordre de la Légion d’honneur, brevet de grand
officier imprimé sur papier, encadrement gravé par Henri Biais,
attribué à « JUBELIN André, Marius, Joseph Vice-Amiral », fait
à Paris, le 9 septembre 1958, scellé & enregistré, N° 1422A,
signé C. de Gaulle et général Catroux (griffes), timbre à sec de
la Grande Chancellerie de la Légion d’honneur (46 x 34 cm) ;
fanion de commandement en soie tricolore (petites usures
sur le blanc), chargé de cinq étoiles bleues (41 x 34,5 cm),
présenté encadré ; ancre de bureau en bronze par 
J AURICOSTE (horloger de la Marine) portant la dédicace
gravée « AU VICE AMIRAL JUBELIN / LES OFFICIERS DE L'ETAT-
MAJOR PARTICULIER / (1957-1958) » (33 x 25 cm) ; médaille
non portable de l'Association nationale des Croix de guerre, en
bronze, à l'effigie de l'amiral Guepratte, attribution gravée au
revers « à MONSIEUR LE CAPITAINE DE VAISSEAU JUBELIN »,
frappe de la Monnaie de Paris (dimensions 50 x 60 mm), TTB ;
plaquette de l'orphelinat mutualiste de la Police par P.Lenoir,
en argent, attribution gravée au revers « M. JUBELIN AMIRAL
PRÉFET MARITIME 12 JUIN 1959 » (58 x 53 mm) TTB. USA : 
The Legion of Merit, brevet d'officier imprimé sur papier
attribué à « Rear Admiral Andre Marius Jospeh Jubelin, French
Navy », fait à Washington, le 4 février 1957, décoration et
sceau du département de la Défense gaufrés, signatures
autographes des secrétaires de la Marine et de la Défense 
(30,5 x 25,3 cm), TTB, accompagné de son élogieuse citation,
comportant la signature autographe du secrétaire de la
Défense, timbre à sec doré (20,5 x 26,6 cm) ; brevet de citoyen
d'honneur de La Nouvelle-Orléans à l’occasion du 150e
anniversaire du rattachement de Louisiane aux États-Unis,
daté du 16 décembre 1953, attribué à « ADMIRAL ANDRE
JUBELIN », papier fort imprimé en polychromie, timbre à sec
doré (23,5 x 33,7 cm). Puerto-Rico, brevet de citoyen
d'honneur de la ville de Saint-Jean Baptiste de Puerto Rico,
daté du 29 octobre 1956, attribué à « ALMIRANTE ANDRE
JUBELIN », imprimé en taille-douce sur papier fort, en-tête aux
armes de la ville (19 x 26,5 cm). Royaume-Uni, présent du 

« COSTAL COMMAND ROYAL AIR FORCE », écusson en bois
verni et laqué chargé d’une plaquette de dédicace en laiton
gravée « PRESENTED TO / VICE AMIRAL D'ESCADRE AMJ
JUBELIN BY / AIR MARSHAL SIR EDOUARD CHILTON KBE CB /
AIR OFFICER COMMANDER-IN-CHIEF / COSTAL COMMAND,
ROYAL AIR FORCE » (17,5 x 25,5 cm).
France, XXe siècle. 500 / 700 €
Note - André Jubelin (1906-1986), officier sorti de l'école navale en
1927, il obtint son brevet de pilote de l'aéronavale, mais choisit la
spécialité d'officier canonnier. Lieutenant de vaisseau depuis 1935,
l'armistice de 1940 le surprit à Saigon au bord du bâtiment amiral
Lamotte-Picquet. Il réussit alors l'exploit de rallier Singapour à bord d'un
petit biplan d'aéro-club en traversant le golfe du Siam avec deux
camarades. De là, il gagna Londres et s'engagea dans les Forces navales
françaises libres. Le 1er février 1941, il prit le commandement du
Courbet avec le grade de capitaine de frégate. Détaché auprès de la RAF,
il servit, après une formation de pilote de chasse, dans la chasse anglaise
et en particulier dans la prestigieuse chasse de nuit, totalisant 
72 missions et 4 victoires officielles. À l'été 1942, il reprit la mer dans
l'Océan Indien, aux commandes de l'aviso Savorgnan-de-Brazza
prenant la tête de 27 convois, il ajouta à son tableau de chasse deux
avions et deux sous-marins. Affecté au cabinet du ministre de la Marine
Louis Jacquinot en 1944, il participa à la campagne d'Italie.
Commandant du contre-torpilleur Triomphant en avril 1945, il sera le
premier bâtiment français à accoster à Saigon en octobre 1945,
participant ainsi aux premiers engagements militaires en Indochine dès
1946. Capitaine de vaisseau en 1948, il fut nommé pacha du porte-
avions Arromanches, en Indochine jusqu'en 1950. Contre-amiral en
1952, attaché naval à Washington de 1953 à 1956, il profita de son
séjour aux États-Unis pour devenir l'un des premiers pilotes
d'hélicoptère français. Vice-amiral en 1957, major-général du port de
Toulon, puis Préfet maritime de Brest, il devint vice-amiral en 1957.
Vice-amiral d'escadre en 1960 il prit le commandement de l'escadre de
la Méditerranée en 1961. Enfin, amiral en 1963, il termina sa carrière
comme inspecteur général de la Marine en 1967. Grand-croix de la
Légion d'honneur en 1966.

265 Croix de guerre 1939, en bronze patiné, au revers le
millésime décalé vers le haut, ruban chargé d'une étoile de
bronze.
Largeur : 38 mm - hauteur 46 mm.
France, deuxième quart du XXe siècle.
TTB à SUP 50 / 70 €

266 Croix de guerre 1939, en bronze patiné, au revers le
millésime décalé vers le haut entouré d’un large listel, ruban
chargé d'une étoile de bronze avec fixation par tige à coulisse.
Largeur : 37 mm - hauteur 45 mm.
France, deuxième quart du XXe siècle.
TTB à SUP 50 / 70 €

267 Croix de guerre dite "de Londres", en bronze à patine sombre,
sans millésime au revers, le ruban chargé d'une palme de
bronze.
Largeur : 38 mm - hauteur 47 mm.
Angleterre, deuxième quart du XXe siècle.
TTB à SUP 60 / 80 €

268 Croix de guerre dite "de la France Libre", en bronze à patine
claire, fabrication massive composée de deux flans accolés et
soudés, sans millésime au revers, ruban chargé d'une palme de
bronze.
Largeur : 37 mm - hauteur 46,5 mm.
Angleterre ?, deuxième quart du XXe siècle.
TTB 50 / 70 €
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269 Croix de guerre dite « de l’Armée Giraud » , fonte de
bronze, centre d’avers avec deux drapeaux croisés, celui du
revers avec le millésime 1943, ruban de tissage artisanal
du modèle de 1939 chargé d'une étoile de bronze.
Largeur : 35,8 mm - hauteur 43,5 mm.
Afrique du Nord, 1943.
TTB 150 / 200 €

270 Portée de trois décorationsmontées sur une barrette de tissu
d'une tenue tropicale : Croix de guerre 1939-1940, en
bronze patiné, le centre de revers en métal argenté fondu et
rapporté, poinçon de la Monnaie de Paris, ruban de tissage
local (37,4 x 45 mm) ; croix du combattant, surmoulage en
métal jaune, ruban (36 x 40 mm) ; insigne des blessés
militaires, médaille ronde en bronze doré non ajouré et
émaillé (éclats), modèle non officiel, ruban (32 mm).
Intéressant et curieux montage local.
Afrique du Nord ?, deuxième quart du XXe siècle.
TB 60 / 80 €

271 Médaille du Levant, fabrication de Londres en bronze à
patine chocolat, ruban avec deux barrettes postérieures de la
médaille de Vichy « SYRIE 1941 » et « LEVANT 1941 ».
Diamètre : 30 mm.
Angleterre, deuxième quart du XXe siècle.
TTB à SUP 40 / 60 €

272 Du spahis de 1ère classe Christian Scharff, du 1er Régiment
de marche de Spahis Marocains de la 1re Division Française
Libre : quatre brevets de la Médaille Coloniale, à en-tête
République Française, Ministère de la Guerre, fait à Paris et
signé général Besançon, chef du cabinet militaire, l’un lui
attribuant l’agrafe « Libye » le 12 juin 1945, enregistré sous le
n°196 ; puis l’agrafe « Bir Hacheim » le 19 juin 1945, enregistré
sous le n°129 ; puis l’agrafe « Fezzan-Tripolitaine » le 12 juillet
1945, enregistré sous le n°263 ; enfin l’agrafe 
« Tunisie 1942-1943 », le 8 octobre 1945, enregistré sous le 
n° 2180 ; sur les trois premiers, la mention de l’agrafe est
manuscrite, ainsi que la date du décret qui l’institue 
(21 x 31 cm), sur le dernier elle est préimprimée (19,4 x 24 cm).
Pliures, bon état.
France, 1945. 400 / 600 €
Note - Le 1er Régiment de Marche de Spahis Marocain est issu du 
1er escadron du 1er Régiment de Spahis Marocain stationné au Liban,
qui, sous les ordres du chef d’escadron Paul Jourdier, décida dés le 30 juin
1940 de continuer le combat au côté des Anglais. Le 1er Régiment de
Marche de Spahis Marocain a été fait Compagnon de la Libération par
décret du 7 août 1945.

273 Brevet de parachutiste de la France Libre, luxueux insigne en
or, le parachute, en platine serti de diamants en taille brillant
soutient un écusson chargé d’une croix de Lorraine sertie de
pierres bleues (éclats), poinçons à la tête d'aigle et à la tête de
chien, fixation par épingle basculante.
Largeur : 61 mm - hauteur 26 mm.
France, milieu du XXe siècle.
TTB 1.000 / 1.500 €
Provenance : Succession de Mme Suzy Volterra, Drouot 
9 février 2007.
Note - S’inspirant des « sweethearth » britanniques - ces insignes
régimentaires ornés de strass servant de présent de cœur - ce véritable
bijou fut probablement offert à Suzy Volterra par un admirateur issu de

la France Libre. Rappelons que le brevet original, en tissu brodé, porté à
droite sur la poitrine, fut dessiné en 1941 par Georges Bergé,
compagnon de la Libération et créateur des parachutistes de la France
Libre.

274 Médaille commémorative des services volontaires dans la
France Libre, attribuée à Maryvonne Aubertin, personnel
féminin des Forces françaises libres, comprenant : son brevet,
sur papier imprimé en polychromie, la décoration gaufrée 
(19 x 24,2 cm), attribué à « Madame Maryvonne Aubertin »,
enregistré sous le n° 29 912, fait à Paris, le 23 avril 1949,
timbre à sec, présenté encadré (cadre non ouvert) très bon
état ; sa médaille en bronze argenté, fabrication de la
Monnaie de Paris avec ruban (31,8 x 49,2 mm), TTB à SUP, dans
son écrin d’origine (48,6 x 132,6 x 14,2 mm) TTB, comprenant
également une barrette de rappel en tissus chargée de la croix
de Lorraine, une barrette de rappel miniature en métal émaillé
avec fixation par épingle, une réduction de l'avers de la
médaille en métal blanc estampé ; deux pattes de col
d’uniforme des personnels féminins des Forces françaises
libres, en tissu brodé de fils d'argent et paillettes (4,7 x 7 cm)
TTB.
Angleterre, France, 1940-49.
TTB à SUP 200 / 250 €
Note - Maryvonne Aubertin (1917- ?), s’engagea à Londres au sein des
Forces Françaises Libres dès le 1er juillet 1940, comme personnel
féminin de l'armée de terre avec "affectation spéciale".

275 Médaille pour Acte de courage et de dévouement,
attribuée à titre posthume au lieutenant-colonel (ER) Joseph
Goudard de la Défense Passive de Marseille « Mort pour la
France », comprenant le brevet imprimé sur papier et complété
à la machine, attribuant à « Monsieur GOUDARD Joseph,
chargé de la coordination des secours de la Défense Passive
de MARSEILLE, une Médaille d'ARGENT de 2ème classe à titre
posthume », attribué à Paris le 30 avril 1946 (26,8 x 21,5 cm),
très bon état ; la médaille en argent non attribuée, ruban
décoloré (27,7 x 43,8 mm), TTB. On joint : un ensemble de
documents relatifs à l'organisation de la Défense Passive de
Marseille (ordre de réquisition, organigramme de la DP à
Marseille, cartes de membre) pendant la seconde guerre
mondiale ; des courriers concernant l'attribution de cette
médaille et l'inauguration d'une plaque funéraire aux morts de
la Défense Passive de Marseille.
France, 1946. 100 / 150 €
Note - Joseph Goudard (1879-1944), lieutenant-colonel à la retraite sa
citation indique : "Requis civil de D.P. - Chargé de la coordination des
secours de deux secteurs - Chef de D.P. d'un dévouement exemplaire. 
A été tué par les éclats d'une bombe alors qu'il se prodiguait, sur un
grand boulevard, pour la mise à l'abri de la population". Ce samedi 
27 mai 1944 vers 11 heures, un terrible bombardement américain sur
Marseille se traduisit par un très lourd bilan, en quelques minutes on
compta 5 000 morts, 6 000 blessés, 8 000 immeubles détruits, et plus de
36 000 sinistrés. Entre ce bombardement et la libération de Marseille, 
56 autres membres de la Défense Passive tombèrent, mort pour la
France, dans l'accomplissement de leur devoir civique.

276 Médaille du patriote résistant à l'occupation des
départements du Rhin et de la Moselle, en bronze argenté,
première fabrication de la Monnaie de Paris, ruban.
Diamètre : 32 mm.
France, 1954-1959.
TTB à SUP 40 / 60 €
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277 Médaille commémorative de la bataille de Gembloux des
14-16 mai 1940, en bronze, ruban aux couleurs de la ville
bordées du tricolore belge.
Diamètre : 32 mm.
France, 2e moitié du XXe siècle.
TTB à SUP 60 / 80 €
Note - Instituée le 7 avril 1956 par la ville de Gembloux sur proposition
du comité franco-belge pour la commémoration de la bataille et de
l'association nationale des anciens combattants de Flandres-
Dunkerque 1940, cette médaille commémore la victoire de Gembloux.
Au cours de la bataille de la Dyle du 10 au 16 mai 1940, les 1er et 
2e Régiments de Tirailleurs Marocains et le 64e Régiment d'Artillerie
d'Afrique stoppèrent l'avancée allemande à Gembloux. À lui tout seul le
2e RTM détruisit 40 chars. En 1947, ces trois régiments furent cités à
l'ordre de l'armée et leurs drapeaux décorés des croix de guerre
Française et Belge avec palme, l’inscription GEMBLOUX fut peinte sur
leur soie. La présence de L'étoile chérifienne sur l'avers de la médaille
commémore l’action déterminante des troupes marocaines.

278 Médaille commémorative pour Narvik, 1940-1974, non
identifiée, en bronze, sur l’avers le profil de la République par
Rivet, au dos, une victoire ailée, surmontant un cartouche et
un médaillon frappé en relief de la légende « Moulins Narvik,
1940-1974 », ruban aux couleurs norvégiennes traversées
d’une bande jonquille (couleurs des chasseurs à pied).
Diamètre : 45 mm.
France, dernier tiers du XXe siècle.
TTB à SUP 60 / 80 €

279 Médaille de Dunkerque, premier modèle en bronze signé
École des métiers d’Art Paris, avec son ruban ; avec un brevet
remis par la ville de Dunkerque attribué à « Thomas Edmond /
Brigadier au 289e R.A.L.P », enregistré sous le n°52332,
nombreuses signatures (32 x 24,5 cm).
Largeur : 38 mm – hauteur : 43 mm.
France, dernier tiers du XXe siècle.
SUP 80 / 120 €

280 Médaille de Dunkerque, second modèle en bronze avec
ruban, dans sa boîte, le couvercle marqué du cachet de
l’association, avec un insigne de boutonnière à boléro, en
métal argenté émaillé.
Largeur : 38 mm – hauteur : 43 mm.
France, dernier tiers du XXe siècle.
SUP 60 / 80 €

281 Croix du Réseau Martial, en bronze, au centre de l’avers les
armes d’Alsace, sur les branches la légende « Réseau Martial /
VIIeme colonne d’Alsace, F.F.C. », au centre du revers la date 
« I-IX 1940 », et sur les branches « Nous n’avons jamais douté »,
poinçon de la Monnaie de Paris, avec son ruban.
Largeur : 40 mm – hauteur : 44 mm.
TTB 100 / 150 €
Note - Le Réseau Martial fut fondé en septembre 1940 à Thann par Paul
Dungler, camelot du Roi, sous le nom de “7e colonne d’Alsace”, il donna
naissance à la brigade indépendante Alsace Lorraine qui, commandée
par Malraux – le colonel Berger - s’illustra dans les combats pour la
libération de L’Alsace de septembre 1944 à février 1945.

282 Médaille du réseau Lord Denys, en bronze patiné, avec ruban.
Diamètre : 32,2 mm.
France, troisième quart du XXe siècle. TTB à SUP 40 / 60 €
Note - Le réseau Lord Denys aurait été créé dès 1940 dans le 
Pas-de-Calais par un cheminot de Saint-Denis André Vérot.

283 Croix de reconnaissance du Réseau Sylvestre, en métal
argenté, au centre d’avers le nom du réseau entourant les
initiales « WO » du War Office, au revers, deux épées croisées
et les dates 1942 – 45, avec ruban chargé d’une étoile.
Largeur : 36 mm – hauteur : 59 mm.
France, dernier tiers du XXe siècle.
SUP 60 / 80 €
Note - Réseau de Résistance créé en 1942, par le capitaine Michel du
War Office, le Réseau Sylvestre Buckmaster fut actif dans le 
Nord-Pas-de-Calais jusqu’en 1945, il compta près de 8 000 membres.

284 Médaille de l'Union nationale des vétérans de l'armée
secrète - mouvement de résistance d'Albian, octogonale
allongée en bronze doré, ruban avec agrafe estampée en
métal blanc « D’ALBIAN ».
Largeur : 35,4 x 47 mm.
France, troisième quart du XXe siècle.
TTB à SUP 80 / 120 €
Note - Le réseau d'Albian actif dans la région d'Auxerre (Bourgogne)
effectuait de la dissimulation d'armes et d'explosifs pour la résistance et
menait des actions de renseignement pour le compte des Britanniques.
Il aurait compté 50 membres homologués et particulièrement actifs du
15 juin au 28 août 1944.

285 Médaille d'honneur des résistants combattants et
sanitaires, octogonale allongée en bronze, ruban légèrement
décoloré.
Largeur : 35,4 x 48,2 mm.
France, troisième quart du XXe siècle.
TTB à SUP 50 / 70 €

286 Médaille de la libération de Paris FFI FFC FTP FFL, le 
10e arrondissement aux combattants du 1er août 1944,
octogonale allongée en bronze, fabrication Monnaie de Paris,
ruban.
Largeur : 36,4 x 65,8 mm.
France, seconde moitié du XXe siècle.
TTB à SUP 50 / 70 €

287 Médaille commémorative de la Libération de Metz,
pentagone en bronze à patine claire, « Metz à ses libérateurs
19 novembre 1944 », avec ruban et agrafe « Metz ».
Largeur : 39 mm – hauteur : 50 mm.
France, troisième quart du XXe siècle.
TTB à SUP 150 / 200 €
Provenance : obtenue directement auprès des archives
municipales de la Ville de Metz au début des années 1980.
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288 Médaille commémorative de la Libération de Dunkerque,
rectangulaire, en bronze patiné, sur l’avers un beffroi,
surmontant la date du 9 mai 1945, sur le revers le drapeau
tricolore chargé de la croix de Lorraine, surmontant la légende
« Poche de Dunkerque Septembre 1944-mai 1945 », avec
ruban.
Largeur : 29 mm – hauteur : 46 mm.
France, dernier quart du XXe siècle.
TTB à SUP 80 / 120 €

289 Médaille commémorative de Rawa-Ruska 1942, en bronze
patiné, ruban avec agrafe en forme de glaive en bronze ; avec
son brevet imprimé sur papier au nom de « Boiteux Louis », daté
du 16 juin 1971 et enregistré sous le n°857 (20,5 x 27,2 cm).
Diamètre : 36 mm.
France, dernier tiers du XXe siècle.
SUP 120 / 150 €
Note - Le terrible camp de Rawa-Ruska en Ukraine était destiné aux
prisonniers de guerre français qui avaient tenté de s’évader, étaient
soupçonnés de vouloir s’évader, ou bien refusaient de travailler… ils
furent près de 25.000.

290 Médaille de la Reconnaissance des Pays-Bas, créée en 1946,
médaille de bronze, avec ruban et épingle de fixation, dans sa
pochette en papier de la chancellerie des ordres néerlandais ;
avec son brevet d’attribution daté du 6 juillet 1948, signé du
Chancelier des ordres H.Koot, sa traduction, au nom de
«Monsieur M. André, Chaise Dieu, pour des services rendus à
la cause néerlandaise durant la Deuxième Guerre mondiale »,
et un document concernant la remise de la médaille à
l’Ambassade à Paris.
Largeur : 29 – hauteur : 47,5 mm.
Pays-Bas, 1948.
SUP 60 / 80 €

291 Médaille d'identité de membre de l'Assemblée Consultative
Provisoire en argent, attribution frappée en relief sur deux
lignes « M. MAYER / Daniel », poinçon de la Monnaie de Paris.
Diamètre : 50 mm.
France, 1944-45.
TTB 300 / 400 €
Note - Daniel Mayer (1909-1996), militant socialiste engagé dans la
Résistance sous le nom de guerre Jacques Villiers, il forma des groupes
de résistants dans la zone sud. Secrétaire général de la SFIO à la
libération, il fut désigné comme député à l'Assemblée consultative
provisoire de Paris. Député de la Seine de 1946 à 1958, ministre du
travail de 1946 à 1949, président de la ligue des Droits de l’Homme de
1958 à 1975,  de la Fédération Internationale des Droits de l’Homme de
1977 à 1983, il fût président du Conseil Constitutionel  de 1983 à 1986.
Titulaire de la Légion d'honneur, de la Croix de guerre, médaillé de la
Résistance avec rosette, et de la croix du combattant volontaire de la
résistance.

292 Médaille d'honneur du ministère de la production
industrielle (1945-1947), en vermeil, attribution gravée au
revers « MERLIEU / JEAN », poinçon de la Monnaie de Paris
(corne 2argent corne), ruban. Rare intitulé.
Diamètre : 26,8 mm.
France, 1945-1947.
TTB à SUP 100 / 150 €

L’État français
293 Ordre de la Francisque Gallique, créé en 1941, insigne en

bronze doré et émaillé, fabrication Arthus-Bertrand Paris,
monté sur épingle.
Largeur : 19,5 mm – hauteur : 27 mm.
France, 1941-1944.
TTB à SUP 80 / 120 €

294 Ordre de la Francisque Gallique, insigne en bronze doré et
émaillé, fabrication Augis Lyon, monté sur épingle (traces de
colle).
Largeur : 19 mm – hauteur : 27 mm.
France, 1941-1944.
TTB 80 / 120 €

295 Ordre de la Francisque Gallique, insigne en bronze doré et
émaillé, fabrication Augis Lyon, monté sur boléro de
boutonnière.
Largeur : 19 mm – hauteur : 26,5 mm.
France, 1941-1944.
SUP 80 / 120 €

296 Croix de guerre pour Mers el-Kébir, 3 juillet 1940, attribuée
à Georges Liddi, marin à bord du Strasbourg comprenant : une
Croix de guerre 1939-1940, en bronze patiné, poinçon de la
Monnaie de Paris, avec le ruban particulier de l'État français,
vert à sept rais noir, chargé d'une étoile de bronze ; son brevet
d'attribution imprimé à en-tête « Flotte de l'Atlantique /
Bâtiment de Ligne / Strasbourg », au nom du « Matelot
fourrier Liddi Georges Mle 1066-Biz-38 a été cité à l'Ordre du
Jour du Bâtiment. (Citation donnant droit au port de la Croix
de Guerre avec étoile de bronze) - Par son attitude au feu s'est
montré digne de son bâtiment - (combat de Mers-El-Kébir - 
3 juillet 1940) », donné le 23 juillet 1940 et signé par le
capitaine de vaisseau Collinet, commandant le Strasbourg
(38,8 x 31,8 cm), bon état.
Largeur : 38 mm.
France, 1940.
TTB à SUP 150 / 250 €
Note - Le bâtiment de ligne Strasbourg, croiseur de bataille lancé en
1934, admis au service en 1939 se trouvait stationné à Mers el-Kébir au
moment de l'armistice de juin 1940. Lors de l'attaque britannique du 
3 juillet 1940, escorté de cinq contre-torpilleurs, il réussit à échapper à
la flotte anglaise, et arriva le lendemain soir à Toulon. Sabordé à Toulon
les 26 et 27 novembre 1942, il fut renfloué par les Italiens avant d'être
bombardé en envoyé par le fond par les Américains en 1944.

297 D’un pilote de l'aéronavale Mort pour la France, Maurice
Becq : sa Croix de guerre 1939-1940, attribuée suite à Mers
el-Kébir, en bronze patiné, poinçon de la Monnaie de Paris,
ruban de l'État français chargé d'une étoile de bronze
(légèrement décoloré); son brevet d'attribution imprimé à
Oran, à en-tête de la Marine Nationale, IVe Région Maritime
Oran, « Par décision de Monsieur le Contre-amiral,
commandant la Marine à Oran du 14 août 1940 (ordre
n°1219 EM.I/P de Marine Oran), l'Enseigne de vaisseau de 
1ère classe Becq Maurice (6 reconnaissances, 17h45 de
Missions de guerre) a été cité à l'ordre du Régiment //
Excellent officier observateur, depuis le 3 juillet 1940 a
accompli avec succès plusieurs missions de guerre comme
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Chef de Bord sur des appareils de reconnaissance de l'Armée
de l'Air, malgré les réactions de la défense adverse » fait à
Oran, le 26 avril 1941, signé contre-amiral Jarry (griffe), petites
consolidations au dos ; l’ampliation de l'ordre n°1219 EM.I/P
de l’Etat-major de la Marine à Oran portant citation à l’ordre
du régiment ; une lettre d'annonce de nomination au grade
d'officier dans l'ordre du Ouissam Alaouite Cherifien datée du
18 février 1942 ; une lettre à en-tête État français, l’Amiral de
la Flotte F. Darlan, annonçant sa promotion au grade de
lieutenant de vaisseau à compter du 13 mars 1943. On joint
un lot de photographies concernant sa carrière militaire (école
navale, destruction du Mogador à Mers el-Kébir 1940) et sa
vie privée.
Largeur : 38 mm.
France, deuxième tiers du XXe siècle. 150 / 250 €
Note - Maurice Becq (1911-1942), sortit de l'École navale en 1933 et
opta pour l'aéronavale. Enseigne de vaisseau de 1ère classe, il servit en
Algérie en 1940, puis au Sénégal, fut adjoint au commandant de la 
2e flottille de la Base aéronavale de Dakar en 1941. Lieutenant de
vaisseau en mars 1942, il fut alors affecté à la base aéronavale d'Arzew,
près d'Oran. Blessé par les Américains lors de l'opération Torch du 
8 novembre 1942, il décéda à l'hôpital d'Arzew le jour même, « Mort
pour la France ».

298 Ville de Paris, 1941, médaille de conseiller municipal, en
argent, gravée par Prudhomme, attribution frappée en relief
au revers, « Louis Darquier de Pellepoix conseiller municipal
1941 », poinçon de la Monnaie de Paris.
Diamètre : 50 mm.
France, 1941.
TTB 300 / 400 €
Note - Louis Darquier de Pellepoix (1897-1980), directeur du
commissariat général aux questions juives de mai 1942 à Février 1944,
il fut, avec René Bousquet, l’organisateur de la rafle du Vel d’Hiv…
condamné à mort par contumace en 1947, il mourra cependant dans
son lit en Espagne.

299 Médaille du Mérite de l’Afrique Noire Française, créée en
1941, médaille en bronze, poinçon de la Monnaie de Paris,
ruban taché.
Diamètre ; 35 mm.
France, 1941-1944.
TTB à SUP 300 / 400 €

300 Médaille d’honneur des forces publiques de l’Inde, dite 
« de Dupleix », créée en 1943, médaille de 1re classe, en métal
argenté fondu, légende de revers en creux, ruban d’époque.
Diamètre : 29 mm.
Pondichery, vers 1943.
TTB 150 / 200 €

301 Médaille d’honneur des forces publiques de l’Inde, dite 
« de Dupleix », médaille de 2e classe, en bronze fondu, légende
de revers en creux, ruban d’époque.
Diamètre : 28 mm.
Pondichery, vers 1943.
TTB 100 / 150 €

302 D’un Légionnaire, puis Volontaire Français, Vaclac Marsoun :
France, brevet pour la Médaille commémorative de Syrie 
et Cilicie, imprimé sur papier, en-tête du 8e bataillon du 

1er Régiment Étranger, fait à Soueïda (Syrie) le 20 octobre
1926 (20 x 31,2 cm) ; brevet pour la Médaille Coloniale,
imprimé sur papier à tête du Ministère de la Guerre, au nom
de « Marson, Vaclav, 2e classe, 1e Régiment Etranger (…)
agrafe en vermeil -Maroc1925- » à Paris le 19 août 1926 
(21,8 x 30,8 cm) ; certificat à en-tête de la Légion Étrangère,
ordre du Régiment n° 127, ampliation de la citation à l’ordre
de l’Armée du 6e bataillon du 1er Régiment Étranger, du 
13 juin 1925, imprimé sur papier, attestant de la présence au
corps de Marson Vaclav lors de cette action (21 x 32,8 cm) ;
avec son livret individuel de Légionnaire, classe 1923 ; sa
carte d’identité d’homme de troupe ; son livret individuel de
soldat, classe 1933 ; et sa carte du combattant datée du 
5 juillet 1941. Allemagne, deux certificats sur papier de la
médaille de la campagne d’hiver à l’Est 1941/1942,
Ostmedaille, l’un daté du 28 août 1942 au nom de « Uffz.
Marsoum Valsar 1/FRZ.I.R. 638 », l’autre daté du 29 août 1942
au nom de « Uffz. Vaclaw Marsoun Frz. Legionär » (14 x 19,8 cm) ;
son Soldbuch, avec numéro de matricule 2703 de la LVF,
ouvert comme « Caporal der Franz. Freiwilligen Legion », avec
sa photo d’identité, très nombreuses mentions, signatures et
cachets, permettant de retracer sa carrière sous l’uniforme
allemand (manque la page 17) ; avec une photo de studio,
prise à Marseille, sous l’uniforme allemand (8,8 x 13,8 cm) ; un
petit manuel de conversation franco-allemande, imprimé à
Bordeaux en 1940 ; une brochure de propagande de la LVF,
avec cachet Légion Tricolore, postérieur à son engagement ;
une carte de la région de Minsk ; on joint son livet de famille,
sa carte d’admission au Port de Marseille en tant que
manutentionnaire, datée 1963, ses cartes de réduction de la
ville de Marseille, ainsi que quelques photos de famille.
L’ensemble est en état moyen, les documents pliés, tachés et
consolidés restent cependant très lisibles et constituent un
témoignage excessivement rare sur cette période.
France, Allemagne, 1re moitié du XXe siècle. 3.000 / 4.000 €
Note - Vaclac Marsoun (1903-1977), né en Bohème, engagé au 
1er Régiment Étranger en 1923 pour 5 ans, il servit en Algérie, au Maroc
et au Levant, mobilisé en 1939 et incorporé au 203e Régiment
d’Infanterie Alpine, nommé caporal à compter du 16 juin 1940, il fut
démobilisé en juillet 1940. Mécanicien dans le civil, il s’engagea en
septembre 1941 comme caporal dans la Légion des Volontaires Français
contre le bolchevisme. Envoyé sur le front russe, il y passa le premier
hiver, y sera nommé sergent en 1942, et y restera jusqu’à la dissolution
de la LVF, après quoi il sera versé, comme tous les Français combattant
sous uniforme allemand, dans la division SS française Charlemagne,
qu’il ne quittera plus jusqu’à la fin de la guerre. Une étude détaillée du
Soldbuch sera remise à l’acquéreur.

303 Croix de guerre Légionnaire, surmoulage en bronze, avec
ruban.
Largeur : 37 mm – hauteur : 46 mm.
France, seconde moitié du XXe siècle.
TB 40 / 60 €

304 Médaille d'honneur des Chemins de fer de l'État français,
brevet imprimé à l'imprimerie nationale avec frise spécifique
en usage sous l'État français, attribué à M. Camus Jean, fait à
Paris le 22 février 1941, timbre à sec, très bon état.
Largeur : 41,7 cm - hauteur : 30,7 cm.
France, 1941. 40 / 70 €
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ALGÉRIE et SAHARA
307 Ordre du Mérite Saharien, créé en 1958, insigne de

commandeur en vermeil, poinçon de la Monnaie de Paris
(corne1), anneau de bélière mobile, cravate complète de
ses liens.
Largeur : 67,8 mm - hauteur : 88,3 mm.
France, troisième quart du XXe siècle.
TTB à SUP 400 / 600 €

308 Ordre du Mérite Saharien, insigne d’officier en vermeil,
poinçon de la Monnaie de Paris (corne1), ruban à rosette.
Largeur : 51 mm - hauteur : 63 mm.
France, troisième quart du XXe siècle.
TTB à SUP 150 / 200 €

309 Ordre du Mérite Saharien, insigne de chevalier en
argent, poinçon de la Monnaie de Paris (corne1*), ruban.
Largeur : 51 mm - hauteur : 63 mm.
France, troisième quart du XXe siècle.
TTB à SUP 100 / 150 €

310 Médaille d’honneur des contributions diverses de
l’Algérie, créée en 1907, en argent par Daniel Dupuis,
poinçon de la Monnaie de Paris (1*), ruban.
Largeur : 26,7 mm - hauteur : 43 mm.
France, dernier quart du XXe siècle.
SUP 80 / 120 €

311 D’un administrateur adjoint à Bou-Saâda : Médaille
d’honneur des épidémies, brevet sur papier à en-tête du
Ministère de l’Intérieur (service des affaires algériennes),
attribuant une médaille d’argent à « Petitjean Henri,
Maurice, Administrateur adjoint à Bou-Saada », fait à Paris, le
23 janvier 1923, timbre à sec, signature autographe du
ministre Maunoury, état moyen (41,5 x 36 cm) ; Témoignage
officiel de satisfaction imprimé sur papier fort par
Carbonel à Alger, en-tête du Gouvernement Général de
l’Algérie, donné pour « le zèle et le dévouement dont il a
fait preuve au cours de la campagne antiacridienne de
l’année 1929 », fait à Alger, le 4 janvier 1930, surchargé
d’un cachet à l’encre rouge « Proposé pour le Nichan
Iftikhar », infimes rousseurs, sinon très bon état (50 x 32,7 cm).
Algérie, deuxième quart du XXe siècle. 40 / 60 €

312 Mission scientifique du Hoggar, février-mai 1928,
plaquette orientaliste en bronze par L. Pineau, attribution
gravée au revers « Mr le Colonel François chef d’état-
major 19e corps d’armée », (80 x 61 mm), avec sa lettre
d’envoi du Gouvernement général datée du 3 décembre
1928 ; joint une plaquette en bronze par G. Beguet,
commémorative du Rallye Méditerranée Niger, pour le
centenaire de l’Algérie 1830-1930, gravé au revers 
« Colonel François » (80 x 61 mm).
France, premier tiers du XXe siècle.
TTB à SUP 200 / 300 €

313 De l’Assemblée Algérienne, 1947-1956 : insigne de
délégué en vermeil et émail (petit éclat à l’émail rouge),
poinçon à la tête de sanglier, fixation par épingle
basculante (31 x 69 mm) ; écharpe de délégué, en soie
tricolore brodée de l’insigne de l’Assemblée, avec glands et
franges d’or. On joint une chevalière en métal doré orné
d’un croissant et d’une étoile laqués rouge et une médaille
en métal doré, avec la profession de foi musulmane et une
sourate du coran (diamètre : 28 mm).
France, milieu du XXe siècle.
TB à TTB 400 / 600 €
Note - L’Assemblée Algérienne, instituée en 1947 fut dissoute en
1956, essentiellement chargée du vote du budget de l’Algérie, elle
était composée de 120 délégués, élus par deux collèges de citoyens,
ceux de statut français et ceux de statut musulman. Par tradition
cet ensemble aurait appartenu à Ahmed Francis (1912-1968),
homme politique algérien, délégué à l’Assemblé Algérienne.

314 Décoration de fantaisie au Sahara ordre du Royal
Khranfouss de Tougourt, créé en 1899, brevet de
commandeur, impression bilingue en couleurs sur papier,
attribué à « Louis Razaud, Ingénieur Mécanicien à
Marseille », fait à Touggourt, le « 17 du 9e mois de la 30e
année du siècle », cachet de l’ordre, enregistré sous le n°
543, traces d’humidité en-tête et petites consolidations au
revers, document rare.
Largeur : 44 cm - hauteur : 32 cm.
Algérie, premier tiers du XXe siècle. 100 / 150 €

315 Décoration de fantaisie au Sahara Scorpion d’or de
Biskra, insigne en demi-taille en bronze doré et émail bleu
ciel, fixation par deux épingles. On joint une épingle de
cravate au même motif, également en bronze doré et
émail bleu foncé (diamètre : 7 mm).
Diamètre : 22 mm.
France, première moitié du XXe siècle.
TTB à SUP 150 / 200 €

305 Médaille de bronze de la famille française de l'État
français, brevet imprimé en polychromie à Tours par
l'imprimerie AP. Rault, modèle en usage sous l'État français,
attribué à Mme Masson, née Stephan Marie, fait à Vichy le 16
novembre 1942, très bon état.
Largeur : 49,2 cm - hauteur : 33,3 cm.
France, 1942. 40 / 70 €

306 Médaille d'honneur d'argent des employés communaux,
brevet, du modèle en usage sous l'État français, attribué à
Monsieur Blanc Paul, Joseph, Julien, Dessinateur au Service de
la Voirie de la Mairie de Marseille, fait à Vichy le 1er janvier
1944, petits manques et déchirures, plusieurs consolidations
au revers.
Largeur : 56,2 cm - hauteur : 45,3 cm.
France, 1944. 40 / 70 €

ORDRES ET DÉCORATIONS COLONIALES ET DES ÉTATS ASSOCIÉS
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316 Décoration de fantaisie au Sahara Joyeux Bourdon de
Sidi Lamine (Maroc), créé en 1917, insigne en argent
ajouré, poinçon à la tête de sanglier, manque la bélière.
Largeur : 40 mm - hauteur : 45 mm.
France, première moitié du XXe siècle.
TB à TTB 200 / 300 €

317 Décoration de fantaisie au Sahara ordre du Dacus
Sfaxien (Tunisie), créé en 1911, insigne en bronze doré.
Largeur : 20 mm - hauteur : 27 mm.
France, première moitié du XXe siècle.
TB à SUP 150 / 200 €

318 Décoration de fantaisie au Sahara ordre du Dacus
Sfaxien (Tunisie), insigne en bronze doré, variante de
fabrication, avec un petit anneau de suspension.
Largeur : 20 mm - hauteur : 27 mm.
France, première moitié du XXe siècle.
TTB 120 / 180 €

319 Décoration de fantaisie au Sahara insigne inédit en
métal blanc ajouré et reprit en ciselure, représentant un
scarabée en relief fixé sur une croix du Sud de type
Barchakea, anneau de suspension, attache de fixation en
cuir pour bouton d’uniforme.
Largeur : 49 mm - hauteur : 57 mm.
Sahara, première moitié du XXe siècle.
TTB 80 / 120 €

320 Décoration de fantaisie au Sahara insigne inédit, en
argent fondu représentant une croix du Sud de type
Tahoua, dont la partie supérieure présente un scorpion
dans une couronne végétale, un serpent descendant sur la
croix, poinçon au crabe, anneau de suspension.
Largeur : 19,5 mm - hauteur : 48 mm.
Sahara, première moitié du XXe siècle.
TTB 100 / 150 €

ANNAM - INDOCHINE
321 Kim-Khanh, insigne de 2e classe attribué en 1914, en

vermeil, élégante fabrication en deux flans repoussés et
ciselés, les idéogrammes finement découpés rapportés sur
chaque face, nœuds de fils d’argent avec quatre perles de
verre et franges de soie de couleurs, cordelette de
suspension en soie, avec perle de serrage ; avec son brevet
manuscrit sur papier jaune, orné du grand sceau du conseil
de Régence, encadré d’une frise de dragons rouges 
(31,6 x 28,5 cm, trace de fixation de la décoration) et sa
traduction en partie imprimé sur papier « … Sa Majesté
l’Empereur d’Annam a conféré à Monsieur le sergent
Heftre la décoration du Kim Khanh de 2e classe, 8e année
du règne de S.M. Duy Tan 3e mois 12 jour (7 avril 1914)… »
(21 x 31 cm), les deux contrecollés sur carton.
Largeur : 86 mm – hauteur : 48 mm.
Annam, règne de Duy Tan, 1914.
TTB à SUP 600 / 800 €
Note - Après 1912, les dépenses induites par la remise des
décorations traditionnelles en or (Kim-Khanh, Kim-Boï, Kim-Tien)
étant devenues énormes pour le gouvernement annamite, il fut
décidé qu’il ne serait remis aux nouveaux décorés que le seul brevet
de leur décoration, à charge pour eux de se procurer, en fonction de
leurs moyens, l’insigne correspondant à leur grade.

322 Kim-Khanh, insigne de 1re classe, règne de Bao Dai, en
vermeil, belle dorure, les reliefs brunis, soutenant un motif
en perles de verre à trois franges (manques), anneau de
suspension.
Annam, deuxième quart du XXe siècle.
TTB 400 / 500 €

323 Kim-Boi, institué en 1889, insigne de 1re classe attribué
en 1932, en vermeil, poinçon à la tête de sanglier,
soutenant un motif en perles de verre à quatre franges
(petits manques), cordon de suspension postérieur ; avec
son important brevet imprimé en couleur, encadré d’une
large frise aux attributs asiatiques, dragons et insigne de
l’ordre, par lequel l’empereur Bao Dai confère « à Madame
Leymarie une Plaque d’Honneur en or dite Kim-Boi de
Première classe, avec sautoir et franges en perles
multicolores. Hué la 7e année du règne de Bao Dai 
11e mois 15e jours (12 décembre 1932) », sceau impérial à
l’encre rouge, sceau à sec, enregistré au Protectorat de
France en Annam, le 3 janvier 1933 sous le N°2235, bon
état (51,9 x 40,3 cm).
Largeur : 49 mm - hauteur : 65 mm.
France, Annam, deuxième quart du XXe siècle.
TTB 400 / 600 €

324 Kim-Boi, important brevet imprimé en couleur, encadré
d’une large frise aux attributs asiatiques, dragons et
insigne de l’ordre, par lequel l’empereur d’Annam confère
« à Madame Bureau M A en religion Sœur Sidonie,
supérieure à l’hôpital de Mytho une Plaque d’Honneur en
or dite Kim-Boi de 2ème classe. Fait à Hué le 19e jours du
7e mois de la 12e année du règne de Bao Dai (24 avril
1937) », sceau impérial à l’encre rouge, sceau à sec,
enregistré au Protectorat de France en Annam, le 
9 septembre 1937 sous le N°2644, petite consolidation,
sinon bon état.
Largeur : 52,2 cm - hauteur : 40,2 cm.
Annam, deuxième quart du XXe siècle. 60 / 80 €

325 Ngan-Tien, de 1re classe, 7,2 Tien, du règne de Thieu-Tri
(1841-1847), frappé en argent, tranche striée, avec nœud de
passementerie et trois franges, cordon de suspension.
Diamètre : 44 mm.
Annam, milieu du XIXe siècle.
TTB 500 / 700 €

326 Ngan-Tien, de 1re classe, 7,2 Tien, du règne de Khai-Dinh
(1916-1925), en argent, tranche lisse, avec nœud de
passementerie et quatre franges, cordon de suspension
d’origine raccourcie. Belle patine.
Diamètre : 45,5 mm.
Annam, premier quart du XXe siècle.
TTB 300 / 400 €
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327 Ngan-Tien, brevet manuscrit sur papier ocre, en annamite et
en français, attribuant à « Jules Garnoux inspecteur sous chef
une sapèque d’honneur dite Bai hang ngan tien [sapèque
d’honneur classe exceptionnelle] avec sautoir et franges
multicolores. Paris le 10e jour du 5e mois intercalaire de la 
7e année de Khai Dinh (4 juillet 1922) », deux grands sceaux
impériaux à l’encre rouge, l’un en idéogramme, l’autre en
Français « KHAI-DINH EMPEREUR D’ANNAM » encadré d’une
frise argentée (noircie) de dragons. Bon état.
Largeur : 34,5 cm – hauteur : 29 cm.
Annam, 1922. 150 / 200 €

328 Ordre du Dragon de l’Annam, créé en 1886, insigne de
commandeur, en vermeil et émail, travail en pointes de
diamant (restauration à la charnière entre l’étoile et la
couronne), cravate complète verte liserée de jaune orangé.
Largeur : 58 mm - hauteur : 111 mm.
France, début du XXe siècle.
TTB à SUP 400 / 500 €

329 Ordre du Dragon de l’Annam, étoile d’officier, en vermeil et
émail, travail en pointes de diamant repercé, le centre en or,
poinçon à la tête de sanglier, ruban à rosette blanc liseré
orange.
Largeur : 49 mm - hauteur : 87 mm.
France, début du XXe siècle.
TTB à SUP 200 / 250 €

330 Ordre du Dragon de l’Annam, étoile de chevalier, en argent
travail en pointes de diamant repercé, centre en or et émail
(le médaillon central renversé), dragon laqué, couronne
garnie de ruban rouge, ruban vert liseré de jaune orangé
postérieur.
Largeur : 45 mm - hauteur : 85,5 mm.
France, Fin du XIXe siècle.
TTB à SUP 150 / 200 €

331 Ordre du Dragon de l’Annam, important brevet imprimé en
couleur sur fond bistre par l’imprimerie Schneider à Hanoi,
encadré d’une large frise aux attributs asiatiques, dragons et
insigne de l’ordre, par lequel l’empereur Than Thai nomme
chevalier « J. Lefebvre, Secrétaire de la Chambre de
Commerce de Haiphong », fait à Hué, sceau impérial à l’encre
rouge, sceau à sec, enregistré au Protectorat de France en
Annam, le 20 mai 1896 sous le N°11542, très bon état.
Largeur : 57 cm - hauteur : 50 cm.
Annam, 1896. 60 / 80 €

332 Ordre du Dragon de l’Annam, brevet imprimé en bichromie
d’une frise aux attributs asiatiques, dragons et insigne de
l’ordre, par lequel l’empereur Bao Dai nomme commandeur 
« Monsieur Gustave Saroul, Directeur du Midi Colonial,
Président du Syndicat de la Presse Coloniale de Marseille »,
fait à Hué, sceau impérial à l’encre rouge, sceau à sec,
enregistré au Protectorat de France en Annam, le 2 mars 1932
sous le N°3828, pliures et déchirures à la périphérie du
document.
Largeur : 50 cm - hauteur : 39,5 cm.
Annam, 1932. 60 / 80 €

333 Ordre du mérite agricole, créé en 1936, insigne de chevalier,
en argent et émail, flan épais, ruban.
Largeur : 38,4 mm - hauteur : 46,4 mm.
France, deuxième tiers du XXe siècle.
TTB à SUP 120 / 150 €

334 Ordre du mérite agricole, chevalier, en métal argenté et
laqué, flan fin, ruban.
Largeur : 38,8 mm - hauteur : 47,5 mm.
Indochine, deuxième tiers du XXe siècle.
TTB 80 / 120 €

335 Croix du Mérite Indochinois, instituée en 1900, croix de 
2e classe, en argent, poinçons à la tête de sanglier et du
fabricant Paul Leclère (P-éclair-L, orfèvre ayant travaillé de
1905 à 1929, 129 rue de Turenne à Paris), frappe massive avec
bélière articulée, très belle patine de médailler, ruban
d’époque.
Largeur : 48 mm - hauteur : 68 mm.
France, premier quart du XXe siècle.
TTB à SUP 600 / 800 €

336 Médaille des douanes et régies de l’Indochine, créée en
1900, médaille du 2e type en argent, attribution gravée au
revers sur deux lignes « SIVELLE Henri / 1957 », poinçons à la
tête de sanglier, ARGENT et d’un fabricant illisible, ruban avec
traces de colle ; avec son brevet, à l’encadrement de tiges de
bambou chargé des initiales D et R fait à l’imprimerie
nationale, à en-tête « République Française – Douanes et
Régies de l’Indochine, Médaille d’honneur des douanes
coloniales françaises », attribuée à « Sivelle Henri Brigadier
Hors Classe par arrêté du Ministère des Affaires Étrangères
du 6 juin 1959 », fait à Paris, le 30 décembre 1957, numéro
d'attribution n° 198, cachet de la direction des « Affaires
générales Cambodge Laos Vietnam » (38,5 x 30 cm). La
médaille initialement collée a endommagé le brevet qui a été
restauré au niveau du dessin de la médaille.
Largeur : 28,4 mm - hauteur : 44,8 mm.
France, milieu du XXe siècle.
TTB 300 / 400 €

337 Médaille de la garde indigène, créée en 1929, par Mercier,
en argent, poinçons à la tête de sanglier et du fabricant Pierre
Bezon, ruban.
Largeur : 44 mm - hauteur : 38 mm.
France, deuxième tiers du XXe siècle.
TTB à SUP 500 / 600 €

338 Médaille d'honneur des chemins de fer pour l’Indochine,
créée en 1936, médaille en bronze argenté, poinçons BRONZE
et du fabricant Arthus-Bertrand, ruban avec une agrafe
figurant une locomotive à vapeur ; et son brevet, à en-tête 
« République Française – Ministère de la France d’Outre-Mer
– Médaille d’honneur » décerné à « Nguyen-van-Long », fait
à Saïgon, le 25 octobre 1951, cachet du « haut commissariat
de France en Indochine » (32 x 23 cm). À noter l’inscription
manuscrite complémentaire « Au titre de l’année 1945 »
portée sur le brevet.
Diamètre : 32 mm.
France, milieu du XXe siècle.
TTB à SUP 100 / 150 €
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339 Médaille d’honneur des postes et télégraphes d’Indochine,
créée en 1937, médaille de 2e classe, par Tasset, en bronze, 
au revers attribution gravée en creux sur deux lignes 
« PHAN-NGOC-DE / 16-9-1930 », poinçon de la Monnaie de
Paris, ruban légèrement fusé.
Diamètre : 29.5 mm.
France, France, deuxième tiers du XXe siècle.
TTB à SUP 100 / 150 €

340 Médaille d’honneur des travaux publics, créée en 1939, en
argent, bélière tronconique, au revers attribution gravée en
creux sur deux lignes « SAVARY, ROLAND / 1940 », poinçon de
la Monnaie de Paris (corne2corne), ruban.
Diamètre : 31,7 mm.
France, milieu XXe siècle.
TTB à SUP 100 / 150 €

341 Fédération Taï, ordre du Mérite Militaire, créé en 1950,
croix de chevalier, en argent et émail, ruban.
Largeur : 48,5 mm.
France, milieu du XXe siècle.
SUP 150 / 200 €

342 Fédération Taï, ordre du Mérite Civil, créé en 1950, croix de
chevalier, en bronze doré et émail, ruban.
Largeur : 43 mm.
France, milieu du XXe siècle.
SUP 150 / 200 €

343 Médaille commémorative de la campagne d'Indochine,
créée en 1953, fabrication privée en métal blanc, surmoulage
du modèle officiel de la Monnaie de Paris, ruban avec traces
d’agrafes.
Diamètre : 35,8 mm.
Indochine ?, milieu du XXe siècle.
TTB 50 / 70 €

344 Médaille commémorative de la campagne d'Indochine,
fabrication locale en laiton coulé, avers à sept têtes de naja,
revers à la seule légende sur trois lignes « CORPS
EXPÉDITIONNAIRE d'EXTRÊME ORIENT », large bélière au
dragon fondue, ruban de tissage local avec agrafe en cuivre
rouge « INDOCHINE ».
Diamètre : 34 mm.
Indochine, milieu du XXe siècle.
TTB 60 / 80 €

345 Médaille commémorative de la campagne d'Indochine,
fabrication locale constituée de deux flans de laiton emboutis
et soudés à l'étain, avers à sept têtes de naja, revers à la seule
légende sur trois lignes « CORPS EXPEDITIONNAIRE
d'EXTREME ORIENT », sans bélière au dragon, ruban de tissage
local cousu, avec une agrafe en cuivre jaune « INDOCHINE »
et une agrafe miniature argentée « EXT.ORIENT ».
Diamètre : 36 mm.
Indochine, milieu du XXe siècle.
TB à TTB 60 / 80 €

346 Médaille commémorative de la campagne d'Indochine,
fabrication locale constituée de deux flans de laiton emboutis
et soudés à l'étain, avers à huit têtes de naja, revers à la seule
légende sur trois lignes « CORPS EXPEDITIONNAIRE

d'EXTREME ORIENT », large bélière au dragon emboutie, ruban
cousu, avec une agrafe en cuivre « INDOCHINE ».
Diamètre : 35,3 mm.
Indochine, milieu du XXe siècle.
TTB 60 / 80 €

347 Médaille commémorative de la campagne d'Indochine,
fabrication locale constituée de deux flans de laiton emboutis
et soudés à l'étain, avers à huit têtes de naja, revers du type
officiel, ruban, petite bélière au dragon fondue, avec une
agrafe réduite en cuivre argenté « EXTREME ORIENT » avec
pointes de fixations plates.
Diamètre : 35,7 mm.
Indochine, milieu du XXe siècle.
TB à TTB 60 / 80 €

348 Médaille commémorative de la campagne d'Indochine,
fabrication locale constituée de deux flans de laiton emboutis
et soudés à l'étain (devenu pulvérulent), avers à huit têtes de
naja, revers à la seule légende sur trois lignes « CORPS
EXPEDITIONNAIRE d EXTREME ORIENT », sans bélière au
dragon, ruban de tissage local avec une agrafe en métal jaune
« INDOCHINE ».
Diamètre : 36 mm.
Indochine, milieu du XXe siècle.
B à TB 50 / 70 €

349 Médaille commémorative de la campagne d'Indochine,
fabrication locale constituée de deux flans de laiton emboutis
et soudés à l'étain, avers à huit têtes de naja, revers à la seule
légende sur trois lignes « CORPS EXPEDITIONNAIRE 
d EXTREME ORIENT », large bélière au dragon fondue, ruban,
de tissage local avec une agrafe en laiton estampée 
« INDOCHINE ».
Diamètre : 36 mm.
France, 1953-54.
TB 70 / 90 €

350 Médaille commémorative dite "de la désillusion", en
bronze, sur une médaille commémorative du modèle officiel,
la couronne du revers arasée a été remplacée par la légende
gravée en creux sur trois lignes « A L'HONNEUR PERDU / AU
COURAGE BAFOUE / A LA FIDELITE TRAHIE », ruban avec une
agrafe en argent de la Monnaie de Paris portant l’attribution
gravée « DIEN BIEN PHU ».
Diamètre : 36,3 mm.
France, seconde moitié du XXe siècle.
TTB à SUP 200 / 300 €
Note - Citée dans le « Recueil d’articles de Phaléristique » de M. Robert
Moreau, cette rarissime médaille serait l’œuvre d’un groupe d’anciens
combattants d’Indochine de la région parisienne.

BÉNIN - DAHOMEY
351 Ordre de l’Étoile Noire, fondé en 1889, plaque de grand-croix, 

en argent, vermeil et émail, poinçons à la tête de sanglier et
du fabricant Arthus-Bertrand & Cie.
Largeur : 87 mm - hauteur : 87 mm.
France, première moitié du XXe siècle.
TTB à SUP 300 / 400 €
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352 Ordre de l’Étoile Noire, croix de commandeur, en vermeil et
émail, la couronne fruitée, poinçons au crabe, cravate
complète.
Largeur : 56,5 mm - hauteur : 86,8 mm.
France, troisième quart du XXe siècle.
TTB à SUP 150 / 200 €

353 Ordre de l’Étoile Noire, croix d’officier, en vermeil et émail,
poinçon à la tête de sanglier, ruban à rosette.
Largeur : 38,3 mm - hauteur : 60,7 mm.
France, première moitié du XXe siècle.
TTB à SUP 60 / 80 €

354 Ordre de l’Étoile Noire, croix de chevalier, en argent et émail,
la couronne fruitée, poinçon à la tête de sanglier, ruban.
Largeur : 39,8 mm - hauteur : 63 mm.
France, début du XXe siècle.
TTB à SUP 30 / 50 €

355 Ordre de l’Étoile Noire, croix de chevalier, en métal blanc et
émail, complet de son ruban avec son brevet de la Grande
Chancellerie de la Légion d’honneur imprimé sur papier, orné
d’une large frise du modèle en usage sous la IVe République,
avec la représentation de la croix de l'ordre, attribué à 
« François Communier, maréchal des Logis Major Maître
Maréchal ferrant » par décret du 6 décembre 1948, fait à
Paris, le 5 janvier 1949, enregistré sous le n°64249, signé
général Dassault (griffe), très bon état (48 x 35,5 cm).
Largeur : 37 mm - hauteur : 61 mm.
France, milieu du XXe siècle.
TTB 80 / 100 €

356 D’un « Joyeux » sorti du rang : son brevet de chevalier de
l’ordre royal de l’Étoile Noire du Royaume de Porto-Novo,
sur papier imprimé en polychromie figurant les armes du
royaume reposant sur deux palmes et une pirogue chargée de
guerriers, texte bilingue séparé par l’insigne de l’ordre avec
ruban du 1er type, attribué à « Gaston Pierre Pont, sergent »,
fait à Porto-Novo, le 10 mai 1893, et signé Toffa (autographe),
sceau à sec aux armes du royaume, contrecollé sur carton, bon
état (imprimé à Porto-Novo, 46 cm x 37 cm) le brevet
d'autorisation de port d’ordres étrangers de la Grande
Chancellerie de la Légion d’honneur sur vélin, imprimé d'une
large frise du modèle en usage sous la IIIe République, gravé
par Pichot, avec croix et ruban de l'ordre de l’Étoile Noire (le
ruban est ici du 2e type), attribué à « Gaston Pierre Pont
Sergent Fourrier », fait à Paris, le 17 juin 1895, enregistré sous
le n°20803, signé du Président Félix Faure et du Grand
Chancelier Février (griffes), bon état malgré une déchirure
d’angle (44,5 x 35 cm) ; le brevet de l’expédition du Dahomey,
à en-tête Ministère de la Guerre, « Les Membres du Conseil
d’administration du 1er Bataillon d’Infanterie Légère
d’Afrique », attribué à « Gaston Pierre Pont, sergent », fait au
Kreider (Algérie), le 1er juillet 1893, numéro d'enregistrement
n° 1263 du ministère de la Guerre et n° 9375 à la Grande
Chancellerie, cachets de la Grande Chancellerie de la Légion
d’honneur et du bataillon, contrecollé sur carton, bon état 
(21 x 30 cm) ; le brevet de la Médaille coloniale avec agrafe
Sahara, en-tête Ministère de la Guerre, « Les Membres du
Conseil d’administration du 1er Bataillon d’Infanterie légère
d’Afrique », attribué à « Gaston Pierre Pont, adjudant n° mle
63 », fait au Kreider, le 1 avril 1901, numéro d'enregistrement

n° 84648 du ministère de la Guerre et n° 138286 à la Grande
Chancellerie, cachets de la Grande Chancellerie de la Légion
d’honneur et du bataillon, encollé sur carton, bon état 
(21 x 29,7 cm) ; son brevet de la Médaille militaire sur vélin,
attribué à « Gaston Pierre Pont Adjudant au 163e Régiment
d’Infanterie », par décret du 30 décembre 1901, fait à Paris, le
10 mars 1902, signé Florentin (griffe) et enregistré sous le
n°69882, très bon état (42,5 x 32,5 cm). Rare ensemble.
France, Porto Novo, fin du XIXe siècle. 400 / 600 €
Note - Né à Carcassonne en 1865, cet officier d’infanterie sorti du
rang, fit toute sa carrière chez « les Joyeux » du 1er Bataillon
d’Infanterie Légère d’Afrique sur le continent noir (Dahomey, Sahara
Algérie), lieutenant en 1908 il fit la guerre contre l’Allemagne, et sera
nommé chevalier de la Légion d’honneur en 1915. Ses états de services
seront remis à l’acquéreur.

CAMBODGE
357 Ordre royal du Cambodge, institué en 1863, insigne de

chevalier du 1er type, en argent et émail, les rayons plats,
poinçon à la tête de sanglier, manque l’opercule ovale du
revers, ruban légèrement postérieur. Rare.
Largeur : 38,9 mm - hauteur : 46,5 mm.
France, troisième quart du XIXe siècle.
TTB 350 / 450 €

358 Du député de la Cochinchine Ernest Outrey : plaque de grand
croix de l’Ordre royal du Cambodge, en argent, vermeil et
émail, travail en pointes de diamant, le centre en trois parties,
poinçon d’exportation à la tête de Mercure ; médaille en
bronze par Deschamps pour l’élection de Paul Deschanel à la
présidence de la République le 17 janvier 1920, attribution
frappée en relief « ERNEST OUTREY / DEPUTE », 72,5 mm ; une
autre médaille en bronze par Depaulis, figurant les échanges
coloniaux, gravée au revers « CONGRES D’ACTION COLONIALE / 
NANTES / Mr E. OUTREY / 15 .16.17 Juin / 1939 », 50,6 mm.
Largeur : 80,5 mm - hauteur : 89,5 mm.
France, première moitié du XXe siècle.
TTB à SUP 800 / 1.000 €
Note - D’une famille originaire de Franche-Comté, Ernest Outrey
(1863-1941), fut administrateur colonial et servit plus de 30 ans en
Indochine : administrateur et résident en Cochinchine et au Cambodge,
il fût résident supérieur au Laos et au Cambodge, puis gouverneur
général de la Cochinchine. Il est à l’origine de la création de la ville de
Dalat en Annam. Il fut également le seul député de la Cochinchine sans
interruption de 1914 à 1936. Officier de la Légion d’honneur.

359 Ordre royal du Cambodge, insigne de commandeur, en
vermeil travaillé en pointes de diamant repercé, le centre en
or et émail en trois parties, marque circulaire au revers du
fabricant Kretlty, poinçon à la tête de sanglier, cravate
complète rouge à liseré vert.
Largeur : 62 mm - hauteur : 96 mm.
France, fin du XIXe siècle.
TTB à SUP 400 / 500 €

360 Ordre royal du Cambodge, insigne d’officier, en vermeil
travaillé en pointes de diamant repercé, le centre en or et
émail en trois parties, poinçons à la tête de sanglier et du
fabricant Alphonse Marie, en usage entre 1891-1905, ruban
à rosette rouge à liseré vert.
Largeur : 49 mm - hauteur : 72,5 mm.
France, fin du XIXe siècle.
TTB à SUP 200 / 300 €

Jeudi 13 octobre 2011 - 13h30 



56

361 Ordre royal du Cambodge, insigne d’officier, en vermeil
travaillé en pointes de diamant repercé, le centre en or et
émail en trois parties, couronne garnie de ruban rouge,
poinçon à la tête de sanglier, ruban à large rosette blanc à
liseré orangé.
Largeur : 47,4 mm - hauteur : 73,4 mm.
France, fin du XIXe siècle.
TTB à SUP 200 / 300 €

362 Ordre royal du Cambodge, insigne de chevalier, en argent
travaillé en pointes de diamant repercé, le centre en or et
émail en trois parties, ruban rouge à liseré vert. On y joint un
ruban de rappel de boutonnière, ainsi qu’une barrette.
Largeur : 45,7 mm - hauteur : 72 mm.
France, fin du XIXe siècle.
TTB à SUP 150 / 200 €

363 Ordre royal du Cambodge, insigne de chevalier, en argent
travaillé en pointes de diamant repercé, le centre en or et
émail en trois parties, couronne sans croix sommitale,
poinçon à la tête de sanglier et marque ovale du fabricant
Kretly, ruban blanc à liseré orangé.
Largeur : 47,6 mm - hauteur : 72,7 mm.
France, fin du XIXe siècle.
SUP 150 / 200 €

364 D’un diplomate français, Constant Dobler : Cambodge, ordre
royal, spectaculaire brevet sur papier, tirage lithographique
en couleur par F. Appel à Paris, figurant une allégorie de La
France debout et armée d’une épée, protégeant le Cambodge
symbolisé par son roi assis, deux éléphants et un temple, texte
bilingue encadré par deux divinités reposant sur les armes du
royaume et séparé par l’insigne de l’ordre avec le ruban du
1er type rouge et vert, par lequel Norodom 1er nomme
commandeur dans son ordre royal « Dobler (Constantin
Daniel André), Secrétaire d’Ambassade, Attaché à la
Résidence Générale de France à Tunis » pour prendre rang à
compter du 1er janvier 1895, sceau royal cambodgien à
l’encre rouge et du Protectorat Français au Cambodge,
enregistré par le résident supérieur de la République Française
le 15 juillet 1895, magnifique document malgré plusieurs
déchirures (63,5 x 52 cm). Monaco, ordre de Saint-Charles,
brevet sur parchemin, en-tête aux armes monégasques, 
par lequel Albert Ier nomme au grade de chevalier 
« M. Constantin Daniel André Dobler, Secrétaire
d’Ambassade, Attaché à la Résidence Générale de France à
Tunis », donné à Monaco, le 5 juillet 1896, sceau sous papier,
bon état (46 x 35 cm). Saxe-Cobourg-Gotha, ordre de la
Maison Ernestine, brevet de chevalier de 1re classe, attribué à
« André Dobler, Attaché d ‘Ambassade, sous chef du Cabinet
du Résident Général de la République Française en Tunisie »,
donné à Gotha le 23 août 1890, sceau sous papier aux armes
du duché, complet de sa deuxième page ainsi qu’un extrait des
statuts, très bon état (21 x 33 cm). Serbie : ordre de 
Saint-Sava, brevet de commandeur sur papier, attribué à 
« M. Dobler, secrétaire d’ambassade », donné en 1912, timbre
à sec, très bon état (28,2 x 42,7 cm) ; ordre de l’Aigle blanc,
deux brevets sur papier imprimé en bichromie, timbre à sec,

une nomination de chevalier de 2e classe, donné en 1916, très
bon état (37,8 x 50 cm), une nomination de chevalier de 4e
classe donné en 1919, très bon état (40,7,8 x 52 cm).

300/ 450 €
Note - Constant Daniel André Dobler (1865- ?), diplomate français, il
fit principalement carrière au sein de la résidence Général de Tunis.
Officier d’académie en 1893, il fut nommé chevalier de la Légion
d’honneur en 1901, puis promu officier en 1913.

365 Ordre royal du Cambodge, brevet de la Grande Chancellerie
de la Légion d’honneur imprimé sur papier, orné d’une frise
du modèle en usage sous la IIIe République, avec
représentation de la croix de l'ordre, gravés par Pichot à Paris,
attribué à « M. Grézoux Louis, Agent de la Compagnie des
Messageries maritimes à Calcutta (Indes Anglaises) » par
décision du 26 novembre 1907, fait à Paris, le 5 mars 1908,
enregistré sous le n°17257, signé général Florentin (griffe),
timbre à sec de la grande chancellerie, très bon état.
Largeur : 46 - hauteur : 36 cm.
France, 1908. 40 / 60 €

366 Ordre royal du Mérite Monisaraphon, fondé en 1905,
insigne en vermeil, poinçon d’argent pour l’exportation du
fabricant A. Chobillon, avec ruban, dans un écrin en
cartonnage bordeaux frappé du monogramme couronné de
Sisowath, marque du fabricant A. Chobillon dans le couvercle.
Largeur : 37,7 mm - hauteur : 46,7 mm.
France, début du XXe siècle.
TTB à SUP 100 / 150 €

367 D’un magistrat breton dans la péninsule indochinoise : un
insigne de fonction de la justice cambodgienne, en
vermeil et émail blanc, figurant une urne surmontée d’un
glaive et d’une balance, encadrée d’un double motif floral,
fixation par épingle basculante (diamètre : 35 mm) ; un
brevet de l’ordre royal du Cambodge, imprimé sur papier
avec une grande frise décorative ornée de motifs
cambodgiens, bilingues, par le lequel Sisowath Monivong
nomme chevalier « Hervé du Penhoat Paul, procureur de la
République près le tribunal de 1ère Instance de Phnom-Penh »
fait le 6 janvier 1930, sceau royal cambodgien à l’encre rouge,
avec une quittance épinglée sur le diplôme, très bon état 
(65 x 50 cm) ; un brevet de l’ordre royal du Mérite
Monisaraphon du Cambodge attribué au même, celui-ci
ayant été promu « Conseiller à la Cour d’Appel de Saigon », 
n° d’enregistrement n°312, fait le 14 janvier 1935, sceau royal
cambodgien à l’encre rouge, bon état malgré de petites
déchirures à la périphérie du document (65 x 50 cm).
Cambodge, première moitié du XXe siècle. 100 / 150 €

368 Ordre royal de Sowathara, fondé en 1923, insigne de
commandeur, en vermeil et émail, poinçon d’argent pour
l’exportation du fabricant A. Chobillon, cravate complète,
dans un écrin en cartonnage bordeaux (usure) frappé du
monogramme couronné de Sisowath Monivog, marque du
fabricant A. Chobillon dans le couvercle.
Largeur : 56 mm - hauteur : 89 mm.
France, deuxième quart du XXe siècle.
TTB à SUP 350 / 450 €
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369 Ordre royal de Sowathara, insigne de chevalier, en vermeil
et émail, poinçon d’argent pour l’exportation du fabricant 
A. Chobillon, ruban, dans un écrin en cartonnage bordeaux
frappé du monogramme couronné de Sisowath Monivog,
marque du fabricant A. Chobillon dans le couvercle.
Largeur : 40,4 mm - hauteur : 63,3 mm.
France, deuxième quart du XXe siècle.
TTB à SUP 100 / 150 €

370 Ordre royal de Sahametrei, fondé 1948, insigne d’officier, en
métal doré et émail, poinçon d’Arthus-Bertrand & Cie, ruban
à rosette, dans un écrin en papier rouge de la maison
Chobillon.
Largeur : 42,9 mm - hauteur : 74 mm.
France, seconde moitié du XXe siècle.
TTB à SUP 60 / 80 €

371 Ordre royal de Sahametrei, insigne de chevalier, en argent
et émail poinçon d’Arthus-Bertrand & Cie, ruban.
Largeur : 42,7 mm - hauteur : 74 mm.
France, seconde moitié du XXe siècle.
TTB à SUP 60 / 80 €

372 Médaille de la défense nationale, instituée en 1949, en
bronze, ruban chargé d’une étoile de bronze. On joint un
insigne du 1er Bataillon du Régiment Mixte du Cambodge, en
métal argenté et émail par Drago, 43 rue Olivier Métra,
attache par épingle basculante (35 x 47 mm).
Largeur : 37,5 mm - hauteur : 68,6 mm.
France, milieu du XXe siècle.
TTB à SUP 60 / 80 €
Note - créé en 1946 à Phnom Penh, le Régiment de Marche du
Cambodge devint Régiment Mixte du Cambodge à partir de 1947
jusqu’à sa dissolution en 1949.

373 Médaille de la défense nationale, en bronze, ruban chargé
d’une palme et d’une étoile de bronze.
Largeur : 36,5 mm - hauteur : 67,6 mm.
France, milieu du XXe siècle.
TTB à SUP 20 / 40 €

374 Médaille de règne de Norodom 1er (1864-1904) de 
1re classe, en vermeil, poinçon ARGENT de la Monnaie de
Paris, surmontée d’une couronne articulée, ruban avec
crochet de fixation.
Largeur : 33 mm - hauteur : 50 mm.
France, fin du XIXe siècle.
TTB à SUP 80 / 100 €

375 Médaille de règne de Sisowath 1er (1904-1927) de 
1re classe, en vermeil, surmontée d’une couronne khmère
articulée, poinçon argent pour l’exportation du fabricant A.
Chobillon, ruban, dans un écrin en cartonnage bordeaux
frappé du monogramme couronné de Sisowath, marque du
fabricant A. Chobillon dans le couvercle. On joint un ruban de
rappel de boutonnière.
Largeur : 32 mm - hauteur : 61 mm.
France, début du XXe siècle.
TTB à SUP 80 / 100 €

376 Médaille de règne de Sisowath 1er (1904-1927) de 
1re classe, en vermeil, surmontée d’un couronne khmère
articulée, ruban à rosette (usure).
Largeur : 32 mm - hauteur : 61 mm.
France, premier quart du XXe siècle.
TTB 60 / 80 €

377 Médaille de règne de Sisowath Monivog (1927-1941) de
2e classe, en argent, surmontée d’une couronne khmère
articulée, poinçon argent pour l’exportation du fabricant 
A. Chobillon, ruban.
Largeur : 33 mm - hauteur : 62 mm.
France, deuxième quart du XXe siècle.
TTB 60 / 80 €

378 Médaille du règne de Norodom Sihanouk (1922- ), brevet
pour une médaille d’argent, imprimé sur papier avec une
grande frise décorative ornée de motifs cambodgiens,
bilingue, attribuée à « Mr. Dameto Maurice, Sergent-chef du
1er R.M.C. a Siemrhaî. », enregistré sous le n° 2340, fait à
Phnom-Penh le 8 mars 1948, sceaux royaux cambodgiens à
l’encre rouge, bon état malgré quelques pliures et piqûres.
Largeur : 64 cm – hauteur : 50 cm.
Cambodge, 1948. 50 / 70 €

379 Médaille de règne de Norodom Suramarit (1955-1960),
brevet pour une médaille de bronze imprimé sur papier avec
une grande frise décorative ornée de motifs cambodgiens,
bilingue, attribuée à « Mr. Robert Chassang, garçon de cabine
du Paquebot Vietnam » fait le 8 septembre 1957, sceaux
royaux cambodgiens à l’encre rouge, dans son tube
d’expédition, très bon état.
Largeur : 50 cm – hauteur 44,4 cm.
Cambodge, 1957. 50 / 70 €

380 Ordre royal de la Couronne, institué en 1948, insigne de 
1re classe en bronze doré, avec ruban.
Largeur : 42 mm - hauteur : 48,5 mm.
France ?, seconde moitié du XXe siècle.
TTB à SUP 40 / 60 €

381 Médaille du Souvenir Royal de 3e classe, instituée en 1951,
en bronze, au profil de Norodom Sihanouk, le revers frappé
des dates en khmer « 1963-1964 », surmontée d’une
couronne khmère articulée, ruban.
Largeur : 35 mm - hauteur : 66,6 mm.
France, vers 1964.
TTB à SUP 40 / 60 €

382 Médaille du mérite sportif de 1re classe, instituée en 1948,
en vermeil, poinçon argent d’exportation du fabricant 
A. Chobillon, suspension par double anneau, ruban.
Largeur : 39,2 mm - hauteur : 56,8 mm.
France, milieu du XXe siècle.
SUP 60 / 80 €
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383 Médaille du mérite sportif de 1re classe, en bronze doré,
ruban chargé d’une étoile dorée.
Largeur : 39 mm - hauteur : 53 mm.
France, milieu du XXe siècle.
TTB à SUP 40 / 60 €

384 Médaille du travail de 1re classe, instituée en 1948, en
bronze doré, ruban décoloré.
Largeur : 41 mm - hauteur : 50 mm.
France, milieu du XXe siècle.
TTB à SUP 40 / 60 €

385 Médaille du travail de 2e classe, en argent, poinçon
d’argent pour l’exportation du fabricant A. Chobillon, ruban,
dans un écrin en cartonnage bordeaux du fabricant
Chobillon.
Largeur : 41 mm - hauteur : 50 mm.
France, milieu du XXe siècle.
SUP 60 / 80 €

386 Médaille de la reconnaissance nationale instituée en 1949,
en bronze, poinçon BRONZE sur la tranche, revers lisse, ruban
sans rosette.
Diamètre : 35,6 mm.
France, milieu du XXe siècle.
TTB 30 / 40 €

387 Important ensemble de quatorze brevets cambodgiens et
français, relatifs à la carrière du chef de bataillon Henri
Chassan. France, ordre de la Légion d’honneur : brevet de
chevalier sur papier imprimé en bichromie, attribué à 
« Chassan Henri Louis Émile, chef de bataillon », timbre à sec,
fait à Paris, le 3 décembre 1954, vu vérifié scellé et enregistré
n°72041, très bon état (50,8 cm x 38 cm), dans son tube
d’expédition en carton de la Grande Chancellerie de la Légion
d’honneur ; brevet d’officier, sur papier gravé par Henri Biais,
attribué au même en tant que « Chef de bataillon d’Infanterie »,
timbre à sec, fait à Paris, le 11 juillet 1958, vu vérifié scellé et
enregistré n°72041 A Indo, très bon état (45 cm x 34 cm),
dans son tube d’expédition en carton rouge de la Grande
Chancellerie ; brevet de commandeur, du même type, portant
l’attribution « Chef de bataillon honoraire d’Infanterie »,
timbre à sec, fait à Paris, le 24 avril 1991, vu vérifié scellé et
enregistré n°72041, très bon état (46 cm x 34 cm), dans son
tube d’expédition en carton rouge de la Grande Chancellerie ; 
Médaille d’honneur de bronze de l’éducation physique et des
sports, brevet, sur papier, attribué au « Capitaine Chassan », fait
à Paris le 10 décembre 1952, cachet du ministère de
l’Éducation nationale, très bon état (43 x 30 cm) ; ordre du
Mérite sportif (1956-1963), brevet de chevalier sur papier,
par arrêté du 20 septembre 1958, attribué en tant que « chef
de bataillon, état-major, 3ème régiment d’infanterie alpine »,
timbre à sec du ministère de l’Éducation nationale, bon état
malgré de petites déchirures périphériques et pliures 
(40,4 x 32 cm), dans un tube d’expédition en carton de la
Grande Chancellerie, rare ; ordre de l’Étoile d’Anjouan,
brevet de chevalier sur papier, attribué au « capitaine
Chassan », fait à paris le 28 juin 1954, très bon état 
(48,5 x 36,5 cm) ; Croix de guerre des Théâtres d’opérations
extérieurs, très longue citation à l’ordre du corps d’armée sur
papier, impression en polychromie avec la Croix de guerre
TOE, attribuée en tant que « capitaine, 1ère compagnie, 

1er Régiment Mixte du Cambodge », pour avoir notamment
« conduit de nombreuses opérations en zone infestée par les
rebelles [...] pour le ralliement de 300 personnes opprimées
depuis plusieurs années par l’ennemi [...] Son action dans le
domaine civil ne cède en rien à son action militaire, créant
des relations sportives et culturelles avec la jeunesse
cambodgienne, suggérant constamment l’organisation et
l’amélioration de la vie des habitants, s’est fait ainsi l’ami
utile et incontesté des notables et de la paisible population
Khmère de son entourage », fait à Paris le 13 février 1957, très
bon état (30 x 42 cm) ; croix de la Valeur militaire, citation
à l’ordre de la division sur papier, impression en polychromie
avec la croix de la Valeur militaire, attribuée au « chef de
bataillon Chassan, 3ème Régiment d’Infanterie Alpine », en
tant que « Chef d’Etat-Major du 3ème Régiment d’Infanterie
Alpine et d’un secteur opérationnel de mai 1956 à mai 1958, a
monté plus de cinquante opérations de maintien de l’ordre »,
fait à Oran, le 31 mai 1958, très bon état (21 x 27 cm).
Cambodge, médaille d’argent de l’ordre du Mérite Sportif
Khemara Kelarit, brevet des ordres des États associés de
l’Union française, autorisant « Chassan, chef de bataillon » à
accepter et porter la médaille conférée par S.M. le Roi du
Cambodge, fait à Paris, le 4 mars 1954, vu vérifié scellé et
enregistré n°01EA58, timbre à sec très bon état (42 cm x 34 cm),
dans un tube d’expédition en carton de la Grande
Chancellerie ; médaille de la défense nationale avec
citation à l’ordre de l’armée, imprimé sur papier avec une
grande frise décorative ornée de motifs cambodgiens,
bilingue, attribuée à « Mr. Chassan Henri Émile Louis,
Capitaine, commandant la zone de Pacification de Damber »,
un feuillet en papier pelure collé sous le sceau fait état de la
citation qui sera entièrement reprise pour l’attribution de sa
Croix de guerre des TOE, enregistré sous le n° 303, fait à
Phnom-Penh le 6 juillet 1954, sceau royal cambodgien à
l’encre rouge, très bon état (51 x 42 cm), dans son tube
d’expédition du cabinet de sa majesté ; médaille de la
défense nationale avec citation à l’ordre de l’armée, brevet
identique imprimé sur papier avec une grande frise
décorative ornée de motifs cambodgiens, bilingue, attribuée
à «Mr. Chassan Henri Émile Louis, Chef de bataillon, Chef des
2e et 3e bureaux du G.O.B.M.» (Groupement Opérationnel du
Bas-Mékong), enregistré sous le n° 340, fait à Phnom-Penh le
23 juillet 1954, sceau royal cambodgien à l’encre rouge, bon
état malgré quelques déchirures et pliures (50,5 x 42 cm) ;
accompagné de son brevet d’autorisation de port des
ordres des États associés de l’Union française, fait à Paris,
le 27 juin 1955, vu vérifié scellé et enregistré n°266, timbre à
sec, très bon état (50 cm x 37 cm) ; ordre de mérite
Monisaraphon, brevet de chevalier, imprimé sur papier avec
une grande frise décorative ornée de motifs cambodgiens,
bilingue, attribué à « Mr. Chassan Henri Capitaine,
Commandant le Quartier Krauchmar, 1ère Cie 1er Bllon du
RM du Cambodge », enregistré sous le n° 30, fait à Phnom-
Penh le 10 mars 1953, sceau royal cambodgien à l’encre
rouge, très bon état malgré une déchirure latérale (50,5 x 42
cm) dans son tube d’expédition du cabinet de sa majesté ;
accompagné de son brevet d’autorisation de port des
ordres des États associés de l’Union française, fait à Paris,
le 27 août 1954, vu vérifié scellé et enregistré n°235, timbre
à sec, très bon état malgré une petite déchirure latérale 
(50 x 37 cm).

500 / 700 €
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CAMEROUN
388 Ordre pour le Mérite Indigène, 1er type (1924-1946),

médaille de 3e classe en bronze, légende « TERRITOIRE DU
CAMEROUN MERITE INDIGENE », poinçons BRONZE et du
fabricant Arthus-Bertrand, ruban triangulaire.
Diamètre : 41 mm.
France, deuxième quart du XXe siècle.
TTB à SUP 80 / 120 €

389 Ordre pour le Mérite Indigène, 2e type (1946-1958),
médaille de 2e classe en bronze argenté, légende 
« TERRITOIRE DU CAMEROUN MERITE CAMEROUNAIS »,
ruban triangulaire.
Diamètre : 41 mm.
France, milieu du XXe siècle.
TTB 60 / 80 €

390 Ordre pour le Mérite Indigène, 2e type (1946-1958),
médaille de 3e classe en bronze, poinçons BRONZE et du
fabricant Arthus-Bertrand, ruban triangulaire.
Diamètre : 41 mm.
France, milieu du XXe siècle.
TB à TTB 60 / 80 €

391 Lot de deux Médailles d'honneur des chemins de fer de la
France d’Outre-Mer, par Muller, l’une pour le Cameroun,
l’autre pour l’Afrique Occidentale Française, toutes deux 
en bronze argenté, poinçons BRONZE et du fabricant 
Arthus-Bertrand, et ruban avec agrafe figurant une
locomotive à vapeur.
Diamètre : 32 mm.
France, milieu du XXe siècle.
TTB 80 / 100 €

392 Médaille commémorative du centenaire de la naissance
du docteur Noël Ballay 1847-1947, en bronze, gravée par
M. Leognamy, frappée de la Monnaie de Paris.
Diamètre : 67,5 mm.
France, 1947.
TB à TTB 80 / 120 €
Note - Noël Ballay (1847-1902), médecin et compagnon de
Savorgnan de Brazza, il participa aux trois expéditions de l’explorateur,
et devint administrateur colonial. Premier lieutenant-gouverneur du
Gabon, puis gouverneur général de la Guinée française, il fonda la
capitale à Conakry (figurée sur le revers de la médaille). Gouverneur
général de l'Afrique Occidentale Française en 1900, il contracta la
fièvre jaune et y succomba. Il eut droit à des funérailles nationales.

COMORES - ANJOUAN
393 Ordre royal de l’Étoile d’Anjouan, fondé en 1874, étoile de

commandeur, en vermeil et émail, poinçons à la tête de
sanglier et du fabricant Chobillon, cravate complète.
Largeur : 69 mm - hauteur : 75 mm.
France, début du XXe siècle.
TTB à SUP 300 / 400 €

394 Ordre royal de l’Étoile d’Anjouan, étoile d’officier, en
vermeil et émail, poinçon à la tête de sanglier, ruban à rosette
avec crochet de fixation.
Largeur : 57,6 mm - hauteur : 61,7 mm.
France, début du XXe siècle.
TTB à SUP 150 / 200 €

395 Ordre royal de l’Étoile d’Anjouan, étoile de chevalier
légèrement réduite, en vermeil et émail, poinçons à la tête de
sanglier et du fabricant Arthus-Bertrand & Cie après 1911
(centre refixé), ruban.
Largeur : 47,2 mm - hauteur : 51 mm.
France, première moitié du XXe siècle.
TTB 150 / 200 €

396 Ordre royal de l’Étoile d’Anjouan, étoile de chevalier en
bronze doré et émail, poinçon de la maison Paul Delande,
ruban.
Largeur : 56,4 mm - hauteur : 61,4 mm.
France, seconde moitié du XXe siècle.
TTB à SUP 80 / 120 €

COMORES – GRANDE COMORE
397 Ordre de l’Étoile de la Grande Comore, dit de « Said Ali »,

institué en 1886, plaque de grand-croix en métal argenté et
émail du 2e type en usage après 1910.
Diamètre : 79 mm.
France, seconde moitié du XXe siècle.
TTB 250 / 300 €

398 Ordre de l’Étoile de la Grande Comore, dit de « Said Ali »,
étoile d’officier du 2e type, en vermeil et émail (un éclat de
surface quasi invisible), poinçons à la tête de sanglier et du
fabricant Chobillon, ruban à rosette.
Largeur : 43,9 mm - hauteur : 63 mm.
France, milieu du XXe siècle.
TB à TTB 120 / 150 €

LAOS
399 Ordre du Million d’Éléphants et du Parasol Blanc, fondé en

1909, bijou de commandeur, en bronze doré et émail, cravate
complète.
Largeur : 38,3 mm - hauteur : 60,6 mm.
France, milieu du XXe siècle.
SUP 300 / 400 €

400 Ordre du Million d’Éléphants et du Parasol Blanc, insigne
d’officier, en vermeil et émail, poinçon de la maison Arthus-
Bertrand, ruban à rosette.
Largeur : 34 mm - hauteur : 60,6 mm.
France, milieu du XXe siècle.
SUP 150 / 200 €

401 Ordre du Million d’Éléphants et du Parasol Blanc, insigne
de chevalier, en vermeil et émail et laque (éclats), ruban de
tissage artisanal.
Largeur : 37 mm - hauteur : 62 mm.
Laos, milieu du XXe siècle.
TB 80 / 120 €
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402 Ordre du règne, créé en 1927, médaille de 1re classe du 
2e type, Sisavang Vong (1904-1959), en vermeil, poinçons à
la tête de sanglier et du fabricant Arthus-Bertrand & Cie,
ruban.
Largeur : 33 mm - hauteur : 55 mm.
France, milieu du XXe siècle.
TTB à SUP 80 / 120 €

403 Ordre du règne, médaille de 3e classe du 2e type, en bronze,
ruban.
Largeur : 33 mm - hauteur : 56 mm.
France, milieu du XXe siècle.
TTB à SUP 60 / 80 €

404 Ordre de mérite civique, fondé en 1950, insigne de chevalier,
en métal argenté et émail, ruban.
Largeur : 35 mm - hauteur : 70,6 mm.
France, milieu du XXe siècle.
TTB à SUP 40 / 60 €

405 Ordre de mérite civique, insigne de chevalier, métal fondu et
laque, ruban.
Largeur : 33 mm - hauteur : 65,5 mm.
Laos, milieu du XXe siècle.
TB à TTB 20 / 30 €

406 Ordre de mérite agricole, fondé en 1950, insigne de
chevalier, en métal argenté, doré et émail, ruban.
Largeur : 35,7 mm - hauteur : 72,6 mm.
France, milieu du XXe siècle.
TTB à SUP 40 / 60 €

407 Médaille du Combattant, fondé en 1950, en bronze doré et
émail, ruban.
Largeur : 31 mm - hauteur : 58 mm.
France, milieu du XXe siècle.
TTB 40 / 60 €

LIBAN
408 Ordre du Mérite Libanais, fondé en 1922, médaille de 

2e classe du 1er type, par G. Corm, médaille en métal argenté,
légende bilingue « ETAT DU GRAND LIBAN – HONNEUR
DEVOUEMENT », ruban tricolore chargé d’un cèdre.
Largeur : 30,4 mm - hauteur : 39,8 mm.
France, deuxième quart du XXe siècle.
TTB à SUP 60 / 80 €

409 Ordre du Mérite Libanais, médaille de 3e classe du 1er type,
en argent, légende bilingue, poinçons à la tête de sanglier et
ARGENT du fabricant Arthus-Bertrand, portée à un ruban du
2e type chargé d’une petite palme d’argent. On joint une
coupe de ruban du 1er type.
Diamètre : 30,3 mm.
France, deuxième quart du XXe siècle.
TTB 80 / 120 €

410 Ordre du Mérite Libanais, médaille de 4e classe du 1er type,
en bronze, légende bilingue, poinçons BRONZE et du
fabricant Arthus-Bertrand, ruban.
Diamètre : 30,6 mm.
France, deuxième quart du XXe siècle.
TTB à SUP 40 / 60 €

411 Ordre du Mérite Libanais, lot des quatre classes du 2e type,
à légende en arabe (après 1943) : médaille de 1re classe, en
vermeil, médaille de 2e et 3e classe en argent, les trois avec
poinçons ARGENT et du fabricant Arthus-Bertrand, et une
médaille de 4e classe en bronze, avec une attribution
sommairement gravée au revers « SR DEGROIDE », chacune
avec ruban.
Diamètre : 30,5 mm.
France, seconde moitié du XXe siècle.
TTB à SUP 120 / 180 €

412 Ordre de l’Instruction Publique, créé en 1930, médaille de
2e classe du 1er type, par Mh Altounian, en métal argenté, à
légende bilingue, ruban blanc chargé d’un cèdre.
Diamètre : 38 mm.
France, deuxième quart du XXe siècle.
TTB 40 / 60 €

413 Ordre de l’Instruction publique, médaille de 2e classe du 
2e type, en métal argenté, à légende en arabe, ruban blanc
chargé d’un cèdre.
Diamètre : 38 mm.
France, seconde moitié du XXe siècle.
TTB 30 / 40 €

414 D’un légionnaire du 8e bataillon du 1er Régiment Étranger :
Médaille commémorative du Liban « Pour le Liban »,
instituée en 1926, médaille du second modèle par MH
Altounian, en bronze patiné, avec ruban ; et son brevet
bilingue, imprimé sur papier à Beyrouth et dessiné par
Altounian, attribué à « Monsieur Abdelatif Mohamed 8/1 R.
Etranger », fait à Beyrouth, le 16 février 1928, signé du
Président de la République Libanaise Debbas et du Président
du Conseil Bechara el-Khoury (griffes), enregistré sous le 
n° 10928, très bon état (33,7 x 28,6 cm).
Largeur : 31mm - hauteur : 41,4 mm.
France, Liban, deuxième quart du XXe siècle. 80 / 120 €
Voir également le lot n° 244

MADAGASCAR
415 Médaille de Récompense de Ranavalona III pour

services rendus, instituée en 1884, en argent uniface, elle
est constituée de deux flans sertis et liés par un fil torsadé
sur la tranche, au centre une couronne royale rapportée
surmonte la date 1884, entourée de la légende circulaire
estampée sur deux cercles concentriques : la première 
« RANAVALOMANJAKA III MPANJAKA NY MADAGSKAR »
[Ranavalona III reine de Madagascar], la seconde 
« MANOME ITY NOHINY NY SOA NATAO » [donne ceci pour
services rendus], anneau de suspension, sans ruban, belle
patine. De la plus grande rareté.
Diamètre : 48 mm.
Madagascar, vers 1884.
TTB à SUP 800 / 1.200 €
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416 Ordre de Ranavalona III, fondé en 1896, bijou d’officier, en
vermeil et émail, poinçon à la tête de sanglier et marque du
fabricant Chobillon au revers, ruban reconstitué à l’époque
(décoloré). Rare.
Largeur : 41 mm - hauteur : 69 mm.
France, fin du XIXe siècle.
TTB à SUP 800 / 1.200 €
Note - Institué en mars 1896 par la reine Ranavalona III, et calqué sur
l’ordre de la Légion d’honneur, cet ordre disparut l’année suivante avec
l’annexion de Madagascar et l’exil se sa fondatrice.

417 Ordre du Mérite malgache, institué en 1901, médaille de 3e
classe du 1er modèle, par Roty, en bronze, au revers la
légende « COLONIE DE MADAGASCAR », poinçon de la maison
Arthus-Bertrand, ruban.
Largeur : 36,3 mm - hauteur : 52,5 mm.
France, première moitié du XXe siècle.
TTB à SUP 80 / 120 €

418 Ordre du Mérite malgache, croix de 1re classe du 2e modèle,
en bronze doré au revers la légende « MADAGASCAR »,
poinçon de la maison Arthus-Bertrand, ruban à rosette.
Largeur : 35,3 mm - hauteur : 52 mm.
France, milieu du XXe siècle.
TTB à SUP 60 / 80 €

419 Médaille du travail, instituée en 1920, 1re classe, par Roty,
en bronze argenté, poinçon de la maison Arthus-Bertrand,
ruban à rosette.
Diamètre : 27,6 mm.
France, deuxième quart du XXe siècle.
TTB à SUP 40 / 60 €

420 Médaille du travail, 2e classe, en bronze, poinçon de la
maison Arthus-Bertrand, ruban.
Diamètre : 27,9 mm.
France, deuxième quart du XXe siècle.
TTB à SUP 20 / 30 €

421 Ordre du Mérite de Madagascar, institué en 1960, insigne
de commandeur, en bronze doré, poinçon de la maison
Arthus-Bertrand, fragment de cravate.
Largeur : 45 mm - hauteur : 61,5 mm.
France, troisième quart du XXe siècle.
TTB à SUP 100 / 150 €

422 Ordre du Mérite de Madagascar, insigne de chevalier en
bronze patiné, ruban.
Largeur : 36 mm - hauteur : 52,5 mm.
France, troisième quart du XXe siècle.
TTB à SUP 30 / 50 €
Voir également les lot n° 120, 223, 224, 229, 231, 232

MAROC
423 Ordre du Ouissam Hafidien, institué en 1910, insigne de

commandeur en argent, vermeil et émail, poinçons à la tête
de sanglier et du fabricant Arthus-Bertrand & Cie, vermeil et
émail, cravate complète anciennement remplacée (le rouge
trop soutenu).
Largeur : 61 mm - hauteur : 77,3 mm.
France, début du XXe siècle.
TTB à SUP 400 / 600 €

424 D’un officier mécanicien : Maroc, ordre du Ouissam
Hafidien, firman manuscrit de 5e rang (chevalier) daté du
4 janvier 1913 [l’ordre est supprimé le 11 janvier 1913] sur
papier avec le sceau du sultan Moulay Youssef et le cachet de
la Grande Chancellerie sous le n° 33834, complet de sa
seconde feuille, document roulé, présentant plusieurs
déchirures (22 x 34,5 cm) ; accompagné de sa traduction
officielle de la Résidence générale de France, imprimée et
attribuée à « Monsieur Joly François Jean – maître
mécanicien – cinquième rang (Chevalier) », faite à Rabat, le
20 mars 1913, cachet de la résidence générale, document
roulé, présentant de petites déchirures (21 x 30,9 cm) ; et de
son brevet d'autorisation de port d’ordres étrangers de la
Grande Chancellerie de la Légion d’honneur imprimé sur
vélin, la décoration peinte en couleur, attribué à « François,
Jean, Mathias Joly – Premier maître mécanicien des
Equipages de la Flotte – 5eme Classe (Chevalier) », fait à
Stockholm, le 25 juillet 1914, enregistré sous le n°33834,
signé au nom du Président de la République illisible et du
Grand Chancelier Février (griffe), document roulé, très bon
état (48,2 x 39 cm). France, brevet de la médaille
commémorative du Maroc, modèle 1909, à en-tête
Ministère de la Marine, « Le Ministre de la Marine », attribué
à « Joly François Jean Mathias, maître mécanicien – inscrit à
Port Vendres n° 3046 – embarqué sur le Du Chayla en 1911 –
a obtenu la Médaille nationale commémorative instituée par
la loi du 22 juillet 1909, avec l’Agrafe Casablanca » imprimé
biffé et ajout manuscrit « Maroc », fait à Lorient, le 8 avril
1913, numéro d'enregistrement n° 31 du ministère de la
Marine et n° 98133 à la Grande Chancellerie, cachets de la
Grande Chancellerie de la Légion d’honneur et du 
3e arrondissement maritime, complet de sa seconde page,
document roulé, en bon état malgré une déchirure sur pliure
et trous à l’emplacement de la médaille (21 x 31 cm.) ; brevet
de la médaille commémorative du Maroc, modèle 1914
identique, mais avec modification « embarqué sur le Du
Chayla en 1911-12 » et intitulé imprimé « Médaille nationale
commémorative instituée par la loi du 22 juillet 1909 et 
27 février 1912, avec l’agrafe Maroc », fait à Lorient, le 25 mai
1915, numéro d'enregistrement n° 141 du ministère de la
Marine et n° 148811 à la Grande Chancellerie, cachets de la
Grande Chancellerie de la Légion d’honneur et du 
3e arrondissement maritime, complet de sa seconde page,
document roulé, en bon état, (21 x 31 cm.) ; brevet de
chevalier de l’ordre de la Légion d’honneur, imprimé sur
papier, attribué à « Joly, François, Jean, Mathias, Mécanicien
principal de 2e classe de la Marine », fait à Paris, le 3 janvier
1924, enregistré, N° 87249, timbre à sec de la grande
chancellerie, signé Gl Dubail (griffe), document roulé 
(57,7 x 44 cm), dans son tube d’expédition cartonné de la
Grande Chancellerie envoyé en Tunisie ; diplôme d’ingénieur
mécanicien de la Marine, imprimé sur papier avec frise
décorative, fait à Paris, le 23 mai 1938, timbre à sec du
ministère de la Marine, document roulé, en très bon état 
(37 x 26 cm). On joint, ses livrets de solde. Tunisie, ordre du
Nichan al Iftikhar, brevet de chevalier de 3e classe
(officier), imprimé sur papier (3e et dernier type), daté
1342/1924, sceau de Mohamed El Habib bey (1922-1929),
très bon état malgré quelques petites déchirures à la
périphérie (32,9 x 41 cm) ; accompagné de sa traduction
officielle de la Résidence générale de France, imprimée et
attribuée à « Joly, François, Jean, Mathias – Mécanicien
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Principal de 2e classe de la flottille Algéro-Tunisienne –
troisième classe (officier) », faite à Tunis le 8 février 1924,
cachet de la résidence générale, enregistré sous le n° 46834
au registre des ordres étrangers de la Grande Chancellerie,
document roulé, complet de sa seconde page, bon état malgré
quelques petites déchirures à la périphérie (21,5 x 32 cm) ; et
de son brevet d'autorisation de port d’ordres étrangers de
la Grande Chancellerie de la Légion d’honneur imprimé sur
papier, avec l’étoile peinte en couleur, fait à Paris, le 29 juillet
1924, enregistré sous le n°46834, signé du Président Gaston
Doumergue et du Grand Chancelier Dubail (griffes),
document roulé en très bon état (46,8 x 36 cm). Intéressant
ensemble.
France, premier tiers du XXe siècle. 350 / 450 €
Note - Natif de Collioure (Pyrénées-Orientales) en 1881, cet engagé
volontaire termina sa carrière comme ingénieur mécanicien en 1938.
Présent au Maroc et en Tunisie, il sera fait chevalier de la Légion
d’honneur en 1924.

425 Ordre du Mérite Militaire Chérifien, institué en 1910,
insigne du 2e type, en argent vermeil et émail, poinçon à la
tête de sanglier, ruban.
Largeur : 28,4 mm - hauteur : 50 mm.
France, première moitié du XXe siècle.
TTB à SUP 200 / 300 €

426 Ordre du Ouissam Alaouite Chérifien, institué en 1913,
étoile de commandeur du 1er type (1913-1926), en vermeil
et émail (petite restauration au rouge de deux pointes et à la
hampe du parasol), poinçons à la tête de sanglier et du
fabricant Arthus-Bertrand, cravate complète. Rare.
Largeur : 56,6 mm - hauteur : 73,3 mm.
France, premier quart du XXe siècle.
TB à TTB 300 / 400 €

427 Ordre du Ouissam Alaouite Chérifien, étoile d’officier du
1er type, en vermeil et émail (infimes éclats au rouge),
poinçons à la tête de sanglier et du fabricant Arthus-
Bertrand, ruban à rosette avec fixation par tige à coulisse.
Largeur : 41,6 mm - hauteur : 62,5 mm.
France, premier quart du XXe siècle.
TB à TTB 100 / 150 €

428 Ordre du Ouissam Alaouite Chérifien, étoile de chevalier du
1er type, en vermeil et émail, poinçons à la tête de sanglier et
du fabricant Arthus-Bertrand, ruban.
Largeur : 41,4 mm - hauteur : 62,8 mm.
France, premier quart du XXe siècle.
TTB 80 / 120 €

429 Ordre du Ouissam Alaouite Chérifien, plaque de grand-
croix ou de grand officier du 2e type (1926-1954), en argent,
vermeil et émail (petits éclats, centre recollé), poinçons à la
tête de sanglier sur l’épingle de suspension.
Largeur : 79 mm - hauteur : 76 mm.
France, première moitié du XXe siècle.
TB à TTB 200 / 250 €

430 Ordre du Ouissam Alaouite Chérifien, étoile d’officier du 
2e type, en vermeil et émail (infimes manques au rouge),
poinçon à la tête de sanglier, ruban à rosette, orange en usage
jusqu’en 1934, fixation par spatule.
Largeur : 42 mm - hauteur : 62,9 mm.
France, 1926-1934.
TB à TTB 60 / 80 €

431 Ordre du Ouissam Alaouite Chérifien, étoile d’officier du 
2e type, en vermeil et émail, poinçon à la tête de sanglier,
ruban à rosette orange liseré de blanc utilisé après 1934.
Largeur : 41,7 mm - hauteur : 62,7 mm.
France, 1934-1954.
TTB à SUP 60 / 80 €

432 Ordre du Ouissam Alaouite Chérifien, plaque de grand-croix 
ou de grand officier du 3e type (après 1954), en métal
argenté et émail.
Largeur : 80 mm - hauteur : 77 mm.
France, troisième tiers du XXe siècle.
TTB à SUP 150 / 200 €

433 Ordre du Ouissam Alaouite Chérifien, étoile de
commandeur du 3e type, en bronze doré et émail, cravate
complète.
Largeur : 57,8 mm - hauteur : 85,8 mm.
France, troisième tiers du XXe siècle.
TTB à SUP 100 / 150 €

434 Ordre du Ouissam Alaouite Chérifien, étoile de chevalier du
3e type, en argent, vermeil et émail, poinçons à la tête de
sanglier et du fabricant Arthus-Bertrand, ruban.
Largeur : 41,9 mm - hauteur : 63,3 mm.
France, troisième quart du XXe siècle.
TTB 50 / 70 €

435 Médaille du Mérite civil Chérifien, créée en 1924, en
argent, poinçons à la tête de sanglier et du fabricant Arthus-
Bertrand, ruban.
Diamètre : 34,8 mm.
France, deuxième quart du XXe siècle.
SUP 150 / 200 €

436 Médaille d’honneur de la police Chérifienne, créée en
1932, en argent et émail, poinçons ARGENT et du fabricant
Arthus-Bertrand sur la tranche, ruban, dans un écrin en
papier vert du fabricant Arthus-Bertrand
Diamètre : 33 mm.
France, deuxième quart du XXe siècle.
SUP 200 / 300 €

437 Médaille du XVe congrès national de l’U.N.O.R., Maroc
1935, en bronze patiné et laque, ruban avec agrafe en métal
blanc « CASABLANCA », avec six autres agrafes : « FEZ,
MARRAKECH, MEKNÈS, RABAT, SAFI, TANGER », et une
médaille de table en bronze, figurant le maréchal Bugeaud,
pour la tenue du congrès de l’U.N.O.R. à Alger les 25-29 mai
1930 de fabrication Arthus-Bertrand (36 mm).
Largeur : 40,3 mm - hauteur : 44,4 mm.
France, vers 1935.
TTB 100 / 120 €
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SÉNÉGAL
438 Conseil Colonial du Sénégal (1920-1946), insigne de

membre, en métal argenté le centre doré et émaillé, fixation
par spatule.
Largeur : 53 mm - hauteur : 48,7 mm.
France, deuxième quart du XXe siècle.
TTB 200 / 300 €

SYRIE
439 Ordre du Mérite, fondé en 1926, médaille de 4e classe en

bronze patiné et émail, fabrication Arthus-Bertrand, ruban
avec fixation par tige à coulisse.
Largeur : 39,5 mm - hauteur : 55 mm.
France, deuxième quart du XXe siècle.
TTB à SUP 40 / 60 €

TADJOURAH - DJIBOUTI
440 Ordre du Nichan El-Anouar, fondé en 1887, étoile d’officier,

en argent et vermeil et émail, le centre en trois parties,
poinçons à la tête de sanglier et du fabricant Émile Chobillon,
ruban à rosette.
Largeur : 51,3 mm - hauteur : 72,5 mm.
France, fin du XIXe siècle.
TTB à SUP 200 / 300 €

441 Ordre du Nichan El-Anouar, chevalier, en métal argenté,
doré et émail, le centre en deux parties, ruban.
Largeur : 46 mm - hauteur : 67 mm.
France, seconde moitié du XXe siècle. 
TTB à SUP 120 / 150 €

TUNISIE
442 Nichan al Iftikhar, fondé vers 1835, règne de Mohamed es

Sadok Bey (1859-1882), insigne de 4e classe (officier), en
argent et émail, travail en pointes de diamant repercé,
modèle officiel avec poinçon de la Monnaie du Bardo, ruban
à rosette elliptique, fixation par tige à coulisse ; avec son
firman de nomination manuscrit, avec le sceau du bey,
complet de sa seconde page, très bon état malgré de petites
déchirures à la périphérie (22,8 x 34,5 cm) et sa traduction
manuscrite, attribuée à « Monsieur Hutellier, chef de section
du Parc », faite à Paris, le 25 février 1869, complète de sa
seconde page (21,5 x 32,3 cm). Rare.
Largeur : 49,5 – hauteur : 66 mm.
Tunisie, dernier tiers du XIXe siècle.
TTB à SUP 200 / 300 €

443 Nichan al Iftikhar, règne d’Ali Bey (1882-1902), insigne de
commandeur, en argent et émail, travail en pointes de
diamant repercé, modèle officiel avec poinçon de la Monnaie
du Bardo, cravate pour uniforme.
Largeur : 61 mm - hauteur : 92 mm.
Tunisie, dernier quart du XIXe siècle.
TTB 150 / 200 €

444 Nichan al Iftikhar, règne d’Ali Bey (1882-1902), insigne de
commandeur, en argent et émail, travail en pointes de
diamant repercé, modèle officiel avec poinçon de la Monnaie
du Bardo, cravate complète.�
Largeur : 61 mm – hauteur : 92 mm.
Tunisie, dernier quart du XIXe siècle.
TTB 150 / 200 €

445 Nichan al Iftikhar, règne d’Ali Bey (1882-1902), insigne
d’officier, en argent et émail, travail en pointes de diamant
repercé, modèle officiel avec poinçon de la Monnaie du
Bardo, à rosette.
Largeur : 48,5 mm - hauteur : 70 mm.
Tunisie, dernier quart du XIXe siècle.
TTB 60 / 80 €

446 Nichan al Iftikhar, règne d’Ali Bey (1882-1902), insigne de
chevalier, en argent travail en pointes de diamant, le centre
émaillé, poinçons à la tête de sanglier du fabricant Émile Léon
Chobillon, ruban.
Largeur : 50,2 mm - hauteur : 76 mm.
France, dernier quart du XIXe siècle.
TTB à SUP 60 / 80 €

447 Nichan al Iftikhar, règne d’Ali Bey (1882-1902), brevet de
commandeur, brevet d’autorisation de port d’ordres étrangers
de la Grande Chancellerie de la Légion d’honneur imprimé sur
vélin, d'une large frise du modèle en usage au début de la 
IIIe République, l’étoile peinte au monogramme de Sadok Bey
(1859-1882), attribué à « Georges Arthus Clapeyroti Chef
d’Escadrons au 9e Régiment de Dragons», « 2e classe
(Commandeur) », fait à Paris, le 4 mars 1885, enregistré sous
le n°9582, signé du Président Jules Grévy et du Grand
Chancelier Faidherbe (griffes), petite trace de colle, sinon en
bon état.
Largeur : 44 cm - hauteur : 33,6 cm
France, 1885. 40 / 60 €

448 Nichan al Iftikhar, règne d’Ali Bey (1882-1902), brevet
d’officier, imprimé sur papier par Finzi, en arabe, au revers
mention manuscrite « officier M Bretocq » daté 1304 (1886-
1887), avec le sceau du bey, enregistré sous le n° 12351 au
registre des ordres étrangers de la Grande Chancellerie, bon
état malgré quelques rousseurs (28,6 x 40 cm) ; avec son
brevet d'autorisation de port d’ordres étrangers de la Grande
Chancellerie de la Légion d’honneur imprimé sur vélin, orné
d’une large frise gravée par Pichot, avec l’étoile peinte,
attribué à « Gustave Albert Bretocq, sous-lieutenant 
au 4e Régiment de Tirailleurs Algériens », fait à Paris, le 
11 novembre 1887, enregistré sous le n°12351, signé du
Président Jules Grévy et du Grand Chancelier Faidherbe
(griffes), très bon état malgré quelques rousseurs (43 x 36 cm).
Tunisie, France, 1887. 40 / 60 €
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449 Nichan al Iftikhar, règne de Mohamed El Hédi Bey (1902-
1906), insigne de commandeur, curieux modèle de luxe, en
argent et émail, travail en pointes de diamant repercé, les
rayons de l’étoile statutairement d’émail rouge sont
remplacés par de fines lames d’or, le listel entourant le
monogramme ainsi que le nœud bélière sont sertis de cailloux
du Rhin, cravate artisanale sur carton avec rubans composite
(du Medjidié et du Nichan Iftikhar), dans un écrin en
cartonnage vert. Pièce probablement unique.
Largeur : 61,4 mm - hauteur : 91,6 mm.
Tunisie, début du XXe siècle.
TTB 300 / 400 €

450 Nichan al Iftikhar, règne de Mohamed El Hédi Bey (1902-
1906), insigne de commandeur, en argent et émail, travail en
pointes de diamant repercé, modèle officiel avec poinçon de
la Monnaie du Bardo, fragment de ruban.
Largeur : 60,2 mm - hauteur : 91 mm.
Tunisie, début du XXe siècle.
TTB 120 / 150 €

451 Nichan al Iftikhar, règne de Mohamed El Hédi Bey (1902-
1906), insigne d’officier, en argent et émail, travail en pointes
de diamant repercé, modèle officiel avec poinçon de la
Monnaie du Bardo, ruban sans rosette, dans un écrin en
cartonnage bordeaux frappé des armes beylicales.
Largeur : 48,5 mm - hauteur : 70 mm.
Tunisie, début du XXe siècle.
TTB 60 / 80 €

452 Nichan al Iftikhar, règne de Mohamed El Hédi Bey (1902-
1906), insigne d’officier, de taille légèrement réduite,
fabrication française en métal argenté et émail, ruban à
rosette.
Largeur : 40 mm - hauteur : 65 mm.
France, début du XXe siècle.
TTB 40 / 60 €

453 Nichan al Iftikhar, règne de Mohamed El Hédi Bey (1902-
1906), insigne de chevalier, travail en pointes de diamant
repercé, modèle officiel avec poinçon de la Monnaie du
Bardo, ruban.
Largeur : 48 mm - hauteur : 69 mm.
Tunisie, début du XXe siècle.
TTB à SUP 60 / 80 €

454 Nichan al Iftikhar, règne de Mohamed El Hédi Bey (1902-
1906), insigne de chevalier, fabrication française en métal
argenté et émail, ruban avec fixation par tige à coulisse.
Largeur : 48,4 mm - hauteur : 73 mm.
France, début du XXe siècle.
TTB 40 / 60 €

455 Nichan al Iftikhar, règne de Mohamed El Naceur Bey (1906-
1922), insigne de commandeur, fabrication française de luxe,
en argent travaillé en pointes de diamant repercé, l’étoile
rapportée en or et émail, poinçon de A.D. Marie entre 1905-
1907, cravate complète.
Largeur : 62,6 mm - hauteur : 91 mm.
France, début du XXe siècle.
TTB à SUP 300 / 400 €

456 Nichan al Iftikhar, règne de Mohamed El Naceur Bey (1906-
1922), insigne d’officier, fabrication française de très grand
luxe, en argent entièrement serti de strass, l’étoile rapportée
en vermeil et émail, poinçons à la tête de sanglier et d’Albert
Bacqueville 1900-1912, ruban à rosette. Rare dans cette
qualité.
Largeur : 50,6 mm - hauteur : 71 mm.
France, début du XXe siècle.
SUP 600 / 800 €

457 Nichan al Iftikhar, règne de Mohamed El Naceur Bey (1906-
1922), insigne d’officier de taille légèrement réduite,
fabrication française, en argent et émail (infime éclat à la
pointe supérieure), poinçon à la tête de sanglier, ruban à
rosette.
Largeur : 42,4 mm - hauteur : 68 mm.
France, premier quart du XXe siècle.
TB à TTB 60 / 80 €

458 Nichan al Iftikhar, règne de Mohamed El Naceur Bey (1906-
1922), insigne d’officier, fabrication tunisienne, en argent et
émail (petits éclats de surface), ruban à rosette fixation par
tige à coulisse.
Largeur : 47,6 mm - hauteur : 70 mm.
Tunisie, premier quart du XXe siècle.
TB à TTB 40 / 60 €

459 Nichan al Iftikhar, règne de Mohamed El Naceur Bey (1906-
1922), insigne de chevalier, fabrication française, en argent et
émail, ruban.
Largeur : 49,4 mm - hauteur : 73 mm.
France, premier quart du XXe siècle.
TTB à SUP 40 / 60 €

460 Nichan al Iftikhar, règne de Mohamed El Naceur Bey (1906-
1922), insigne de chevalier, de taille légèrement réduite,
fabrication française, en argent et émail, poinçon à la tête de
sanglier, long ruban.
Largeur : 42 mm - hauteur : 68 mm.
France, premier quart du XXe siècle.
TTB à SUP 50 / 70 €

461 Nichan al Iftikhar, règne de Mohamed El Naceur Bey (1906-
1922), brevet d’autorisation de port d’ordres étrangers de la
Grande Chancellerie de la Légion d’honneur imprimé sur
vélin, d'une large frise du modèle en usage sous la 
IIIe République, gravé par Pichot, l’étoile d’officier peinte,
attribué à « André Pierre Eugène Delarue, lieutenant au 
110e Régiment d’Infanterie », « 2e classe (officier) », fait à
Paris, le 14 janvier 1910, enregistré sous le n°30573, signé du
Président Armand Fallières et du Grand Chancelier Florentin
(griffes), très bon état.
Dimensions : largeur : 48,8 cm - hauteur : 38,7 cm
France, 1910. 40 / 60 €

462 Nichan al Iftikhar, règne de Mohamed El Habib Bey (1922-
1929), insigne de commandeur, fabrication tunisienne, en
argent et émail, cravate complète.
Largeur : 59 mm - hauteur : 82 mm.
Tunisie, premier quart du XXe siècle.
TTB 150 / 200 €
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463 Nichan al Iftikhar, règne de Mohamed El Habib Bey (1922-
1929), insigne d’officier, fabrication française de luxe, en
argent travaillé en pointes de diamant, l’étoile rapportée en
or et émail, poinçons à la tête de sanglier et du fabricant 
A. Chobillon, ruban à rosette.
Largeur : 50,3 mm - hauteur : 75 mm.
France, premier quart du XXe siècle.
SUP 100 / 150 €

464 Nichan al Iftikhar, règne de Mohamed El Habib Bey (1922-
1929), insigne d’officier, fabrication française de taille
légèrement réduite, en argent et émail, poinçons à la tête de
sanglier et du fabricant A. Chobillon, ruban à rosette.
Largeur : 42,4 mm - hauteur : 66,7 mm.
France, premier quart du XXe siècle.
TTB à SUP 80 / 120 €

465 Nichan al Iftikhar, règne de Mohamed El Habib Bey (1922-
1929), insigne d’officier, fabrication tunisienne, en argent et
émail (éclats de surface), ruban à petite rosette.
Largeur : 49 mm - hauteur : 75 mm.
Tunisie, premier quart du XXe siècle.
TB à TTB 50 / 70 €

466 Nichan al Iftikhar, règne de Mohamed El Habib Bey (1922-
1929), insigne de chevalier, élégante fabrication française de
taille légèrement réduite, en argent et émail poinçons à la
tête de sanglier et de la maison Bacqueville, ruban.
Largeur : 44 mm - hauteur : 68 mm.
France, premier quart du XXe siècle.
SUP 60 / 80 €

467 Nichan al Iftikhar, règne de Mohamed El Habib Bey (1922-
1929), insigne de chevalier, fabrication tunisienne, en argent
et émail, poinçon à la tête de nègre, ruban.
Largeur : 48,6 mm - hauteur : 70 mm.
Tunisie, premier quart du XXe siècle.
TTB à SUP 40 / 60 €

468 Nichan al Iftikhar, règne d’Ahmed II Bey (1929-1942),
insigne de commandeur, fabrication française en argent et
émail, poinçons à la tête de sanglier et de la maison Arthus-
Bertrand, cravate complète.
Largeur : 58 mm - hauteur : 92 mm.
France, deuxième quart du XXe siècle.
TTB à SUP 150 / 200 €

469 Nichan al Iftikhar, règne d’Ahmed II Bey (1929-1942),
insigne de commandeur, fabrication tunisienne, en argent et
émail, poinçon à la tête de nègre, cravate complète.
Largeur : 58 mm - hauteur : 88 mm.
Tunisie, deuxième quart du XXe siècle.
TTB à SUP 150 / 200 €

470 Nichan al Iftikhar, règne d’Ahmed II Bey (1929-1942),
insigne d’officier, fabrication française, en argent et émail,
ruban à rosette.
Largeur : 50,7 mm - hauteur : 76 mm.
France, deuxième quart du XXe siècle. TTB à SUP 60 / 80 €

471 Nichan al Iftikhar, règne d’Ahmed II Bey (1929-1942),
insigne de chevalier, fabrication française, en argent et émail,
poinçon à la tête de sanglier, ruban avec fixation par tige à
coulisse.
Largeur : 52 mm - hauteur : 82 mm.
France, deuxième quart du XXe siècle.
TTB à SUP 40 / 60 €

472 Nichan al Iftikhar, règne de Mohamed al Amin Bey (1943-
1957), insigne de commandeur, fabrication française en
argent et émail, travail en pointes de diamant, le centre en
deux parties, poinçon de la maison Arthus Bertrand sur
l’anneau, cravate sans liens.�
Largeur : 58 mm – hauteur : 93 mm.�
France, milieu du XXe siècle.
TTB à SUP 150 / 200 €

473 Nichan al Iftikhar, règne de Mohamed al Amin Bey (1943-
1957), insigne de commandeur, fabrication tunisienne, en
argent et émail (les émaux des branches opaques, menus
éclats) double poinçon à la tête de nègre, cravate non
montée.
Largeur : 57 mm - hauteur : 90 mm.
Tunisie, milieu du XXe siècle.
TB à TTB 120 / 150 €

474 Nichan al Iftikhar, règne de Mohamed al Amin Bey (1943-
1957), insigne de chevalier, fabrication tunisienne, en argent
et émail (un éclat), poinçon à la tête de nègre, ruban.
Largeur : 57 mm - hauteur : 90 mm.
Tunisie, milieu du XXe siècle.
TB 30 / 40 €

475 Nichan al Iftikhar, règne de Mohamed al Amin Bey (1943-
1957), insigne de chevalier, fabrication française, en métal
argenté et émail, ruban.
Largeur : 47,6 mm - hauteur : 72 mm.
France, milieu du XXe siècle.
TTB à SUP 30 / 40 €

476 Médaille d’honneur de la police tunisienne, créée en 1927,
en argent, poinçon à la tête de sanglier, ruban.
Diamètre : 26,7 mm.
France, deuxième quart du XXe siècle.
SUP 150 / 200 €

477 Lot de huit médailles et insignes : Régence de Tunis,
médaille de concours agricole régionale de 1893, en argent
(coups sur la tranche, 36 mm) ; Régence de Tunis, Protectorat
Français, médaille de la direction de l’agriculture et du
commerce de la régence de Tunis, argent (41 mm) ; une
médaille portable de Saint-Louis de Carthage en argent 
(31 mm) ; un insigne sur épingle du XXXe Congrès
Eucharistique tenu à Carthage en 1930 en métal argenté 
(35 x 23 mm) ; un insigne en bronze doré de la chorale de
Tunis (manque l’épingle, 48 x 46 mm) ; trois insignes en
bronze doré et émaillé sur épingle « la Tunisie restera
française » (23 x 33 mm) et « TUNISIE » sur un croissant rouge
avec un chamelier (39 x 36 mm).
France, XXe siècle.
TB à TTB 60 / 80 €
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VANUATU – NOUVELLES HÉBRIDES
478 Médaille commémorative du condominium franco-britannique des Nouvelles Hébrides, en bronze, gravée par Georges Guiraud

(peintre de la Marine en 1942), attribution gravée au revers « J. NININE », frappe de la Monnaie de Paris. Avec un insigne portable des
Nouvelles Hébrides, en métal jaune laqué, figurant les drapeaux français et britannique croisés sur les lettres NH. Unique dans l’histoire, le
condominium des Nouvelles-Hébrides fut de 1906 à 1980 la seule colonie placée sous co-suzeraineté franco-britannique. L’archipel porte
aujourd’hui le nom de République de Vanuatu.
Diamètre : 67,5 mm.
France, milieu du XXe siècle.
TTB à SUP 80 / 120 €
Note - Jules Ninine (1903-1969), d'origine antillaise, engagé dans la France libre dès le 1er août 1940, fut après la guerre un parlementaire actif en qualité de
député du Cameroun de 1946 à 1958.
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