
1 

FRANCE. 

La période Ier Empire 1804-1814. 

Etoile de Chevalier du modèle 1er type, argent, centres or en deux 

parties, modèle avec la petite tête, nombreux éclats aux émaux 

blancs et verts, de plus la boule du pontet a été remplacé par un 

anneau pour la suspendre au ruban, souvent porté par les "demis 

soldes".  

Etat moyen.  

Poids: 10 g. Dimensions: 3,5 x 3,5 cm. 

500/600 

2 

FRANCE. 

La période Ier Empire 1804-1814. 

Etoile d'Officier, modèle du 1er type en or, avec centre à la grosse 

tête. Dans un état superbe, avec son vieux ruban à bouffette très 

usagé.  

Pièce superbe, surtout rare en cet état de conservation.  

Poids: 18 g. Dimensions: 3,5 x 4,1 cm. 

2400/2800 

3 

FRANCE. 

La période Ier Empire 1804-1814. 

Etoile de Chevalier, modèle du 2ème type en argent, à couronne de 

12 fleurons soudée, dans un bon état de conservation malgré 

quelques petites égrenures, centres petite tête en or en deux 

parties, ruban ancien mais postérieur.  

Bon état général pour ce modèle.  

Poids: 16,3 g. Dimensions: 5,1 x 3,5 cm. 

800/1200 

4 

FRANCE. 

La période Ier Empire 1804-1814. 

Etoile de Chevalier, modèle du 2ème type, couronne à 12 fleurons 

soudée, centres en deux parties, et avers centre à la grosse tête, les 

émaux blancs de l'avers ont été fragilisés.  

Malgré ces petits défauts pour une croix de ce type, bon aspect 

général.  

Poids: 15,4 g. Dimensions: 5,3 x 3,6 cm. 

800/1200 

5 

FRANCE. 

La période Ier Empire 1804-1814. 

Etoile de Chevalier, modèle du 2ème type à couronne mobile, 

montée à partir d'un modèle du 1er type, pratique assez courante et 

la croix a gardé son centre à la grosse tête, il manque juste la petite 

croix qui surmonte la boule. Un très bon état général surtout pour 

ce type. Ruban ancien, mérite le qualificatif de superbe.  

Poids: 14 g.  

Dimensions: 5,5 x 3,6 cm. 

1000/1200 

6 

FRANCE. 

La période Ier Empire 1804-1814. 

Etoile de Chevalier, modèle du 2ème type en argent, couronne à 

12 fleurons soudée, centres or en deux parties, manque la croix qui 

surmonte la boule, nombreux éclats, mais aspect d'usage, ruban 

postérieur.  

Poids: 15,7 g. Dimensions: 5,1 x 4,1 cm. 

700/900 



7 

FRANCE. 

La période Ier Empire 1804-1814. 

Etoile d'Officier en or, modèle du 2ème type, couronne à 12 

fleurons mobile montée sur une croix du 1er type, l'anneau de la 

suspension a été légèrement faussé, centres en or en deux parties, 

avec modèle à la grosse tête, légers petits éclats mais quasiment 

invisibles, ruban à bouffette ancien.  

Bel ensemble pour ce type de croix.  

Poids: 21 g. Dimensions: 5,5 x 3,7 cm. 

2500/3000 

8 

FRANCE. 

La période Ier Empire 1804-1814. 

Etoile de Chevalier du 3ème type en argent, centres en deux 

parties en or, la couronne est à 8 fleurons, petits éclats dans les 

émaux blanc et vert, ruban postérieur.  

Bon aspect général.  

Poids: 18 g. Dimensions: 5,5 x 3,7 cm. 

700/800 

9 

FRANCE. 

La période Ier Empire 1804-1814. 

Etoile de Chevalier du 3ème type en argent, centres en deux 

parties en or, la couronne est à 8 fleurons, nombreux éclats dans 

les émaux blanc et vert, sans ruban.  

Aspect général très moyen.  

Poids: 17,4 g. Dimensions: 5,5 x 3,7 cm. 

600/700 

10 

FRANCE. 

La période Ier Empire 1804-1814. 

Etoile de Chevalier du 3ème type en argent, centres en 2 parties en 

or, la couronne est à 8 fleurons, éclats dans les émaux blanc et 

vert, ruban postérieur.  

Aspect général moyen.  

Poids: 18,8 g. Dimension: 6 x 3,7 cm. 

500/600 

11 

FRANCE. 

La période Ier Empire 1804-1814. 

Etoile de Chevalier du 3ème type en argent, centres en 2 parties en 

or, la couronne est à 8 fleurons, éclats importants dans les émaux 

verts, les émaux blancs plutôt présentables, ruban postérieur.  

Bon aspect.  

Poids: 25,8 g. Dimensions: 5,7 x 3,9 cm. 

600/700 

12 

FRANCE. 

La période Ier Empire 1804-1814. 

Etoile d'Officier du 3ème type en or, centres en 2 parties, dans un 

état de conservation remarquable avec son ruban à bouffette, un 

très bel exemplaire de ce type.  

Superbe.  

Poids: 25,8 g. Dimensions: 5,7 x 3,9 cm. 

2200/2500 

13 

FRANCE. 

La période Ier Empire 1804-1814. 

Etoile de Chevalier du 4ème type en argent demi taille, le centre 

avers est non conforme, il est Second Empire en une seule partie et 

"Empereur" en toute lettre, ce devrait être "Emp" en abrégé. 

Changé pour cause de perte certainement. Par contre, le centre 

avers est conforme, néanmoins un bon exemplaire, ce type étant 

assez rare, ruban ancien.  

Excepté le centre, modèle conforme.  

Poids: 11 g. Dimensions: 4,6 x 3 cm. 

800/1000 



14 

FRANCE. 

La période Ier Empire 1804-1814. 

Etoile de Chevalier modèle du 4ème type en argent de taille 

réduite, modèle en mauvais état avec des centres non conformes 

(Second Empire) néanmoins un très beau document de par sa 

conception.  

Etat vraiment très moyen, mal restauré.  

Poids: 12 g. Dimensions: 5 x 3,3 cm. 

800/1000 

15 

FRANCE. 

La période Ier Empire 1804-1814. 

Etoile d'Officier du 4ème type en or et émail, modèle parfait de ce 

type avec feuillage allégé et boules aux pointes, centres en deux 

parties, le pontet a dû être réparé par un bijoutier il y a très 

longtemps, invisible à l'oeil nu, ruban à bouffette ancien conforme, 

cette décoration a été publiée dans la revue Art et Curiosité du 

Syndicat des Experts professionnels, page 93 par Feu M. Marchal.  

Quelques petits éclats d'émail peu visibles à l'oeil nu. Superbe et 

très rare pièce.  

Poids: 22 g. Dimensions: 6,5 x 4,3 cm. 

4000/4500 

16 

FRANCE. 

La période Restauration 1815-1830. 

Plaque de Grand Croix, reconstitution d'un modèle dite 1ère 

Restauration (avant les cents jours), en argent plein, au modèle de 

la plaque en cannetille du 1er Empire mais avec un centre monté 

en 3 parties, Fleur de Lys surmontée de la Couronne Royale, très 

belle et rare reconstitution de la vieille maison Arthus-Bertand.  

Superbe.  

Poids: 123 g. Diamètre: 9,8 cm. 

1000/1500 

17 

FRANCE. 

La période Restauration 1815-1830. 

Croix de Chevalier en argent de la Période dite Ière Restauration, 

centre du revers avec les Fleurs de Lys surmontées de la Couronne 

Royale, ce centre semble avoir eu un léger défaut à la frappe, le 

centre avers un profil inhabituel du Roi Henri IV tête tournée vers 

la gauche et nez très Bourbonien ! Ainsi que la légende en 

abrégée. Un très bon exemplaire pour les amateurs de la Légion 

d’Honneur, malgré quelques petits éclats aux émaux un modèle 

exceptionnel, ruban à deux couleur d’époque Restauration, blanc 

et rouge.  

Poids: 24,2 g. Dimensions: 6 x 4,1 cm. 

1500/1800 

18 

FRANCE. 

La période Restauration 1815-1830. 

Croix de Chevalier en argent du modèle d’ordonnance habituel 

avec son ruban conforme, à part quelques petites égrenures peu 

visibles à l’œil nu.  

Bon état. 

Poids: 20,8 g. Dimensions: 6,7 x 4,3 cm. 

400/500 

19 

FRANCE. 

La période Restauration 1815-1830. 

Croix de Chevalier en argent du modèle d’ordonnance, centres 

légèrement enfoncés, sinon bon état général avec ruban ancien 

mais usagé.  

Bon état général. 

300/400 



20 

FRANCE. 

La période Restauration 1815-1830. 

Croix de Commandeur en or, centres en deux parties, ruban 

cravate ancien et conforme dans un état exceptionnel. La couronne 

d'un modèle très volumineux, très fine fabrication, inhabituel d’un 

bon bijoutier, pourrait être de « Coudray» ! Très bel exemplaire en 

parfait état.  

Poids: 42,6 g. Dimensions : 8,8 x 5,6 cm. 

2400/2800 

21 

FRANCE. 

La période Restauration 1815-1830. 

Croix de Commandeur en or, centres en deux parties, modèle 

différent du précèdent lot, dans un état de conservation superbe, 

sans ruban. Poids: 45,6 g. Dimensions: 8,6 x 5,9 cm. 

2000/2500 

22 

FRANCE. 

La période Restauration 1815-1830. 

Plaque de Grand Croix en argent, centre en deux parties, modèle 

d’ordonnance qui fut substitué au modèle en canetille trop fragile. 

Superbe. 

Poids: 72 g. Diamètre : 9,8 cm. 

2800/3500 

23 

FRANCE. 

La période Louis Philippe 1830-1848. 

Croix de Chevalier en argent du  modèle d’ordonnance, centre du 

revers restauré, sans ruban.  

Bon aspect géréral. 

Poids: 22,6 g. Dimensions : 7 x 4,5 cm. 

200/300 

24 

FRANCE. 

La période Louis Philippe 1830-1848. 

Croix de Chevalier en argent du modèle d’ordonnance 

parfaitement conforme, sans ruban. 

Bel exemplaire quelques petits manques peu visibles aux émaux 

verts. 

Poids: 21g. Dimensions : 6,5 x 4,5 cm. 

250/300 

25 

FRANCE. 

La période Louis Philippe 1830-1848. 

Croix de Chevalier en argent du modèle d’ordonnance 

parfaitement conforme, avec ruban ancien. 

Bel exemplaire en bon état 

Poids: 23,7 g. Dimensions: 6,5 x 4,5 cm. 

250/300 

26 

FRANCE. 

La période Louis Philippe 1830-1848. 

Croix d’Officier en or modèle d'ordonnance, éclats aux blanc et 

vert, ruban ancien monté à l’envers.  

Etat très moyen. 

Poids: 21,3 g. Dimensions: 5,9 x 4,2 cm. 

400/500 

27 

FRANCE. 

La période Louis Philippe 1830-1848. 

Croix d’Officier modèle d’ordonnance en or avec son bon ruban à 

bouffette. 

Exemplaire superbe 

Poids: 20,5 g. Dimensons: 6 x 4 cm. 

600/700 

28 

FRANCE. 

La période Louis Philippe 1830-1848. 

Croix d’Officier modèle d’ordonnance en or sans ruban.  

Exemplaire superbe. 

Poids: 20,5 g. Dimensions: 6 x 4 cm. 

600/700 



29 

FRANCE. 

La période Louis Philippe 1830-1848. 

Croix de Commandeur en or avec son ruban cravate conforme.  

Un très bel exemplaire de ce modèle, un léger éclat à une pointe 

du revers mais peu visible.   

Poids: 46,5 g. Dimensions: 8,8 x 6 cm. 

1800/2000 

30 

FRANCE. 

La période de la 2ème République 24 Février 1848 - 2 Décembre 

1851. 

Croix de Chevalier en argent, centre avec légende «Bonaparte Ier 

Consul 19 Mai 1802 », revers avec légende « République 

Française », drapeaux Français et Honneur et Patrie sur 2 lignes, 

légers manques peu visibles aux émaux verts, avec son bon ruban.  

Poids: 17 g. Dimensions: 4,5 x 5 cm. 

500/600 

31 

FRANCE. 

La période de la 2ème République 24 Février 1848 - 2 Décembre 

1851. 

Croix de Chevalier en argent centre avec légende « Bonaparte 

Premier Consul 19 Mai 1802 » légers éclats dans la légende, 

revers avec légende « République Française » drapeaux Français et 

Honneur et patrie sur 2 lignes, légers manques peu visibles aux 

émaux verts, avec son bon ruban.  

Poids: 19 g. Dimensions: 4,5 x 4,5 cm. 

400/500 

32 

FRANCE. 

La période de la 2ème République 24 Février 1848 - 2 Décembre 

1851. 

Croix de Chevalier en argent, centre avec légende «Bonaparte 

Premier Consul 19 Mai 1802 », revers avec légende « République 

Française » drapeaux Français et Honneur et patrie sur 2 lignes, 

légers manques peu visibles aux émaux verts, avec ruban usagé.  

Poids: 19 g. Dimensions: 4,5 x 4,5 cm. 

400/450 

33 

FRANCE. 

La période de la 2ème République 24 Février 1848 - 2 Décembre 

1851. 

Croix de Chevalier en argent centre avec légende «Bonaparte Ier 

Consul 19 Mai 1802 », revers avec légende « République 

Française », drapeaux Français et Honneur et patrie intercalé entre 

les drapeaux, sans ruban. Restaurations visibles aux émaux blancs. 

Néanmoins ce modèle de centres est très peu courant.  

Poids: 18,2 g. Dimensions: 4,8 x 4,5 cm. 

500/600 

34 

FRANCE. 

La période de la 2ème République 24 Février 1848 - 2 Décembre 

1851. 

Croix de d’Officier en or, centre avec légende «Bonaparte Premier 

Consul 19 Mai 1802 », revers avec légende « République 

Française », drapeaux Français et Honneur et patrie sur 2 lignes, 

légers manques peu visibles aux émaux verts, avec ruban à 

bouffette.  

Poids: 20,3 g. Dimensions: 4,1 x 4,4 cm. 

800/1000 



35 

FRANCE. 

La période de la 2ème République 24 Février 1848 - 2 Décembre 

1851. 

Croix de Commandeur en bronze avec un bon ruban, ce type de 

fabrication en bronze souvent utilisée pour mettre dans un cadre 

ou pour mettre sur un catafalque.  

Poids: 42,2 g. Dimensions: 6,2 x 5,8 cm. 

400/500 

36 

FRANCE. 

La période de la 2ème République 24 Février 1848 - 2 Décembre 

1851. 

Plaque de Grand Officier en argent, centre et drapeaux en or dans 

un parfait état, souvent les pointes rapportées sont manquantes, 

tout est parfaitement complet.  

Superbe. 

Poids: 52 g. Diamètre: 7,8 cm. 

2800/3000 

37 

FRANCE. 

La Période présidence 2 décembre 1851 - 2 décembre 1852. 

Croix d’Officier en or, couronne à fleurons typique de la 

Présidence, fabriquée à partir du modèle de la 2ème République, 

avec l’inscription en entier de la légende «  Napoléon Empereur 

des Français », petits éclats à la légende, avec un bon ruban à 

bouffette. 

Un bel exemplaire parfait en bon état. 

Poids: 22 g. Dimensions: 6,7 x 4 cm. 

600/800 

38 

FRANCE. 

La Période présidence 2 décembre 1851 - 2 décembre 1852. 

Croix de Commandeur en or modèle parfaitement conforme, 

fabriquée à partir de celui de la 2ème République, légende de 

l’avers « Napoléon Empereur des Français » en entier et la tête à 

gauche, avec son ruban cravate conforme. 

Superbe exemplaire. 

Poids: 42 g. Dimensions: 9 x 5,8 cm. 

1800/2000 

39 

FRANCE. 

La période Napoléon III 1852-1870. 

Croix de Chevalier du modèle dit des « Cents Gardes » couronne 

avec les aigles en exergues, la croix est dite à « filets », les centres 

en or sont en deux parties, avec ruban conforme.  

Exemplaire exceptionnel. 

Poids: 28 g. Dimensions: 6,6 x 4,2 cm. 

800/1000 

40 

FRANCE. 

La période Napoléon III 1852-1870. 

Croix d’Officier en or modèle d’ordonnance, sans ruban.  

Dans un superbe état. 

Poids: 19 g. Dimensions: 6,2 x 4 cm. 

400/500 

41 

FRANCE. 

La période Napoléon III 1852-1870. 

Croix de Commandeur en or avec une couronne à fleurons de la 

période Présidence, nombreux éclats aux émaux blancs et pointes 

légèrement faussées, centres conformes, sans ruban.  

Poids: 41 g. Dimensions: 8,5 x 5,8 cm. 

600/800 

42 

FRANCE. 

La période Napoléon III 1852-1870. 

Croix de commandeur en or parfaitement conforme dans un 

superbe état. Sans ruban. Poids: 44 g. Dimensions: 8,6 x 5,8 cm. 

1400/1600 



43 

FRANCE. 

La période Napoléon III 1852-1870. 

Ensembles de Grand Croix : Plaque en argent du fabricant « 

OUIILLE LEMOINE » à Paris, est traitée façon pointes de 

diamant.  

Poids: 81 g. Diamètre: 9 cm.  

 

Le bijou en or a été restauré superbement, invisible pour un 

néophyte.  

Poids: 69 g. Dimensions: 10 x 6,5 cm. 

8000/ 10000 

44 

FRANCE. 

La Troisième République 1870-1940. 

Croix de Chevalier en argent modèle de bijoutier, à filets et 

couronne de lauriers en exergue, centres or en deux parties.  

Très bon état. 

Poids: 25 g. Dimensions: 5,4 x 4,3 cm. 

100/150 

45 

FRANCE. 

La Troisième République 1870-1940. 

Croix d’Officier en or avec ruban à bouffette avec une agrafe pour 

la porter, d’un fabricant étranger « HUNT & ROSKEL ». 

Très bon état. 

Poids: 26,8 g. Dimensions: 6 x 4,2 cm. 

150/200 

46 

FRANCE. 

La Troisième République 1870-1940. 

Croix de Commandeur en or avec son ruban cravate. 

Superbe état. 

Poids: 44 g. Dimensions: 8,5 x 5,8 cm. 

600/800 

47 

FRANCE. 

La Troisième République 1870-1940. 

Ensemble de Grand Croix :  

Plaque en argent.  

Poids: 84 g. Diamètre: 9 cm.  

 

Bijou en or en superbe état, sans ruban mais Superbe ensemble.  

Poids: 44,5 g. Dimensions: 10 x 6,7 cm. 

1200/1500 

48 

FRANCE. 

Ordre du Mérite Militaire. 

Croix de Chevalier en or, le centre du revers à quelques manques 

aux émaux rouges, une petite partie de la branche de lauriers est 

manquante, la croix est du modèle fin XVIIIème mais a été portée 

sous la Restauration, au départ le ruban était bleu. Ensuite le ruban 

rouge. Ruban rouge ancien. Bon état général.  

Poids: 12 g. Dimensions: 3,9 x 3,6 cm 

1500/1800 

49 

FRANCE. 

Ordre du Mérite Militaire. 

Barrette modèle à cartouche en or destinée à être portée sur un 

ruban de décoration avec trois réductions unifaces, Saint Louis, 

Légions d’Honneur et Mérite de Saint Ferdinand d’Espagne, 

période Restauration, vraisemblablement un officier qui a fait la 

campagne du Trocadéro !  

Bon état. 

Poids: 4,2 g. Dimensions: 4 x 1,7 cm. bon état 

300/400 



50 

FRANCE. 

Ordre du Mérite Militaire. 

Barrette modèle à cartouche en or destinée à être portée sur un 

ruban de décoration avec quatre pièces, Saint Louis, Malte, 

Fidélité Louis XVIII, Charles III d’Espagne.  

Bon état. 

Poids: 4,2 g. Dimensions: 4 x 1,3 cm. 

500/600 

51 

FRANCE. 

Ordre Hospitalier De Malte. 

Croix de Chevalier en réduction de la fin du XVIIIème en or, ces 

croix étaient portées sur l’habit souvent avec un grand ruban noir, 

petits éclats sur l’émail mais bel aspect général. Bon état général. 

Poids: 7 g. Dimensions: 2,6 x 1,5 cm. 

400/500 

52 

FRANCE. 

Belle miniature Révolutionnaire dans un cadre ovale sous verre, 

représentant un soldat de la garde nationale, avec une date sur la 

gauche « 1789 » et à droite « La Loi et Le Roi » monté sur un 

ruban ancien et cousue.  

Intéressant document d’époque Révolutionnaire. 

Dimensions: 4,3 x 3,5 cm. 

1500/2000 

53 

AUTRICHE. 

Ordre de la Couronne de Fer. Fondé en 1805, modifié en 1814, 

rétablie en 1816, 3 Classes. 

Croix de Chevalier en or sans ruban. Superbe état. 

Poids: 17,2 g. Dimensions: 5,4 x 3 cm. 

800/1000 

54 

AUTRICHE. 

Ordre de François Joseph. Fondé en 1849, 3 Classes. 

Croix de Commandeur en or dans son écrin monogrammé 

fabrication Autrichienne, avec ruban. 

Superbe état.  

Poids: 26,8 g. Dimensions: 6,8 x 3,7 cm 

900/1200 

55 

BELGIQUE. 

Ordre de Léopold. Fondé en 1832, modifié en 1838, 5 Classes. 

Croix de Commandeur en or et émail avec son ruban conforme, 

modèle ancien.  

Superbe. 

Poids : 48,5 g. Dimensions: 9,2 x 5,7 cm. 

900/1200 

56 

BRESIL. 

Ordre Impériale  de la Rose. Fondé en 1829, 6 Classes 

Plaque de 2ème classe en or et émail. Avec un écrin en velours 

vert monogrammé au Chiffre de PEDRO II en lettres dorées. 

Fabricant ou vendeur « Farani & Sobrinhas ». Pièce parfaitement 

conservée et en état de la plus grande rareté. Superbe. 

Poids: 34,5 g. Dimensions: 7,2 x 5,2 cm. 

3000/3500 

57 

BRESIL. 

Ordre de la Croix du Sud. Fondé en 1822, modifié en 1932, 6 

Classes. 

Plaque de Grand Croix en argent du modèle modifié du début de la 

création, avec le nom du fabricant au revers « La Royale Rio 

Brésil ».  

Très bon état. 

Poids: 61,5 g. Diamètre: 7,5 cm. 

400/500 



58 

DANEMARK. 

Ordre du Danenbrog. Fondé en 1219 réformé en 1671, et 1808, 4 

classes, sur la Croix chaque souverain a son monogramme suivant 

l’époque de son règne. 

Croix de Commandeur (3ème classe) en or et émail avec le 

monogramme de Frederick VII soit 1848/1863. Avec son ruban 

cravate conforme. 

Superbe. 

Poids: 30 g. Dimensions: 7,7 x 4,1cm. 

1500/2000 

59 

ESPAGNE. 

Ordre d’Isabelle La Catholique. Institué en 1815, 5 classes, 

modifié 1903  puis rétablie en 1938, 5 classes. 

Plaque de Grand Croix Période 1847-1868 avec monogramme « 

Y2 » pour Isabelle II en vermeil, centre en or et émail, au revers le 

cartouche du très bon fabricant parisien «  HALLEY ». Superbe. 

Poids: 61,6 g. Dimensions: 6,5 x 6,5 cm. 

400/600 

60 

ESPAGNE. 

Ordre d’Isabelle La Catholique. Institué en 1815, 5 classes, 

modifié en 1903, puis rétablie en 1938, 5 classes. 

Croix de Commandeur Ordinaire période 1847-1868, fabrication 

Française en vermeil et émail avec ruban conforme. Superbe état 

de conservation. 

Poids: 42 g. Dimensions: 7,7 x 5,3 cm. 

300/400 

61 

ESPAGNE. 

Ordre Militaire de Saint Ferdinand. 

Croix de 4ème Classe en or et émail, croix en bon état, centres en 

mauvais état, sans ruban. Bel aspect général. 

Poids: 10,5 g. Dimensions: 5 x 3,3 cm. 

150/200 

62 

GRANDE BRETAGNE; 

Ordre Distingué de Saint Michel et Saint Georges. 

Etablis en 1818, modifié en 1826, 3 Classes. 

Plaque de 2ème Classe en argent or et émail fabrication Anglaise. 

Superbe. 

Poids: 82 g. Dimensions: 8,2 cm. 

700/900 

63 

GRECE. 

Ordre du Sauveur. Crée en 1833, modifié en 1868, 5 Classes. 

Bijoux de Grand Croix avec écharpe dans son écrin du Fabricant « 

LEMAITRE » manque la Plaque dans l’emplacement prévu à cet 

effet.  

Superbe. 

Poids: 30,5 g. Dimensions: 5,5 x 8,6 cm. 

1500/2000 

64 

JAPON 

Ordre du Trésors Sacré. Fondé en 1888, 8 classes. 

Ensemble de Grand Croix (2ème Classe) en argent vermeil et 

émail, au revers inscription en idéogrammes sur la Plaque et le 

bijou. Avec son ruban écharpe conforme.  

Superbe. 

Poids de la Plaque: 83,9 g. Diamètre: 7,4 cm. Poids du bijou: 49 g. 

Diamètre: 6,7 cm. 

1500/1800 



65 

JAPON 

Ordre du Trésors Sacré. Fondé en 1888, 8 classes. 

Croix de 4éme Classe (commandeur) en argent vermeil et émail, 

au revers inscriptions en idéogrammes japonais, dans un coffret en 

laque noire orné de fleurs stylisées et dorées de « Paulownia ». 

Cordon servant à la fermeture du coffret et aussi au grade de la 

classe, en soie violette, sans son ruban.  

Très bel état. 

Poids: 32,7 g. Dimensions: 5,2 x 5 cm. 

300/400 

66 

LETTONIE.  

Ordre des Trois Etoiles, fondé en 1924, 5 Classes. 

Ensemble de Grand Officier en argent et émail, Plaque fabrication 

de « W F Muller ». Manque l’épingle d’attache. 

Poids: 61 g. Diamètre: 7,5 cm.  

Croix en vermeil et émail avec son ruban cravate conforme. 

Superbe. 

Poids : 40 g. Dimensions: 7 x 4,5 cm. 

1000/1200 

67 

MONTENEGRO. 

Ordre de l’Indépendance. Crée en 1852, composé de 3 classes. 

Croix de 3ème classe en métal argenté et émail sans ruban.  

Très bon état. 

Dimensions: 4,7 x 3,7cm 

300/400 

68 

MEXIQUE Empire 

Ordre de Notre Dame de la Guadalupe. Crée en 1853, réorganisé 

en 1865, 5 classes, aboli en 1867. 

Croix de Chevalier en argent et émail, manque le centre revers et 

légers manques à la légende avers, ruban conforme. Bon aspect 

général.  

Poids: 20,5 g. Dimensions: 6,1 x 3,7 cm. 

250/300 

69 

PAYS BAS 

Ordre d’Orange Nassau. Créé en 1892, 5 classes. 

Ensemble de Grand Croix en argent or et émail du fabricant « 

GOUDSMIT LA HAYE »  avec son ruban écharpe conforme.  

Superbe. 

Poids Plaque: 69,4 g. Diamètre: 8,5 cm.  

Bijou : poids: 29,7 g. Dimensions: 8,5 x 5,5 cm. 

1800/2200 

70 

PERSE. 

Ordre du Lion et du Soleil  

Fondé en 1808, 5 classes calquées sur le modèle des statuts de la 

Légions d honneur, rénové en 1925. 

Croix de 4ème Classe du Ier type « Chevalier » en argent 

diamantées ajourées et émail fabrication de belle qualité du 

fabricant français « FAYOLLE » avec ruban conforme.  

Superbe. 

Poids: 33 g. Dimensions : 7,9 x 5,5 cm. 

200/300 

71 

PORTUGAL. 

Ordre du Christ. Ancien Ordre réactualisé en 1789 avec de 

nombreuses modifications, 5 classes. 

Plaque de Grand Croix en argent et émail fabrication portugaise « 

Da Costa » Lisbonne, période début du XXéme.  

Superbe. 

Poids: 42 g. Dimensions: 7,8 x 7cm. 

300/400 



72 

RUSSIE Empire. 

ORDRE DE SAINT ALEXANDRE NEVSKI. 

Première distribution en 1725, une seule classe, il faut au moins 

être Général pour le recevoir, ou les chefs d’états et les 

Ambassadeurs, lorsqu’elle est sertie de pierre c’est le Tsar lui-

même qui la décerne comme une marque particulière de sa 

satisfaction.  

Celle-ci fut remise à l’Ambassadeur Gabriel Hanotaux pour sa 

participation à la réussite de l’alliance Franco-Russe, une 

négociation importante à cette époque. 

Croix en or brillant de Ière Classe émaillée (léger éclat à une des 

branches avers), la Croix est en or sertie de brillants, poinçons en 

or sur l’anneau de suspension « 56 » et  poinçon de maître peu 

lisible. « I.O »  (pourrait-être Ivan Osipov ?). Pièce exceptionnelle 

de par sa rareté malgré un léger éclat. Très bon état. 

Poids: 39 g. Dimensions: 5,2 x 5,9 cm. 

12000/15000 

73 

RUSSIE Empire. 

Ordre de Sainte Anne. 

Crée en 1735, 3 classes, modifié en 1815, une 4éme Classe 

uniquement réservé aux Militaires, 1835 une 5éme Classe 

Médaille. 

Ruban de Grand Croix périodes 1850/ 1880 en très bon état. 

200/300 

74 

RUSSIE Empire. 

Ordre de Sainte Anne. 

Croix de 2ème Classe dans son écrin en maroquin le tout dans le 

papier d’emballage d’origine, il est rare de rencontrer le papier 

avec les inscriptions identique au maroquin, petites déchirures à 

l’arrière du maroquin rouge. Croix en or poinçons « 56 » sur 

l’anneau, et sous l’email peu visible « AK » avec le ruban non 

monté. Superbe état. 

Poids: 15,6 g. Dimensions: 4,8 x 4,3 cm. 

1100/1500 

75 

RUSSIE Empire. 

Jeton pendentif. Offert aux Ingénieurs ayant participé à la 

construction du Chemin de Fer du Bassin de Donetz Nord. Daté 

1908/1911 en or  poinçon « 56 » et « A » argent et émail. Superbe 

état. 

Poids: 18 g. Dimensions: 4 x 2,7 cm. 

800/1000 

76 

SAXE DUCALE. 

Ordre Ducale de la Branche Ernestine de Saxe. Modifié en 1825, 

1833, 4 classes. 

Ensemble de Grand Croix en or avec ruban écharpe conforme.  

Superbe ensemble. 

Poids de la plaque en argent or et émail : 72,5 g. Diamètre: 7,5 cm.  

Poids du bijou en or : 60,5 g. Dimensions : 10,3 x 7,2 cm. 

2800/3500 

77 

SAXE WEIMAR. 

Ordre du faucon Blanc. 

Fondé en 1732 renouvelé en 1815, 3 classes dont deux de Ière et 

deux de  2éme classe. 

Ensemble de Grand Croix. Croix en en or et émail, plaque en 

argent or et émail signée au dos de « TH. MULLER a Weimar » 

sans ruban.  

Superbe. 

Poids plaque: 66 g. Diamètre: 8,5 cm.  

Bijou: poids : 33 g. Dimensions: 9 x 4,9 cm; 

4500/5000 



78 

SAXE ROYALE. 

Ordre d’Albert le Valeureux. Créé en 1850, modifié en 1858, 5 

classes puis 6 classes. 

Bijoux de Grand Croix en or et émail. Echarpe postérieure. 

Superbe. 

Poids: 31,6 g. Dimensions: 9,2 x 5,4 cm. 

2000/2400 

79 

TURQUIE 

Ordre de l’Osmanié. Fondé en 1862, 3 classes puis complètement 

modifié en 1881, 5 classes. 

Croix de 3éme Classe (Commandeur) en argent et émail sans 

ruban.  

Superbe. 

Poids: 47 g. Dimensions: 8,5 x 6,3cm 

300/400 

80 

TURQUIE. 

Ordre de l’Osmanié. 

Fondé en 1862, 3 classes puis complètement modifié en 1881, 5 

classes. 

Ordre de 2ème classe (Grand Officier) en argent et émail 

nombreux éclats aux émaux verts, dans un écrin en très mauvais 

état avec emplacement de la plaque. Mauvais état.  

Poids: 48,5 g. Dimensions: 8,2 x 6,3 cm. 

200/250 

81 

TURQUIE. 

Ordre du  Medjidié, crée en 1852, 5 classes. 

Ensemble de Ière Classe (Grand croix). Plaque en argent 

diamantée, repercée montée en 3 parties, dont le centre en or, 

poinçon Turque au revers dit « Tougra ». 

Superbe. 

Poids: 87,9 g. Diamètre: 8,5 cm.  

Croix en argent diamantée, centre en or et émail, Poids: 31,7 g. 

Dimensions: 7,8 x 6,1 cm. 

800/1000 

82 

TURQUIE. 

Ordre du  Medjidié, crée en 1852, 5 classes. 

Ensemble de 2ème Classe (grand officier) dans son écrin. 

Plaque en argent diamantée et repercée en argent, centre en or et 

émail, au revers poinçon Turque dit «Tourgha ». Superbe. 

Poids: 86 g. Diamètre: 8,6 cm.  

Croix en argent diamantée centre or et émail, au revers poinçon 

Turque dit  « Tourgha ». 

Poids: 31,8 g. Dimensions: 7 x 6,1 cm.   700/900 

700/900 

83 

VATICAN. 

Ordre de la Milice Dorée ou de l’Eperon d’Or fondé en 1841, 

composé de 2 Classes, Commandeur et  Chevalier. Les jours de 

cérémonie les Chevaliers et les Commandeurs portent le collier 

auquel est suspendue la Croix d’Or, modifié en 1905 rejoint 

l’ordre de Saint Grégoire Le Grand 

Collier de Cérémonie pour les Ière et IIème Classe en argent doré. 

Fabrication italienne ? Poinçon « A » et « FR » dans un losange ? 

Très bon état. 

Poids: 180 g. Dimension totale : 90 cm. 

3000/3500 



84 

VATICAN. 

Ordre de Saint Grégoire le Grand. Institué en 1831, modifié en 

1834, 3 classes. 

Ensemble de Grand Croix en argent or et émail, fabrication 

Française de la maison « HALLEY », sans ruban. 

Superbe. 

Poids plaque: 79,2 g. Diamètre: 8,2 cm.  

Poids bijoux: 42,2 g. Dimensions: 8,5 x 5,5 cm. 

1200/1500 

85 

VATICAN. 

Ordre de Saint Grégoire le Grand. Institué en 1831, modifié en 

1834, 3 classes. 

Plaque de Grand Croix en argent et email fabrication de “ 

TANFAN & BERTARELLE ». En très bon état. 

Diamètre: 7,9 cm. Poids: 57,7 g. 

300/400 

86 

VATICAN. 

Ordre de Saint Grégoire le Grand. Institué en 1831, modifié en 

1834, 3 classes. 

Croix de Chevalier à titre militaire or et émail (trophées) modèle 

demi taille avec ruban.  

Superbe. 

Poids: 10 g. Dimensions: 4,7 x 2,7 cm. 

300/400 

87 

VATICAN. 

Ordre de PIE IX, 1849, modifié en 1856, 2 classes puis 3 classes. 

Croix de Commandeur de Ière Classe en or et émail, avec ruban 

cravate conforme.  

Superbe modèle plat du début date de la modification. 

Poids: 32,5 g. Diamètre: 5,5 cm. 

900/1200 

88 

TERRE SAINTE 

Ordre du Saint Sépulcre (reconnu par PIE IX) 

Fondé en l’an 69 a subit de multiples modifications au cours des 

siècles ! Néanmoins l’insigne de la Ière moitié du XIXème reste le 

même.  

Croix de Chevalier en vermeil  et émail avec ruban conforme. 

Superbe qualité. 

Poids: 19 g. Dimensions: 64 x 39 cm. 

400/500 

89 

ZANZIBAR. 

Ordre de l’Etoile Brillante. Etablis en 1875, deux classes réservées 

aux Etrangers. 

Ensemble de 2ème classe. Bijou en or et émail.   

Plaque en argent et émail, sans ruban.  

Très bel ensemble peu courant rare et superbe.  

Poids du bijou: 12,5 g. Dimensions: 6,5 x 4,5cm. 

Poids de la plaque: 66 g. Diamètre: 8,5 cm. 

2800/3500 

90 

FRANCE. 

Révolution 

Insigne de représentant du peuple. Avec son large  ruban écharpe 

en très bon état de conservation et conforme. Médaillon en bronze 

doré, centres émaillés recto verso avec la devise « LA LOI » porté 

par: Représentant du peuple, Fonctionnaire de police et Magistrat, 

en métal doré et émail. Superbe. 

500/600 

91 

FRANCE. 

Chapitre religieux. 

Croix de Chapitre de la Cathédrale d’Ajaccio. En en argent et 

émail, sans ruban. Superbe.  

Poids: 73 g. Diamètre: 7,2 cm. 

500/600 



92 

FRANCE. 

Décorations de la Période Restauration 1815/1830. 

Croix d Hérault d’ Armes de France. Période Restauration, en 

vermeil et émail fabrication postérieure de la maison « 

LEMAITRE » avec son ruban conforme. Ce modèle quasiment 

introuvable en original est une très bonne reconstitution de la fin 

du XIXème siècle.  

Très bon état.  

Poids: 16 g. Dimensions: 4,4 x 3,6 cm. 

900/1200 

93 

FRANCE. 

Décorations de la Période Restauration 1815/1830. 

Croix de l’Ecole Royale des Orphelins Militaires. Période 

Restauration en vermeil et émail. Ce modèle quasiment 

introuvable en original est une très bonne reconstitution de la fin 

du XIXème siècle.  

Très bon état.  

Poids: 16 g. Dimensions: 4,4 x 3,5 cm. 

900/1200 

94 

FRANCE. 

Décorations de la Période Restauration 1815/1830. 

Croix de chevalier du Mérité Militaire. En vermeil et email. 

Modèle de fabrication postérieure de la fin du XIXéme de la 

maison « LEMAITRE ». En parfait état. 

Poids: 17,2 g. Dimensions: 3,5 x 4,4 cm. 

800/900 

95 

FRANCE. 

Décorations de la Période Restauration 1815/1830. 

Croix de Chevalier de l’Ordre de Saint Louis en vermeil et émail 

fabrication postérieure de la fin du XIXème, de la maison « 

LEMAITRE ».  

Très bon état. 

300/400 

96 

FRANCE. 

La Légion d'Honneur. 

Croix de Chevalier du Ier Type modèle dit du « Camp de 

Boulogne » pour la première distribution par l’Empereur du 

fabricant « Halbout » en argent et émail centres en or dit « à la 

grosse tête ». Bon état pour ce modèle malgré quelques petits 

éclats peu visibles. 

Poids: 10,6 g. Dimensions: 3,6 x 4,1 cm. 

800/1200 

97 

FRANCE. 

La Légion d'Honneur. 

Croix d’Officier Louis Philippe 1830/1848, en or et mail, les 2 

centres changés sous le Second Empire sont en mauvais état, sans 

ruban. Etat d’usage. Poids: 16,6 g. Dimensions: 6,1 x 4,1 cm. 

250/300 

98 

FRANCE. 

La Légion d'Honneur. 

Croix de Chevalier période Présidence, 1851/1852 en argent et 

émail, nombreux petits éclats divers mais bon aspect général, sans 

ruban.  

Poids: 21,8 g. Dimensions: 6,3 x 4 cm. 

120/150 

99 

FRANCE. 

La Légion d'Honneur. 

Croix de Chevalier Second Empire 1852/1870 en argent et émail 

dans son écrin de la maison « Ouizille Lemoine », la croix est 

superbe avec son ruban.  

Poids: 21,8 g. Dimensions: 6,3 x 4 cm. 

150/200 



100 

FRANCE. 

La Légion d'Honneur. 

Croix de Chevalier Second Empire 1852/1870 en argent et émail, 

avec son ruban en très bon état. 

Poids: 22,3 g. Dimensions: 6,2 x 4 cm. 

100/150 

101 

FRANCE. 

La Légion d'Honneur. 

Lot de trois Légions d’Honneur, en argent mauvais état, manques, 

éclats, modèles remontés non conformes, Second Empire, 

Restauration, Louis Philippe. 

80/100 

102 

FRANCE. 

La Légion d'Honneur. 

Lot de deux Légions d’honneur Second Empire en argent et émail, 

nombreux éclats mais bon aspect général avec rubans. 

100/150 

103 

FRANCE. 

La Légion d'Honneur. 

Lot de quatre Légions d’honneur modèle réductions et demi taille, 

période Second Empire, une en or et les autres en argent en état 

d’usage, manques, éclats, sans rubans. 

100/150 

104 

FRANCE. 

La Légion d'Honneur. 

Croix d’Officier de la 3ème République en or, éclats aux centres et 

manque une pointe avec ruban à bouffette, mais bon aspect 

général.  

Poids total: 25 g. Dimensions: 5,8 x 3,9 cm. 

80/100 

105 

FRANCE. 

La Légion d'Honneur. 

Croix d’Officier de la 3ème République en or, sans ruban. En bon 

état. 

Poids total: 19,2 g. Dimensions: 5,8 x 4 cm. 

80/100 

106 

FRANCE. 

La Légion d'Honneur. 

Croix d’Officier de la 3ème République en or, dans son coffret de 

la maison « Ouizille Lemoine » avec ruban à bouffette. En bon 

état. 

Poids total: 24,2 g. Dimensions: 5,8 x 4 cm. 

100/120 

107 

FRANCE. 

La Légion d'Honneur. 

Croix de Chevalier de la 3ème République dans son coffret de la 

maison « Ouizille Lemoine » modèle de luxe dit « à filets » en 

argent, centres or en deux parties avec son ruban. Superbe état. 

Poids total: 24,2 g. Dimensions: 6 x 4,2 cm. 

80/100 

108 

FRANCE. 

La Légion d'Honneur. 

Croix de Chevalier de la 3ème République dans son coffret 

incomplet de la maison « Aucoc fils» en argent, centres en or avec 

son ruban. Bon état. 

Poids total: 23,2 g. Dimensions: 5,9 x 4,2 Cm. 

50/60 

109 

FRANCE. 

La Légion d'Honneur. 

Légion D’Honneur de la 3ème République, lot de 6 modèles de 

chevalier en argent, toutes avec des défauts d’émail ou des centres 

incomplets, on y joint des rosettes de boutonnière. 

100/120 



110 

FRANCE. 

Deux Médailles de Sainte Hélène en Bronze patiné avec rubans, 

dont une dans sa boite en carton gaufrée. Très bon état. 

80/120 

111 

FRANCE. 

Médaille de la campagne du Mexique1862-1865, avec son bon 

ruban signé « Barre » en bon état. 

120/150 

112 

FRANCE. 

Palmes Académiques. Lot de 5 pièces dont 2 d’officier avec 

rubans à rosette et une réduction avec brillants, bon état général. 

50/80 

113 

FRANCE. 

Insigne en tissus d’Association  de « La Lyre Havraise » dans un 

écrin rouge avec le nom du récipiendaire en lettre dorée sur le 

dessus de la boite, bon état. 

40/50 

 


