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Citation de la seconde guerre mondiale à l'ordre de la division pour Fremont Georges, 
165ème régiment d'infanterie de forteresse avec ses 2 décorations et sa photo. Encadrée.

20

   1 Allemagne - 1870-1871, portée de cinq décorations : médaille de Service général, 2e 
modèle en argent , médaille commémorative de la Guerre de 1870-1871 en bronze de 
canon doré, la tranche frappée, avec quatre agrafes ''WEISSENBURG'', ''WÖRTH'', 
''SEDAN'' et ''PARIS'' , médaille de la Croix-Rouge de 3e classe en bronze doré , médaille 
du jubilé de l'empereur Guillaume en 1897 en bronze doré , médaille de Service dans la 
Landwher de 2e classe en bronze. Montées sur une barrette métallique. TTB

190

   2 Allemagne - Prusse, Croix de Fer 1914 de 1re classe, modèle plat en fer noirci et argent 
(traces d’oxydation), fixation par épingle, écrin d'origine. TB à TTB

110

   3 Allemagne - 1914-1918, portée de cinq décorations : Bavière, ordre du Mérite militaire, croix
de 4e classe avec épée en argent et émail (éclats), le centre en or, poinçon d'orfèvre WC, 
Weiss à Munich et de titre 950 , Prusse, Croix de Fer 1914, 2e classe en fer noirci et argent 
(anneau coupé) , médaille de l'association de Kyffhäuser 1914-1918 en métal doré, avec 
deux épées sur le ruban et une réduction , Bavière, médaille du Jubilé de l'Armée 1905 en 
bronze doré , Bavière, médaille de Service militaire de 1re classe en métal doré. Montées 
sur une barrette métallique. TTB

190

   4 Autriche - Ordre de la Couronne de Fer, fondé en 1805, modifié en 1816, bijou de chevalier 
avec ''décoration de guerre'' bronze doré émaillé et fer, signé de la maison Wilhelm Kunz à 
Vienne, ruban triangulaire décoloré. Fabrication de la Première Guerre mondiale. TB à TTB

605

   5 Autriche - Croix du Mérite civil, fondé en 1850, croix d'or avec couronne et épée en or, 
poinçon de titre au chamois et de la maison V. Mayers à Vienne, ruban triangulaire de la 
médaille de la bravoure. Poids brut : 15,2 g, TTB

270

   6 Autriche - Croix du Mérite civil, croix d'or avec couronne en bronze doré, ruban rouge 
triangulaire. TB à TTB

60

   7 Autriche - Croix du Mérite civil, croix d'argent avec couronne et épées, poinçon de titre et 
d'orfèvre V. Mayers à Vienne, ruban triangulaire de la médaille de la bravoure. TTB

90

   8 Autriche - Médaille pour la Bravoure, créée en 1789, médaille de 1re classe en argent au 
profil de François Joseph, large anneau plat fixe, ruban usé. TB à TTB

90

   9 Autriche - Médaille pour la Bravoure, médaille de 1re classe en argent au profil de François 
Joseph, bélière boule, ruban usé. TB

50

  10 Autriche - Médaille pour la Bravoure, médaille de 2e classe en argent au profil de François 
Joseph, ruban avec barrette pour une seconde attribution. TB à TTB

50

  11 Autriche - Médaille pour la Bravoure, médaille de 2e classe en argent au profil de l'empereur
Charles, ruban taché. TB à TTB

80

  12 Autriche - Croix de l'armée 1813 1814. ''Kanonenkreuz'', en bronze de canon, doré et 
partiellement laqué vert, ruban d'époque cousu. TTB

160

  13 Autriche - Insigne d'honneur de la Croix-Rouge, croix de 3e classe avec ''décoration de 
guerre'' en argent et émail, poinçons de titre autrichien sur la bélière, ruban triangulaire. TTB

150

  14 Autriche - Insigne d'honneur de la Croix-Rouge, croix de 3e classe pour temps de paix en 
argent et émail, poinçons de titre autrichien sur la bélière, ruban triangulaire. TTB

130

  15 Autriche - Lot de trois médailles d'honneur de la Croix-Rouge ''avec décoration de guerre'', 
une médaille de 1re classe en argent et émail, poinçons de titre autrichien sur la bélière, 
nœud de ruban pour dame , une réduction de 1re classe en argent et émail sur nœud de 
ruban pour dame , et une médaille de 2e classe en bronze doré émaillé, sans ruban. TB à 
TTB

150

  16 Belgique - Ordre de Léopold, fondé en 1832, plaque de grand officier à titre civil, le centre 
en vermeil émaillé, légende unilingue, cartouche de la maison de Greef à Bruxelles, fixation 
par épingle basculante et deux crochets. Début du XXe siècle. TTB à SUP

320

  17 Belgique - Ordre de Léopold, croix de chevalier à titre militaire en argent et émail (petits 
éclats), centre en or, bombé, anneau strié (voilé), ruban. Milieu du XIXe siècle. TB à TTB

80

  18 Belgique - Ordre de Léopold, croix de chevalier à titre civil, en argent et émail (petits éclats),
centre en or, anneau strié, ruban. Milieu du XIXe siècle. TB à TTB

60
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  20 Belgique - Ordre de la Couronne, fondé en 1897, bijou de commandeur, fabrication de luxe 
en vermeil (petits éclats), centre en trois parties, cravate complète. TB à TTB

100

  21 Belgique - Ordre royal du Lion, fondé en 1891, croix de chevalier du 2e type  à légende 
bilingue, en argent émaillé, le centre en bronze doré, ruban. TTB

60

  22 Belgique - Ordre royal du Lion, lot de deux médailles : une en bronze doré, une en argent, 
ruban. TTB

80

  23 Belgique - Croix militaire, croix de 1re classe en vermeil et émail, ruban à rosette. 30

  24 Belgique, Congo belge - Médaille de Chefferie indigène en métal argenté du 1er type, sans 
anneau. 60 mm. TB à TTB

120

  25 Belgique, Congo belge - Lot de deux Étoiles de Service : une classe or, en bronze doré, le 
centre émaillé, celui d'avers en deux parties , une classe argent, ruban avec quatre 
barrettes. TTB

100

  26 Belgique, Congo belge - Lot de trois médailles : une médaille commémorative du Congo 
belge en bronze doré au profil de Léopold II, ruban : une médaille de service pour indigènes 
au profil de Léopold III en bronze patiné, ruban avec barrette , une médaille de service pour 
indigènes au profil de Baudoin, ruban bleu. TB

120

  27 Bulgarie - Ordre de Saint-Alexandre, fondé en 1881, plaque de grand-croix en argent, le 
centre en vermeil en plusieurs parties, fixation par épingle, cartouche de la maison Kretly au
centre du revers, fixation par épingle, poinçon tête de sanglier. TTB

1 400

  28 Bulgarie - Ordre de Saint-Alexandre, croix d'officier en bronze doré et émail, ruban 
triangulaire. TTB

140

  29 Bulgarie - Ordre de Saint-Alexandre, croix de chevalier en argent et émail, suspension par 
bélière striée, poinçon tête de sanglier, ruban triangulaire. TTB

130

  30 Bulgarie - Ordre de la Bravoure, fondé en 1880, croix de 4e classe, 1er grade, millésimée 
1915-1917, en bronze argenté, doré et émaillé. TTB

180

  31 Bulgarie – Ordre du Mérite militaire, fondé en 1900, croix de chevalier en bronze argenté, 
doré et émaillé, avec ruban de l'ordre pour la Bravoure pour temps de guerre. TTB

140

  32 Bulgarie – Ordre du Mérite civil, fondé en 1891, bijou de commandeur du 2e type à 
couronne impériale en bronze doré, sans ruban. TTB

120

  33 Bulgarie – Ordre du Mérite civil, médaille de l'ordre en bronze argenté, nœud de ruban pour 
dame. TTB

60

  34 Bulgarie - Insigne d'honneur de la Croix-Rouge en bronze doré émaillé, fixation par épingle. 
TTB

70

  35 Comores - Ordre de l'Étoile de la Grande Comore, dit ''de Saïd Ali'', confirmé en 1886, étoile
de chevalier en bronze argenté et émail (éclats), sans ruban. TB

190

  37 Danemark - Ordre du Dannebrog, plaque de commandeur en broderie de fil d'or et d'argent, 
les bras ornés de sequins, le revers recouvert de peau blanche. Modèle officiel en usage 
jusqu'en 1909. SUP

200

  38 République Dominicaine - Ordre du Mérite Duarte, Sanchez et Mella, fondé en 1954, bijou 
de grand-croix à titre civil en argent, vermeil et émail, sans ruban. TTB

120

  39 République Dominicaine - Ordre du Bienfaiteur de la Patrie, fondé en 1955, croix en bronze 
patiné et émaillé, ruban avec barrette de suspension. TTB à SUP

300

  41 Espagne - Ordre de Charles III, plaque de commandeur en argent travaillé en pointes de 
diamant ajouré, les réserves des branches et le centre en or émaillé (petit éclat), ceint d'un 
simple cerclage diamanté, au revers cartouche de la maison parisienne ''Ch. Vernet -  
ancienne maison Mortier - Palais Royal 34 - Paris '', fixation par épingle basculante et deux 
crochets, poinçon tête de sanglier. Second quart du XIXe siècle. TTB

400

  43 Espagne - Ordre d'Isabelle la Catholique, fondé en 1815, ensemble de grand-croix, 
luxueuse fabrication française comprenant : le bijou en taille commandeur en vermeil et 
émail, les centres en plusieurs parties, le revers au monogramme ajouré, poinçon tête de 
sanglier , et la plaque en vermeil, le centre et les réserves des branches en or émaillé 
(cheveux), au revers cartouche de la maison parisienne Halley à la Tughra du Sultan, 
fixation par épingle basculante et deux crochets, poinçon tête de sanglier , écharpe 
complète. Fin du XIXe siècle. TTB à SUP

1 050

  44 Espagne - Ordre d'Isabelle la Catholique, plaque de grand officier en vermeil, le centre en or
émaillé (petits éclats, une branche restaurée), au revers cartouche de la maison parisienne 
Lemaitre, fixation par épingle basculante et deux crochets. Fin du XIXe siècle. TB à TTB

410

  45 Espagne - Ordre d'Isabelle la Catholique, bijou de commandeur en vermeil et émail, les 
centres en or, celui d'avers sur fond rayonnant (infimes éclats au feuillage, une gloire 
faussée), cravate complète. Fin du XIXe siècle. TTB

180

  46 Espagne - Lot de trois insignes de l'ordre d'Isabelle la Catholique : une croix de chevalier en
vermeil et émail, les centres en or, celui d'avers sur fond rayonnant, fin du XIXe siècle , une 
croix d'argent, le centre en vermeil , et une médaille d'argent de l'ordre, les deux dernières 
du début XXe siècle. Tous avec ruban. TTB à SUP

230



Liste des résultats de vente 26/09/2020
Vente Médailles - Collection de décorations et ordres de Mr X.

Résultat sans frais
HOTEL DES VENTES

Page N°3

Catalogue Désignation Adjudication

  47 Espagne - Ordre de Saint-Ferdinand, fondé en 1811, croix de chevalier lauré en or et émail 
(éclats épars), les lauriers orientés vers le haut pour officiers espagnols, centres bombés, 
anneau cannelé, ruban décoloré. Vers 1823. 55 x 37 mm, poids brut : 15,6 g, TB à TTB

400

  48 Espagne - Ordre de Saint-Ferdinand, croix de chevalier lauré en or et émail (infimes éclats 
et cheveux), les lauriers orientés vers le bas pour officiers français, anneau cannelé, ruban 
étroit à rosette décoloré. Vers 1823. 59 x 38 mm, poids brut : 16,55 g, TTB

450

  50 Espagne - Lot de deux croix de chevalier de l'ordre de Saint Ferdinand non lauré en demi 
taille, une en or et émail (poids brut : 4 g), ruban, une en bronze doré émaillé, anneau 
cannelé, sans ruban. TTB

150

  51 Espagne - Ordre de Saint-Hermeneguilde, fondé en 1814, plaque de grand-croix en argent 
travaillé en pointes de diamant partiellement doré, le centre en or émaillé (éclats), fixation 
par épingle basculante et deux crochets (un refixé). Milieu du XIXe siècle. TTB

300

  52 Espagne - Ordre de Saint-Hermeneguilde, ensemble de grand-croix d'époque Franco 
comprenant : le bijou et la plaque en bronze doré et émail, avec écharpe. TTB à SUP

250

  53 Espagne - Ordre de Saint-Hermeneguilde, lot de deux insignes d'époque Juan Carlos : une 
plaque de grand-croix en vermeil et émail, et une croix de chevalier en bronze doré et émail 
avec ruban et passant de fixation. TTB à SUP

80

  54 Espagne - Ordre de la Bienfaisance, fondé en 1856, bijou de commandeur du 1er modèle 
en bronze argenté et émail (petits éclats), fragment de cravate. TB à TTB

200

  55 Espagne - Ordre du Mérite militaire, fondé en 1864, croix de chevalier du 1er type 
(1865-1868), division blanche pour temps de paix en or et émail, revers au chiffre d'Isabelle 
II, ruban. Dernier tiers du XIXe siècle. 58 x 39,5 mm, poids brut : 14,9 g. TTB à SUP

260

  56 Espagne - Lot de trois croix de l'ordre du Mérite militaire du type 1875-1931 : une croix de 
chevalier de la division rouge pour temps de guerre en vermeil et émail, luxueuse fabrication
 française, poinçon tête de sanglier , une croix d'argent de l'ordre de la division rouge pour 
temps de guerre monobloc, le revers uni, avec ruban , un bijou de grand-croix de la division 
blanche pour temps de paix en vermeil et émail, écharpe complète.  TTB

276

  57 Espagne - Lot de trois insignes de l'ordre du Mérite militaire du modèle de Franco : une 
plaque de grand-croix pensionné de la division rouge pour temps de guerre en vermeil et 
émail , une croix de chevalier de la division blanche pour temps de paix en vermeil et émail 
(manque le centre du revers) , et une croix d'argent de l'ordre de la division rouge pour 
temps de guerre monobloc, le revers uni, avec ruban. TTB

170

  58 Espagne - Lot de trois croix de l'ordre du Mérite militaire de la division blanche pour temps 
de paix du début du règne de Juan Carlos : deux croix de chevalier, une en vermeil et émail,
une en argent , et une croix d'argent biface, toutes avec ruban à passant. TTB

90

  59 Espagne - Lot de trois croix de l'ordre du Mérite naval, fondé en 1866, du règne d'Alphonse 
XIII : une croix de chevalier de la division rouge pour temps de guerre en bronze doré et 
émail, ruban , une croix d'argent de l'ordre de la division blanche pour temps de paix, biface,
ruban , une très curieuse croix du modèle bicolore (guerre et paix) créé en 1925 pour 
chevalier pensionné, en bronze doré uniface, sans ruban. TTB

630

  60 Espagne - Ordre du Mérite naval, ensemble de grand-croix du modèle de Franco de la 
division blanche pour temps de paix comprenant le bijou et la plaque en vermeil et émail, 
écharpe complète. TTB

300

  61 Espagne - Lot de deux plaques de l'ordre du Mérite naval du modèle de Franco, 2e classe 
bronze argenté, doré et émail, l'une pour temps de guerre l'autre pour temps de paix. TTB à 
SUP

200

  62 Espagne - Ordre du Mérite civil, fondé en 1926, ensemble de grand-croix du modèle de 
Franco comprenant le bijou et la plaque en vermeil et émail, écharpe complète. TTB à SUP

300

  64 Espagne, Protectorat du Maroc - Ordre de la Mehdauia, fondé en 1926, plaque de grand 
officier en argent, l'étoile en vermeil émaillé, cartouche de la maison romaine Gardino au 
revers. TTB à SUP
PETIT ECLAT SIGNALE PAR M. PALTHEY

420

  65 Espagne, Protectorat du Maroc - Ordre de la Mehdauia, étoile de chevalier en bronze 
argenté émaillé (éclat restauré au bandeau), le médaillon du revers inversé, ruban avec 
passant de suspension. TB

100

  66 Espagne - Ordre Civil d'Afrique, fondé en 1933, croix d'officier du type de Franco en bronze 
doré et émail, ruban. TTB

50

  67 Espagne - Ordre de Cisneros, fondé en 1940, ensemble de grand-croix en bronze doré et 
émail, écharpe décolorée.

400

  68 Espagne - Ordre du Joug et des Flèches, fondé en 1943, plaque de grand-croix en vermeil 
et verre noirci, le centre émaillé, fixation par épingle basculante et deux crochets (l'un 
refixé). TTB

270

  69 Espagne - Ordre de Saint-Raymond de Penyafort, fondé en 1944, plaque de 1re classe en 
argent émaillé. Avec une croix de chevalier miniature. TTB

150

  70 Espagne - Ordre d'Alphonse X le Sage, fondé en 1945, croix de chevalier en bronze doré et 
émail, le roi non émaillé, ruban. TTB

70
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  71 Espagne, gouvernement républicain en exil - Ordre de la Libération de l'Espagne, fondé en 
1947 à Paris, médaille de l'ordre en bronze patiné, ruban. Joint un insigne du Comité 
International d'Aide à l'Espagne Républicaine 1938.  TTB à SUP

170

  72 Espagne - Ordre du Mérite Aéronautique, fondé en 1949, plaque de grand-croix en bronze 
doré et émail. TTB

50

  73 Espagne - Lot de deux médailles : médaille commémorative de la Campagne d'Afrique 1860
en maillechort, Isabelle II à gauche, ruban non conforme, médaille commémorative du 
bombardement de Callao, 1866, en bronze patiné (oxydé, sans ruban). TB à  TTB

190

  74 Espagne - Lot de quatre médailles : une médaille commémorative de la Campagne de 
Cuba, 1873, en argent ruban blanc à bande noire , une médaille de Bilbao 1874, en bronze 
patiné, variante subversive aux loups remplacés par des ânes, ruban , une médaille de la 
Société espagnole de Sauvetage des Naufragés en bronze patiné, modèle surmonté du 
profil de la reine Victoria (1906-1931), accident à la bélière, sans ruban , une médaille du 
Centenaire du Siège de Saragosse 1808-1908, en argent, ruban.  TTB

355

  75 Espagne - Lot de cinq médailles : une médaille de la proclamation d'Alphonse XIII, 17 mai 
1902 en argent , une médaille d'Afrique 1912, en bronze , une médaille du Maroc 1916 en 
bronze, ruban avec agrafe ''LARACHE'' , une médaille de la Paix au Maroc, 1927, en bronze
argenté, ruban avec étoile marocaine , une médaille d'hommage des Villes espagnoles à 
Leurs Majestés, 1925, bronze patiné. TTB

140

  76 Espagne - Lot de cinq médailles : une médaille du Maroc 1916 en bronze , une médaille de 
la Paix au Maroc, 1927, en bronze argenté, ruban avec étoile marocaine , une médaille 
IFNI- SAHARA, du modèle Juan Carlos pour officier en bronze doré émaillé, ruban avec 
passant , deux croix de la Constance militaire pour sous-officier pensionné en bronze doré, 
une d'époque Franco, l'autre Juan Carlos, ruban. TTB

80

  77 Espagne - Lot cinq décorations : une croix de guerre 1937 pour sous-officier, plaque en 
bronze argenté, doré et émail , une croix de guerre 1942 pour soldat en bronze doré et 
argenté, ruban avec passant , une portée de trois décorations comportant, une croix de 
chevalier de l'ordre du Mérite militaire  pour temps de guerre d'époque Franco en vermeil 
émaillé (manque le centre du revers) avec passant pour une seconde attribution, une 
médaille de la campagne 1936-1939 en bronze doré et noirci et une croix de chevalier de 
l'ordre de Saint-Hermeneguilde d'époque Juan Carlos en bronze doré et émaillé uniface,  
les rubans montés sur passant. TB à TTB

200

  78 Espagne - Lot de quatre décorations de la Croix-Rouge en vermeil et émail : médaille du 
Mérite 1re classe du 1er type à couronne fermée, avec ruban à rosette  rouge à bande 
centrale blanche , médaille du Mérite de 2e classe du modèle républicain à couronne 
murale (éclats) , médaille commémorative de la campagne de 1936-1939 , médaille d'argent
de la fête du drapeau. TB à TTB

130

  79 Espagne - Lot de huit médailles d'époque Franco : une médaille des Volontaires de Navarre 
1936 en métal argenté , une médaille de Vizcaya 1939 en bronze patiné , une médaille de la
Campagne 1936-1939 en bronze doré et noirci, ruban non conforme , une médaille du 
Soulèvement et de la Victoire en bronze, ruban conforme non monté , deux copies de 
médailles pour la division Azul (modèle espagnol et modèle allemand) , deux médailles non 
officielles. TB à TTB

150

  80 Espagne - Lot de sept médailles d'époque Franco : une médaille de la Campagne 
1936-1939 en bronze doré et noirci, ruban , deux médailles du Soulèvement et de la 
Victoire, une en argent, une en bronze, avec ruban dans un petit passant à épingle , une 
médaille de Cuenca en bronze avec ruban à passant , une médaille de mutilé de guerre en 
vermeil et émail , deux insignes de la phalange en métal laqué. TB à TTB

130

  81 Espagne - Guerre d'Espagne 1936-1939, lot de cinq médailles italiennes : une médaille des 
Volontaires en Espagne, en  bronze patiné, ruban non conforme , une Croix de Guerre pour 
l'Unité de l'Espagne, ruban , trois médailles commémoratives de la Campagne d'Espagne 
en bronze patiné, une figurant un guerrier nu tenant une épée et un faisceau de licteur, le 
revers inscrit ''Volontarios de guerra'', deux figurant un guerrier à cheval foulant un serpent, 
chacune avec un revers différent, une sans ruban. TTB

150

  82 Éthiopie - Ordre de l'Étoile d'Éthiopie, fondé en 1874, bijou de commandeur en bronze doré,
courte cravate. TTB

80

  83 Finlande - Lot de deux croix de 4e classe de l'ordre de la Croix de la Liberté, fondé en 1918 
: une avec épées du modèle 1941 (Guerre de Continuation), en métal laqué et argenté, 
ruban , une du modèle 1918, sans bélière (manque la peinture).  TTB et B

70

  84 Finlande - Ordre le Rose blanche de Finlande, fondé en 1919, bijou de commandeur en 
vermeil et émail, poinçon de titre et d'orfèvre Tillander, cravate complète. TTB à SUP

180

  85 Finlande - Ordre le Rose blanche de Finlande, croix d'officier en vermeil et émail, poinçon 
de titre et d'orfèvre Tillander, ruban. TTB à SUP
PAS D'ECRIN

90

  86 Finlande - Ordre du Lion de Finlande, fondé en 1942, croix d'officier, en vermeil et émail, 
poinçon de titre, ruban à rosette, en écrin. TTB à SUP

90

  87 Finlande - Médaille commémorative de la Guerre d'Hiver, 1939-1940, en fer noirci, ruban 
avec épées et cinq agrafes ''SUMMA - KENTTÄARMEIJA - TAIPALE - 
RANNIKKOPUOLUSTUS - LAPPI''. TTB

60
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  88 Gabon - Ordre de l'Étoile Équatorienne, fondé en 1959, bijou de commandeur du deuxième 
type en vermeil et émail, poinçon d'Arthus-Bertrand pour l'exportation, cravate complète, 
avec une miniature. TTB à SUP

70

  89 Grèce - Ordre du Sauveur, fondé un 1833, croix d’officier du 1er type, en or et émail (infimes
défauts), centre d'avers en deux parties au profil du roi Othon Ier, ruban d’époque. 54 x 34 
mm, poids brut : 11,5 g, TTB à SUP

1 300

  90 Grèce - Ordre du Sauveur, croix de chevalier du 1er type en argent et émail (éclats et 
restaurations aux pointes), centre en or, celui d'avers en deux parties au profil du roi Othon 
Ier, ruban d’époque. B à TB

250

  92 Grèce - Ordre du Sauveur, croix d'officier du 2e type en vermeil et émail, le centre en or, 
ruban. TTB

140

  93 Grèce - Ordre du Sauveur, croix de chevalier du 2e type en argent et émail (accident à une 
pointe, griffures), le centre en or, ruban. TB à TTB

80

  94 Grèce - Ordre royal de Georges Ier, fondé en 1915,  ensemble de grand officier comprenant 
: le bijou en vermeil et émail, la couronne articulée, cravate complète et la plaque en argent 
orné de la croix en vermeil et émail (éclats à l'émail rouge), au dos cartouche de la maison 
Spink, fixation par épingle basculante. TTB et TB

300

  95 Grèce - Ordre royal de Georges Ier, croix de chevalier en argent et émail, la  couronne 
articulée, sans ruban. TTB

50

  96 Grèce - Ordre du Phénix, fondé en 1926, plaque de grand-croix du 3e type (après 1936) en 
argent et vermeil, fixation par épingle basculante et deux crochets. 84 mm TTB à SUP

210

  97 Grèce - Ordre du Phénix, bijou  de commandeur du 3e type (après 1936) au chiffre de 
Georges II, en vermeil et émail, cravate complète. TTB à SUP

120

  98 Grèce - Ordre du Phénix, croix de chevalier du 3e type (après 1936) en argent et émail, 
revers au chiffre de Georges II, ruban. TTB à SUP

60

  99 Grèce - Ordre religieux de Saint-Marc, ensemble de grand-croix comprenant le bijou et la 
plaque en argent et vermeil laqué, sans ruban. TTB

250

 100 Grèce - Croix de la guerre d’Indépendance 1821-1829, dite « des philhellènes », créée en 
1834, croix de 1re classe pour officier en argent fondu, ruban postérieur. TB à TTB

320

 102 Grèce - Croix de la valeur, créée en 1913, croix d'argent (2e classe), en argent, la couronne 
articulée, ruban. TB à TTB

50

 103 Grèce - Lot de trois : une médaille commémorative de la Guerre Gréco-Turque 1912 en 
bronze argenté, ruban non conforme , une médaille commémorative de la Guerre 
Gréco-Bulgare 1913 en bronze patiné, ruban , une médaille commémorative non officielle 
de Georges Ier, en bronze. TTB

50

 104 Grèce - Lot de deux Croix de guerre 1940 en bronze patiné, variante de fabrication, avec 
ruban. TTB

30

 105 Grèce - Croix du Mérite des Forces aériennes, 1945, bronze argenté (petits chocs), ruban. 
TB à TTB

130

 106 Haïti - Ordre panaméricain Petion et Bolivar, créé en 1939, bijou de chevalier en vermeil, 
poinçon tête de sanglier, ruban. TTB

300

 108 Iran - Ordre d'Homayoun, fondé en 1939, bijou de commandeur en argent, le centre en 
vermeil émaillé, poinçon de titre de la maison Arthus-Bertrand pour l'exportation, cravate 
complète, dans l'écrin d'origine en maroquin aux armes. TTB à SUP

200

 109 Italie, Royaume - Ordre des Saints Maurice et Lazare, fondé en 1572, bijou de commandeur
du 1er type en usage de 1831 à 1868, élégante fabrication en or et émail, les bords de la 
croix de Saint-Lazare délicatement ciselés (cheveux), poinçon tête d’aigle piémontais, 
cravate complète. 58 x 53 mm, poids brut :23,75 g, TTB

370

 110 Italie, Royaume - Ordre des Saints Maurice et Lazare, croix de chevalier en or et émail, 
poinçon tête d’aigle piémontais, ruban postérieur. Troisième quart du XIXe siècle. 41 x 37 
mm, poids brut : 10 g, TB à TTB

120

 111 Italie, Royaume - Ordre de la Couronne d'Italie, fondé en 1868, bijou de commandeur en or 
et émail (infimes cheveux), cravate complète. 55 x 51 mm, poids brut : 24 g, TTB

150

 112 Italie, Royaume - Ordre de la Couronne d'Italie, fondé en 1868, croix d'officier en or et émail,
ruban à rosette. 39 x 35 mm, poids brut : 11,4 g, TTB

80

 113 Italie, République - Ordre militaire d'Italie, fondé en 1815, modifié en 1855 et 1947, croix de 
chevalier en bronze doré et émail, ruban. TTB

90

 114 Italie, Royaume - Médaille de la Valeur Militaire attribuée à un pilote de bombardier, modèle 
officiel en bronze patiné, signée Z couronné de la monnaie et F.G, attribution gravée au 
revers ''CIELO DEL TRENTINO ET DEL PIAVE - TENENTE PIROLA GIORDANO BRUNO *
4 MAG. 13 SET 1918 *'', choc sur la tranche, ruban. On joint la copie de la citation. TB à 
TTB

550
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 115 Italie, Royaume - Médaille de la Valeur Militaire attribuée à un Ardito, frappe privée en 
bronze patiné, non signée, attribution gravée au revers ''COSTONE DEL MASCIO QUOTA 
1750 18.5.18 XIV° R° D'ASSALTO - BRETTO NICOLA'', ruban usé. TTB

120

 116 Italie, Royaume - Médaille pour l'Indépendance et l'Unité italienne 1860 en argent signée E. 
Falot, ruban décoloré avec système de fixation et deux agrafes de frappe française ''1848'' 
et ''1849'', la médaille et les barrettes poinçonnées tête de sanglier. TTB

110

 117 Italie, Royaume - Médaille pour la guerre d’Indépendance et l’Unité de l’Italie 1865, lot de 
trois : un modèle officiel en argent signé Canzani, la bélière ressoudée, ruban d’époque usé 
, et deux réductions en argent avec ruban, l'une avec deux agrafes ''60-61'' et ''1866''. TB

60

 118 Italie, Royaume - Lot de deux : une médaille de l'Unité italienne 1848-1870, en argent au 
profil d'Umberto I, avec ruban , et une médaille commémorative de la Libération de Rome 
1870 en bronze patiné, ruban non conforme. TTB

80

 119 Italie, Royaume - Médaille commémorative du Tremblement de terre du 23 décembre 1908, 
modèle de 1910 en argent (choc sur la tranche), ruban avec barrette à coulisse. TB à TTB

50

 120 Italie, Royaume - Lot de quatre : une médaille commémorative de l'Unité italienne 
1848-1918 en bronze au profil de Victor Emmanuel III , une médaille ''Al Merito'' en bronze 
patiné au profil de Victor Emmanuel III , une médaille commémorative du 50e anniversaire 
de la mort de Garibaldi en bronze patiné, ruban , une croix de commandeur non officielle en 
bronze doré et émaillé aux armes de Savoie, cartouche de la maison Lemaitre au revers, 
petit ruban tricolore. TTB

50

 122 Italie, République - Lot de quatre : deux médailles commémoratives du 50e anniversaire de 
la Victoire 1918-1968, une officielle en or, poinçon 750 (poids brut : 5,8 g), une en vermeil , 
une médaille commémorative de la guerre 1940-1943 en bronze patiné, ruban avec quatre 
agrafes ''1940-1941-1942-1943'' , et une croix de chevalier de l'ordre du Mérite de la 
République du 1er type en vermeil et émail (manque l'étoile au centre du revers), ruban. TB 
à TTB

115

 123 Italie - Royaume des Deux-Siciles - Ordre Constantinien de Saint-Georges, fondé en un 
temps immémorial, ensemble de grand-croix avec plaque d'or comprenant :  le bijou en 
vermeil et émail uniface et la plaque en vermeil, la croix émaillée, fixation par épingle, les 
deux pièces signées de Tanfani-Bertarelli, sans écharpe. TTB à SUP

300

 124 Italie - Royaume des Deux-Siciles - Ordre Constantinien de Saint-Georges,  bijou de 
chevalier de grâce en vermeil et émail uniface, poinçon 925, cravate complète. TTB à SUP

100

 125 Lettonie - Ordre des Trois Étoiles, fondé en 1924, bijou de commandeur en vermeil et émail,
poinçon de titre et d'orfèvre Müller, cravate complète. TTB

190

 126 Luxembourg - Ordre de la Couronne de Chêne, fondé en 1841, plaque de grand officier en 
argent, les centres en vermeil en plusieurs parties, fixation par épingle basculante et deux 
crochets. Fabrication de la seconde moitié du XXe siècle. TTB à SUP

250

 128 Luxembourg - Lot de deux médailles de l'ordre de la Couronne de Chêne : une médaille d'or
en vermeil, une médaille d'argent en argent, avec ruban. TTB

30

 130 Luxembourg - Ordre du Mérite, croix d'officier en bronze doré et émail, ruban à rosette. TTB 
à SUP

50

 131 Luxembourg - Médaille Militaire 1940, en bronze patiné avec ruban. Instituée en 1945 par la 
grande-duchesse Charlotte de Luxembourg, cette médaille ne fut attribuée qu'à huit 
titulaires : Eisenhower et Charles de Belgique en 1945, Churchill en 1946, Montgomery en 
1948, de Gaulle en 1963, le général américain Cassidy en 1967, le soldat inconnu 
américain en 1984 et Jean de Luxembourg en 2002. Frappe originale, médaille de la plus 
grande rareté. 33 mm, TTB à SUP

650

 132 Luxembourg - Croix de Guerre 1940, en bronze patiné avec ruban. Il n'y eut que 1.473 
attributions de cette croix (506 Luxembourgeois, 778 Américains, 86  Belges, 67 Français, 
35 Britanniques et 1 Néerlandais).  TTB à SUP

280

 133 Luxembourg - Croix de la Résistance en bronze patiné, ruban. TTB à SUP 210

 134 Luxembourg - Médaille des Volontaires Luxembourgeois de la Guerre 1940 1945 en bronze 
patiné, ruban. TTB à SUP

280

 135 Monaco - Ordre de Saint-Charles, fondé en 1858, écharpe de grand-croix complète 
(légèrement poussiéreuse). TTB

80

 136 Monaco - Ordre du Mérite culturel, fondé en 1952, bijou de commandeur en bronze doré, 
fragment de cravate. TTB

180

 137 Monaco - Ordre du Mérite culturel, insigne d'officier en argent, poinçon tête de sanglier, 
ruban à rosette. TTB

140

 138 Monaco - Médaille d'Honneur, au profil de Louis II, 2e classe en argent, bélière étroite, 
poinçon tête de sanglier, ruban. 26 mm TTB

150

 139 Monaco - Médaille d'Honneur, au profil de Louis II, 3e classe en bronze patiné, centre 
d'avers en trois parties, ruban. 33 mm TTB

120
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 140 Monaco - Lot de deux médailles de la Croix-Rouge : une de 2e classe en bronze argenté, 
ruban avec barrette 1983 , une de 3e classe en bronze patiné, ruban avec barrette 1978. 
TTB

250

 141 Monaco - Médaille de l'Éducation physique et des Sports, 2e classe en argent, poinçon tête 
de sanglier, ruban.

210

 143 Monténégro - Ordre de Danilo, fondé en 1853, écharpe de grand-croix complète. TTB 120

 144 Monténégro - Ordre de Danilo, croix d'officier en argent émaillé, le centre en vermeil en 
plusieurs parties à légende ajourée, ruban à rosette. TTB à SUP

250

 145 Monténégro - Ordre de Danilo, croix de chevalier en argent émaillé, le centre en vermeil, 
poinçon de titre autrichien, ruban triangulaire usé. TTB à SUP

181

 146 Norvège - Ordre de Saint-Olaf, fondé en 1847, croix de chevalier de 1re classe, du modèle 
de 1958 en vermeil et émail, ruban. TTB à SUP

291

 147 Pays-Bas - Ordre du Lion néerlandais, fondé en 1815, croix de chevalier or et émail, 
fabrication française du XIXe siècle, poinçon tête d'aigle, anneau cannelé, ruban. 39 x 58 
mm, poids brut : 13,3 g, TTB à SUP

350

 148 Pays-Bas - Ordre d'Orange-Nassau, fondé en 1892, médaille de l'ordre en argent, poinçon 
tête de sanglier, sans ruban. TB

30

 149 Pays-Bas - Médaille commémorative du Siège de Naarden, 1814, réduction en argent 
signée D.Heus, poinçon de titre néerlandais, sans ruban. 22 mm, TTB

85

 150 Pays-Bas - Croix de Métal, 1830 1831, ''Metalen Kruis'', en bronze patiné, ruban d'époque 
usé. TTB

40

 151 Pays-Bas - Groupe de deux médailles : une croix des Services extérieurs en métal blanc 
avec barrette ''ATJEH 1896 1900'' et une médaille d'ancienneté en bronze patiné. TTB

50

 152 Pays-Bas - Croix de Bronze 1940, en bronze patiné, ruban avec épingle de fixation. Cette 
croix de guerre ne fut attribuée que 3.497 fois. TTB

150

 153 Pays-Bas - Croix du Mérite 1941 en bronze patiné, ruban avec épingle de fixation, et chiffre 
2 en métal doré. TTB

50

 155 Pologne - Ordre de l'Aigle blanc, fondé en 1705, ensemble de chevalier comprenant : le 
bijou en bronze doré et émail et la plaque en bronze argenté, partiellement doré et émaillé 
(oxydation), fixation à vis signée A. Panasiuk. Fragment d'écharpe. Reproduction. TTB

300

 156 Pologne - Ordre de Virtuti Militari, fondé en 1792, croix de 5e classe datant de l'Insurrection 
de Novembre 1830, en argent et émail, centre en or en trois parties, le revers aux armes de 
Lituanie, anneau cannelé (bélière dessoudée éclats aux émaux une pommette faussée), 
sans ruban. Rare. 39 x 37 mm, B à TB

1 300

 157 Pologne - Ordre de Virtuti Militari, ensemble de grand-croix du type entre-deux-guerres, le 
bijou en bronze doré et émail et la plaque en bronze argenté, partiellement doré et émaillé, 
fixation par épingle basculante, écharpe complète. Reproduction. TTB

330

 158 Pologne - Ordre de Polonia Restituta, fondé en 1921, bijou de commandeur du 1er type en 
bronze doré et émail, revers millésimé 1918, cravate complète. TTB à SUP

150

 159 Pologne - Ordre de Polonia Restituta, croix d'officier du 1er type en bronze doré et émail, 
revers millésimé 1918 (une pommette faussée), ruban à rosette. TB à  TTB

50

 160 Pologne - Ordre de Polonia Restituta, lot de deux : une plaque en bronze argenté et émail, 
fixation par épingle et une croix de chevalier du 2e type en bronze doré et émail, revers 
millésimé 1944, ruban.  TTB

80

 161 Portugal - Ordre de la Tour et de l'Épée, fondé en 1808, ensemble de grand-croix du modèle
républicain comprenant le bijou, la plaque et la miniature en vermeil et émail, écharpe 
complète. TTB à SUP

600

 162 Portugal - Ordre du Christ, fondé en 1319, ensemble de grand-croix du grand-croix du 
modèle républicain comprenant le bijou, la plaque et la miniature en vermeil et émail, 
écharpe complète. TTB à SUP

250

 163 Portugal - Ordre de Saint-Benoit d'Avis, fondé en 1176, ensemble de grand-croix du modèle 
républicain comprenant le bijou, la plaque et la miniature en vermeil et émail, écharpe 
complète. TTB à SUP

290

 164 Portugal - Ordre de Saint-Jacques de l'Épée, fondé en 1170, ensemble de grand-croix du 
modèle républicain comprenant le bijou, la plaque et la miniature en vermeil et émail, 
écharpe complète. TTB à SUP

280

 165 Portugal - Ordre de l'Infant Dom Henrique, fondé en 1960, ensemble de grand-croix 
comprenant le bijou, la plaque et la miniature en vermeil et émail, écharpe complète. TTB à 
SUP

310

 166 Portugal - Ordre de l'Infant Dom Henrique, ensemble de grand officier comprenant le bijou 
en vermeil et émail (éclats) et la plaque en argent, le centre en vermeil émaillé. B et TTB

210
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 167 Portugal - Ordre du Mérite militaire, fondé en 1946, lot de deux plaques : une de grand-croix 
en vermeil et émail, une de grand officier en argent, le centre émaillé (éclats, un centre 
pivoté). TTB et TB

220

 168 Portugal, lot de six : une médaille commémorative des forces armées avec barrette 
''ANGOLA 1971-1973'' , une médaille militaire pour comportement exemplaire en vermeil , 
deux croix d'honneur en bronze, dont une de 1re classe , une réduction de la médaille des 
Services distingués en argent , une croix dans le goût de l'ordre du Christ. TTB

180

 169 Roumanie - Ordre de l'Étoile, fondé en 1877, croix de chevalier du 1er type avec épée entre 
les branches, en vermeil et émail (petits éclats), ruban. TB à TTB

200

 170 Roumanie - Ordre de l'Étoile, croix de commandeur du 2e type avec épée sous la couronne,
en vermeil et émail, cravate complète. TTB à SUP

260

 171 Roumanie - Ordre de la Couronne, fondé en 1881, plaque de grand-croix du 1er type en 
argent, vermeil et émail, signée au dos de Joseph Resch et Fils à Bucarest, poinçon de titre
et d'orfèvre, fixation par épingle basculante. TTB

400

 172 Roumanie - Ordre de la Couronne, bijou de commandeur du 1er type en vermeil et émail, 
cravate complète du 2e type. TTB

120

 173 Roumanie - Ordre de la Couronne, étoile de chevalier du 1er type avec épée, en vermeil et 
émail (éclats, bélière ressoudée), ruban décoloré. TTB

50

 174 Roumanie - Ordre de la Couronne, étoile d'officier du 2e type en vermeil et émail (éclats de 
surface), ruban à rosette. TTB

60

 175 Roumanie - Lot de quatre médailles : deux médailles du Jubilé de Carol 1er, 1866-1906, en 
bronze patiné, variante au revers, ruban , une médaille du passage du Danube 1913 en 
argent, ruban , une croix de guerre 1916-1918 en bronze patiné, ruban avec trois agrafes 
''DOBROGEA'', BUCARESTI'' et ''MARASESTI''. TTB

120

 176 Royaume-Uni - Ordre de l'Empire britannique, fondé en 1917, bijou de commandeur 
''C.B.E''. du 1er type en vermeil émaillé, le centre en bronze doré, nœud de ruban civil pour 
dame. TTB à SUP

250

 177 Royaume-Uni - Ordre de l'Empire britannique, croix de membre ''M.B.E.'' du premier type en
argent, poinçon d'orfèvre SG et de titre pour Londres en 1916, ruban civil à épingle. SUP

90

 178 Royaume-Uni - Ordre de l'Empire britannique, croix d'officier ''O.B.E.'' du deuxième type 
après 1936 en vermeil, ruban civil à épingle. SUP

60

 179 Royaume-Uni - ''Victoria Cross'', créée en 1856, belle reproduction en bronze patiné portant 
l'attribution gravée ''DRIVER F. LUKE AUC (sic) 1914'', ruban. TTB

80

 180 Royaume-Uni - ''Military Cross'', créée en 1914, croix en argent au chiffre de George V, 
ruban à épingle. TTB à SUP

460

 181 Royaume-Uni - ''Distinguished Service Cross'', créée en 1901, croix en argent au chiffre de 
Georges V, poinçon d'orfèvre SG et de titre pour Londres en 1918, ruban cousu. TTB

600

 182 Royaume-Uni - ''Distinguished Conduct Medal'', créée en 1854, en argent, au profil de 
Georges V, non attribué, ruban. TTB à SUP

215

 183 Royaume-Uni - ''Military Medal'', créée en 1916, en argent, au profil de Georges V, non 
attribuée, ruban à épingle. TTB à SUP

180

 184 Royaume-Uni - Médaille de Waterloo, 1816, surmoulage postérieur en argent, attribuée à un
artilleur, ruban. B à TB

210

 185 Royaume-Uni - ''India General Service Medal'', 1854, en argent au profil de Victoria, barrette
''BHOOTAN'', attribution frappée à ''748. DRUMr. G WHITE H.M's 8O H REGt'' ruban. TTB

220

 186 Égypte - ''Khedive's Star'', 1882, en bronze patiné, revers matriculé ''792112'', ruban. TTB 110

 187 Égypte - ''Khedive's Star'', 1884-6, en bronze patiné, trace de soudure au revers, ruban. B à 
TB

80

 188 Royaume-Uni - ''India Medal'', 1896, en argent au profil de Victoria, barrette ''Punjab Frontier
1897-98'', attribution gravée ''55610 Pte W. Montgomery 2d Bn Arg: & Suth'd Highrs'', ruban 
usé. TTB

180

 189 Royaume-Uni - ''Ashanti Star'', 1896, en bronze patiné, ruban. TTB 130

 190 Égypte - ''Khedive's Sudan Medal'', 1897, en argent, ruban avec barrette ''Hafir'', chocs sur 
la tranche.

110

 191 Royaume-Uni - ''Queen's South Africa Medal'', 1900,  en argent au profil de Victoria, ruban 
avec six barrettes ''PAARDBERG'', ''DIAMOND HILL'', JOHANNESBURG'', ORANGE FREE
STATE'', ''CAPE COLONY'' et '' TRANSVAAL'', attribution frappée à ''10681 DR: F.W. 
TOMLINSON A.S.C.'', usures et chocs. TB

150
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 192 Royaume-Uni - Groupe de deux médailles attribuées : ''Queen's South Africa Medal'', 1900, 
en argent au profil de Victoria, ruban avec trois barrettes '' TRANSVAAL'', ''ORANGE FREE 
STATE'' et ''CAPE COLONY'' attribution frappée à ''2279 Pte W. FIELD. GREN: GUARDS'' , 
''Kings South Africa Medal'', 1902, en argent au profil de Georges V, avec deux barrettes 
''SOUTH AFRICA 1902'' et ''SOUTH AFRICA 1901'', attribution frappée à ''2279 Pte W. 
FIELDS. GRENADIER GUARDS'', rubans, usures et petits chocs.  TB à TTB

180

 193 Royaume-Uni - Lot de deux miniatures en argent avec ruban : ''Queen's South Africa Medal''
avec quatre barrettes et ''Kings South Africa Medal'' avec deux barrettes. TB

55

 194 Royaume-Uni - ''China Medal'', 1900, en argent au profil de Victoria, attribution frappée à 
''A.G. BANKS … 2 CL. H.M.S ARETHUSA.'', usures et chocs, sans ruban. B à TB

230

 195 Royaume-Uni - Médaille du Sacre de George V, 1911, en argent, ruban. TB à TTB 30

 196 Royaume-Uni - Première Guerre mondiale, paire de médailles à un lieutenant : croix de 
1914-1915 en bronze patiné, attribuée à ''2.LIEUT.C.R. HARRISON. LEIC.R.'', médaille 
interalliée de la Victoire en bronze doré attribuée à ''LIEUT. C.R. HARRISON.'' TB à TTB.

70

 197 Royaume-Uni - Première Guerre mondiale, trio de médailles à un membre de la 
Croix-Rouge : ''1914 Star'' en bronze patiné, attribuée à ''B. HARRISON. B.R.C.S. & O.St 
J.J.'', ruban avec barrette cousue ''5th AUG.–22nd NOV. 1914'', médaille commémorative 
1914-1918 en argent et médaille interalliée de la Victoire en bronze doré, les deux attribuées
à ''B.O. HARRISON. B.R.C. & St.J.J.'', ruban avec agrafe de citation. Joint la portée de trois
miniatures montées sur épingle. TTB

120

 198 Royaume-Uni - Première Guerre mondiale, paire de médailles à un Sud-Africain du ''South 
African Native Labour Corps'' : médaille commémorative 1914-1918 en argent, et médaille 
interalliée de la Victoire, modèle bilingue en bronze doré, les deux attribuées à ''2ND C/W. 
O. W.N. NELL. S.A.N.L.C'', ruban. TTB

60

 199 Royaume-Uni - Première Guerre mondiale, lot de six médailles : une médaille 
commémorative de la Marine Marchande 1914-1918 en bronze patiné , une médaille 
commémorative 1914-1918 en bronze patiné, attribuée à ''1018 E.L.C.'' sans ruban , une 
''1914 Star'', fabrication privée en bronze doré et bombé, non attribuée , une grande 
médaille commémorative pour les parents des morts de la guerre en bronze au nom de 
''ROGER EDWARD SHEFFIELD'' , deux ''Kings Medal'' en bronze, pour 1913-1914 et 
1914-1915, attibuées. Joint une une barrette de quatre miniatures montées sur épingle, 
médaille Interalliée, croix de guerre Belge, ''1914-15 Star'', médaille commémorative 
1914-1918 et une médaille Interalliée en réduction. TTB

100

 200 Royaume-Uni - ''General Service Medal'', 1918, médaille en argent au profil de Georges V, 
barrette ''IRAQ'', attribuée à ''1044670 GNR. C. COLLINS. R.A.''. Joint une miniature avec 
barrette ''AFGHANISTAN N.W. FRONTIER 1919''. TTB

60

 201 Royaume-Uni - ''General Service Medal'', 1918, en argent au profil de Georges VI, barrette 
''S.E. ASIA 1945 46'', attribuée à ''23052 SEP. LALMAN. M.G.BN. DOGRA R.''. TB à TTB

80

 202 Royaume-Uni - ''General Service Medal'', en argent au profil d'Élisabeth II, barrette 
''NORTHERN IRELAND'', attribuée à ''24523904 PTE D P SANDIFORD RPC''. TTB

60

 203 Royaume-Uni - ''Indian General Service Medal'', 1909, médaille en argent du premier type 
de Georges V avec barrette ''Waziristan 1919 21'', attribuée à ''3308 SR. KEHAR SINGH, 16
CZAVY.'' (usure). TB à TTB

60

 204 Royaume-Uni - Lot de trois médailles : deux ''Long and good conduct Service Medal'' en 
argent, une du premier type de Georges V attribuée à ''M-14050 S.Sjt. T.C. CURTIS. 
R.A.S.C.'', une du deuxième type avec bélière ''RÉGULAR ARMY'' attribuée à ''…89262 
W.O.CL. II. C. BRISTOW. K.D.G.'' usures , une ''Territorial Force Efficiency Medal'' en 
argent au profil de Georges V, attribuée à ''534011 Pte - A.L. Cpl. - H.E. ARNOLD. 
R.A.M.C'', usures, ruban court. TB à TTB

140

 205 Royaume-Uni - ''Indian General Service Medal'', 1936, en argent au profil de Georges VI, 
barrette ''NORTH WEST FRONTIER 1937 39'', attribuée à ''SUBDR. RANBAHADUR. 
THAPA, 1-1 G.R.'', griffures. TB

40

 206 Royaume-Uni - Lot de cinq : une médaille de service de la police en bronze au profil de 
Georges VI attribuée à ''HAROLD TYLER'' , une médaille non officielle de la bataille 
d'Angleterre en métal argenté avec deux barrettes ''ROYAL AIR FORCE'' et ''FRANCE'' , 
deux portée de miniatures de médailles commémoratives de la Seconde Guerre mondiale, 
une de sept, Empire Britannique, ''1939-1945 Star, Africa Star, Italie Star, France and 
Germany Star, Defence Medal'' et ''1939-1945 Medal'', une de cinq, ''1939-1945 Star, 
Atlantic Star, Africa Star, Burma Star'' et ''1939-1945 Medal'' , une portée de deux miniatures
canadiennes. TB à TTB

80

 207 Royaume-Uni - Lot de quatre : trois médailles de la ''British Red Cross Society'', une avec 
barrettes de services émaillés, une médaille de la ''Royal Life Saving Society'' en bronze 
attribuée à ''G. RAY April 1938'', dans son écrin d'origine. TTB

30

 208 Russie - Ordre de Saint-Stanislas, fondé en 1765, plaque de 1re classe en argent, le centre 
en plusieurs parties en vermeil émaillé, revers à épingle basculante, poinçon de titre 84 pour
Saint-Pétersbourg, de fournisseur officiel et d’orfèvre Keibel. 88 mm, TTB à SUP

1 600

 209 Russie, Empire - Médaille commémorative de la défense de Port-Arthur 1904, frappée par 
souscription de l'Écho de Paris, en bronze patiné, ruban. TTB

140
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 210 Russie, Empire - Croix de Saint-Georges de 4e classe en argent, revers matriculé ''1/M 078 
031'', ruban postérieur. TTB

180

 211 Russie, Empire - Portée de trois médailles : une Croix de Guerre française en bronze patiné
1914-1915, ruban avec une palme et deux étoiles, une médaille du Zèle en vermeil, frappe 
française au profil de Nicolas II poinçon tête de sanglier, et une Croix de Saint-Georges de 
4e classe en argent, revers matriculé ''283 521'', ruban à la russe sur barrette à coulisse 
française, remontage. TTB

450

 212 Russie, Empire - Médaille de Saint-Georges de 4e classe en argent au profil de Nicolas II, 
revers matriculé ''78950'', anneau et ruban postérieur. TB à TTB

145

 213 Russie, Empire - Médaille du Zèle en argent au profil de Nicolas II, sans ruban. 30

 214 Russie, URSS - Héros du Travail socialiste, créé en 1938, étoile au marteau et à la faucille 
en or, matriculée au revers « 18300 », ruban sur plaquette métallique, marque de la 
Monnaie sur l’écrou. 32 x 34 mm, poids brut : 28,4 g TTB

1 250

 215 Russie, URSS - Ordre du Drapeau Rouge du travail, créé en 1928, insigne du 4e type en 
argent, vermeil et émail, revers matriculé « 151064 », signé de la Monnaie de Moscou, 
ruban sur support métallique. TTB à SUP

60

 217 Serbie - Ordre de la Croix de Takovo, fondé en 1865, croix de chevalier en vermeil et émail 
(cheveux, infimes éclats), centre au monogramme du fondateur Michel III Obrenovich, ruban
décoloré. TTB

400

 218 Serbie - Ordre de l'Aigle blanc, fondé en 1883, bijou d'officier du deuxième type avec épée 
en bronze doré et émail, ruban triangulaire. TTB

400

 219 Serbie - Ordre de Saint-Sava, fondé en 1883, croix de commandeur du 1er type en vermeil 
et émail (cheveux et petits éclats), le saint en manteau rouge, le revers au monogramme de
Milan Ier, poinçon de titre autrichien, cravate complète. TB à TTB

522

 220 Serbie - Ordre de Saint-Sava, plaque de grand-officier du deuxième type en argent travaillé 
en pointes de diamant, la croix en vermeil et émail, le saint en manteau vert, fixation par 
épingle. 80 x 76 mm TTB à SUP

550

 221 Serbie - Ordre de Saint-Sava, croix de commandeur du deuxième type en vermeil et émail, 
le saint en manteau vert, cravate complète. TTB

350

 222 Serbie - Ordre de Saint-Sava, croix de chevalier du deuxième type en argent et émail, 
centre en vermeil, le saint en manteau rouge, poinçon tête de sanglier, ruban. TTB

200

 223 Serbie, Yougoslavie - Ordre de la Couronne Yougoslave, fondé en 1930, croix de chevalier 
en argent, vermeil et émail (infimes défauts), ruban usé. TTB

120

 224 Suède - Ordre de l'Épée, fondé en 1748, lot de deux pièces , une croix de chevalier en 
vermeil et émail, ruban à rosette elliptique, dernier tiers du XIXe siècle , et une reproduction 
de la plaque de commandeur en métal blanc laqué. TTB

420

 225 Suède - Ordre de Vasa, fondé en 1772, bijou de commandeur en or émaillé (infimes éclats),
le centre ajouré, les reliefs brunis, cravate complète. 82 x 53 mm, poids brut : 32 g, TTB à 
SUP

601

 226 Suède - Ordre de Vasa, plaque de commandeur en argent travaillé en pointes de diamant 
ajourées, fixation par épingle. Second quart du XIXe siècle. TTB à SUP

230

 227 Suède - Ordre du Charles XIII, institué en 1811, plaque de poitrine en drap rouge, armature 
et cerclage de laiton doré. Reconstitution. TTB

80

 228 Suède - Médaille commémorative des Jeux olympiques de Stockholm 1912, en argent au 
profil du roi Gustave V, ruban. TTB

85

 229 Suède - Médaille de la Société royale patriotique ''AF KUNGL: PATRIOTISKA 
SÄLLSKAPET'' en or, au profil de Gustave VI Adolphe, attribution gravée au revers, datée 
1971, poinçon 18 K, ruban. 49 x 35,5 mm poids brut : 25 g, TTB

650

 230 Tchécoslovaquie - Ordre du Sokol, fondé en 1918, croix de chevalier sans épées, en bronze
doré et émail, ruban. TTB à SUP

180

 231 Tchécoslovaquie - Croix de Guerre 1914-1918, en bronze patiné oxydation), ruban avec 
deux rameaux de tilleul pour citation à l'ordre de l'armée. TB à TTB

70

 232 Tchécoslovaquie - Croix révolutionnaire, par Bourdelle en bronze patiné, ruban avec quatre 
agrafes, deux de combats ''ARGONNY'' et ''ALSACE'' et deux numéros de régiments 21 et 
22. TTB

90

 233 Turquie - Ordre du Medjidié, fondé en 1856, bijou de grand-croix en argent ciselé et ajouré 
en plusieurs parties, les croissants en relief, la légende en or émaillé, la Tughra en argent, 
la bélière en argent et or émaillé (refixée), signé au dos, écharpe complète. 66 mm, TB à 
TTB

540

 234 Turquie - Ordre du Medjidié, bijou de commandeur en argent ciselé, le centre en or émaillé, 
la bélière en argent et or émaillé (cheveux), signé au dos, cravate complète. 56 mm, TB à 
TTB

251

 235 Turquie - Ordre du Medjidié, bijou d'officier en argent ciselé, le centre en or émaillé, la 
bélière en argent et or émaillé (cheveux), signé au dos, ruban à rosette. 59 mm, TB à TTB

210
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 236 Turquie - Ordre du Medjidié, bijou d'officier de fabrication française en argent ciselé et 
ajouré en plusieurs parties, les croissants en relief, le centre en or émaillé, la bélière en 
argent et or émaillé, poinçon tête de sanglier, ruban. 58 mm, TB à TTB

210

 237 Turquie - Lot de deux miniatures : ordre du Medjidié en argent et or émaillé, et médaille de 
Crimée pour les troupes britanniques en argent. TTB

130

 238 Turquie - Ordre de l'Osmanié, fondé en 1861, lot de deux : un  bijou de commandeur en 
argent et émail (petits éclats), légende en or, bélière au croissant laqué vert, fragment de 
cravate, 63 mm, TB à TTB , un bijou en bronze uniface émaillé pour tableau d'honneur.

250

 239 Turquie - Médaille de Guerre ottomane dit ''Croissant de Fer'', fabrication allemande 
bombée en bronze argenté et émaillé en plusieurs parties, signé au dos B.B. & co. TTB

160

 240 Turquie - Médaille de Guerre ottomane dit ''Croissant de Fer'', fabrication turque en métal 
blanc laqué (petits manques). TTB

60

 241 Turquie - Médaille de Crimée pour les troupes britanniques en argent, bélière remplacée par
un double anneau de suspension, ruban. TB à TTB

150

 242 Turquie - Médaille de Crimée pour les troupes sardes en argent,  anneau de suspension 
simple, ruban. TTB

140

 243 FRANCE - Ancien Régime - Ordre du Saint-Esprit, fondé en 1576, plaque de chevalier, 
reconstitution en métal argenté. TB

90

 244 Ordre de la Mouche à Miel, fondé 1703 par Anne-Louise-Bénédicte de Bourbon duchesse 
du Maine (1676-1753), médaille de l'ordre en argent, poinçon de la Monnaie de Paris, 
bélière et anneau. Refrappe. SUP

200

 245 Ordre de Saint-Louis, fondé en 1693, Restauration, croix de chevalier légèrement réduite, 
en or émaillé (petits éclats), ruban à bouffette décoloré et déchiré. 32 x 39,5 mm, poids brut 
: 11 g, TB à TTB

300

 246 Ordre de Saint-Louis, Restauration, croix de chevalier miniature en or et émail, les pointes 
non pommetées (éclats), poinçon tête de coq, anneau cannelé, ruban postérieur. Poids brut 
: 2,1 g, B à TB

110

 247 Ordre de Saint-Louis, Monarchie de Juillet, croix de chevalier en or et émail, anneau 
cannelé, pommette faussée, restauration à une pointe, ruban mixte aux couleurs de l'ordre 
de Saint-Louis et approximativement de celle du Brassard de Bordeaux. 42 x 39 mm, poids 
brut : 12,8 g, TB à TTB

200

 248 Ordre de Saint-Louis, Monarchie de Juillet, croix de chevalier, demi-taille en or et émail, 
anneau cannelé, ruban postérieur. 23 x 22 mm, poids brut : 3 g, TB à TTB

100

 249 Médaillon de Vétérance, créé en 1771, médaillon révolutionnaire pour la marine, 
reconstitution en bronze fondu figurant deux épées croisées et une ancre liées par un nœud
de ruban, fond de drap rouge, anneau, ruban rouge décoloré. TB

170

 250 Révolution française - Médaille commémorative de la Fête de la Fédération du 14 juillet 
1790 à Paris, par Gatteaux en bronze doré, bélière, ruban tricolore ancien. B à TB

60

 251 Révolution Française - Lot de six médailles portables de frappe postérieure : médaille de la 
Fête de la Fédération du 11 juillet 1790 à Versailles en argent , médaille de la Fête de la 
Fédération du 14 juillet 1790 à Paris, grand module argenté , deux médailles du serment à 
la Constitution de 1791, une en vermeil, une en argent , deux médailles de la Monarchie 
Constitutionnelle ''DEFICIUNT VIRES NON ANIMUS'', par Trebuchet, une en argent une en 
bronze doré, rubans. TTB

170

 252 Ordre de la Légion d'honneur, fondé en 1802, Premier Empire, étoile de chevalier du 2e type
légèrement réduite en argent émaillé (petits éclats aux pointes), couronne articulée à douze 
arches, centre en or en deux parties, ruban. 46 x 28,5 mm, TB à TTB

650

 254 Ordre de la Légion d'honneur, Premier Empire/Restauration, étoile de chevalier du 3e type 
en argent émaillé (restauration à deux branches), couronne articulée, centres en or du 
modèle Restauration, ruban postérieur. TB

270

 255 Ordre de la Légion d'honneur, Restauration, plaque de grand-croix ou de grand officier de 
taille réduite dite ''taille des princes'', en broderie de fil d'argent, les bras ornés de sequins, 
les lys en argent estampé, le centre en argent en trois parties, Henri IV de profil à gauche, 
revers recouvert de papier portant l'inscription manuscrite ancienne ''Légion d'honneur''. 63 
mm, TB à TTB

1 500

 256 Ordre de la Légion d'honneur, Restauration, étoile d'officier, demi-taille en or et émail 
(pommettes faussées, éclats épars), anneau cannelé, poinçon tête de coq, sans ruban.41 x 
37 mm, poids brut : 9,5 g, TB

150

 257 Ordre de la Légion d'honneur, Restauration, étoile de chevalier en argent et émail (éclats 
aux pointes), le centre en or, anneau cannelé, poinçon tête de lièvre, ruban postérieur. TB

100

 258 Ordre de la Légion d'honneur, Restauration, lot de deux étoiles de chevalier, demi-tailles en 
argent et émail (pommettes faussées, éclats), les centre en or, anneaux cannelés, 
poinçonnés, l'une au faisceau de licteur, l'autre à la tête de lièvre, sans ruban. TB

70
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 259 Ordre de la Légion d'honneur, Restauration/Monarchie de juillet, lot de cinq étoiles de 
chevalier en réduction, en argent et émail (petits éclats), les centres en or (trois 
Restauration, un mixte, un Monarchie de Juillet), anneau cannelé, poinçonnés, l'une au 
faisceau de licteur (le corps de l'étoile du 4e type du Premier Empire), quatre à la tête de 
lièvre, une avec ruban. TB

70

 260 Ordre de la Légion d'honneur, Monarchie de Juillet, étoile d'officier en or et émail 
(restauration aux branches), poinçon tête d'aigle, ruban à rosette elliptique légèrement 
décoloré. 62 x 42 mm, poids brut : 21 g, TB

362

 261 Ordre de la Légion d'honneur, Monarchie de Juillet, étoile d'officier, réduction en or et émail, 
poinçon tête d'aigle, ruban à rosette elliptique légèrement décoloré. 23 x 14 mm, poids brut :
3 g, TB

90

 262 Ordre de la Légion d'honneur, Monarchie de Juillet, étoile de chevalier en argent et émail 
(petites retouches à la légende d'avers), centre en or, poinçon tête de lièvre, ruban. TTB

70

 263 Ordre de la Légion d'honneur, IIe République, étoile de chevalier en argent et émail 
(restauration aux branches, pommette faussée), centre en or, avers au long buste, revers à 
la légende sous les drapeaux, poinçon tête de sanglier, ruban. TB

90

 264 Ordre de la Légion d'honneur, IIe République, étoile de chevalier, demi-taille en argent et 
émail (petits éclats), centre en or,  poinçon tête de sanglier, ruban. TB

30

 265 Ordre de la Légion d'honneur, Présidence, étoile d'officier en vermeil et émail, centre en or 
(légendes restaurées), poinçon tête de sanglier, ruban à rosette elliptique usé. TB à TTB

100

 266 Ordre de la Légion d'honneur, Présidence, étoile de chevalier en argent et émail, centre en 
or (infimes éclats), poinçon tête de sanglier, ruban. TB à TTB

90

 267 Ordre de la Légion d'honneur, Second Empire, bijou de commandeur en or et émail (petit 
éclat à une pointe), poinçon tête d'aigle et de Victor Lemoine, manque l'anneau de ruban, 
sans cravate. 90 x 60 mm, poids brut : 43,5 g, TTB

900

 268 Ordre de la Légion d'honneur, Second Empire, étoile d'officier en or et émail (infimes éclats),
poinçon tête d'aigle et de Victor Lemoine, ruban à rosette. 61 x 41 mm, poids brut : 19,6 g, 
TTB

350

 269 Ordre de la Légion d'honneur, Second Empire, étoile de chevalier en argent et émail 
(infimes cheveux), centre en or, poinçon tête de sanglier, ruban avec boucle de fermeture à 
passant en argent. TTB

130

 270 Ordre de la Légion d'honneur, Second Empire, étoile de chevalier, demi-taille en argent et 
émail (infimes cheveux), centre en or, poinçon tête de sanglier, ruban d'époque. TB à TTB

50

 271 Ordre de la Légion d'honneur, Présidence/Second Empire, lot de quatre étoiles en réduction
: une d'officier Présidence en bronze doré et laqué, trois de chevalier en argent et émail 
(petits éclats), les centres en or, poinçon tête de sanglier, trois avec ruban. TB

70

 272 Ordre de la Légion d'honneur, IIIe République, plaque de grand-croix en argent, fixation par 
épingle basculante et deux crochets latéraux, poinçon Minerve. SUP

450

 273 Ordre de la Légion d'honneur, IIIe République, bijou de commandeur en vermeil et émail 
(restauration à la légende du revers), poinçon de la Monnaie de Paris, cravate complète. TB
à TTB

150

 274 Ordre de la Légion d'honneur, IIIe République, étoile d'officier en or et émail, poinçon tête 
d'aigle, ruban à rosette. 58 x 40 mm, poids brut : 22 g, TTB à SUP

260

 275 Ordre de la Légion d'honneur, IIIe République, étoile de chevalier en argent et émail, centre 
en or, poinçon tête de sanglier, ruban, dans l'écrin d'origine en chagrin noir, le couvercle 
signé. TTB à SUP

50

 276 Ordre de la Légion d'honneur, IIIe République, étoile de chevalier en argent et émail, 
centres en or, poinçon tête de sanglier, ruban avec barrette à coulisse, mini fourragère de la 
Légion d'honneur et insigne de l'association des décorés au péril de leur vie. TTB à SUP

60

 277 Ordre de la Légion d'honneur, IIIe République, lot quatre réductions : une officier demi-taille 
en or, serties de roses de diamants et d'émeraudes, centre émaillé, poinçon tête d'aigle, 
ruban (30 x 21 mm, 5,8 g) , une chevalier en platine, serties de roses de diamants, poinçon 
tête de chien (21 x 13 mm, 2,6 g) , deux chevaliers en argent, l'une IVe République, la 
bélière ornée d'une rose. TTB à SUP

220

 279 Ordre de la Légion d'honneur, IVe République, lot de deux : une étoile d'officier en bronze 
doré émaillé, ruban à rosette , une étoile de chevalier, modèle de luxe en argent, branches à
filets, feuillage de la couronne en haut relief, centres en vermeil en trois parties, poinçon de 
la maison Chobillon et tête de sanglier, ruban. TTB

80

 280 Ordre de la Légion d'honneur, Ve République, lot de deux : une étoile d'officier en  vermeil 
émaillé, poinçon de la Monnaie de Paris, ruban à rosette , une étoile de chevalier, modèle 
de luxe en argent, centres en vermeil en trois parties, poinçon de la maison Chobillon et 
Minerve, ruban avec insignes de l'association des décorés au péril de leur vie. TTB

160

 281 Restauration - Décoration du Lys pour la garde nationale de Paris dite « Décoration de la 
Fidélité », créée en 1814, en argent et émail, les centres en or en deux parties, couronne 
ciselée en pointes de diamant, anneau cannelé, ruban postérieur. TTB

180
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 282 Restauration - Lys des Gardes du Corps, en vermeil, couronne en or, anneau cannelé, 
poinçon tête d'aigle apposé postérieurement, ruban blanc légèrement postérieur. TTB

170

 283 Restauration - Décoration du Lys, en forme de croix émaillée blanc (éclats), centre au Lys et
au profil de Louis XVIII, anneau strié, ruban de la Garde nationale de la Charente inférieure 
décoloré. TB à TTB

40

 284 Restauration - Décoration du Lys,  lot de trois croix : deux émaillées blanc, l'une aux profils 
d'Henri IV et Louis XVIII, ruban blanc postérieur, l'autre au profil de Louis XVIII et au Lys, 
anneau strié, ruban blanc liseré rouge, et une émaillée blanc et bleu au profil de Louis XVIII 
et au Lys, poinçon faisceau de licteur, sans ruban (petits éclats, l'une restaurée). TB à TTB

90

 285 Restauration - Décoration du Lys,  lot de trois : deux en forme de croix émaillées blanc aux 
profils d'Henri IV et Louis XVIII,  poinçon faisceau de licteur, l'une avec nœud de ruban 
blanc, l'autre rouge ,  une en forme de lys de fabrication postérieur en métal argenté non 
couronné, ruban blanc. TB à TTB

130

 286 Restauration - Barrette de gala en or à fond amati, bordure émaillé (éclat), poinçon tête de 
coq, portant deux réductions : une étoile de chevalier de la Légion d'honneur modèle 
Restauration en argent, centre en or émaillé, et une décoration du Lys en forme de lys 
couronné en argent. Poids brut : 2,45 g, TB à TTB

130

 287 Restauration - Petite médaille du sacre de Charles X par Depaulis en argent, rendu portable
avec ruban blanc. TTB

30

 288 Restauration - Croix du Comte de Chambord en bronze doré et émaillé, centre aux armes 
de France, ceintes de la légende ''L'HEURE EST À DIEU ET LA PAROLE À LA FRANCE''. 
TTB

190

 289 Monarchie de Juillet - Croix de Juillet, 1830, modèle officiel en argent et émail, le centre en 
or, avec légende ''DONNÉ PAR LE ROI DES FRANÇAIS'', (infimes défauts), poinçon tête de
lièvre, anneau cannelé, ruban d'époque. TTB

400

 290 Monarchie de Juillet - Croix de Juillet, réduction du modèle officiel en argent et émail, le 
centre en or, poinçon tête de lièvre, anneau cannelé, ruban d'époque. TTB

75

 291 Monarchie de Juillet - Médaille de Juillet, en argent, refrappe. TTB 50

 292 Monarchie de Juillet - Siège d'Anvers, 1832, grande médaille par Gatteaux au profil de 
Louis-Philippe en bronze patiné, rendue portable par bélière et anneau, ruban tricolore. TTB 
à SUP

60

 293 Monarchie de Juillet - Combat de Mazagran, 1840, grande médaille par Caqué pour 
l'érection du monument aux combattants, en cuivre, poinçon proue de navire (nettoyée, 
vernis). B à TB

70

 294 Monarchie de Juillet - Médaille de Philippe duc d'Orléans, 1899, en bronze argenté, rendu 
portable, ruban blanc à bord tricolore. TB à TTB

55

 295 IIe République - Révolution de 1848,  la ville d'Amiens aux Gardes nationaux, médaille de 
table, attribution gravée à ''Jean-François FAUVELLE géomètre'', cuivre argentée, poinçon 
main indicatrice (petit choc). TTB

50

 296 IIe République - États pontificaux - Médaille du Siège de Rome, 1849, en bronze patiné, 
ruban d’époque. TTB

80

 297 IIe République - États pontificaux - Médaille du Siège de Rome, 1849, modèle de luxe en 
bronze doré, ruban d’époque monté à l'autrichienne. TTB

60

 300 Médaille militaire, deuxième type en argent, vermeil et émail, modèle épais, poinçon tête de 
sanglier, ruban. TTB

120

 301 Médaille militaire, deuxième type en argent, vermeil et émail (petites restaurations), revers 
signé Barre, poinçon tête de sanglier, ruban. TB à TTB

120

 302 Médaille militaire, deuxième type en argent, vermeil et émail (infimes éclats), ruban court. 
TB à TTB

80

 303 Médaille militaire, modèle dit ''de Versailles'', en argent, vermeil et émail (nombreux éclats), 
trophée monobloc, le revers signé Barre, ruban. B à TB

120

 304 Médaille militaire,  IIIe République, modèle de luxe dit ''des généraux'' en argent, vermeil et 
émail (restaurations), le centre d'avers en trois parties, trophée aux canons, ruban. TB à 
TTB

90

 305 Médaille militaire, IIIe République, en argent, vermeil et émail (petits éclats), trophée à la 
cuirasse complète à anneau, le revers signé Barre, ruban. TB à TTB

110

 306 Médaille militaire, IVe République, modèle de luxe dit ''des généraux'' en argent, vermeil et 
émail (éclats au revers), trophée uniface, poinçon crabe, ruban. TB à TTB

70

 307 Médaille militaire, lot de trois : une médaille du premier type, surmoulage en métal blanc , 
un insigne de boutonnière de la Société des médaillés militaires , un insigne portable ''LES 
MÉDAILLÉS MILITAIRES'', avec ruban. TB

60

 308 Vétérans du Premier Empire - Médaille de Sainte-Hélène, 1857, lot de deux médailles en 
bronze argenté, une en taille ordonnance et une demi-taille, rubans. TB à TTB

80
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 309 Vétérans du Premier Empire - Médaille Sainte-Hélène, lot de deux modèles de luxe argenté,
doré, le centre laqué, une demi-taille avec nœud de ruban et bouton, une miniature avec 
ruban postérieur. SUP et TTB

170

 310 Vétérans du Premier Empire - Boîte pour la médaille de Sainte-Hélène en carton gaufré 
(couvercle noirci), avec le prospectus (mal découpé en bas). B à TB

130

 311 Vétérans du Premier Empire - Société philanthropique des débris de l’Armée impériale, 
insigne du deuxième type en argent aux reliefs dorés sans émail, non attribué, anneau en 
bronze doré, fragment de ruban. TTB

410

 312 Second Empire - Royaume-Uni - Médaille de Crimée, par Wyon en argent, attribution 
frappée à ''DELILLE. ZOUAVES'', ruban postérieur avec quatre  agrafes françaises 
''SEBASTOPOL'', ''INKERMANN'', BALAKLAVA'' et ''ALMA'', coups sur la tranche. TB à TTB

500

 313 Second Empire - Royaume-Uni - Médaille de Crimée par Wyon en argent, attribution 
frappée ''BOUVIER * ARR * G * I'', ruban avec trois agrafes ''SEBASTOPOL'' et ''ALMA'' 
anglaises, et ''INKERMANN'' de frappe française. TB à TTB

230

 314 Second Empire - Royaume-Uni - Médaille de Crimée de frappe  française en argent, non 
signée, bélière pivotante, poinçon tête de sanglier, ruban postérieur avec trois agrafes  
''INKERMANN'' et ''BALACLAVA'' de frappe anglaise et ''SECTION'' de frappe française. 
TTB

180

 315 Second Empire - Royaume-Uni - Médaille de Crimée, demi-taille de frappe française en 
argent, non signée, bélière fixe, poinçon tête de sanglier, ruban d'époque. 30 mm,  TB à 
TTB

80

 316 Second Empire - Royaume-Uni - Médaille de Crimée, miniature en argent, ruban d’époque 
avec deux agrafes françaises de taille ordonnance « SEBASTOPOL'' et BALACLAVA'', 
coups sur la tranche. 17 mm, TB à TTB

70

 317 Second Empire - Royaume-Uni - Médaille de Crimée, lot de trois miniatures de frappe 
française en argent avec ruban d'époque, poinçon tête de sanglier (une ressoudée). 21, 16 
et 9,5 mm, TB à TTB

100

 318 Second Empire - Royaume-Uni - Médaille de la Baltique, par Wyon en argent, ruban 
d'époque décoloré, infimes griffures. TTB

150

 319 Second Empire - Médaille d'Italie 1859, 1er type, miniature en argent, Napoléon III non 
lauré, surmontée d'une couronne impériale articulée, poinçon tête de sanglier, ruban 
d'époque. 15 mm, TB à TTB

170

 320 Second Empire - Médaille d'Italie en argent signée Barre, surmontée d'une couronne 
impériale articulée, ruban d'époque cousu. TTB

140

 321 Second Empire - Médaille d'Italie en argent, signée E. Falot, poinçon tête de sanglier, 
bélière boule, ruban étroit d'époque. TTB

130

 322 Second Empire - Médaille d'Italie, lot de deux réductions : une demi-taille en argent, non 
signée, poinçon tête de sanglier, ruban d'époque, 20 mm et une miniature, signée ''E.F.'', 
ruban non conforme, 15 mm. TTB

100

 323 Second Empire - Médaille d'Italie en argent signée Barre, encadrée avec son diplôme du 
Ministère de la Marine attribué à ''M. Raynaud Joseph Marcellin, Chirurgien de 2me classe 
(…) embarqué sur la Pomone'', daté de Toulon le 8 janvier 1862. Encadré. TTB

220

 325 Second Empire - Royaume de Sardaigne – Médaille de la Valeur Militaire, signée F.G. en 
argent, attribution gravée au revers «?GUERRE D’ITALIE 1859 - ROSSIGNOL J.J 
CAPORAL AU 23ÈME DE LIGNE'', bélière fil, ruban d'époque cousu. TTB

520

 326 Second Empire - Royaume de Sardaigne – Médaille de la Valeur Militaire, fabrication 
française en argent, frappée au revers «?GUERRE D’ITALIE 1859?», attribution gravée 
''Vétillart du Ribert s. Off Lanciers'', bélière boule, ruban postérieur. Cf. dossier LH/2701/80 
TTB

500

 327 Second Empire - Médaille de Chine 1860 en argent signé Barre, ruban légèrement 
postérieur. TTB

360

 328 Second Empire - Médaille de Chine 1860, demi-taille en argent signée E.F. poinçon tête de 
sanglier, ruban d'époque avec rivets de suspension. 23 mm TTB

180

 329 Second Empire - Médaille de Chine 1860, miniature en argent tête de sanglier, signée 
''S.Ft'', ruban d'époque. 18 mm, TB à TTB

170

 330 Second Empire - Médaille du Mexique 1862-1867, en argent, signée Barre, ruban d'époque 
décoloré.

120

 331 Second Empire - Médaille du Mexique 1862-1867, en argent, signée Barre, surmontée d'une
couronne impériale articulée, ruban d'époque usé. TB à TTB

230

 332 Second Empire - États Pontificaux – Médaille “Fidei et Virtuti” dite “de Mentana”, 1867, 
modèle de luxe en argent, les centres bombés, poinçon tête de sanglier, bélière boule, 
ruban usé. TTB

310
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 333 Second Empire - États Pontificaux – Médaille “Fidei et Virtuti” dite “de Mentana”,  modèle 
pour la troupe en maillechort, encadrée avec son diplôme du Ministère de la Guerre attribué 
à Paul Louis Lericolais, 2e canonnier servent au 2e régiment d'artillerie monté, daté de 
Grenoble le 15 mai 1868 (tâché et décoloré). TB

190

 334 Second Empire - Bonapartisme, beau brassard de deuil en soie noir bordé blanc et frangé 
d'argent chargé d'une aigle impériale dorée, vraisemblablement porté lors des funérailles de
Napoléon III ou du Prince Iméprial. BE

150

 335 1870-1871 - Lot de deux médailles commémoratives officielles par Georges Lemaire, gros 
module (36 mm) : une en argent avec agrafe ''Engagé volontaire'' en argent et une en 
bronze patiné, ruban avec agrafe ''Engagé volontaire'' en métal argenté. TTB

110

 336 1870-1871 - Croix du Combattant volontaire 1870-1871 en bronze patiné, poinçon de la 
Monnaie de Paris, ruban. SUP

320

 337 1870-1871 - Médaille de Belfort en bronze argenté, type monobloc, ruban à épingle. TTB 180

 338 1870-1871 - Médaille de Belfort en bronze argenté, bélière boule, anneau, ruban à épingle. 
TTB

130

 339 1870-1871 - Anciens Combattant de 1870-1871, Clichy 1894, médaille en métal argenté, 
ruban avec agrafe émaillée noir 1870-1871. TTB

210

 340 1870-1871 - Anciens Combattants des Armées Réunies, médaille en bronze doré, légende 
émaillée, ruban avec agrafe dorée 1870-1871. TTB

130

 341 1870-1871 - Anciens Combattants des Armées Réunies, médaille en bronze argenté, 
légende émaillée, ruban. TTB

130

 342 1870-1871 - Francs Tireurs de la Presse, Le Bourget, La Courneuve, médaille en bronze 
doré (oxydation), sans ruban. TTB

350

 343 1870-1871. Union Fraternelle des Mobiles et Combattants de 1870-1871, insigne de 
membre en métal bombé, argenté, émaillé (éclat de surface) et laqué, signé au dos 
M.A.Marion, anneau bélière bas, ruban à épingle. TTB

80

 344 1870-1871 - Triangle de la Commune, insigne de membre du comité central de la 
Commune, refrappe en métal argenté émaillé, ruban avec agrafe émaillée noire ''18 MARS 
1871'', poinçon ''R'' au revers du profil de Marianne. SUP

230

 345 1870-1871 - Souvenir des Tuileries, petite médaille par Jacques France en laiton, 
numérotée, bélière d'origine en forme de dauphin, ruban postérieur. TTB

60

 347 1870-1871 - Lot de deux médailles ''Rivet'', type II en bronze patiné, une avec ruban et 
agrafe ''1870-1871'', une avec ruban de la médaille commémorative officielle.  TTB

60

 348 1870-1871 - Francs-tireurs d'Alger, insigne en métal argenté (usure), ruban.  TB 90

 349 1870-1871 - Société des Volontaires, dite ''des Tirailleurs à la branche de houx'' ou ''des 
Francs-Tireurs des Ternes'', insigne de membre du 2e type, 1914-1918, en bronze argenté, 
ruban.  TTB

110

 351 1870-1871 - Le Mans, fête des médaillés de 1870-1871, 22 juin 1913, grande médaille en 
bronze patiné, bélière boule, anneau, poinçon Monnaie de Paris. TTB

30

 352 1870-1871 - Bapaume, inauguration de l'ossuaire, 12 mai 1895, médaille en bronze doré, 
ruban postérieur. TB à TTB

90

 353 1870-1871 - Médaille de table commémorative 1910, par Georges Lemaire en bronze 
argenté, dans sa boîte, au nom du Lt Colonel Rousset.  TTB

50

 354 1870-1871 - Ligue des patriotes, grande médaille de table en argent, poinçon de la Monnaie
de Paris, écrin d'origine. 58 mm. TTB

60

 355 Anciens militaires - Lot de trois insignes : Société des Ex-Militaires, médaille de prix en 
bronze doré, attribution gravée, ruban , Caisse de prévoyance mutuelle en cas de décès, 
insigne en bronze doré émaillé, ruban , Caisse des Orphelins en bronze doré et émail avec 
ruban. TTB

60

 356 Anciens militaires - Lot de quatre insignes : Société de secours mutuels française des 
ex-militaires, du 2e type en bronze argenté, ruban taché , société d'Anciens militaires non 
identifiée, en forme de trophée d'armes doré, ruban rouge à bande centrale blanche à filet 
bleu , Union des Frères d'Armes, insigne en métal argenté, ruban avec agrafe membre 
d'honneur , Brésil, médaille commémorative du 14 juillet 1897 en bronze patiné. TTB

90

 358 Campagnes de la IIIe République - Médaille du Tonkin 1883-1885, modèle pour l'armée de 
terre, bélière olive, ruban décoloré.  TTB

30

 359 Campagnes de la IIIe République - Médaille du Madagascar 1883, en argent, bélière olive, 
ruban. TB à TTB.

100

 360 Campagnes de la IIIe République - Médaille du Madagascar 1895, en argent, bélière olive, 
ruban avec agrafe 1895. TTB.

60

 361 Campagnes de la IIIe République - Médaille du Dahomey 1892, en argent, bélière olive, 
ruban. TTB à SUP

110
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 362 Campagnes de la IIIe République - Médaille de Chine 1900, en argent, bélière olive, ruban 
avec agrafe ''1900 CHINE 1901''. TTB à SUP

70

 363 Campagnes de la IIIe République - Médaille  du Maroc 1909, en argent, ruban avec quatre 
agrafes ''OUDJDA'', ''MAROC'', ''HAUT GUIR'' et ''CASABLANCA''. TTB

70

 364 Campagnes de la IIIe République - Médaille du Levant, lot de deux médailles en bronze 
patiné : une de gros module, ruban avec trois agrafes orientales ''1925-LEVANT-1926'' 
dorée, ''LEVANT 1941'' argentée et ''LEVANT'' en bronze , une de petit module ruban avec 
trois agrafes, deux orientales ''LEVANT 1926-1927'' dorée et ''LEVANT'' en bronze et une 
rectangulaire en argent ''SYRIE 1925-1926''. TTB

690

 365 Médaille coloniale du 1er type en argent, modèle à l'épaule haute non signé, bélière olive, 
sans l'anneau en forme de rameaux de laurier, ruban déchiré, avec une agrafe en argent à 
passant ''TUNISIE''. TTB

90

 366 Médaille coloniale du 1er type en argent, ruban avec six agrafes en argent du premier type à
clapet ''SAHARA'', ''TONKIN'', ''MADAGASCAR'', ''AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE'',
TUNISIE'' et ''ALGERIE'', toutes poinçonnées tête de sanglier. TTB

220

 367 Médaille coloniale du 1er type en argent, ruban cousu avec trois agrafes en argent à 
passant ''TONKIN'', ''SÉNÉGAL ET SOUDAN'', et ''MADAGASCAR'', les deux première 
avec poinçon tête de sanglier visible. TTB

100

 368 Médaille coloniale du 1er type non signé, en bronze argenté, ruban avec agrafe à passant 
''SÉNÉGAL ET SOUDAN''. TTB

40

 369 Médaille coloniale du 1er type en argent, ruban avec six agrafes à passant ''MAROC 1926'' 
et ''MAROC 1925'' dorées, ''MAROC 1926-1927'' argentée, ''MAROC 1925-26'' et ''MAROC 
1925-1926'' dorées, et ''MAROC 1925'' argentée.  TTB

160

 370 Médaille coloniale du 2e type avec seize agrafes à passant de refrappe postérieure, treize 
du type orientale en argent, certaines poinçonnées ''LYBIE, 1925-MAROC-1926, 
TRIPOLITAINE, AFRIQUE FRANÇAISE LIBRE, FEZZAN, ETHIOPIE, BIK-HAKEIM, CÔTE 
DES SOMALIS, ERYTHREE, KOUFRA, LEVANT-1941, 1940-CÖTE DES SOMALIS-1941, 
1942 TUNISIE 1943'' et trois du type spécial ''DE L'ATLANTIQUE À LA MER ROUGE'' et 
''CENTRE AFRICAIN'' en argent et ''DE L'ATLANTIQUE À LA MER ROUGE'' en vermeil. On
joint l'insigne de la Croisière Noire en laiton laqué (épingle cassée). TTB

450

 371 Médaille coloniale et divers, lot de vingt-deux agrafes à passant, certaines en argent : 
''CORÉE, AFRIQUE DU NORD, HAÏTI, LEVANT, AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE 
(X2), ALGÉRIE, COCHINCHINE, CÔTE DES SOMALIS, MADAGASCAR (x3), MAROC (x3),
SAHARA (x2), SYRIE, TCHAD, TONKIN, TUNISIE (x2)'', montées sur un ruban. TTB

220

 372 Médaille coloniale du 2e type avec vingt-quatre agrafes à passant, généralement en argent, 
certaines poinçonnées ''ZAÏRE, COCHINCHINE, TUNISIE, NOUVELLE-CALÉDONIE, 
ADRAR, COMORES, AFRIQUE EQUATORIALE FRANÇAISE, ASIE, ALGÉRIE, CÔTE 
D'IVOIRE (x2), CÔTE D'OR, DAHOMEY, ILES MARQUISE, ILES DE LA SOCIÉTÉ, LAOS 
ET MEKONG, MAROC, MAURITANIE, NOSSI-BE, SAHARA (x2), SENEGAL & SOUDAN, 
SENEGAL ET SOUDAN, TONKIN''. TTB

420

 373 Médaille coloniale du 1er type en argent, modèle à l'épaule haute non signé, avec vingt 
agrafes des campagnes de la Seconde Guerre mondiale ''AFRIQUE FRANÇAISE LIBRE'', 
''BIR HAKEIM'', ''BIR HACHEIM 1942'' type FFL, ''ERYTHREE'', ''ÈRYTHRÈE'' type FFL, 
''ÈTHIOPIE'' type FFL, ''FEZZAN TRIPOLITAINE'' type FFL, ''KOUFRA'' type FFL, 
''KOUFRA'', ''KUFRA'', LEVANT 1941'', ''LYBIE'', SOMALIE'', ''SYRIE 1941'', ''TRIPOLI'', 
''TRIPOLITAINE'', ''TUNISIE 1942-43'' (x3), ''CÔTE DES SOMALIS 1940-1941'' type 
oriental. TTB

440

 374 Médaille coloniale, Seconde Guerre mondiale, lot de deux : une médaille du deuxième type 
en argent, ruban avec agrafe ''TUNISIE 1942-1943'' type FFL et une médaille par Tewfik 
Bichay en bronze argenté, le revers signé ''TB''. TTB

150

 375 Médaille coloniale, type à légende ''ETAT FRANÇAIS'' en métal fondu, ruban avec deux 
agrafes à épingles ''INDOCHINE'' et ''EXTREME ORIENT''. TB

190

 376 Campagnes de la IIIe République - Insigne de la Société des médaillés et soldats coloniaux 
français, Roubaix 1896, en métal blanc, sans ruban. TTB

50

 377 Bénin - Ordre de l'Étoile noire du Bénin, fondé en 1889, bijou de commandeur en vermeil et 
émail, poinçon tête de sanglier, cravate complète. TTB à SUB

170

 378 Bénin - Ordre de l'Étoile noire du Bénin, croix d'officier en vermeil et émail, poinçon tête de 
sanglier, ruban à rosette. TTB

60

 379 Cambodge - Ordre Royal du Cambodge, fondé en 1863, bijou de commandeur en vermeil 
travaillé en pointes de diamant, centre en vermeil en trois parties émaillées, poinçon tête de 
sanglier, cravate du deuxième type. TTB à SUP

220

 380 Cambodge - Ordre Royal du Cambodge, bijou de chevalier légèrement réduit en argent 
travaillé en pointes de diamant, centre en vermeil en trois parties, poinçon tête de sanglier, 
ruban du premier type. TTB à SUP

91

 381 Cambodge - Ordre Royal du Cambodge, bijou de chevalier en argent travaillé en pointes de 
diamant, centre en vermeil en deux parties, poinçon de Chobillon pour l'exportation, ruban 
du deuxième type. TTB à SUP

100
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 382 Cambodge - Ordre de Sowathara, fondé en 1923, bijou d'officier en vermeil et émail, sans 
ruban, pontet légèrement faussé, sans ruban. TB à TTB

80

 383 Indochine, Annam – Ordre du Dragon, fondé en 1886, bijou d’officier en vermeil travaillé en 
pointes de diamant, le centre émaillé, sommé du dragon impérial émaillé (petits éclats), 
ruban à rosette du type local, rouge bordé jaune. TB à TTB

PRESENCE D'UN ECLAT SUR LE BANDEAU ROUGE QUI ENTOUR LE CENTRE 
SIGNALE PAR MONSIEUR PALTHEY

165

 384 Indochine, Annam – Ordre du Dragon, bijou de chevalier en argent travaillé en pointes de 
diamant, le centre et le dragon impérial émaillés, ruban colonial décoloré vert bordé jaune. 
TTB

140

 385 Indochine, Vietnam – Ordre National, créé en 1950, bijou de chevalier en vermeil et émail, 
poinçon d’orfèvre français pour l’exportation (partiel), ruban. TTB à SUP

140

 386 Indochine, Fédération Taï – Ordre du Mérite Civil Taï, fondé en 1950, bijou d'officier en 
bronze doré et émail (infime éclat à la branche latérale au revers), ruban à rosette. TB à 
TTB

140

 387 Laos - Ordre du Million d’Éléphants et du Parasol Blanc, fondé en 1909, bijou de 
commandeur en bronze doré et émail, fragment de ruban. TTB

150

 388 Maroc - Ordre du Ouissam Hafidien, fondé en 1910, bijou de chevalier en argent, vermeil et 
émail (petits éclats au centre), poinçon tête de sanglier, ruban décoloré. TB à TTB

150

 389 Maroc - Ordre du Ouissam Alaouite Chérifien, fondé en 1913, bijou de commandeur du 
premier type en usage jusqu’en 1926, en vermeil et émail (éclats aux pointes), poinçon tête 
de sanglier et de la maison Arthus-Bertrand, cravate complète. TB à TTB

160

 390 Maroc - Ordre du Ouissam Alaouite Chérifien, étoile d'officier du premier type en vermeil et 
émail (défauts au revers), poinçon tête de sanglier, ruban à rosette. TTB

90

 391 Maroc - Ordre du Ouissam Alaouite Chérifien, étoile de chevalier du premier type en vermeil
et émail, poinçon tête de sanglier, ruban. TTB

60

 392 Maroc - Ordre du Ouissam Alaouite Chérifien, plaque de grand-croix du deuxième type en 
argent, l'étoile en vermeil émaillé, poinçon tête de sanglier. TTB

170

 393 Maroc - Ordre du Ouissam Alaouite Chérifien, bijou de commandeur du deuxième type en 
vermeil et émail (petits éclats), cravate complète. TB à TTB

160

 394 Maroc - Lot de trois : deux  bijoux du deuxième type du Ouissam Alaouite en vermeil et 
émail, un d'officier et un de chevalier (petits éclats, manque une pommette) , un Dahir de 
satisfaction en bronze argenté, tous avec rubans. TB à TTB

80

 395 Sultanat de Tadjourha - Ordre du Nichan el Anouar, fondé en 1887, plaque de grand-croix en
bronze argenté, doré et émaillé. TTB

950

 396 Sultanat de Tadjourha - Ordre du Nichan el Anouar, bijou d'officier en argent travaillé en 
pointes de diamant, légende en or émaillé, ruban à rosette cousu du premier type avec 
bouton. SUP

310

 397 Lot de six miniatures d'ordres coloniaux en argent et émail : deux de l'ordre royal du 
Cambodge, un chevalier, un grand-croix , une de l'ordre du Million d’Éléphants et du Parasol
Blanc , une médaille de roi du Laos en bronze , une de l'ordre du Nichan el-Anouar , une 
d'officier de l'ordre du Ouissam Alaouite, toutes avec ruban. TTB

220

 398 Première Guerre mondiale - Souvenirs du médecin colonel Charles Anatole Pauron : une 
médaille des Épidémies du Ministère de la Guerre en argent par Ponscarme, attribution 
frappée en relief ''M. C.A. PAURON 1921'', poinçon de la Monnaie de Paris, écrin nominatif, 
avec le brevet daté du 23 mars 1921 , une médaille des Épidémies du Ministère de la 
Guerre en vermeil, par Ponscarme, attribution frappée en relief ''M. Ch.A. PAURON 1933'', 
poinçon tête de sanglier et de Lemaitre, écrin nominatif, avec le brevet daté du 1er 
septembre 1933 ,  deux médailles de table du Ministère de la Guerre au profil de la 
République en bronze patiné par Daniel Dupuis attribution frappée en relief ''PAURON (C.A.)
1923'' et ''PAURON (C.A.) 1926'', 50 mm, en écrin , une plaque d'identité militaire , deux 
brevets de la Légion d'honneur, chevalier le 23 décembre 1927, officier le 23 septembre 
1940 , un brevet d'autorisation de port de la Grande Chancellerie de la Légion d'honneur 
pour la 3e classe de l'ordre du Medjidié daté du 11 mai 1928 (sic), avec la décoration peinte 
, quatre diplômes divers, bachelier, docteur en médecine, croix de 1re classe du 
Dévouement au Bien public et diplôme d'Hygiène. TTB à SUP

310

 399 Première Guerre mondiale - Croix de Guerre 1914-1917 en argent, ruban. TTB 230

 400 Première Guerre mondiale - Médaille commémorative de la Grande Guerre, modèle Charles
en bronze patiné, ruban. TTB

140

 401 Première Guerre mondiale - Lot de trois médailles commémoratives de la Grande Guerre, 
en bronze patiné, deux à bélières modifiées à anneau, ruban, une avec agrafe engagé 
volontaire. TTB

350

 402 Première Guerre mondiale - France, médaille Interalliée de la Victoire, modèle Pautot Mattei
en bronze patiné, ruban. TTB

80
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 403 Première Guerre mondiale - Cuba, médaille Interalliée de la Victoire, par Charles en bronze 
patiné, poinçon bronze, ruban. TTB

270

 404 Première Guerre mondiale - Grèce, médaille Interalliée de la Victoire, en bronze patiné, type
officiel signé Henry Nocq. TTB

80

 405 Première Guerre mondiale - Portugal, médaille Interalliée de la Victoire en bronze patiné, 
ruban. SUP

150

 406 Première Guerre mondiale - Roumanie, médaille Interalliée de la Victoire, modèle non signé
en bronze patiné, bélière cylindrique, ruban décoloré. TTB

170

 407 Première Guerre mondiale - Tchécoslovaquie , médaille Interalliée de la Victoire, modèle 
officiel signé O. Spaniel, en bronze patiné, bélière tubulaire, ruban. TTB

90

 408 « Première Guerre mondiale - Tchécoslovaquie, médaille Interalliée de la Victoire, frappe 
française en bronze patiné, poinçon de la maison Arthus-Bertrand et bronze sur le tranche, 
bélière boule ruban. TTB »

40

 409 Première Guerre mondiale - USA , médaille Interalliée de la Victoire, type officiel en bronze 
doré à bélière biconique, ruban avec épingle de fixation et cinq agrafes officielles 
''DEFENSIVE SECTOR'', ''CHAMPAGNE-MARNE'', ''AISNE-MARNE'', ''ST.MIHIEL'' et 
''MEUSE-ARGONNE''. TTB

110

 410 Première Guerre mondiale - USA, médaille Interalliée de la Victoire, type officiel en bronze 
doré à bélière à anneau, ruban avec deux agrafes pour la Marine ''FRANCE'' et ''ITALY''. 
TTB

110

 411 Première Guerre mondiale - Médaille des Dardanelles en bronze patiné, ruban avec agrafe 
''DARDANELLES'' dorée. TTB

80

 412 Première Guerre mondiale - Médaille d'Orient en bronze patiné, ruban avec agrafe 
''ORIENT'' dorée. TTB

40

 413 Première Guerre mondiale - Lot de trois croix du Combattant volontaire : une de la Monnaie 
de Paris en bronze patiné, deux modèles à la grosse tête, un en bronze, un en métal blanc, 
ruban. TTB

80

 414 Première Guerre mondiale - Lot de trois insignes des Blessés en bronze doré, variantes, 
ruban, un avec agrafe (une bélière ressoudée). TTB

80

 415 Première Guerre mondiale - Croix des Services civiques en bronze, ruban. TTB 25

 416 Première Guerre mondiale - Portée de neuf miniatures en bronze : Croix de Guerre 14-18, 
croix du Combattant, médaille de Verdun par Révillon, insigne des Blessés, médaille des 
Anciens de la Rhénanie et la Rhur, médaille commémorative 14-18, médaille Interalliée, 
insigne de l'UNC, médaille du Mérite de l'UNC. TTB

40

 417 Première Guerre mondiale - Portée de six grandes miniatures : Médaille militaire en argent 
émaillé monobloc, Croix de Guerre 14-16, croix du Combattant volontaire, croix du 
Combattant, médaille Interalliée, médaille commémorative 14-18. TB

60

 418 Première Guerre mondiale - Portée de six miniatures : médaille de la Marne, médaille 
d'Arras, médaille de la Somme, médaille du Chemin des Dames, médaille commémorative 
serbe, croix des Vétérans du roi Albert avec trois palmes. TTB

60

 419 Première Guerre mondiale - Lot de douze miniatures en bronze : médaille de la 
Reconnaissance française 1er type en bronze , deux croix du Combattant volontaire , deux 
médailles commémoratives 14-18 (une avec agrafe ''ENGAGÉ VOLONTAIRE'') , une 
médaille Interalliée , une médaille des prisonniers civils , une médaille de la Marne , une 
médaille du Chemin des Dames , une médaille du Levant (sans ruban) , une Croix des 
Services Civiques , une médaille de Haute-Silésie (sans ruban). TTB

70

 420 Première Guerre mondiale - Lot de trois : un placard de quatorze rubans dont officier de la 
Légion d'honneur et Croix de guerre avec une palme et six étoiles , une médaille du Comité 
central de secours du Maine-et-Loire 1916 en bronze patiné , une médaille du témoignage 
de reconnaissance de la Nation en bronze. TTB

60

 421 Première Guerre mondiale - Médaille de l'Argonne en bronze argenté, bélière boule, ruban. 
TTB

110

 422 Première Guerre mondiale - Médaille d'Arras, 1er type en bronze argenté, bélière boule, 
ruban. TTB

100

 423 Première Guerre mondiale - Médaille du Chemin des Dames, Aisne, en bronze patiné ruban
avec agrafe ''AISNE 1914-1918''. TTB

100

 424 Première Guerre mondiale - Médaille des combats de Champagne, Navarin, en bronze 
patiné, ruban. TTB

170

 425 Première Guerre mondiale - Médaille de la Marne en bronze patiné, ruban. Joint une 
médaillette des réprouvés de la Marne. TTB

30

 426 Première Guerre mondiale - Médaille de Saint-Mihiel, 1er type en bronze patiné, ruban. TTB 70

 427 Première Guerre mondiale - Médaille de Saint-Mihiel, réduction du 1er type en bronze 
patiné, ruban avec épingle. TTB

50
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 428 Première Guerre mondiale - Médaille de Saint-Mihiel, modèle Delande en bronze patiné 
(nettoyée), ruban avec barrette, boîte d'origine. TTB

170

 429 Première Guerre mondiale - Médaille de la Somme, en bronze patiné ruban avec agrafe ''La
Somme''. TTB

40

 430 Première Guerre mondiale - Médaille de Verdun, lot de quatre médailles du modèle Vernier :
une en argent à double anneau, poinçon tête de sanglier, sans ruban , une en bronze 
patiné, bélière boule, ruban avec agrafe ''VERDUN'' , une réduction en bronze , une 
médaille de table en bronze doré, grand module, dans son étui. TTB à SUP

100

 431 Première Guerre mondiale - Médaille de Verdun, lot de trois médailles du modèle 
Prudhomme, une en bronze patiné, bélière boule, ruban avec agrafe ''VERDUN'' et deux 
réductions en bronze, une avec agrafe ''VERDUN''. TTB à SUP

60

 432 Première Guerre mondiale - Médaille de Verdun, lot de deux médailles du modèle Revillon, 
une en bronze patiné, bélière boule, ruban avec agrafe ''VERDUN'' et une réduction en 
bronze. TTB

70

 433 Première Guerre mondiale - Médaille de Verdun, lot de deux médailles du modèle anonyme 
en bronze patiné, bélière boule, ruban, une avec agrafe ''VERDUN''. TTB

80

 434 Première Guerre mondiale - Médaille de Verdun, lot de deux médailles du modèle René, 
une en bronze argenté, une en bronze patiné, bélière boule, ruban, l'une avec agrafe 
''VERDUN''. TTB

130

 435 Première Guerre mondiale - Médaille de Verdun, lot de deux médailles du modèle Augier en 
bronze patiné, une à double anneau, une à bélière boule, ruban avec agrafe ''VERDUN''. 
TTB

110

 436 Première Guerre mondiale - Médaille de Verdun, une médaille du modèle Steiner en argent, 
poinçon tête de sanglier, sans ruban. TTB

1 200

 437 Première Guerre mondiale - Ville de Verdun, médaille de la Paix en bronze patiné, ruban. 
SUP

90

 438 Première Guerre mondiale - Délégation Lafayette des Chevaliers de Colomb, août 1920, 
médaille en bronze au profil de Pétain par Lavrillier, sans ruban. TTB

240

 439 Première Guerre mondiale - Lot de trois médailles : une médaille du mérite de l'UNC en 
bronze patiné, attribuée, ruban avec agrafe 6 février 1934 , une médaille du 50e 
anniversaire de l'armistice de la ville de Villejuif en bronze patiné, ruban , une médaille du 
60e anniversaire de l'armistice de la ville de Châlons-sur-Marne en bronze argenté et 
émaillé, ruban avec agrafe. TTB

380

 440 Première Guerre mondiale - Médaille de Darney, souvenirs des volontaires 
tchécoslovaques, en bronze patiné, ruban. TTB

300

 441 Première Guerre mondiale - Espagne - Médaille des Volontaires catalans, 1914-1918, en 
bronze patiné, ruban d'époque, sans passant. TTB

200

 442 Première Guerre mondiale - Journées catalanes, lots de trois médailles au profil du 
maréchal Joffre, variantes, deux avec ruban. TTB

40

 443 Première Guerre mondiale - Portugal - Croix de guerre 1916, croix de 4e classe  en bronze 
patiné, bélière boule, ruban. SUP

140

 444 Première Guerre mondiale - Médaille de la Reconnaissance française, 1917, lot de deux 
médailles du 1er type : une médaille en argent poinçon de la Monnaie de Paris, ruban avec 
étoile émaillée bleue, et une médaille de bronze avec ruban. TTB

70

 445 Première Guerre mondiale - Médaille des Victimes de l'Invasion, 1921, 2e classe en bronze 
argenté, ruban. TTB

260

 446 Première Guerre mondiale - Médaille des Victimes de l'Invasion, 1921, 3e classe en bronze,
ruban avec agrafe ''OTAGE DE GUERRE''. TTB

170

 447 Première Guerre mondiale - Médaille de la Fidélité, 1922, en bronze patiné, poinçon de la 
Monnaie de Paris, ruban décoloré avec agrafe ''FIDELITÉ''. TTB

220

 448 Entre-deux-guerres - Médaille des mines de la Sarre, 1930 en bronze patiné, ruban. TTB 70

 449 Entre-deux-guerres - Médaille Pour le Liban 1926 en bronze patiné. TTB 40

 450 Entre-deux-guerres - Lot de quatre Croix de Guerre des Théâtres d'Opérations Extérieurs en
bronze patiné à légende complète, variantes, une sans ruban, une avec fourragère 
miniature, une avec une palme et deux étoiles. TTB

50

 451 Entre-deux-guerres - Lot de deux Croix de Guerre des Théâtres d'Opérations Extérieurs en 
bronze patiné à légende abrégée TOE, ruban. TTB

30

 452 Entre-deux-guerres - Croix de Guerre ''Théâtres des Opérations Extérieures'' modèle dit à la
faute d'orthographe en bronze patiné, ruban avec une étoile. TTB

470

 453 Deuxième Guerre mondiale - Ordre de la Libération, fondé en 1940, insigne artisanal de 
fabrication locale en bronze fondu, épais, la croix laquée (éclats), sans ruban. 60,5 x 29,5 
mm. TB à TTB

80
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 454 Deuxième Guerre mondiale - Ordre de la Libération, insigne artisanal en bronze fondu, 
épais, la croix en creux laquée, ruban (scotché au dos). 59,5 x 28 mm. TTB

150

 455 Deuxième Guerre mondiale - Ordre de la Libération, insigne en bronze frappé, la croix en 
creux laquée, ruban. 63 x 30,8 mm. TTB

140

 456 Deuxième Guerre mondiale - Ordre de la Libération, insigne en bronze frappé, la croix 
laquée, poinçon de la Monnaie de Paris (corne BR FL), ruban. 63 x 31 mm. TTB

180

 457 Deuxième Guerre mondiale - Ordre de la Libération, insigne en bronze frappé, la croix en 
creux émaillée, ruban. 63,5 x 31 mm. TTB à SUP

80

 458 Deuxième Guerre mondiale - Médaille de la Résistance, lot de trois médailles : une du 
premier modèle «?de Londres?» en bronze patiné?, une du deuxième modèle dit « hors 
métropole » en bronze ?, une du modèle définitif, en bronze patiné, non signée, toutes avec 
ruban, la dernière avec rosette. TTB

110

 459 Deuxième Guerre mondiale - Croix de Guerre ''1939'', exceptionnel et émouvant lot de 100 
Croix de Guerre en bronze patiné, toutes avec ruban orné d'une palme et épingle de 
fixation, conservées dans l'emballage d'origine en kraft (petite déchirure ayant permis de 
sortir une croix).  Vraisemblablement envoyé à un régiment ou une division pendant la 
''drôle de guerre'' ces croix ne furent pas attribuées avant l'armistice et le paquet jamais 
ouvert. TTB

850

 460 Deuxième Guerre mondiale - Croix de Guerre ''1939'', en vermeil, poinçon tête de sanglier, 
ruban. TTB à SUP

300

 461 Deuxième Guerre mondiale - Croix de Guerre ''1939 1940'', lot de trois croix en bronze 
patiné, une avec les gros chiffres, une uniface, ruban de Vichy, une avec une palme, une 
avec une étoile. TTB

70

 462 Deuxième Guerre mondiale - Croix de Guerre du modèle ''de Londres'', en bronze à patine 
chocolat, revers sans date, ruban français avec étoile (décoloré). TTB à SUP

100

 463 Deuxième Guerre mondiale - Croix de Guerre dite ''de l’Armée Giraud'' en bronze fondu, 
avers aux drapeaux, revers daté 1943, ruban de la Croix de guerre 14-18 locale. TTB

460

 464 Deuxième Guerre mondiale - Croix de Guerre ''1939 1945'', lot de trois croix en bronze 
patiné, variante, une uniface,  une avec trois palmes et deux étoiles. TTB

90

 465 Deuxième Guerre mondiale - Médaille du Levant, frappe anglaise de la maison Gaunt en 
bronze à patine chocolat, le revers signé J.R.G., ruban spécifique. TTB

110

 466 Deuxième Guerre mondiale - Médaille des Services volontaires dans la France libre, lot de 
deux croix en bronze argenté, une sans ruban. TTB

20

 467 Deuxième Guerre mondiale - Croix du Combattant 1939-1940 en bronze patiné, poinçon de 
la Monnaie de Paris, ruban spécifique. TTB

50

 468 Deuxième Guerre mondiale - Médaille du Mérite de l’Afrique Noire Française, créée en 
1941, en bronze patiné, poinçon triangulaire, ruban. TTB

260

 469 Deuxième Guerre mondiale - Croix de Guerre Légionnaire en bronze patiné, ruban. Frappe 
postérieure. TTB

60

 470 Deuxième Guerre mondiale - Lot de quatre médailles : une croix du Combattant en bronze 
doré, gravée au revers ''FL (France Libre) 39 45'' , deux croix du Combattant volontaire, une 
de la Monnaie de Paris, une frappe privée de gros module avec agrafe ''GUERRE 
1939-1945'' , une médaille de la France libérée en bronze patiné. TTB

40

 471 Deuxième Guerre mondiale - Lot de deux médailles de la Reconnaissance française du 2e 
type : une de 1re classe en bronze doré, ruban à rosette, une 2e classe en argent poinçon 
de la Monnaie de Paris, ruban. TTB

75

 472 Deuxième Guerre mondiale - Médaille commémorative de la Guerre 1939-1945, lot de 
quarante-sept agrafes : ''AFRIQUE (x2), ALLEMAGNE (x3), ATLANTIQUE, AUTRICHE, 
FRANCE (x4), GRANDE-BRETAGNE (x2), ITALIE (x3), MANCHE (x3), MÉDITERRANÉE 
(x3), MER DU NORD (x2), NORVÈGE (x3), URSS (x3), ENGAGÉ VOLONTAIRE, étoile des 
blessés, GUERRE 1939-1945, EXTREME ORIENT, DEFENSE PASSIVE (x2), LIBERATION
(x4), 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945. TTB

160

 473 Deuxième Guerre mondiale - Lot de deux médailles : une commémorative de la Déportation
politique et une de la Déportation pour faits de résistance, chacune avec ruban pour interné 
et deux agrafes ''DÉPORTÉ 1914-1918'' et ''INTERNÉ''. TTB

80

 474 Deuxième Guerre mondiale - Médaille du combat de Gembloux, 14- 16 mai 1940, en bronze
patiné. TTB

60

 475 Deuxième Guerre mondiale - Médaille de Dunkerque, lot de deux médailles : une du modèle
signé en bronze patiné, une non signée en bronze clair. TTB

70

 477 Deuxième Guerre mondiale - Médaille des Batailles de France, 1914-1918 1939-1945, en 
bronze patiné par Lefebvre et Joets, ruban usé. TB à TTB

50

 478 Deuxième Guerre mondiale - 1er Division Française Libre, médaille de l'association des 
anciens, en bronze argenté et émaillé, ruban, avec une miniature. TTB

78
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 479 Deuxième Guerre mondiale - Médaille du 50e anniversaire du Débarquement en Normandie
en bronze doré, ruban. TTB

20

 480 Deuxième Guerre mondiale - Médaille du 25e anniversaire de la libération du camp de 
Mauthausen en bronze patiné, ruban. TTB

60

 481 Deuxième Guerre mondiale - Association des déportés du travail du Maine-et-Loire, 
médaille en bronze patiné, ruban. TTB

30

 482 Deuxième Guerre mondiale - Médaille d'honneur des Résistants, Combattants et Sanitaires 
en bronze patiné, ruban. TTB

60

 483 Deuxième Guerre mondiale - Croix de la Clandestinité 1940-1944, en bronze argenté et 
émaillé, ruban. TTB

80

 484 Deuxième Guerre mondiale - Défense passive, médaille de la Défense passive de la Ville de
Dieppe en bronze, ruban avec insigne de la Défense passive. TB à TTB

70

 485 Deuxième Guerre mondiale - Anciens Combattants des services de renseignements, étoile 
en métal doré et émail (cheveux), ruban. TTB

60

 486 Deuxième Guerre mondiale - Fédération des Anciens de la Rhénanie, Rhur, Tyrol, médaille 
en bronze patiné, ruban avec insigne en bronze émaillé. TTB

30

 487 Conseil des Prud'hommes, lot de deux : une étoile de conseiller d'époque Monarchie de 
Juillet, en argent, poinçon tête de lièvre et une étoile en vermeil sans revers. TTB

260

 488 Croix du chapitre de la cathédrale de Coutances, en vermeil et émail (éclats), revers non 
conforme, poinçon tête de sanglier. TB

180

 489 Croix du chapitre de la cathédrale de Reims en vermeil et émail (petits éclats), centres en 
or. TB à TTB

280

 490 Croix du chapitre de la cathédrale de La Rochelle, en vermeil et émail. TTB à SUP 600

 491 Croix du chapitre de la cathédrale de Nevers, 1er type en argent partiellement doré 
(pommettes légèrement faussées). TTB

450

 492 Croix du chapitre de la cathédrale de Saint-Flour en vermeil et émail (petits éclats), poinçon 
tête de sanglier. TB à TTB

450

 493 Croix du chapitre de la cathédrale de Strasbourg, en bronze doré et émail de synthèse, 
variante avec double légende au revers. TTB

360

 494 Religiosa, lot de sept : trois croix ''REGINA CLERI'' en bronze doré émaillé (variantes), avec 
cordons, une croix de membre de l'Archiconfrérie de Notre-Dame de Longpont en laiton et 
cuivre, une croix de ''Chevaliers de Jeanne d'Arc'' en bronze doré émaillé, avec ruban, deux 
médailles mariales en bronze. TB

250

 495 Royaume d'Araucanie et de Patagonie, lot de deux : une médaille de la Légion des Décorés
de la Constellation du Sud en bronze doré émaillé, une médaille du Prince Philippe 
d'Araucanie en bronze doré, ruban. TTB

100

 496 Maison de Lusignan - Ordre de Mélusine, croix de chevalier en argent, vermeil et émail, 
ruban. TTB à SUP

100

 497 Maison de Lusignan - Ordre de Sainte-Catherine du Mont-Sinaï, croix de chevalier en 
argent, vermeil et émail (petits éclats), ruban. TTB

135

 498 Ordres d'inspiration chevaleresques : ordre de la Couronne de Charlemagne, croix de 
commandeur , ordre du Temple, trois croix de commandeur, deux en bronze doré émaillé , 
ordre de Saint-Lazare, plaque , ordre de Saint-Dominique, cinq croix  émaillées , ordre de 
Saint-Georges d'Antioche, commandeur , plaque Saint-Hubert britannique en argent. TTB

220

 499 Ordres d'inspiration chevaleresques lot de six insignes en vermeil émaillé : deux bijoux de 
grand-croix en forme de croix pattée, une blanche, une jaune , une plaque en forme de croix
fleurdelisée émaillée bleue (accidents) , trois insignes dans le goût de la décoration du Lys, 
émaillés blanc et couronnés. TB

160

 500 Association : Société du Mesmérisme de Paris en bronze patiné , mérite et vertu en bronze 
doré et laqué, ruban à rosette brodé , insigne du Grand-Duché des Ternes en bronze 
émaillé , insigne en vermeil et émail figurant un M gothique sur un écu (vraisemblablement 
d'inspiration mariale). TTB

100

 501 Association Franco-Britannique, important lot : ensemble de grand-croix, bijou écharpe et 
plaque , croix de commandeur , deux chevaliers du 1er type, ruban tricolore avec croix de 
Lorraine, l'une avec insigne du 1er RIC au revers , une croix du deuxième type , trois 
miniatures , une croix sans centre. TTB

350


