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1 Lot de médailles Allemandes
hors catalogue

80

   1 Allemagne - Prusse, lot de sept médailles : une Croix de Düppel, 1864, en métal blanc, 
anneau remplacé, ruban non conforme ,  une croix commémorative de la campagne de 
1866 en bronze doré, sans ruban , une médaille commémorative 1870-1871 en bronze 
doré, ruban non conforme , deux médailles  d'ancienneté de service pour sous-officier, une 
dorée pour la Landwher, une argentée pour 9 ans , une croix du Mérite pour Aide de guerre 
en bronze patiné , une reproduction d'une croix du Mérite de Guerre en métal doré, avec 
rubans.  TB

70

   2 Allemagne - Première Guerre mondiale, lot de sept médailles : Bavière , une Croix du Mérite
militaire en  bronze avec épées, boite d'origine marquée sur le couvercle , trois croix 
commémoratives 1914-1918 , deux médailles d'ancien combattant ,  une copie d'une Croix 
de fer 1914, IIe classe (bélière cassée), avec rubans. TB

80

   4 Autriche  - Lot de deux croix du Jubilé de François-Joseph 1848-1908 en bronze doré, ruban
rouge à l'autrichienne, l'autre non conforme. TB À TTB

35

   5 Belgique - Ordre de Léopold, fondé en 1832, croix de chevalier à titre militaire en argent et 
émail, centre en or, ruban. TTB

30

   6 Belgique - Ordre de Léopold, croix de chevalier à titre civil, en argent et émail, centre en or, 
ruban. TTB, manque à l'émail vert.

35

   7 Belgique - Ordre de Léopold, lot de deux croix de chevalier du 2e type à légende bilingue, 
en argent, vermeil et émail, une à titre militaire, une à titre civil, les deux avec épées sur le 
ruban pour 1914-1918. TTB

50

   8 Belgique - Ordre de Léopold II, fondé en 1900, bijou de commandeur du 2e type, en 
vermeil, centre émaillé (éclats), sans ruban.  TB à TTB

60

   9 Belgique - Ordre de Léopold II, lot de trois : une croix de chevalier du 2e type en argent et 
émail, ruban chargé d'une palme pour fait de guerre et  deux miniatures, l'une avec épées 
sous la couronne. TTB

20

  10 Belgique - Ordre de Léopold II, lot de deux : une croix de chevalier à légende bilingue en 
argent et émail, une médaille de l'ordre en vermeil, rubans. TTB

20

  11 Belgique - Ordre de la Couronne, fondé en 1897, bijou de commandeur en vermeil et émail 
cravate complète décoloré. TTB, manque à l'émail bleu.

60

  12 Belgique - Ordre de la Couronne, lot de trois croix : une d'officier en vermeil et émail, ruban 
à rosette , une de chevalier en argent émaillé , une réduction (manque les centres), ruban. 
TTB

30

  13 Belgique - Ordre de la Couronne, lot de quatre : deux médailles d'or en vermeil (variantes) 
et deux palmes, une d'or en vermeil et une en argent, rubans. TTB

20

  14 Belgique - Croix militaire, lot de deux croix : une de 1re classe en vermeil et émail, ruban à 
rosette et une de 2e classe en argent émaillé, ruban. TTB, éclats l'émail noir.

60

  15 Belgique - Lot de trois distinctions : ordre de Léopold II, une croix de chevalier du 2e type 
bilingue en argent et émail , ordre royal du Lion, une médaille de l'ordre en argent ,  une 
médaille commémorative du centenaire de l'Indépendance, 1830-1930, en argent, toutes 
avec ruban. TTB

70

  16 Belgique - Lot de dix distinctions  : ordre de Léopold II, une croix de chevalier du 2e modèle 
en argent et émail, une médaille d'or en bronze doré , ordre de la Couronne, une croix de 
chevalier en bronze doré et émail, une médaille d'or en bronze doré et une palme d'or en 
bronze doré , une médaille civique en bronze doré , une décoration spéciale pour 
Association agricole , une médaille de Pompiers , une médaille commémorative du règne de
Léopold II en bronze doré , une Décoration militaire pour 10 ans d'ancienneté en argent, 
toutes avec ruban. TB à TTB

60



Liste des résultats de vente 23/01/2021
Vente Ordres de chevalerie, décorations militaires et civiles françaises et étra

Résultat sans frais
HOTEL DES VENTES

Page N°2

Catalogue Désignation Adjudication

  17 Belgique - Lot de douze distinctions  : ordre de Léopold II, une médaille d'or en bronze doré 
, ordre de la Couronne, une palme d'or bronze doré ,  une miniature d'une Décoration 
militaire pour 10 ans d'ancienneté , trois récompenses du travail , une médaille 
commémorative du règne de Léopold II en bronze doré , deux médailles civiques, une or, 
une argent, avec ruban 1939-1945 , une médaille civique en argent , une Croix militaire en 
bronze doré et émail , une croix civique en argent et émail, toutes avec rubans. TB à TTB, 
accidents. En l'état.

90

  18 Belgique - Médaille commémorative de la Guerre de 1870-1871 en bronze patiné, ruban. 
TTB

20

  19 Belgique -Première Guerre mondiale, portée de dix miniatures fixées à une barrette à 
épingle : médaille d'or de l'ordre de la Couronne, médaille d'or de l'ordre de Léopold II, Croix
de Guerre, croix de l'Yser, croix du Feu 1914-1918, médaille des Interalliés, médaille 
commémorative de 1914-1918, décoration militaire pour 10 ans d'ancienneté, médaille du 
centenaire de l'Indépendance, croix de la Fédération nationale des Combattants. Joint une 
portée de six miniatures fantaisie. TTB

80

  20 Belgique - Première Guerre mondiale, lot de deux décorations civiques : une croix 1re 
classe en vermeil émaillé et une croix de seconde en argent émaillé, rubans à bande 
centrale jaune avec barrettes ''1914-1918''. TTB, éclats.

90

  21 Belgique - Première Guerre mondiale, lot de deux décorations civiques : une croix 2e classe
en argent émaillé, et une médaille de 1re classe en vermeil, rubans avec barrettes 
''1914-1918'', celui de la croix à bande centrale or . TTB, éclats.

70

  22 Belgique - Première Guerre mondiale, lot de treize médailles : deux Croix de Guerre en 
bronze , une médaille de l'Yser en bronze patiné et émail , deux croix du Feu en bronze 
patiné , une médaille des Trois Cités en bronze patiné émaillé , deux croix des vétérans du 
Roi Albert 1er en bronze doré , une médaille commémorative du 50e anniversaire de 
l'Armistice en bronze , une médaille commémorative du Comité National 1914-1918 de 1re 
classe, rosette , une médaille commémorative de la Guerre 1914-1918 en bronze , deux 
Médailles Interalliées en bronze, toutes avec ruban. TTB

155

  23 Belgique - Deuxième Guerre mondiale, lot de deux médailles civiques : une de 1re classe 
en vermeil, une de 2e classe en argent, rubans avec barrette ''1940-1945''. TTB

40

  24 Belgique - Deuxième Guerre mondiale, lot de trois : une médaille commémorative de la 
Guerre 1940-1945 en bronze patiné, avec un long ruban chargé de trente-neuf barrettes , 
deux médailles commémoratives non officielles en bronze patiné et bronzer doré, une 
Belgique 1940, une  Hollande 1940, rubans.  TTB

260

  25 Belgique - Deuxième Guerre mondiale, lot de six médailles : une médaille de l'Effort de 
Guerre colonial 1940-1945 en bronze patiné , une médaille du prisonnier de Guerre 
1940-1945 en bronze patiné , une médaille commémorative de la Guerre 1940-1945 en 
bronze , une médaille de la Résistance en bronze , une médaille de la Reconnaissance 
belge 1940-1945 en bronze doré , une médaille privée, au profil de Léopold III en bronze 
patiné, revers gravé ''Ste Rle Les Bienfaiteurs'', avec rubans. TTB

65

  26 Belgique, Congo belge - Médaille de Chefferie indigène modèle de 1910 à légende bilingue 
en métal argenté, sans anneau. 60 mm. TB à TTB

50

  27 Belgique, Congo belge - Lot de deux Étoiles de Service : une classe or, en bronze doré, le 
centre émaillé, ruban avec deux barrettes , une classe argent, ruban avec une barrette. TTB

100

  28 Belgique, Congo belge - Lot de trois médailles de service pour Indigènes : une au profil de 
Léopold III en bronze patiné, ruban bleu , deux au profil de Baudoin, une argenté à ruban 
bleu, une en bronze à ruban jaune liseré. TB à TTB

50

  30 Belgique - Insigne d'honneur de Lauréat du Travail, lot de quatre insignes en bronze doré et 
émaillé, un de 1re classe à couronne or, trois de 3e classe à couronne bronze, montés sur 
rubans, un en boîte. TTB

30

  31 Belgique - Étoile de Cadet du Travail, lot de trois : une étoile d'or en bronze doré émaillé 
avec couronne sans émail, une étoile de bronze avec couronne émaillée vert et une grande 
médaille de table en bronze patiné chargé de l'étoile d'or, le revers orné du monogramme du
roi Baudoin couronné, ceint d'une légende en grec signifiant ''il n'y a pas d'autre façon de 
faire un travail d'homme''. TTB

20

  32 Belgique - Société Royale et Centrale des Sauveteurs Belges, lot de cinq médailles au profil
de Léopold II, deux avec légende ''Roi des Belges et Souverain de l'État indépendant du 
Congo'', une en vermeil, une en argent , trois en vermeil avec légende ''Roi des Belges'', 
toutes attribuées, une sans ruban, une avec un ruban non conforme. TTB

80

  33 Belgique - Confédération syndicale chrétienne, lot de deux médailles en bronze patiné : un 
modèle en Français ''CSC'', et un modèle en Flamand ''ACV'', ruban. TTB

10

  34 Belgique - Ordre du Mérite du Brabant, croix d'officier en bronzer doré, ruban à rosette, écrin
d'origine. TTB

55

  35 Belgique - Lot de quatre médailles d'associations : donneurs de sang, Fédération nationale 
des Combattants, Union nationale, Volontaires internationaux, avec rubans.  TB à TTB

100

  36 Belgique - Lot de quatre médailles d'associations :  Fédération royale des pompiers , 
Vétérans de Leopold II 1865 1909 , 1909 1934 , Reconnaissance de la fédération royale des
sociétés d'ex-sous-officiers, rubans.  TB à TTB

85
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  37 Bénin - Ordre national du Dahomey, fondé en 1960, étoile de chevalier en bronze doré et 
émail, ruban. TTB

40

  38 Bulgarie - Ordre de Saint Alexandre, croix de chevalier en argent et émail, suspension par 
bélière boule, ruban triangulaire. TTB

90

  39 Bulgarie - Médaille commémorative de la guerre 1915-1918, en bronze doré, ruban. TTB 10

  40 Cameroun - Ordre du Mérite camerounais, médaille d'officier en bronze argenté, modèle 
1972, ruban à rosette. TTB

60

  41 Congo-Zaire - Ordre de la Guerre civile en bronze doré, ruban. TTB 20

  42 Côte d'Ivoire - Ordre du national de la République de Côte d'Ivoire, créé en 1960, croix de 
commandeur en vermeil et émail, poinçon de Chobillon pour l'exportation, cravate complète.
TTB

140

  43 Espagne - Ordre de Charles III, fondé en 1771, bijou de commandeur en vermeil et émail, le
centre d'avers en peinture à l'émail, poinçon tête de sanglier, fragment de cravate. Milieu du 
XIXe siècle. TTB à SUP, léger choc.

240

  44 Espagne - Lot de deux croix de l'ordre de Charles III : une croix de chevalier en bronze doré 
et émail, anneau cannelé, ruban à rosette elliptique , une croix miniature en or et émail, 
manque la couronne de laurier, ruban rouge. Milieu du XIXe siècle. TTB et B

320

  45 Espagne - Ordre d'Isabelle la Catholique, fondé en 1815, bijou de commandeur d'époque 
Franco en vermeil et émail, le centre d'avers en deux parties, cravate complète. TTB à SUP,
légère trace d'oxydation.

170

  46 Espagne - Ordre de Saint-Ferdinand, croix de chevalier non lauré en or et émail (petits 
éclats aux légendes), anneau cannelé, ruban à bouffette. Vers 1823. 40 x 36 mm, poids brut
: 10 g

290

  47 Espagne - Ordre du Mérite civil, ensemble de grand officier  du modèle de Franco 
comprenant le bijou en vermeil et émail et la plaque en argent et émail, cravate complète. 
TTB à SUP

240

  48 Espagne - Médaille de la Paix au Maroc, 1927, en bronze argenté, ruban. TB 30

  49 Espagne - Lot de deux médailles : une médaille du Mérite de la Croix-Rouge espagnole  de 
2e classe du modèle républicain à couronne murale en bronze doré et émail (éclats, 
manque le centre du revers) , une croix de la Constance militaire pour sous-officier en 
bronze doré d'époque  Juan Carlos, rubans. TTB

30

  50 États-Unis d'Amérique (USA) - Lot de trois Médailles d'honneur du Congrès : une pour 
l'armée de terre type 1944, en bronze patiné, une pour la Marine type 1942, en bronze 
patiné, une pour l'armée de l'air, 1960,  en bronze doré et laqué, avec rubans. 
Reconstitutions. TTB

80

  51 États-Unis d'Amérique (USA) - ''Distinguished Service Cross'', 1918, croix du 1er type en 
bronze à patine brune, les branches ornées de rameaux de chêne, le revers portant la 
devise ''FOR VALOR'' dans un cartouche, fabrication française, ruban. Rare. TTB

280

  52 États-Unis d'Amérique (USA) - ''Distinguished Service Cross'', croix du 2e type en bronze à 
patine brune, les branches lisses, le revers portant la devise ''FOR VALOR'' dans un 
cartouche, fabrication française, ruban. TTB

120

  53 États-Unis d'Amérique (USA) - ''Distinguished Service Cross'', croix du 2e type en bronze à 
patine brune, les branches lisses, le revers portant la devise ''FOR VALOR'' dans un 
cartouche, fabrication française, ruban. Joint un vide-poche en bronze patiné orné de la 
croix surmonté du nom ''CHATEAU-THIERRY'', bataille où s'illustrèrent les troupes 
américaines le 18 juillet 1918. TTB

150

  54 États-Unis d'Amérique (USA) - ''Distinguished Service Cross'', croix du 2e type en bronze à 
patine brune, les branches lisses, le revers portant la devise ''FOR VALOR'' dans un 
cartouche (anneau en laiton), ruban. TB à TTB

80

  56 États-Unis d'Amérique (USA) - ''Air Force Cross'', 1960, en bronze doré émaillé, ruban à 
système de fixation par épingle. SUP

50

  57 États-Unis d'Amérique (USA) - ''Army Distinguished Service Medal'', 1918, médaille du 1er 
type en bronze à patiné émaillé, bélière pivotante, matriculée sur la tranche ''989'', ruban à 
système de fixation par épingle. Rare. TTB

710

  58 États-Unis d'Amérique (USA) - ''Army Distinguished Service Medal'' en bronze doré émaillé, 
non ajouré, bélière fixe, ruban. TTB

20

  59 États-Unis d'Amérique (USA) - ''Air Force Distinguished Service Medal'', 1960, en bronze 
doré émaillé, ruban à système de fixation par épingle. TTB

35

  60 États-Unis d'Amérique (USA) - ''Silver star'', 1918, en bronze doré et partiellement argenté, 
ruban à système de fixation par épingle.  TTB

50

  61 États-Unis d'Amérique (USA) - ''Legion of Merit'', 1942, insigne d'officier en bronze doré 
émaillé, ruban avec rosette en forme de croix à système de fixation par épingle. TTB

PAS LA BONNE PHOTO EN LIVE

30
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  62 États-Unis d'Amérique (USA) - ''Legion of Merit'', insigne de légionnaire en bronze doré 
émaillé, ruban à système de fixation par épingle. Avec la réduction de boutonnière. TTB

CORRECTION EN LIVE 
PHOTO PAS BONNE
LOT PRESENTE PAR LE COMMISSAIRE PRISEUR A LA CAMERA EN LIVE EN DIRECT
ET REPRECISE PAR M PALTHEY
MEDAILLE SANS LE PIN'S

PAS DE RETRACTATION POSSIBLE

30

  63 États-Unis d'Amérique (USA) - ''Bonze star'', 1944, en bronze patiné, attribution gravée au 
revers ''MICHAEL C LEAHY'', ruban à système de fixation par épingle. Avec barrette 
Dixmude, ruban de boutonnière émaillé et miniature en bronze avec ruban. TTB

60

  64 États-Unis d'Amérique (USA) - ''Distinguished Flying Cross'', 1926, en bronze patiné, ruban 
à système de fixation par épingle. Avec ruban de boutonnière émaillé et barrette Dixmude. 
TTB

30

  65 États-Unis d'Amérique (USA) - ''Soldier's Medal'', 1926, en bronze patiné, ruban à système 
de fixation par épingle. Avec barrette Dixmude et ruban de boutonnière émaillé. TTB

20

  66 États-Unis d'Amérique (USA) - ''Coast Guard Medal'', 1951, en bronze patiné, ruban à 
système de fixation par épingle. TTB

20

  67 États-Unis d'Amérique (USA) - ''Purple Heart'', 1932, médaille en bronze doré et émaillé, 
ruban à système de fixation par épingle. Avec barrette Dixmude et ruban de boutonnière 
émaillé. TTB

55

  68 États-Unis d'Amérique (USA) - ''Purple Heart'', médaille en bronze doré et émaillé, ruban à 
système de fixation par épingle. Avec barrette Dixmude et ruban de boutonnière émaillé. 
TTB

50

  69 États-Unis d'Amérique (USA) - ''Department of Defense Meritorious Service Medal'', 1977, 
en bronze patiné, ruban à système de fixation par épingle. Avec barrette Dixmude, ruban de 
boutonnière émaillé et miniature de boutonnière. TTB

20

  70 États-Unis d'Amérique (USA) - ''Meritorious Service Medal'', 1969, en bronze patiné, ruban à
système de fixation par épingle. Avec réduction de boutonnière.  TTB

20

  71 États-Unis d'Amérique (USA) - ''Air Medal'', 1942, en bronze patiné, ruban à système de 
fixation par épingle.  TTB

20

  72 États-Unis d'Amérique (USA) - Lot de trois : une ''Joint Service Commendation Medal'', 
1963, en bronze patiné et émail, signée ''H.L.P.'' , une ''Army Commendation Medal'', 1945, 
en bronze patiné, ruban avec feuille de chêne , une ''Air Force Commendation Medal'', 
1958, en bronze patiné, toute avec ruban à système de fixation par épingle. TTB

60

  73 États-Unis d'Amérique (USA) -  Lot de trois : une ''Army Achievement Medal'', 1981, en 
bronze patiné , une ''Navy Achievement Medal'', 1962, en bronze patiné, avec ruban de 
boutonnière émaillé , une ''Air Force Achievement Medal'', 1980, en bronze argenté, toutes 
avec ruban à système de fixation par épingle. TTB

50

  75 États-Unis d'Amérique (USA) - Lot de quatre : deux ''Army Reserve Components 
Achievement Medal'', 1971, en bronze patiné, une avec barrette Dixmude , une  ''Naval 
Reserve Meritorious Service Medal'', 1959, en bronze patiné , une ''Marine Corps Reserve 
Medal'', 1939, en bronze patiné, toutes avec ruban à système de fixation par épingle. TTB

50

  76 États-Unis d'Amérique (USA) - Lot de deux : une ''Air Reserve Forces Meritorious Service 
Award'', 1964, en bronze doré, et une ''Air Force Combat Readiness Medal'', 1964, en 
bronze patiné, avec ruban à système de fixation par épingle. TTB

30

  77 États-Unis d'Amérique (USA) - Lot de trois ''Armed Force Reserve Medal'', 1950, en bronze 
patiné ou doré (variantes au revers), ruban à système de fixation par épingle. TTB

30

  78 États-Unis d'Amérique (USA) - ''Prisoner of War Medal'', 1986, en bronze patiné, le revers 
attribué à ''Ralph Brand'' ruban à système de fixation par épingle. Avec une barrette 
Dixmude. TTB

30

  79 États-Unis d'Amérique (USA) - Guerre hispano-américaine de 1898 ''Spanish Campaign 
Medal'', 1915, modèle pour la Navy en bronze patiné, ruban à système de fixation par 
épingle. Refrappe postérieure. TTB

20

  80 États-Unis d'Amérique (USA) - Guerre hispano-américaine de 1898 ''Army of Cuba 
Occupation Medal'', 1915, en bronze patiné, ruban à système de fixation par épingle. TB à 
TTB

50

  81 États-Unis d'Amérique (USA) - Insurrection des Philippines, 1899-1913, lot de trois 
''Philippine Campaign Medal'', 1905, en bronze patiné, une pour l'armée de terre, 1899, 
matriculé sur la tranche ''N°29778'', une pour le corps des Marines et une pour la Navy, 
ruban à système de fixation par épingle. TTB

70

  82 États-Unis d'Amérique (USA) - Guerre de Chine 1900 ''China Campaign Medal'', 1905, en 
bronze patiné pour l'armée de terre, ruban à système de fixation par épingle. Refrappe 
postérieure. TTB

25
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  83 États-Unis d'Amérique (USA) - ''Nicaraguan Campaign Medal'', 1913, en bronze patiné, pour
la Navy, ruban à système de fixation par épingle. Refrappe postérieure. TTB

30

  84 États-Unis d'Amérique (USA) - Troubles au Mexique, 1911-1917, lot de deux ''Mexican 
Service Medal'', 1917, en bronze patiné, une pour le corps des Marines (refrappe 
postérieure), une pour la Navy, ruban à système de fixation par épingle. TTB

40

  85 États-Unis d'Amérique (USA) - Première Guerre mondiale ''Army of Occupation Medal'', 
1941, en bronze patiné, ruban à système de fixation par épingle. Avec barrette Dixmude. 
TTB

30

  86 États-Unis d'Amérique (USA) - ''Marine Corps Expeditionary Medal'', 1919, en bronze 
patiné, ruban à système de fixation par épingle.  TTB

30

  87 États-Unis d'Amérique (USA) - Lot de deux ''Haitian Campaign Medal'', 1921, en bronze 
patiné, une pour le corps des Marines, une pour la Navy, ruban à système de fixation par 
épingle. Refrappe postérieure. TTB

30

  88 États-Unis d'Amérique (USA) - ''Second Nicaraguan Campaign Medal'', 1929, en bronze 
patiné, pour la Navy, ruban à système de fixation par épingle. Refrappe postérieure. Avec 
barrette Dixmude. TTB

20

  90 États-Unis d'Amérique (USA) - Lot de deux ''China Service Medal'', 1940, en bronze patiné, 
une pour le corps des Marines, une pour la Navy,  ruban à système de fixation par épingle. 
Refrappe postérieure. TTB

40

  91 États-Unis d'Amérique (USA) - Deuxième Guerre mondiale ''American Defense Medal'', 
1941, en bronze patiné, ruban à système de fixation par épingle. Avec barrette Dixmude. 
TTB

20

  92 États-Unis d'Amérique (USA) - Deuxième Guerre mondiale, portée de cinq médailles en 
bronze : une ''Navy Good Conduct Medal'' du 1er type, le revers attribué à ''GEORGE 
CONNELL MILLER 1945'', une ''American Campaign Medal'', une ''European-African-Middle
Eastern Campaign Medal'' avec une étoile, une ''World War II Victory Medal'' et une 
''National Defense Service Medal'', cousues sur une barrette à pin's. TTB

60

  93 États-Unis d'Amérique (USA) - Deuxième Guerre mondiale, lot de deux : une 
''Asiatic-Pacific Campaign Medal'', 1942, en bronze patiné, et une ''European-African-Middle
Eastern Campaign Medal'', 1942, avec rubans à système de fixation par épingle et barrettes
Dixmude. Frappe moderne. TTB

30

  94 États-Unis d'Amérique (USA) - Deuxième Guerre mondiale, lot de deux ''World War II 
Victory Medal'', 1945, en bronze patiné, ruban à système de fixation par épingle. Avec une 
réduction de boutonnière et barrette Dixmude. TTB

30

  96 États-Unis d'Amérique (USA) - Deuxième Guerre mondiale portée de cinq miniatures en 
bronze : une ''Army Good Conduct Medal'', une ''American Campaign Medal'', une ''World 
War II Victory Medal'', une ''Armed Force Expeditionary Medal'' et une ''Armed Force 
Reserve Medal'', cousues sur une barrette à pin's. TTB

20

  97 États-Unis d'Amérique (USA) - Deuxième Guerre mondiale, lot de deux ''Army of 
Occupation Medal'', 1946, en bronze patiné, ruban à système de fixation par épingle, l'un 
avec agrafe ''JAPAN''. Avec une barrette Dixmude.   TTB

30

  98 États-Unis d'Amérique (USA) - Deuxième Guerre mondiale lot de deux ''Navy Occupation 
Service Medal'', 1947, en bronze patiné, rubans à système de fixation par épingle, une avec 
avec agrafe ''EUROPE, l'autre ''ASIA''. TTB

20

  99 États-Unis d'Amérique (USA) - Deuxième Guerre mondiale ''Medal for Human Action'' (pont 
aérien de Berlin), 1949, en bronze patiné, ruban à système de fixation par épingle. Avec 
barrette Dixmude. TTB

20

 101 États-Unis d'Amérique (USA) - Guerre de Corée puis du Vietnam, ''National Defense 
Service Medal'', 1953, en bronze patiné, ruban à système de fixation par épingle. Avec 
barrette Dixmude et réduction de boutonnière.  TTB

20

 102 États-Unis d'Amérique (USA) - Guerre de Corée puis du Vietnam, lot de deux portées de 
décorations : une en taille ordonnance comprenant une ''Navy Good Conduct Medal'' du 2e 
type et une ''National Defense Service Medal'', avec épingle de suspension , une portée de 
trois réductions, ''Navy Good Conduct Medal'' du 2e type avec deux étoiles, ''National 
Defense Service Medal'' avec une étoile et ''Vietnam Service Medal'' avec deux étoiles, 
fixation par pin's. TB

30

 103 États-Unis d'Amérique (USA) - ''Armed Force Expeditionary Medal'', 1961, en bronze patiné,
ruban à système de fixation par épingle. TTB

30

 104 États-Unis d'Amérique (USA) - Guerre du Vietnam, ''Vietnam Service Medal'', 1965, en 
bronze patiné ruban avec palme à système de fixation par épingle. Avec réduction de 
boutonnière.  TTB

20

 105 États-Unis d'Amérique (USA) - Guerre du Vietnam, portée de trois médailles : une ''National 
Defense Service Medal'' en bronze doré, une ''Vietnam Service Medal'' en bronze patiné 
avec deux étoiles de bronze sur le ruban et une médaille de Service de la République du 
Vietnam en bronze doré émaillé avec agrafe 1960, les trois cousues sur une barrette à pin's.
TTB

40
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 106 États-Unis d'Amérique (USA) - Guerre du Vietnam, ''Humanitarian Service Medal'', 1977, en 
bronze patiné, ruban à système de fixation par épingle. Avec réduction de boutonnière. TTB

20

 107 États-Unis d'Amérique (USA) - Guerre du Koweït, lot de deux : une ''Koweït Liberation 
Medal'', 1994, en bronze patiné émaillé, ruban à système de fixation par épingle, avec 
barrette Dixmude et une médaille privée en bronze patiné uniface, ruban aux couleurs du 
drapeau américain.  TTB

20

 108 États-Unis d'Amérique (USA) - Lot de douze médailles : une ''Army Good Conduct Medal'' 
en bronze , une médaille de Service de la Garde nationale de Californie en bronze patiné , 
une ''Army Reserve Components Achievement Medal'' en bronze , deux ''Armed Forces 
Expeditionary Medal'' en bronze , une ''National Defense Service Medal'' en bronze , une 
''American Defense Service Medal'' en bronze patiné , une ''Medal for Human Action'' (pont 
aérien de Berlin), en bronze patiné , une ''Air Medal'', en bronze patiné , une croix de la 
''Legion of Merit'' en bronze doré et émail , deux ''Vietnam Service Medal'' en bronze patiné, 
toutes avec ruban.

90

 109 Éthiopie - 1903, médaille commémorative de la construction du chemin de fer Djibouti-Addis
Abeba, au profil de Menelik, bronze patiné, ruban non conforme. TTB

35

 110 Finlande - Lot de trois : ordre de la Rose blanche, deux médailles de l'ordre, une classe or 
en argent partiellement doré et une classe argent en argent , ordre du Lion, une croix de 
l'ordre en argent et émail, poinçon d'orfèvre Tillander, toutes avec ruban. TTB

60

 111 Gabon - Lot de deux : ordre de l'Étoile équatoriale, une croix d'officier du 2e type en vermeil 
et émail (cheveux), ruban à rosette , ordre du Mérite Gabonais, un bijou de chevalier en 
bronze doré , avec rubans. TB et TTB

60

 112 Gabon - Lot de deux : ordre de l'Étoile équatoriale, une croix de chevalier du 2e type en 
bronze doré et émail , ordre du Mérite Gabonais, un bijou de chevalier en bronze doré , avec
rubans. TTB

70

 113 Grèce - Ordre du Sauveur, bijou de commandeur du 2e type (après 1863) en vermeil et 
émail (petits accidents), cravate non montée. TB à TTB

250

 114 Grèce - Croix de la valeur, créée en 1913, croix d'or (1re classe) en bronze doré, la 
couronne fixe, ruban cousu. TTB

80

 115 Grèce - Lot de trois médailles : deux médailles commémoratives de la Guerre 1940-1941 en
bronze patiné (une nettoyée) , une étoile de la Guerre 1941-1945, terre ou marine, avec 
rubans décolorés. TB à TTB

30

 116 Hejaz - Syrie -  Lot de deux : une médaille de l'Indépandance du Hejaz 1916 en vermeil 
avec ruban conforme et une étoile de l'ordre de la Bravoure de Syrie en métal doré et laqué,
ruban non conforme. TTB à SUP

60

 117 Hongrie - Lot de cinq médailles : une médaille commémorative de la Guerre 1914-1918 en 
bronze argenté , une médaille de Service 1957 en métal argenté et émaillé , une médaille 
de l'aviation pour 200 heures de vol en bronze doré , une médaille de la Police en bronze 
émaillé , une médaille des pompiers en métal argenté émaillé, toutes avec ruban. TTB

55

 118 Italie, Royaume - Ordre de la Couronne d'Italie, fondé en 1868, croix d'officier en or et émail 
(infimes défauts), ruban orné d'une petite couronne argentée. 39 x 36 mm, poids brut : 10,9 
g. TTB

100

 119 Italie, Royaume - Ordre de la Couronne d'Italie, croix de chevalier en or et émail (infimes 
éclats au centre du revers), ruban, dans l'écrin d'origine chiffré. poids brut : 8,27  g. TTB

90

 120 Italie, Royaume - Médaille de la Valeur Militaire, en bronze argenté, non signée, non 
attribuée, défaut à la bélière, ruban. TB

50

 121 Italie, Royaume - Médaille de l'Unité italienne 1848-1870, en argent au profil d'Umberto I, 
avec ruban. TTB

50

 122 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

70

 123 Italie - lot de deux médailles : une médaille de la Campagne de Libye en argent , une 
médaille des écoles du Minstère des Affaires étrangères au profil de Victor Emmanuel III en 
bronze, rubans. TTB

45

 124 Italie - Première Guerre mondiale, lot de neuf médailles : une Croix de la Valeur Militaire en 
bronze patiné , deux médailles commémoratives de la Guerre 1915-1918 en bronze patiné , 
une médaille de l'Unité italienne 1848-1918 en bronze patiné , une médaille de la 
communauté italienne du Canton de Vaud à ses soldats, 1915-1918, au profil de Victor 
Emmanuel III en bronze , quatre médailles d'institutions privées en métal doré, une attribuée
à ''SAR MARIA DU LUSIGNANO'', toutes avec rubans. TTB

90

 125 Italie - Première Guerre mondiale et entre-deux-guerres,  lot de quatre médailles : une Croix
de la Valeur Militaire en bronze patiné , une croix de l'ordre de Vittorio Veneto en bronze 
patiné , une médaille commémorative des Volontaires de la campagne d'Afrique orientale en
bronze patiné , une  médaille commémorative de la campagne d'Afrique orientale en bronze
patiné, avec rubans. TTB

50
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 126 Italie - Deuxième Guerre mondiale, lot de six médailles : une médaille de la Campagne 
d'Albanie, 1939, en bronze patiné , une médaille privée ''ERITREA'' en bronze patiné , une 
médaille des Volontaires de Guerre 1940-1943 en bronze patiné , deux médailles 
commémoratives de la Guerre de Libération, 1943-1945 en bronze patiné , une croix 
commémorative du Corps expéditionnaire italien en Russie en bronze argenté et émail 
(éclats), avec rubans. TB

90

 127 Italie, République Sociale Italienne - Médaille du Mérite de la Croix-Rouge, 1944, 3e classe 
en bronze patiné, ruban. Refrappe. TTB

20

 128 Italie - République, lot de trois médailles : une médaille d'ancienneté dans la Marine en 
bronze patiné , une médaille d'ancienneté dans l'Aviation en bronze patiné , une médaille de
la Valeur aéronautique en bronze, avec ruban. TTB

40

 129 Italie - Ordre de l'Étoile de la Solidarité italienne, fondé en 1947, étoile de 2e classe du 1er 
type en bronze doré, ruban, rosette de boutonnière, écrin.  TTB

30

 130 Luxembourg - Ordre de la Couronne de Chêne, fondé en 1841, bijou de commandeur en 
vermeil et émail, cravate complète. TTB à SUP

160

 131 Luxembourg - Ordre du Mérite civil et militaire d'Adolphe de Nassau, fondé en 1858, plaque 
de grand-croix en argent vermeil et émail, fixation par épingle basculante et deux crochets 
latéraux. TTB à SUP

1 100

 132 Luxembourg - Ordre du Mérite, fondé en 1961, bijou de commandeur en bronze doré et 
émail, poinçon d'Arthus-Bertrand, cravate complète. TTB à SUP

100

 133 Luxembourg - Ordre du Mérite, croix de chevalier en bronze argenté, doré et émail, ruban. 
TTB à SUP

30

 134 Madagascar - Ordre du Mérite Malgache, croix d'officier en bronze doré et émail, ruban à 
rosette. TTB

54

 135 Monaco - Lot de deux médailles du Travail : une de 1re classe en argent, poinçon tête de 
sanglier et une de 2e classe en bronze, ruban. TTB

40

 136 Nigéria, lot de six décorations , une ''Distinguished Service Medal'' en bronze patiné , deux 
''Defence Service Medal'' pour la guerre du Biafra , deux ''Republic Medal'' en bronze patiné 
, une médaille de la Crise Nigériane 1966-1970 en bronze doré, toutes avec rubans. TTB

60

 137 Pakistan - Lot de neuf médailles : une médaille de l'indépendance 1947en cupro-nickel , 
une médaille ''Tamgha-i-Istiqlal'' en cupro-nickel , une médaille de l'indépendance du 
Kashmir en bronze , une médaille ''Sitara-i-Harb 1965'' en bronze ,  une médaille du Jour de 
la République, 1956, en cupro-nickel , une médaille du 100e anniversaire de Muhammad Ali 
Jinnah en cupro-nickel , une médaille ''Tamgha-i-Jamhuriat'' 1988 en cupro-nickel , une 
médaille du jubilé d'or du Pakistan, 1990 , une médaille des tests atomique, 1998 en 
bronze, toutes avec ruban. TTB

75

 138 Pays-Bas - Médaille pour fait de Guerre éminent, en métal blanc, ruban, dans la boite 
d'origine signée de van Wielik. TTB

20

 139 Pays-Bas - Lion de Bronze 1944 en bronze patiné, ruban avec chiffre 3. Plus haute 
récompense de la bravoure face à l'ennemi, cette médaille ne fut attribuée que 1.210 fois. 
TTB

180

 140 Perse - Ordre du Lion et du Soleil, fondé en 1808, bijou de commandeur de fabrication 
française en forme de soleil à six pointes en argent travaillé en pointes de diamant ajourées,
le centre en peinture à l'émail figurant le lion couché, poinçon tête de sanglier, cravate 
complète légèrement décolorée. TB à TTB

860

 141 Pologne - Ordre de Virtuti Militari, fondé en 1792, croix de commandeur, IIe classe, du 
modèle de la restauration de l'ordre en 1919, bronze doré et émail, cravate complète 
légèrement décolorée. Reproduction. TTB

150

 142 Pologne - Ordre de Virtuti Militari, croix d'or de IVe classe, bronze doré et émail, numérotée, 
ruban. Reproduction. TB à TTB

90

 143 Pologne - Ordre de Virtuti Militari, croix d'argent de Ve classe, bronze argenté, doré et émail,
numérotée, ruban. Reproduction. Avec miniature sur le ruban.  TB à TTB

300

 144 Pologne - Ordre de Polonia Restituta, fondé en 1921, plaque en bronze argenté, doré et 
émail, fixation par vis. TTB à SUP

130

 145 Pologne - Ordre de Polonia Restituta, lot de trois  : une croix d'officier du modèle 1944 en 
bronze doré et émail, ruban à rosette , deux croix de chevalier, une millésimée 1918, une 
1944,  en bronze doré et émail, ruban. Une avec miniature sur le ruban. TB à TTB

80

 146 Pologne - Croix de l'Indépendance, 1930,  lot de deux croix : une avec épée, une sans 
épées, bronze doré et émail, ruban. Une avec miniature sur le ruban. Frappe postérieure. 
TTB

70

 147 Pologne - Médaille de l'Indépendance, 1930,  bronze patiné, ruban. TTB 20

 148 Pologne - Croix des Braves, 1920, lot de deux croix en bronze patiné : une du IIe type 
matriculée 12617,  une légèrement réduite (anneaux remplacés, rubans postérieurs). B à TB

180
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 149 Pologne - Croix des Braves, 1920, lot de deux croix en bronze patiné : une légèrement 
réduite à patine sombre matriculée 39879,  une de gros module non matriculée (anneaux 
remplacés, rubans postérieurs). B à TB

50

 150 Pologne - Croix des Braves, 1939, croix en bronze patiné matriculée, ruban. Reproduction. 
B à TB

20

 151 Pologne - Croix des Braves, 1940, lot de deux croix en bronze : une à patine claire, ruban 
d'origine, une légèrement réduite à patine sombre, ruban postérieur.  B à TB

375

 152 Pologne - Croix des Braves, 1944, lot de deux croix en bronze, une à patine claire, une à 
patine sombre, rubans.  B à TB

35

 153 Pologne - Croix du Mérite, 1923, lot de trois : une croix d'or en bronze doré émaillé, une 
croix d'argent en bronze argenté émaillé, une croix de bronze, avec rubans (éclats divers). B
à TB

80

 154 Pologne - Croix du Mérite, 1923, lot de trois :  une croix d'argent en bronze argenté émaillé 
(éclats), une croix de bronze avec épées sur le ruban, une reproduction d'une croix du 
mérite pour bravoure, avec rubans. B à TTB

45

 155 Pologne - Croix du Mérite avec épées, 1942, lot de trois : une croix d'or en bronze doré 
émaillé, deux croix de bronze (variantes), rubans. TB à TTB

370

 157 Pologne - 1918-1921, lot de quatre : une médaille commémorative de la Guerre 1918-1921, 
en bronze patiné, ruban légèrement décoloré , une Médaille commémorative du 10e 
anniversaire de l'Indépendance, en bronze patiné , croix commémorative de l'insurrection de
Posnani ''Wielkopolski'' créée en 1957, en bronze patiné émaillé , une croix commémorative
de la Guerre 1918-1921, créée en 1991 en bronze argenté, ruban. TTB

85

 158 Pologne - 1918-1921, lot de quatre : un insigne de la Mission polonaise à Paris, 1920, en 
métal argenté, fixation par vis, avec ruban , une croix des Volontaires américains en 
Pologne 1920 en bronze argenté et émaillé , une médaille 1917-1927 polono-américaine en 
bronze argenté , une médaille 1915-1925 en argent, rubans . TTB

130

 159 Pologne - Médaille pour ancienneté de service, 1938, lot de deux médailles : une d'argent 
pour 20 ans en bronze argenté, une de bronze pour 10 ans, rubans. TTB

40

 160 Pologne – Gouvernement polonais en exil, Croix de Monte Cassino, 1944, en bronze patiné,
numérotée 30221, ruban collé. TTB

210

 161 Pologne – Gouvernement polonais en exil, Croix pour l'Armée intérieure, 1966, en bronze 
argenté, ruban. TTB

20

 162 Pologne - Lot de sept médailles  :  une médaille de l'Armée, 1945, en bronze patiné , une 
médaille pour la bataille de Berlin en argent , une croix du Mérite ''RP'' en bronze , une 
médaille du 40e anniversaire de la Pologne Populaire en argent , une croix des Braves 1920
en bronze patiné ,  une médaille pour l'Oder, la Neisse et la Baltique en bronze  , une croix 
des Insurgés de Varsovie en bronze argenté émaillé, rubans (certains décolorés). TB à TTB

130

 163 Pologne - République populaire, Ordre de la Croix de Grunwald, 1943, lot de deux : une 
croix de Ire classe en bronze doré, une croix de IIIe classe en bronze argenté, rubans. 
Reproductions. TB à TTB

40

 164 Pologne - République populaire, lot de quatre : une croix des Partisans en bronze doré, 
deux médailles d'Auschwitz en bronze argenté émaillé, et une épinglette, rubans. TTB

30

 165 Pologne - République populaire, 1945, lot de trois : une médaille pour Varsovie 1939-1945, 
en bronze doré , une médaille pour l'Oder, la Neisse et la Baltique en bronze , une médaille 
de la Victoire et de la Liberté en bronze 1945 en bronze, rubans. TTB

40

 166 Pologne - République populaire, lot de deux : une médaille pour la bataille de Berlin en 
argent  et une médaille pour la Guerre de défense en argent, rubans. TTB

20

 167 Pologne - République populaire, médaille des Brigades internationales ''pour votre liberté et 
la nôtre'', 1956, en bronze argenté, ruban. Reproductions. TTB

20

 168 Pologne - République populaire, lot de trois : deux médailles du Mérite pour la Défense 
nationale, 1966, une en bronze argenté, une en bronze patiné , une médaille pour la 
Fraternité d'armes des troupes du pacte de Varsovie en bronze argenté, rubans. TB à TTB

20

 169 Pologne - République populaire, lot de quatre médailles des Forces armées au service de la
Patrie, pour 20, 15, 10 et 5 ans de service, en bronze doré, argenté ou patiné et émaillé, 
rubans TTB

50

 170 Pologne - République populaire, lot de deux : une médaille pour les 10 ans de la République
populaire en argent émaillé , une médaille pour les 30 ans de la République populaire en 
bronze argenté, ruban. TTB

20



Liste des résultats de vente 23/01/2021
Vente Ordres de chevalerie, décorations militaires et civiles françaises et étra

Résultat sans frais
HOTEL DES VENTES

Page N°9

Catalogue Désignation Adjudication

 171 Pologne, République populaire - Lot de seize médailles  : ordre Polonia Restituta, 1944, 
cinq croix, une d'officier en bronze doré, trois de chevalier en bronze doré et une miniature , 
ordre du Mérite de la République populaire de Pologne, une croix d'officier en bronze doré et
émaillé , ordre du Drapeau du Travail, deux croix en bronze doré, une ordonnance, une 
miniature , une médaille pour ''longues années de vie conjugale'' (plus de 50 ans), en 
bronze argenté , quatre croix du Mérite ''PRL'', une de 1re classe en métal doré émaillé , 
deux de 2e classe en métal argenté, une de 3e classe en bronze , une médaille du Mérite 
pour la Défense nationale, 1966, en bronze argenté , une médaille pour la Fraternité 
d'armes des troupes du pacte de Varsovie en bronze argenté , une médaille pour les 10e 
anniversaire de la Pologne populaire en argent et émail (éclat) ,  toutes avec rubans. TB à 
TTB

130

 173 Pologne - Scoutisme, lot de six médailles: trois croix du mérite scout, 1921, en bronze doré, 
argenté ou patiné , trois croix de Jan Krasicki, 1965, en bronze doré, argenté ou patiné et 
émaillé, rubans. TTB

70

 174 Pologne - Anciens combattants, lot de quatorze croix et médailles d'associations diverses 
dont Armée polonaise en France, et diverses miniatures. TTB

160

 175 Portugal - Ordre de Saint Saint-Jacques de l'Épée, croix de chevalier en bronze doré et 
émaillé, ruban avec passant. TTB

75

 176 Portugal - Ordre de l'Infant Dom Henrique, fondé en 1960, croix de chevalier en vermeil 
émaillé, ruban à passant, avec miniature. TTB

65

 177 Portugal - Médaille des Campagnes de l'Armée portugaise 1916 en bronze, ruban. 160

 178 Roumanie - Ordre de l'Étoile, fondé en 1877, croix d'officier du 1er type en vermeil et émail, 
poinçon, ruban à rosette. TTB

140

 179 Roumanie - Ordre de l'Étoile, croix de chevalier du 2e type avec épées sous la couronne, en
argent et émail (petits éclats), ruban . TB à TTB

110

 180 Roumanie - Ordre de la Couronne, fondé en 1881, plaque de grand officier du 1er type en 
argent, vermeil et émail (infimes éclats),  fixation par épingle basculante. TTB

350

 181 Roumanie - Ordre de la Couronne, bijou de commandeur du 2e type en vermeil et émail 
(trace d'oxydation), cravate complète du 1er type. TTB

180

 182 Roumanie - Ordre de la Couronne, croix d'officier du 1er type en vermeil et émail, ruban à 
rosette. TTB

90

 183 Roumanie - Ordre de la Couronne, lot de deux croix : une de chevalier du 2e type en vermeil
et émail, ruban , une de chevalier du 1er type, sans centres, rubans. B et TTB

80

 184 Roumanie - Lot de quatre médailles :  ordre de la Couronne, une croix de chevalier du 1er 
type en argent et émail, ruban , une médaille commémorative des Balkans 1913, dite de la 
traversée du Danube en argent, sans ruban , deux médailles pour Bravoure et Loyauté, 
1903, 3e classe en bronze, une sans ruban. TTB

90

 185 Roumanie - Croix de la Bravoure militaire, 2e classe en argent au profil de Carol Ier, ruban. 
TTB

85

 186 Roumanie - Lot de deux médailles : une médaille du Mérite commercial et industriel, 1912, 
de 1re classe en bronze doré, ruban usé et une médaille pour Bravoure et Loyauté, 1903, 
3e classe en bronze, ruban. TTB

50

 187 Roumanie - Lot de trois médailles : deux médailles du jubilé de Carol Ier, 1906 en bronze 
patiné , une médaille du centenaire de Carol Ier, 1939, en bronze, rubans. TTB

50

 188 Roumanie - Lot de trois médailles : deux croix du Service fidèle du 1er type 1906, une de 
1re classe en bronze doré, une de 2e classe en bronze argenté , une médaille du Service 
fidèle du 1er type de 1re classe en bronze doré, rubans. TTB

50

 189 Roumanie - Lot de deux médailles : une croix du Service fidèle du 2e type de 3e classe 
avec épée en bronze patiné et une médaille du Service fidèle du 2e type de 3e classe avec 
épée en bronze patiné, rubans. TTB

60

 190 Roumanie - Lot de quatre médailles : une médaille commémorative des Balkans 1913, dite 
de la traversée du Danube en argent (manque la bélière, ruban non conforme) , une Croix 
de Guerre 1916-1919 en bronze patiné et laqué , une médaille de la Croisade contre le 
Communisme, 1942,  en bronze patiné , une croix commémorative de la Guerre 1941-1945 
en bronze doré et laqué, rubans. B et TTB

50

 192 Roumanie - République populaire, lot de deux : une étoile de l'ordre du Mérite militaire de 3e
classe en bronze émaillé , une médaille du 30e anniversaire de la libération de la Roumanie
de la domination fasciste, 1974, en bronze argenté, ruban non conforme (de la médaille de 
Tudor Vladimirescu). TTB

30

 193 Royaume-Uni - Ordre de l'Empire britannique, fondé en 1917, bijou de membre ''C.B.E''. du 
1er type en argent, ruban militaire. TTB

80

 194 Royaume-Uni - ''British Empire Medal'', médaille en argent, revers au chiffre ''GRI'', attribuée
sur la tranche à ''MISS GLADYS MURIEL ROLFE'', nœud de ruban civil pour dame après 
1937, dans la boîte d'origine.  TTB

220
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 195 Royaume-Uni - " Imperial Service Medal ", fondé en 1902, médaille du 1er type au chiffre 
d'Edouard VII, en argent partiellement émaillé, attribution gravée au revers ''John 
H.Thomas'', ruban, dans l'écrin d'origine signé de Elkington et Cie. TTB

210

 197 Royaume-Uni - Première Guerre mondiale, lot de onze médailles : un groupe de deux 
médailles composé d'une médaille commémorative de la Guerre 1914-1918 en argent et 
d'une médaille Interalliée attribuées au ''CPL. A.A.DUNSBY. WILTS.R'' , deux ''1914-1915 
Star'' en bronze attribuée à ''S-9291 Pte A.D. BURT. RIF. BRIG.'' et ''89623 L.Cpl G.F. TUTT.
R.E.'' , deux médailles Interalliées attribuées sur la tranche à ''DUR. S.HUNT. A.S.C'' et 
''CPL. W.S.GRAHAM. A.S.C'' , une ''Kings Medal'', en bronze avec barrette ''LCC'', 
''1914-15'' et feuilles de chêne , deux ''Mercantile Marine War Medal'', 1919, en bronze 
patiné, ruban ,  une médaille privée et un jeton octogonal au profil de Georges V et de la 
Reine Marie, avec rubans.  TB à TTB

140

 198 Royaume-Uni - Lot de douze médailles : deux  médailles d'ancienneté dans la Police en 
bronze patiné,  une au profil de George V, une de George VI  , six médailles privées , deux 
médailles de la Croix-Rouge en bronze émaillé (éclat) , une médaille George V en bronze , 
une ''Kings Medal'' en bronze avec deux barrettes, avec rubans. TTB

80

 199 Royaume-Uni - Deuxième Guerre mondiale, lot de douze médailles : deux ''1939-1945 Star'' 
en bronze  , deux ''Africa Star'' en bronze , une ''Burma Star'' en bronze , une ''France and 
Germany Star'' en bronze , une médaille commémorative 1939-1945 en cupro-nickel , trois 
''Defence Medal'' en cupro-nickel (une avec ruban inexact) , une ''India Service Medal 
1939-1945'' en cupro-nickel , une ''Australian Service Medal 1939-1945'' en cupro-nickel, 
toutes avec ruban. TTB

120

 200 Russie, Émirat de Boukhara - Médaille du Mérite, en or émaillé sur l'avers, la date sur fond 
bleu pour récipiendaire chrétien (éclats), ruban postérieur rouge à rosette. Poids brut : 13,85
g  B à TB

900

 201 Russie, URSS - Lot de trois : ordre de l'Insigne de l'honneur, créé en 1935, un insigne du 4e
type en argent, vermeil et émail, revers matriculé « 908462 » et marque de la Monnaie de 
Moscou, ruban sur support métallique , une portée de deux médailles commémoratives, une
pour les 30 ans de l'Armée rouge, l'autre pour les 40 ans, en bronze doré, rubans.  TTB à 
SUP

40

 202 Russie, URSS - Lot de douze médailles :  une médaille du centenaire de Lénine en bronze 
doré , une médaille des Vétérans du travail , une médaille de la Victoire sur l'Allemagne , 
deux médailles du 20e anniversaire de la Victoire de la Grande Guerre patriotique , une 
médaille du 30e anniversaire de la victoire , une médaille du 40e anniversaire de la Victoire  
, une médaille pour un travail valeureux durant la Grande Guerre patriotique 1941-1945 , 
une médaille des 50 ans de l'Armée rouge , deux médailles des 60 ans de l'Armée rouge , 
une médaille des 70 ans de l'Armée rouge, toutes avec ruban. TB à TTB

110

 203 Serbie - Ordre de Saint-Sava, brevet d'officier au nom de ''A.Boucher'', daté de 1918. 
Encadré (verre brisé).

40

 204 Serbie - Lot de deux médailles : une médaille du Zèle 1913 en bronze doré , une médaille 
commémorative de la guerre 1914-1918 en bronze , toutes avec rubans. TTB

40

 207 Turquie - Ordre du Medjidié, miniature  d'une étoile de chevalier Second Empire, argent, or, 
émail, ruban. TTB

110

 208 Turquie - Ordre de l'Osmanié, fondé en 1861, bijou de 3e classe (commandeur) en vermeil 
et émail, la légende en or, cravate complète. TTB

400

 209 Vatican - Lot de deux médailles  : une croix ''Pro Ecclesia et Pontifice'' en bronze doré , une 
croix du Pèlerin de Terre sainte en argent (800), avec ruban. TTB

80

 210 Vietnam - Lot de quatre médailles : une croix de la Vaillance en bronze patiné , une médaille
du Mérite de l'Armée en bronze doré et émaillé , une médaille d'honneur des forces armées 
pour officier en bronze doré , une médaille de service avec barrette 1960, avec rubans. TTB

80

 211 Miniatures - Lot de deux portées (seize miniatures d'ordres). Une chaînette de gala avec dix 
miniatures en vermeil : Légion d'honneur (manque l'avers) , Palmes académiques , Mérite 
agricole , ordre de l'Étoile d'Anjouan , ordre royal du Cambodge , Annam, Kim Khan , 
Tunisie, Nichan Iftikhar , Monténégro, ordre de Danilo, officier , Belgique, ordre de Léopold , 
Prusse, ordre de la Couronne (manque quatre miniatures). Une chaînette de gala avec six 
miniatures en vermeil émaillé avec ruban : Belgique, ordre de la Couronne, officier , 
Danemark, ordre du Danebrog, Frederick VII, commandeur , Grèce, ordre de Georges 1er, 
officier , Norvège, Ordre de Saint Olaf, officier , Serbie, ordre de Saint Sava, officier , Italie, 
ordre de la Couronne, officier. TB à TTB

300

 212 Ordre de Saint-Hubert de Lorraine (reconstitué au XXe siècle), bijou de commandeur en 
bronze doré et émaillé, cravate. TTB

130

 213 Ordre de Saint-Louis, Monarchie de Juillet, croix de chevalier en or émaillé, pommettes 
faussées, éclats, revers inversé, ruban à rosette. 39 x 36 mm, poids brut : 10 g, TB

200

 214 Ordre de Saint-Louis, Monarchie de Juillet, croix de chevalier en or émaillé, pointes lisses, 
éclats, manque le centre d'avers, sans ruban.  Poids brut : 10 g, TB

180

 215 Restauration - Ordre de Saint-Louis, fragment d'une croix de chevalier en or émaillé  
(manque les lys et la branche inférieure), beau ruban à bouffette décoloré. Poids brut : 8,56 
g B

150
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 216 Ordre de la Légion d'honneur, Premier Empire/Restauration, étoile d'officier du 4e type, 
demi-taille en or émaillé (restauration aux émaux), couronne articulée, centres du modèle 
Restauration, anneau lisse, ruban étroit postérieur. 39 x 24 mm, poids brut : 6,7 g. B à TB

130

 217 Ordre de la Légion d'honneur, Premier Empire/Restauration, étoile de chevalier du 3e type 
en argent émaillé (nombreux éclats), couronne articulée, centre en or en deux parties du 
modèle Restauration, ruban postérieur. B à TB

250

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

120

 219 Ordre de la Légion d'honeur, Monarchie de Juillet, étoile de chevalier en argent et émail 
(une pointe faussée, éclats), centre en or, poinçon tête de lièvre, ruban. TTB

90

 220 Ordre de la Légion d'honneur, Second Empire, bijou de commandeur en vermeil et émail 
(nombreux éclats certaines branches restaurées), poinçon tête de sanglier, présentée avec 
un fragment d'écharpe ancienne. B

330

 221 Ordre de la Légion d'honneur, Second Empire, étoile d'officier en or et émail (une pommette 
faussée avec petit éclat, cheveux), poinçon tête d'aigle, ruban à rosette elliptique. Poids brut
: 24 g. TB à TTB

420

 222 Ordre de la Légion d'honneur, IIIe République, lot de trois : une croix d'officier en vermeil et 
émail, ruban à rosette, une de chevalier en argent, or et émail (éclats), en écrin, une croix 
d'école en métal argenté.  TB à TTB

80

 223 Ordre de la Légion d'honneur, lot de cinq : IIIe République, trois étoiles de chevalier en 
argent et émail (éclats), deux avec centres en or , IVe République, une étoile de chevalier 
en argent et émail et une réduction en argent la bélière ornée de cinq roses, dans un écrin 
de Bacqueville , Second Empire, une réduction de chevalier (éclats, sans centres), rubans. 
B à TB

120

 224 Ordre de la Légion d'honneur, IVe République, réduction d'une étoile de chevalier en argent 
et émail, centre en or, la bélière ornée de cinq roses de diamant, dans un écrin de la maison
Bacqueville chiffré ''H.R.''. TTB

55

 225 Ordre de la Légion d'honneur, IVe République, bijou de commandeur, modèle de luxe en 
vermeil (une pommette faussée, cheveux), branches à filets, feuillage en haut-relief, bélière 
ornée d'un diamant taillé en rose, centres en or en trois parties, poinçon de la maison 
Chobillon et double tête d'aigle et sanglier, cravate complète. 88 x 62 mm TTB

250

 226 Ordre de la Légion d'honneur, IVe et Ve République, lot de trois : une croix d'officier en 
vermeil et émail, ruban à rosette, deux de chevalier en argent, vermeil et émail, ruban.  TB à
TTB

90

 227 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 (éclats aux 
légendes), anneau cannelé, poinçon faisceau de licteur, sans ruban. TTB

150

 228 Restauration - Lys des Gardes du Corps, en argent, vermeil et émail, centre d'avers au Lys, 
revers au profil de Louis XVIII ceint de la légende ''VIVE LE ROI'' (éclats), anneau lisse, 
ruban postérieur.  TB

220

 229 IIe République - Médaille des Victimes du 2 décembre 1851 en argent signée Calipé, 
attribution gravée au revers ''L. BOURDILLAT'', bélière fixée par six griffes en formes de 
feuille de laurier, petit ruban rouge bordé noir. Très rare.

350

 230 Médaille militaire, premier type en argent, vermeil et émail (infimes éclats), ruban postérieur.
TB à TTB

640

 231 Médaille militaire, deuxième type en argent, vermeil et émail (éclats), poinçon tête de 
sanglier, ruban décoloré. B à TB

60

 232 Médaille militaire, deuxième type en argent, vermeil et émail (entièrement restauré), poinçon
tête de sanglier, ruban d'époque. B à TB

150

 233 Médaille militaire, IIIe République, en argent, vermeil et émail, petit trophée aux canons à 
anneau, poinçon tête de sanglier, ruban. TTB

100

 234 Médaille militaire, IIIe République, en argent, vermeil et émail, trophée aux canons à 
anneau, poinçon tête de sanglier, ruban. TTB

100

 235 Second Empire - lot de trois médailles : deux médailles de Sainte-Hélène, ruban postérieur ,
une médaille d'Italie par Barre en argent, ruban. TTB

80

 236 Second Empire - Royaume-Uni - Lot de deux médailles de Crimée : une taille ordonnance 
par Wyon en argent, ruban postérieur, et une miniature en argent, ruban d'époque. TB

110

 237 Second Empire - Royaume-Uni - Médaille de la Baltique, par Wyon en argent, large ruban 
d'époque décoloré (bélière ressoudée, petits chocs). B à TB

150

 238 Second Empire - Médaille d'Italie en argent signée Barre, encadrée avec son diplôme du 
Ministère de la Guerre attribué à ''Suard Jean, soldat au 34e Régiment d'infanterie de ligne 
(difficilement lisible)'', daté de Grenoble le 30 septembre 1859. Encadré. TTB

60
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 239 Second Empire - Chaînette de gala en or portant trois réductions : Légion d'honneur, IIIe 
République, chevalier argent et émail (manque le centre d'avers) , Palmes académiques du 
1er type à cinq fruits, argent et émail , médaille du Mexique. TB à TTB

50

 240 Second Empire - Canal de Suez, 1865, médaille d'hommage à Ferdinand de Lesseps, 
bronze, avers à son profil par Barre, revers figurant la liste des délégués au congrès 
international pour la visite du canal maritime de Suez (nombreux chocs, percée).  B

85

 241 1870-1871 - Lot de trois médailles commémoratives officielles par Georges Lemaire, un 
gros module (36 mm) en bronze argenté, deux en taille ordonnance, une en bronze argenté,
une en bronze patiné, cette dernière avec  agrafe ''Engagé volontaire'' en métal argenté. 
TTB

40

 242 1870-1871 - Société fraternelle des combattants des 1870-1871, médaille en bronze, ruban 
postérieur. TTB

100

 243 1870-1871 - Roubaix, Société Nationale de Retraites des Vétérans des Armées de Terre et 
de Mer, insigne de membre de la 1560e section de Roubaix en métal argenté, sans ruban. 
TTB

50

 244 1870-1871 - Lot de sept médailles : deux médailles commémoratives de 1870-1871 par 
Georges Lemaire en bronze patiné, un grand et un petit module , deux insignes de membre 
de la Société des Vétérans des Armées de Terre et de Mer, 1er type, une en bronze doré et 
émail, avec agrafe 1870-1871 sur le ruban, l'autre argenté, le ruban décoloré (manque 
l'agrafe) , une médaille d'honneur de la Société des Vétérans des Armées de Terre et de 
Mer, 2e type en argent , une médaille d'Engagé volontaire en bronze , une croix 
commémorative de la SSBM du 2e modèle, sans ruban, toutes les autres avec. TB à TTB

80

 245 1870-1871 - Lot de six médailles : deux médailles commémoratives de 1870-1871 par 
Georges Lemaire en bronze patiné , trois insignes de membre de la Société des Vétérans 
des Armées de Terre et de Mer, deux du 1er type, une du 2e type, avec agrafe 1914-1918 
sur le ruban , une médaille d'honneur de la Société des Vétérans des Armées de Terre et de
Mer, 2e type en vermeil, TOUTES avec rubans. TTB

40

 246 Campagnes de la IIIe République - Médaille du Tonkin 1883-1885, modèle pour la marine, 
bélière olive, ruban décoloré.  TTB

40

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

70

 248 Campagnes de la IIIe République - Médaille de Chine 1900, en argent, ruban avec agrafe 
''1900 CHINE 1901''. TTB

140

 249 Campagnes de la IIIe République - Médaille du Maroc 1909, une médaille en argent, ruban 
avec barrette ''HAUT-GUIR'', ruban. TTB

40

 250 Campagnes de la IIIe République - Médaille du Maroc 1909, lot de deux médailles en argent
(une à bélière ressoudée), ruban. TTB

55

 251 Campagnes de la IIIe République - Insigne de la Société des médaillés et soldats coloniaux 
français, Roubaix 1896, en métal blanc, avec son ruban d'origine. TTB

220

 252 Médaille coloniale du premier type en argent, ruban cousu avec agrafe en argent à passant 
''SÉNÉGAL ET SOUDAN''. TB

130

 253 Médaille coloniale du premier type en argent, ruban avec quatre agrafes à passant 
''AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE'', ''GUINEE FRANÇAISE'', ''COTE D'OR'' et 
''DAHOMEY''. TTB

100

 254 Médaille coloniale, lot de quatre médailles : une médaille du 1er type en argent, modèle à 
l'épaule haute non signé, bélière olive, sans les rameaux de laurier, ruban ,  trois médailles 
de frappe privées avec agrafes ''SAHARA'', ''TUNISIE'' et ''MAROC 1925'' en vermeil. Joint 
une miniature en aluminium et vingt agrafes miniatures. TB

250

 255 Campagnes de la IIIe République - Lot de trois Médailles coloniales du 1er type en argent, 
une avec agrafe  ''SAHARA'', l'autre à clapet en argent ''TUNISIE'', la dernière en vermeil à 
passant ''MAROC 1925''. TTB

100

 256 Médaille coloniale, lot de quatre médailles de frappe privées, deux sans agrafes, deux avec 
agrafes ''INDOCHINE, INDO-CHINE'' et ''EXTRÈME-ORENT''. TTB

90

 257 Médaille d'Outremer, lot de cinq médailles de frappe privée en métal argenté, et vingt et une
agrafes en métal doré. TTB

110

 258 Bénin - Ordre de l'Étoile noire du Bénin, fondé en 1889, bijou de commandeur en métal doré
et émail, poinçon d'orfèvre illisible, sans ruban. Une étoile à refixer.

80

 259 Bénin - Ordre de l'Étoile noire du Bénin, croix de chevalier en argent et émail, poinçon tête 
de sanglier, ruban.   TTB

90

 260 Cambodge - Ordre Royal du Cambodge, fondé en 1863, bijou de commandeur en vermeil 
travaillé en pointes de diamant, centre en vermeil émaillé, poinçon de Chobillon pour 
l'exportation, cravate du 1er type rouge bordé vert. TTB à SUP

630

 261 Cambodge - Ordre Royal du Cambodge, bijou d'officier en bronze doré travaillé en pointes 
de diamant, modèle de présentation pour cadre, ruban à rosette. Anneau cassé à refixer.

60
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 262 Cambodge - Ordre Royal du Cambodge, bijou de chevalier transformé en broche, en argent 
travaillé en pointes de diamant et ajouré, le centre en or en trois parties (manque l'émail du 
bandeau rouge), sans bélière ni couronne, épingle au dos. B

50

 263 Comores - Ordre de l'Étoile de la Grande Comore, dit ''de Saïd Ali'', fondé en 1886, bijou de 
commandeur du 2e type en bronze doré et émail (éclat dans l'épaisseur de l'émail de la 
pointe supérieure), cravate décolorée. TB à TTB

500

 264 Comores - Ordre royal de l'Étoile d'Anjouan, fondé en 1874, bijou de commandeur en 
vermeil et émail, poinçon tête de sanglier, cravate complète. TTB

300

 265 Inde française - Brevet de la Médaille d'honneur d'argent des Forces publiques de l'Inde 
française, imprimé sur papier, au nom l'adjudant chef Pontonnier de la gendarmerie 
auxiliaire indienne, numéroté 280, non daté, signé du Commissaire de la République pour 
les Établissements français dans l'Inde (après 1947), sceau humide. Encadré. Rarissime.

1 250

 266 Indochine, Annam – Ordre du Dragon, fondé en 1886,  bijou de commandeur en bronze 
doré, modèle de présentation pour cadre, fragment de cravate coloniale verte bordée jaune. 
TB à TTB

120

 267 Indochine, Annam – Ordre du Dragon, bijou de chevalier en argent travaillé en pointes de 
diamant, le centre et le dragon impérial émaillé, poinçon tête de sanglier, ruban à rosette du 
type local, rouge bordé jaune postérieur. TTB

180

 268 Maroc - Ordre du Ouissam Alaouite Cherifien, fondé en 1913, bijou de commandeur du 
premier type en usage jusqu’en 1926, en vermeil et émail (petits éclats), poinçon tête de 
sanglier, cravate usée. TB à TTB

320

 268 1 - Russie, Empire - Croix de Saint-Georges de 4e classe en argent, revers matriculé ''1/M 
078 031'', ruban postérieur. TTB

190

 268 2 - 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

300

 268 3 - 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

150

 269 Tunisie - Ordre du Nichan al-Iftikhar, fondé vers 1835, bijou de commandeur au chiffre de 
Mohamed El Naceur Bey (1906-1922), fabrication française en argent travaillé en pointes de
diamant, poinçon tête de sanglier, fragment de cravate. TTB

150

 270 Tunisie - Ordre du Nichan al-Iftikhar, bijou de chevalier au chiffre de  Mohamed El Hedi Bey 
(1902-1906), fabrication tunisienne en argent travaillé en pointes de diamant, marque 
tunisienne au dos, ruban. TTB

50

 271 Tunisie - Ordre du Nichan al-Iftikhar, brevet d'autorisation de port de la Grande Chancellerie 
de la Légion d'honneur, sur vélin, la décoration peinte, au nom du maréchal des logis 
Pourtalès, daté de 1907. Encadré.

80

 272 Première Guerre mondiale - Lot de douze médailles : deux Croix de Guerre 1914-1916 et 
1914-1918, ruban avec une étoile , deux insignes des blessés en métal doré, l'un en forme 
d'étoile dans une couronne , une médaille des Dardanelles en bronze doré , une médaille 
des Évadés en bronze , une médaille Interalliée par Morlon en bronze patiné , deux 
médailles commémoratives 1914-1918 , une Médaille militaire IIIe République en vermeil et 
émail , un placard de quatre rubans , une médaille des Engagés volontaires avec barrette, 
toutes avec ruban.

100

 273 Première Guerre mondiale - Lot de quatorze médailles : quatre Croix de Guerre 1914-1915, 
deux 1914-1917, une 1914-1918, une avec ruban avec deux palmes une étoile, deux avec 
une étoile , une croix du Combattant en bronze patiné , trois Médailles militaires IIIe 
République en vermeil et émail ,  une médaille Interalliée Morlon en bronze doré ,  une 
médaille commémorative 1914-1918 en bronze doré , une Croix des Services civiques en 
bronze patiné , une médaille de la Fédération des Anciens de la Rhénanie, et de la Ruhr en 
bronze , une médaille des prisonniers civils, déportés et otages de la Grande Guerre en 
bronze , une médaille des engagés volontaires en bronze  patiné, ruban avec barrette, 
toutes avec rubans. TTB

100

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

120

 275 Première Guerre mondiale - Une médaille de la Marne, en bronze, ruban. TTB 30

 276 Première Guerre mondiale - Une médaille de la Marne, en bronze, ruban décoloré. TTB 35

 277 Première Guerre mondiale - Médaille de Saint-Mihiel, 1er type en bronze patiné, ruban. TTB 105

 278 Première Guerre mondiale - Médaille de la Somme,  en bronze patiné, ruban  TTB 40

 279 Première Guerre mondiale - Médaille de la Somme,  en bronze patiné, ruban  TTB 45
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 280 Première Guerre mondiale - Lot de sept médailles de Verdun : quatre modèles Vernier en 
bronze patiné , un modèle Révillon en bronze patiné à bélière boule ,  un modèle 
Prud'homme en bronze patiné, bélière boule,  barrette ''VERDUN'' sur le ruban , un modèle 
René en bronze patiné, avec rubans. TTB

130

 281 Entre-deux-guerres - Une médaille commémorative de Haute-Silésie en bronze patiné, 
ruban. TB

70

 282 Entre-deux-guerres - Lot de cinq médailles : deux Croix de Guerre des Théâtres 
d'Opérations Extérieurs  en bronze patiné à légende complète, une avec ruban avec deux 
étoiles et barrette ''LEVANT'' , deux médailles du Levant, une en bronze doré, une en bronze
patiné (nettoyée) , une croix du Combattant en bronze patiné, avec rubans. TTB

50

 283 Deuxième Guerre mondiale - Ordre de la Libération, fondé en 1940,  insigne en bronze 
frappé, la croix émaillée, poinçon de la Monnaie de Paris (corne BR), ruban. TTB

100

 284 Deuxième Guerre mondiale - Ordre de la Libération, fondé en 1940,  insigne en bronze 
fondu, la croix émaillée, ruban. TTB

100

 285 Deuxième Guerre mondiale - Médaille de la Résistance, lot de deux : une médaille du 1er  
modèle «?de Londres?» en bronze patiné , une miniature, avec rubans.  TTB

40

 286 Deuxième Guerre mondiale - Croix de Guerre ''1939'', lot de quatre croix en bronze patiné, 
deux avec les gros chiffres, une en bronze fondu, ruban, une avec quatre petites palmes, 
une avec quatre étoiles, l'autre une étoile. TTB

80

 287 Deuxième Guerre mondiale -  lot de douze pièces : une médaille de la Résistance, modèle 
définitif en bronze doré , une croix du combattant volontaire en bronze doré , une croix du 
combattant volontaire de la Résistance en bronze doré , une médaille des Services 
volontaires dans la France libre en bronze argenté  , un insigne des blessés , une médaille 
de la campagne d'Italie 1943-1944 , une médaille commémorative de la Guerre 1939-1945 
en bronze doré , une médaille de la Déportation politique en bronze doré, barrette 
''DÉPORTÉ'' , une médaille de la Reconnaissance française du 2e modèle en bronze patiné
, une médaille de la France libérée en Bronze doré , une croix du combattant en bronze 
doré, toutes avec ruban , et un placard de ruban 1939-1945, Indochine, Algérie. TTB

110

 288 Deuxième Guerre mondiale -  lot de onze médailles : une Croix de Guerre 1939, ruban avec 
une palme , deux Croix de Guerre 1939-1940, ruban de Vichy , une médaille de la 
campagne d'Italie 1943-1944 , une médaille commémorative de la Guerre 1939-1945 en 
bronze patiné, ruban avec agrafe ''LIBERATION'' et insigne FFI numéroté , une croix du 
combattant volontaire en bronze doré , une croix du combattant volontaire de la Résistance 
en bronze doré , un insigne des blessés , une médaille de la Résistance en bronze patiné , 
une médaille des Services volontaires dans la France libre en bronze argenté , une médaille
de la Reconnaissance française du 2e modèle en bronze patiné, toutes avec ruban. TTB

110

 289 Deuxième Guerre mondiale -  lot de douze médailles :  deux médailles commémoratives de 
la Guerre 1939-1945, une en bronze patiné, avec barrette ''NORVEGE'', une  en bronze 
doré, avec barrette ''LIBERATION'' , une médaille du Réfractaire en bronze doré , une 
médaille des Évadés en bronze doré , une médaille de la France libérée en bronze patiné , 
une médaille de la Déportation politique en bronze doré, barrette ''DÉPORTÉ'' , une 
médaille de la Déportation pour fait de Résistance en bronze doré , une médaille du Patriote
proscrit en bronze argenté ,  un insigne des blessés , une médaille de la FIACA , une 
médaille ''Pawnticket'' 1939-1945 en bronze , une médaille de la Résistance en bronze 
patiné , toutes avec ruban. TTB

130

 290 Deuxième Guerre mondiale -  lot de dix médailles :  une Croix de Guerre 1939 en bronze 
clair , une croix du combattant volontaire en bronze doré , une croix du combattant 
volontaire de la Résistance en bronze doré , une médaille de la Résistance en bronze doré ,
une médaille de l'internement pour fait de Résistance, barrette ''INTERNÉ'' , une médaille 
des Services volontaires dans la France libre en bronze argenté , une médaille de la 
Déportation pour fait de Résistance en bronze doré, barrette ''DEPORTÉ'' , une médaille du 
Patriote proscrit en bronze argenté , deux médailles des évadés en bronze patiné, rubans. 
TTB

110

 291 Deuxième Guerre mondiale - Médaille des combats de Stonne, Mont-Dieu, Tannay, 14 au 25
mai 1940 en bronze patiné, ruban. TTB

150

 292 Deuxième Guerre mondiale - Croix de la Clandestinitée 1940-1944, en bronze patiné et 
émaillé, ruban. TTB

140

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

60

 294 Deuxième Guerre mondiale - Médaille des anciens de la Ligne Maginot en bronze, ruban. 
TTB

30

 295 Deuxième Guerre mondiale - Lot de quatre. Une portée de huit décorations en taille 
ordonnance : une Médaille militaire IVe République, une Croix de Guerre 1939-1945 , une 
Croix de Guerre des TOE à légende complète , une Croix du Combattant , une  médaille 
Coloniale, agrafe ''EXTREME-ORIENT'' , une médaille commémorative de la 1939-1945 , 
une médaille commémorative de la campagne d'Indochine de fabrication locale en cuivre , 
une médaille commémorative d'Afrique du Nord (depuis Opérations de Sécurité et de 
Maintien de l'Ordre) en bronze patiné. Deux placards de rubans: un de dix-sept (LH, Croix 
de guerre 39, TOE, Résistance, Indo, AFN...) un de sept (Médaille militaire, Croix de guerre 
39, Indo...) et une barrette de neuf rubans IIIe République. TB à TTB

150
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 296 Deuxième Guerre mondiale - Lot de quatre portées de miniatures sur barrette à épingle 
avec rubans (trente-sept miniatures). Une de douze : Croix de Guerre 1939-1945, Croix de 
Guerre TOE , Croix de la Valeur militaire , médaille de la Résistance , Croix du Combattant ,
médaille de l'Aéronautique , commémorative 1939-1945 , Coloniale , Levant , Indochine , 
Afrique du Nord , Éducation physique et Sports, argent. Une de dix : Croix de Guerre 
1939-1945, Croix du Combattant , Commémorative 1939-1945 , Dunkerque , Gembloux , 
Combattant européen , Travail , trois privées. Une de huit : Croix de Guerre 1939-1940, 
ruban Vichy , Croix du Combattant , France libérée , Déportation pour Fait de Résistance , 
Étoile noire du Bénin, commandeur , Mérite agricole , Tunisie, Nichan Iftikhar, officier , Une 
de sept : Légion d'honneur, IVe République, chevalier , blessés , combattant de moins de 20
ans , Franco-Britannique , Outre-Mer , anciens du RICM , engagé volontaire. TB à TTB

210

 297 Deuxième Guerre mondiale - Lot de cinq portées de miniatures avec rubans et diverses 
miniatures (trente-six miniatures environ). Une chaînette de gala à douze : Légion 
d'honneur, IVe République, commandeur , ordre National du Mérite, commandeur , Croix du 
Combattant volontaire 1939-1945 , Croix du Combattant , Croix du Combattant volontaire de
la Résistance , France libérée , Services volontaires dans la France Libre , Coloniale , 
commémorative 1939-1945 , Levant , Palmes académiques , ordre du Mérite Syrien, officier.
Une chaînette de gala à sept : Légion d'honneur, IVe République, commandeur , Croix de 
Guerre 1939-1945, une palme, une étoile ,  Croix du Combattant volontaire de la Résistance
, Croix du Combattant , Déportation pour Faits de Résistance , Mérite maritime, chevalier , 
Mérite touristique, officier. Une portée de sept sur barrette à épingle : Légion d'honneur, IVe 
République, officier (uniface) , médaille de la Gendarmerie , Croix du Combattant volontaire 
de la Résistance , France libérée , commémorative 1939-1945, trois barrettes , deux 
privées. Une chaînette de gala à cinq :  Légion d'honneur, IVe République, officier , Croix de 
Guerre 1939, une palme , Évadés , Santé publique, chevalier , Royaume-Uni, ordre de 
l'Empire Britannique, membre civil. Une portée de deux sur barrette à épingle : Légion 
d'honneur, IVe République, officier , Mérite militaire, commandeur. Une médaille des SMV. 
Une médaille du Maroc. Une croix du Combattant volontaire 1939-1945. TB à TTB

275

 298 Après-Guerre : lot de trois : Guerre de Corée, une médaille commémorative française en 
bronze patiné, ruban , Expédition de Suez, 1956, une médaille commémorative en bronze 
patiné, ruban avec barrette ''MOYEN-ORIENT'' , une Croix du Combattant volontaire, 
modèle à la grosse tête chromé, sans ruban. TTB

40

 299 Guerre de Corée, lot cinq médailles : France, deux médailles commémoratives officielles en
bronze patiné , Corée, une médaille commémorative  en bronze patiné , ONU, deux 
médailles commémoratives pour les troupes françaises en bronze, toutes avec ruban. TTB

120

 300 Guerre d'Indochine, lot de deux  médailles commémoratives de fabrication locale, une en 
laiton, une en cuivre, ruban avec barrette ''INDOCHINE'', TB à TTB

130

 301 Après-Guerre, lot de dix médailles : deux médailles commémoratives de la campagne 
d'Indochine en bronze doré , une médaille commémorative du Moyen-Orient 1956,  en 
bronze doré , deux médailles commémoratives des opérations de sécurité et de maintien de
l'ordre en Afrique du Nord en bronze doré, une trois barrettes ''MAROC, TUNISIE, 
ALGERIE'', l'autre avec barrette ''ALGERIE'' , une Croix de Guerre TOE fabrication locale , 
une médaille coloniale en métal blanc , deux Croix de la Valeur militaire en bronze à patine 
sombre, une avec une palme et deux étoiles , une Médaille d'Afrique du Nord en bronze 
doré. TB à TTB

90

 302 Afrique du Nord, lot de sept médailles : une Croix de la Valeur militaire en bronze patiné, 
ruban avec une palme , deux médailles commémoratives d'Afrique du Nord (depuis 
Opérations de Sécurité et de Maintien de l'Ordre) en bronze patiné, une demi-taille avec 
barrette ''ALGERIE'', l'autre ''ALGERIE'' et ''TUNISIE'' , une Médaille d'Afrique du Nord en 
bronze doré, ruban avec barrette ''AFRIQUE DU NORD'' , trois médailles non officielles de 
Reconnaissance de la Nation, variantes, une avec barrette ''TUNISIE''. TTB

90

 303 Après-Guerre  - Deux portées de décorations : une de six médailles, Outre-Mer, barrette 
''COTE D'IVOIRE'', Défense nationale, deux barrettes ''INFANTERIE'' et ''MISSIONS 
D'ASSISTANCE EXTÉRIEURE'', Reconnaissance de la Nation, barrette ''OPÉRATIONS 
EXTERIEURES'',  commémorative française, barrette ''EX-YOUGOSLAVIE'', deux médailles
OTAN, une pour le ''KOSOVO'' avec barrette, une pour les Balkans, barrette ''NON 
ARTICLE 5'' , une de deux médailles, Défense nationale, barrette ''GENDARMERIE 
NATIONALE'' et médaille d'honneur pour acte de courage et dévouement, par Coudray, 
classe or. TTB

50

 304 Ordre National du Mérite, fondé en 1963, plaque de grand officier du 1er type en argent, 
poinçon crabe et de la maison Arthus-Bertrand, fixation par épingle basculante et crochets 
latéraux. TB à TTB

390

 305 Ordre National du Mérite, bijou de commandeur en vermeil et émail, les centres en trois 
parties, poinçon au crabe, cravate complète. TTB

180

 306 Ordre National du Mérite, étoile d'officier en vermeil et émail, poinçon au crabe et de la 
maison Chobillon, ruban à rosette. TTB

50

 307 Ordre National du Mérite, lot de deux : une étoile de chevalier en argent et émail, ruban 
avec pin's et une miniature en argent et émail, ruban. TTB

65

 308 Lot de sept ordres civils : ordre national du Mérite, une croix d'officier en vermeil, deux croix 
de chevalier, une monobloc, une sans émail , ordre du Mérite agricole, deux croix de 
chevalier en argent et émail , ordre du Mérite social, deux étoiles de chevalier (variantes), 
toutes avec ruban (éclats). TB

40
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 309 Lot de sept ordres civils : ordre du Mérite agricole, une croix de chevalier en argent et émail 
, ordre du Mérite social, trois  étoiles de chevalier , ordre des Palmes académiques, 
chevalier en argent et émail , ordre national du Mérite, une croix de chevalier en argent et 
émail (éclats) , ordre du Mérite touristique, un insigne de chevalier en bronze argenté, 
rubans. TTB

80

 311 Palmes académiques , lot de six : deux Palmes d'officier de l'Instruction publique , une 
Palme d'officier d'académie , deux miniatures, une en or, une en argent , un bijou type 
commandeur en plomb, avec rubans. TB

60

 312 Enseignement - Lot de neuf médailles  : deux palmes d'officier de l'Instruction publique en 
argent et émail, ruban à rosette ,  quatre palmes d'officier d'Académie en argent et émail 
(manques) , trois médailles d'honneur de l'Enseignement du premier degré en argent, deux 
du 1er type attribuées en 1897-1898 et 1900-1901, une du 2e type attribuée en 1909-10, 
une en écrin, les trois avec rubans du 1er type. TB

70

 313 Ordre des Palmes académiques, fondé en 1955, lot de quatre : deux palmes d'officiers (une
sans ruban) , une de chevalier , une miniature de chevalier, avec rubans. TTB

20

 314 Ordre du Mérite agricole, fondé en 1883, bijou de commandeur en vermeil et émail, cravate 
complète. Très bon état, éclats au bleu.

80

 315 Ordre du Mérite agricole, bijou de commandeur, modèle de luxe en vermeil et émail, centre 
en or, celui d'avers en trois parties, la légende millésimée 1900, poinçon tête de sanglier, 
cravate complète. TTB

280

 316 Ordre du Mérite agricole, lot de quatre : une étoile d'officier en bronze , une de chevalier, 
modèle de luxe en vermeil, centre en or, celui d'avers en trois parties, poinçon tête de 
sanglier , deux miniatures (petits éclats). TB à TTB

60

 317 Ordre du Mérite maritime, fondé en 1930, lot de deux : une étoile d'officier en métal doré et 
émail de synthèse , une réduction en vermeil et émail, ruban à rosette. TB à TTB

40

 318 Ordre du Mérite maritime, étoile de chevalier en argent et émail, poinçons tête de sanglier et
d'Arthus-Bertrand (une pointe faussée), ruban. TB

45

 319 Médaille de Meilleur Ouvrier de France, créée en 1932, bijou de grand luxe en vermeil et 
émail, la bélière sertie de diamants, poinçons tête de sanglier et d'Arthus-Bertrand (manque 
un rivet au revers), cravate complète. TB, petits éclats sous ouvriers.

310

 320 Médaille du Meilleur Ouvrier de France, lot de quatre : un bijou signé Lagriffoul en bronze 
doré et émail, cravate complète , un bijou miniature avec rosette , un insigne de boutonnière
, une médaille en bronze doré ''l'exposition nationale du travail de France - aux lauréats'', 
ruban avec barrette ''MÉTIERS D'OUTRE-MER''. TTB

480

 321 Ordre du Mérite social, fondé en 1936, bijou de commandeur en vermeil et émail, poinçons 
crabe et de Chobillon, cravate complète. TTB

260

 322 Ordre du Mérite social, étoile d'officier en vermeil et émail, poinçon tête de sanglier (une 
pommette faussée), ruban à rosette. TB

30

 323 Ordre du Mérite social, lot de deux étoiles de chevalier en argent et émail, un modèle de 
luxe à centre d'avers en or en trois parties, la bélière et l'anneau en pointes de diamant, 
poinçons tête de sanglier, ruban. TTB

50

 324 Ordre de la Santé Publique, fondé en 1938, bijou de commandeur en vermeil et émail, 
poinçon de la Monnaie de Paris (petit éclat au revers), cravate complète. TB à TTB

160

 325 Ordre de la Santé Publique, étoile d'officier en vermeil et émail, poinçon de la Monnaie de 
Paris, ruban à rosette. TTB

110

 326 Ordre de la Santé Publique, lot de deux étoiles de chevalier en argent et émail poinçon de la
Monnaie de Paris, ruban. TTB

50

 327 Ordre de la Santé Publique, bijou de commandeur en bronze doré, modèle privé au 
bandeau bas, poinçon d'Arthus-Bertrand, fragment de cravate. TTB

120

 328 Ordre de la Santé Publique, étoile d'officier en vermeil et émail, modèle privé au bandeau 
bas, poinçon d'Arthus-Bertrand, ruban à rosette décoloré. TTB

80

 329 Ordre de la Santé Publique, lot de deux : une étoile de chevalier, modèle privé au bandeau 
bas, en bronze argenté, le revers gravé de l'attribution ''DANGEL XAVIER DECRET DU 26 
AOUT 1949'' , une étoile miniature, avec rubans. TTB

130

 330 Ordre du Mérite commercial, fondé en 1939, étoile d'officier du 1er type en vermeil et émail, 
poinçon de la Monnaie de Paris, ruban à rosette. TTB

140

 331 Ordre du Mérite commercial, étoile de chevalier du 1er type en vermeil et émail, poinçon de 
la Monnaie de Paris, ruban. TTB

90

 332 Ordre du Mérite commercial, bijou de commandeur du 1er type en vermeil et émail, modèle 
privé, poinçons tête de sanglier et d'Arthus-Bertrand, cravate. TTB

265

 333 Ordre du Mérite commercial, bijou de commandeur du 1er type en vermeil et émail, modèle 
privé par Arthus-Bertrand, passant de cravate remplacé, fragment de cravate. TB

230

 334 Ordre du Mérite commercial, étoile d'officier du 1er type en vermeil et émail, modèle privé, 
poinçons tête de sanglier et d'Arthus-Bertrand, ruban à rosette. Bon état, usures.

110
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 335 Ordre du Mérite commercial, lot de deux  : une étoile de chevalier du 1er type en vermeil et 
émail, modèle privé, poinçons tête de sanglier et d'Arthus-Bertrand, sans ruban , une 
miniature en or et émail, poinçon tête d'aigle, ruban. Bon état, usures.

70

 336 Ordre du Mérite commercial et industriel, bijou de commandeur du 2e type, 1961, en vermeil
et émail (cheveux au centre du revers), poinçon de la Monnaie de Paris, cravate complète. 
TB à TTB

350

 337 Ordre du Mérite commercial et industriel, étoile d'officier du 2e type en vermeil et émail 
(éclats de surface au centre du revers), poinçon de la Monnaie de Paris, ruban à rosette. TB
à TTB

130

 338 Ordre du Mérite commercial et industriel, étoile de chevalier du 2e type en vermeil et émail 
(éclats de surface au centre du revers), poinçon de la Monnaie de Paris, ruban. TB à TTB

120

 339 Ordre du Mérite commercial et industriel, bijou de commandeur du 2e type en bronze doré 
et émail, modèle privé, poinçon d'Arthus-Bertrand, cravate complète. TTB

200

 340 Ordre du Mérite commercial et industriel, étoile d'officier du 2e type en bronze doré et émail,
modèle privé, poinçon d'Arthus-Bertrand, ruban à rosette. TTB

100

 341 Ordre du Mérite commercial et industriel, étoile de chevalier du 2e type en bronze doré et 
émail, modèle privé, poinçon d'Arthus-Bertrand, ruban à rosette. TTB

85

 342 Ordre du Mérite artisanal, fondé en 1948, bijou de commandeur en bronze doré et émail, 
cravate complète. TTB

260

 343 Ordre du Mérite artisanal, étoile d'officier en bronze doré et émail, ruban à rosette décoloré. 
Bon état, usures.

100

 344 Ordre du Mérite artisanal, étoile de chevalier en bronze argenté (usure), ruban. TB 40

 345 Ordre du Mérite touristique, fondé en 1949, bijou de commandeur en vermeil, poinçon de la 
Monnaie de Paris, cravate complète.

190

 346 Ordre du Mérite touristique, insigne d'officier en vermeil, poinçon de la Monnaie de Paris, 
ruban à rosette. TTB

130

 347 Ordre du Mérite touristique, insigne de chevalier en bronze argenté, poinçon de la Monnaie 
de Paris, ruban. TTB

35

 348 Médaille du Tourisme, créée en 1989, lot de deux : une médaille en bronze, une classe or, 
une classe bronze, rubans. TTB à SUP

40

 349 Ordre du Mérite combattant, fondé en 1953, bijou de commandeur en bronze doré et émail, 
modèle privé, poinçon d'Arthus-Bertrand, cravate. TTB

400

 350 Ordre du Mérite combattant, étoile d'officier, modèle de luxe en vermeil, les centres ajourés 
en deux parties, poinçon tête de sanglier et d'orfèvre Aucoc, ruban à rosette. TTB

160

 351 Ordre du Mérite combattant, lot de deux : une étoile de chevalier, en argent et émail, 
poinçon de la Monnaie de Paris , une étoile miniature en argent et émail, avec rubans.

60

 352 Ordre du Mérite postal, fondé en 1953, étoile d'officier en vermeil et émail, poinçon de la 
Monnaie de Paris, ruban à rosette. TTB

140

 353 Ordre du Mérite postal,  étoile de chevalier en argent, vermeil et émail, poinçon de la 
Monnaie de Paris, ruban. TTB

130

 354 Ordre du Mérite postal,  étoile de chevalier en argent, vermeil et émail, poinçon de la 
Monnaie de Paris, ruban. TTB

90

 355 Ordre de l'Économie nationale, fondé en 1954, bijou de commandeur en vermeil et émail, 
poinçons tête de sanglier et d'Arthus-Bertrand, cravate. TTB

400

 356 Ordre de l'Économie nationale, étoile d'officier en vermeil et émail, poinçon de la Monnaie 
de Paris, ruban à rosette. TTB

170

 357 Ordre de l'Économie nationale, étoile de chevalier en argent et émail, poinçon tête de 
sanglier, ruban. TTB

110

 358 Ordre de l'Économie nationale, étoile de chevalier en argent et émail, poinçon tête de 
sanglier, ruban. TTB

110

 359 Ordre du Mérite sportif, fondé en 1956,  bijou de commandeur en vermeil et émail, poinçon 
de la Monnaie de Paris, cravate complète. TTB

300

 360 Ordre du Mérite sportif, lot de deux : un insigne d'officier en argent, poinçon de la Monnaie 
de Paris , une réduction en argent, toutes avec ruban à rosette. TTB

50

 361 Ordre du Mérite sportif, lot de trois : deux insignes de chevalier, un en bronze patiné, un en 
bronze doré, poinçons de la Monnaie de Paris , une miniature en bronze patiné, toutes avec
ruban.

90

 362 Sport - Lot de cinq médailles : une médaille d'honneur de l'Éducation physique 1er type, 
classe or en vermeil, ruban à rosette , une médaille d'honneur de l'Éducation physique et 
des sports, 2e type, en bronze patiné , deux médailles de la Jeunesse et des Sports, 
modèle 1969 en bronze doré , un bijou de chevalier de l'ordre du Mérite sportif en bronze, 
toutes avec ruban. TTB

40
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 363 Ordre du Mérite du Travail, fondé en 1957, bijou de commandeur en bronze doré émail, 
fragment de cravate. TTB

750

 364 Ordre du Mérite du Travail, insigne d'officier en bronze doré et émail, poinçon 
d'Arthus-Bertrand, ruban sans rosette. TTB

300

 365 Ordre du Mérite du Travail, insigne de chevalier en bronze argenté et émail, ruban. TTB 180

 366 Médailles du travail, lot de deux médailles en or : une du ministère du Travail et de la 
Sécurité sociale, attibuée en 1959, une du ministère des Affaires sociales, attribuée en 
1969, sans ruban, mais avec leurs palmes, poinçon de la Monnaie de Paris ''corne 3 corne''.
Poids : 34 g TB

1 020

 367 Ordre du Mérite militaire, fondé en 1957, bijou de commandeur en vermeil et émail, poinçon 
de la Monnaie de Paris, cravate complète. TTB

330

 368 Ordre du Mérite militaire, croix de chevalier en argent, poinçon de la Monnaie de Paris, 
ruban décoloré. TTB

40

 369 Ordre des Arts et Lettres, fondé en 1957, bijou de commandeur en vermeil et émail, poinçon
de la Monnaie de Paris, cravate complète. TTB

300

 370 Ordre des Arts et Lettres, croix de chevalier en argent et émail, modèle non ajouré, poinçon 
de la Monnaie de Paris, ruban. TTB

120

 371 Ordre du Mérite civil du Ministère de l'Intérieur, fondé en 1957,  bijou de commandeur en 
vermeil et émail, poinçon de la Monnaie de Paris, cravate complète. TTB

460

 372 Ordre du Mérite civil du Ministère de l'Intérieur,  bijou de commandeur en vermeil et émail 
(une pointe faussée, petits éclats), poinçon de la Monnaie de Paris, cravate complète. TB à 
TTB

280

 373 Ordre du Mérite civil du Ministère de l'Intérieur, étoile d'officier en vermeil et émail, poinçon 
de la Monnaie de Paris, ruban à rosette. TTB

135

 374 Ordre du Mérite civil du Ministère de l'Intérieur, étoile de chevalier en argent et émail, 
poinçon de la Monnaie de Paris, ruban. TTB

140

 375 Ordre du Mérite saharien, fondé en 1958, bijou de commandeur en argent, poinçon de la 
Monnaie de Paris ''corne 1 corne'', cravate complète. TTB à SUP

1 000

 376 Ordre du Mérite saharien, croix d'officier en vermeil, poinçon de la Monnaie de Paris ''corne 
1'', ruban à rosette. TTB à SUP

210

 377 Ordre du Mérite saharien, croix de chevalier en argent, poinçon de la Monnaie de Paris 
''cornec1corne'', ruban. TTB à SUP

145

 378 Médaille de l'Aéronautique en bronze doré émaillé, poinçon de la Monnaie de Paris, ruban. 
TTB

45

 379 Aviation - lot de trois : une médaille de l'Aéronautique en bronze doré émaillé, poinçon de la 
Monnaie de Paris, ruban décoloré , une médaille ''les vieilles racines'' de l'aviation, en 
bronze doré , une croix commémorative du 50e anniversaire de la mort de Guynemer à 
Poelkapelle en bronze patiné.  TTB

80

 380 Croix des Services Militaires Volontaires, lot de quatre croix du 1er type, 1934, une classe or
en bronze doré, ruban à rosette, une classe argent en bronze argenté, une classe bronze et 
une minaiture en bronze. TTB

90

 381 Croix des Services Militaires Volontaires, lot de deux croix du 2e type pour la Marine en 
bronze patiné, ruban avec ancre. TTB

100

 382 Croix des Services Militaires Volontaires, lot de trois croix du 2e type pour l'aviation, une 
classe or en bronze doré, ruban à rosette, une classe argent en bronze argenté, une classe 
bronze. TTB

285

 383 Croix des Services Militaires Volontaires, lot de deux croix du 2e type, une classe argent en 
argent, une classe bronze, rubans. TTB

20

 384 Anciens Combattants, lot de trois : une croix du Combattant de moins de 20 ans en bronze 
émaillé, ruban avec insigne de l'association , une médaille de la Fédération Nationale des 
Combattants Volontaires en bronze argenté , une médaille des Anciens Combattants et 
Victimes de Guerre en métal argenté, avec livret de l'Amicale des AC - Déportés et 
Prisonniers de Guerre du Sénat. TTB

50

 385 Lot de dix médailles civiles : une médaille d'honneur pénitentiaire, 2e modèle en argent , 
une médaille d’honneur Communale en argent , une médaille de la Prévoyance sociale en 
bronze argenté , une médaille d'honneur de l'Assistance publique, 2e modèle en bronze , 
trois médailles d'honneur des Chemins de fer, un 1er modèle en argent, une 2e modèle en 
bronze argenté, un 3e modèle en bronze doré , une médaille  d’honneur Départementale et 
Communale en bronze doré , une médaille d'honneur des Eaux et Forêts, 2e modèle, 2e 
type en argent , une médaille d'honneur des Postes et télégraphes, 2e modèle en bronze, 
toutes avec ruban. TTB

50
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 386 Lot de dix médailles civiles : une Croix des Services militaires volontaires, 2e type, 1re 
classe en bronze doré, ruban à rosette décoloré , deux médailles de la Famille française, 
une du 1er modèle en bronze patiné, une du 2e modèle en bronze doré , deux médailles 
d’honneur Départementale et Communale une en argent, une en bronze argenté , une 
médaille d'honneur de l'Assistance publique, 2e modèle en argent, ruban de la classe 
bronze , trois médailles d'honneur des Chemins de fer, une du 1er modèle en argent, avec 
locomotive sur le ruban, une du 2e modèle en bronze argenté et une du 3e modèle en 
bronze doré , une médaille de la Prévoyance sociale en bronze (ruban non conforme) ,  
toutes avec ruban. TTB

60

 387 Lot de seize médailles civiles  : deux médailles d'honneur de la Police française  en argent , 
une médaille de la Protection civile en bronze argenté et doré , deux médailles de la Famille
Française, une argentée, une dorée à rosette , une médaille de la Famille en bronze doré , 
deux médailles d'honneur des Assurances sociales, une classe argent, une bronze , deux 
médailles d'honneur des Travaux publics, une du 1er type attribuée en 1908, une du 2e type
attribuée en 1951 , une médaille de la Prévoyance sociale en bronze , deux médailles  
d’honneur Départementale et Communale, une en bronze doré, ruban à rosette, une en 
bronze argenté , une médaille d'honneur des Postes et télégraphes, 2e modèle en bronze 
doré (ruban à rosette) ,  une médaille  d'honneur pour Acte de Courage et de Dévouement, 
modèle Coudray, classe or , une médaille des Épidémies du Ministère de la Guerre en 
bronze, attribuée à ''Mme I.C.BERNARD 1921'', dans son écrin nominatif, toutes avec 
ruban.

100

 388 Armée - Lots de cinq médailles : trois médailles de la Défense national, modèle officiel en 
bronze doré, une avec barrette ''GENDARMERIE NATIONALE'', une avec deux barrettes 
''ARMEE DE L'AIR'' et ''MISSIONS ASSISTANCE EXTERIEURE'' , deux médailles des 
Services militaires volontaires type 1975 en bronze doré, avec rubans. TTB

25

 389 Acte de Courage et de Dévouement, lot de trois médailles d'honneur : deux médailles du 
modèle Coudray, une classe or,  une classe bronze , réduction d'une médaille IIIe 
République, rubans. TB

35

 390 Croix-Rouge - Lot de neuf médailles et insignes  : deux insignes de l'Union des Femmes de 
France en métal argenté, un grand un petit, matriculés au revers, un avec barrette ''PARIS'' ,
deux médailles de l'UFF 1914-1918 pour personnel administratif, une argentée, une en 
bronze (avec palmes sur le ruban) , une médaille de la SBM 1914-1919 , une médaille du 
Comité de Lyon de la SBM, 1914-1918, émaillée , un insigne de la SBM , une médaille de 
l'ADF, 1914-1918 ,  une médaille de récompense de la Croix-Rouge Française, 2e type, 
classe argent, en bronze argenté émaillé, toutes avec ruban. TTB

210


