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1 . Militaria - Six boucles modèle 1931 de sous officier. Modèle 
Auto-mitrailleuses. Non montées.

60 / 80

2 . Militaria - Trois boucles type modèle 1931 d'officier des Sapeurs 
pompiers. On joint 14 plaques. Non montées.

40 / 60

3 . Militaria - Trois boucles modèle 1931 de sous officier. Modèle 
Interprête de langue arabe. Non montées.

40 / 60

4 . Militaria - Trois boucles modèle 1931 d' officier. Modèle Justice 
militaire. Non montées.

40 / 60

5 . Militaria - Trois boucles modèle 1931 d' officier. Modèle Service de 
santé. Non montées.

40 / 60

6 . Militaria - Trois boucles modèle 1931 d' officier. Modèle Intendance. 
Non montées.

30 / 50

7 . Militaria - Trois boucles modèle 1931 d' officier. Modèle type 
Chasseurs. Non montées.

30 / 50

8 . Militaria - Trois boucles modèle 1931 d' officier. Modèle type 
Chasseurs. Non montées.

30 / 50

9 . Militaria - Trois boucles modèle 1931 de sous officier. Modèle 
Artillerie. On joint 9 élèments de boucles de Vétérinaires. Non montées.

40 / 60

10 . Militaria - Tenue d'un ingénieur général de 1re classe ( général de 
division) comprenant veste, pantalon et épaulettes. Bon état.

30 / 50

11 . Militaria - Manuels et règlements militaires première partie du XX°. 
Environ 45 pièces.

80 / 120

12 . Militaria - Chapeau chinois. Instrument de musique militaire de l'Armée
d'Afrique. En Métal blanc surmonté du croissant et de l'étoile orné  de 
crinières rouges. Présenté avec un support en bois. Bon état. Hauteur: 
170 cm.

400 / 600

13 . Militaria - Varia. Lot comprenant insignes de promotion, dragonne de 
sabre et breloques.

30 / 50

14 . Militaria - Varia. Lot comprenant  écharpe d'élu, plaque ''Recherche et 
Invention'' marquée métal, médaille commémorative du mariage de 
Lady Diana Spencer et du Prince de Galles (29/07/1981), médailles 
religieuses, 2 médailles ''Au mérite'' et insigne d'anciens combattants.

30 / 50

15 . Militaria - Fanion, arme du Génie, fanion noir avec quatre symboles de 
l'Arme et en son centre un lion type des Flandres, avec son porte-fanion,
seconde partie du XX°. Dim: 38 x 42 cm.

80 / 120

16 . Militaria - Fanion, arme du Génie, fanion noir et jaune avec les quatre 
symboles de l'Arme, avec son porte fanion sans son embouchoir, 
seconde partie du XX°. Dim: 70 cm.

80 / 120
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17 . Militaria - Fanion, 1° bataillon de chasseurs à pied 4° compagnie, 
fanion avec cor de chasse en son centre et deux autres aux coins, au 
verso, marqué 4° compagnie et deux cors de chasse aux coins, en laine 
de couleur verte et jonquille, hanse en bois se terminant par un cor de 
chasse argenté. Quelques trous d'insectes avec petites reprises. Première
partie du XX°. Dim: 37 x 50cm. Hauteur de la hampe : 80,5 cm.

180 / 220

18 . Militaria - Lot de treize pièces dont : insignes tissus, épaulettes et grade 
de spahis, insignes du 7° tirailleurs, insigne mdl 45, brassard SNCF et 3 
patchs US.

80 / 120

19 . Insignes militaires - Lot de neuf : Escorteur rapide Le Savoyard, 
Drageur océanique Cantho, Dragueur Le Liseron (x2), dragueur de 
mines Dompaire, amitiés africaines, 123° escadron de réserve général 
du train, EOR, 31° escadron du Train.

80 / 120

20 . Insignes militaires - Lot de dix : Insigne général régiment de forteresse, 
6° bataillon de chasseurs alpins, 27°bataillon de chasseurs alpins, 151° 
régiment de forteresse, 162°régiment de forteresse régiment de la NIED,
1° régiment de chasseurs parachutistes, 80° régiment d'infanterie alpine,
39° régiment d'artillerie et 6° tirailleurs marocains en réduction.

80 / 120

21 . Insignes militaires - Lot de sept : Légion Etrangère. 1° régiment 
étranger de cavalerie (ABDP), 5° escadron du 1° régiment étranger de 
cavalerie (ABP), Régiment de marche de la Légion Etrangère (Augis 
Lyon), 12° Régiment étranger d'infanterie (Augis Lyon), 4° Régiment 
étranger d'infanterie (Drago Paris Nice) et sa réduction, 2° bataillon du 
4° régiment étranger d'infanterie NUL NE CRAINS (Drago Paris Nice).

200 / 300

22 . Insignes militaires - Lot de onze : 15°cie Saharienne portée, Service de 
santé saharien, 1° bataillon de chasseurs libanais ( ABPD M.Delannoy 
SA), 1° régiment de tirailleurs algériens (Drago Paris Nice), 7° régiment
de tirailleurs algériens (fabrication locale), 1° régiment de tirailleurs 
marocains (Drago Paris Nice),  4° régiment de tirailleurs marocains 
(Drago Paris Nice), 6° régiment de tirailleurs marocains (SF), 1° 
régiment de tirailleurs tunisiens (Drago Paris Nice), 40° Goums 
(ABPD), 2° Spahis algériens (ABPD).

200 / 300

23 . Insignes militaires - Lot d'environ 45 corps insignes des services des 
affaires algériennes et des territoires des Oasis sahariennes, sans attache
ni émail. B

30 / 50

24 . Insignes militaires - Lot d'insignes tissus, épaulettes, patchs 
principalement de pays africains et de la Sardaigne. Environ 90 pièces. 
TB

20 / 30

25 . Insignes civils - Important lot d'insignes souvenirs ''Ville de Paris'', écus,
épingles, barrettes. B

15 / 20

26 . Insignes civils - Lot d'insignes héraldiques de boutonnière  ''Ile de 
France'' marqués Mourgeon Paris. Certains sous pochettes. Environ 35 
pièces. TB

30 / 50

27 . Insignes civils - Fort lot d'insignes héraldiques de villes ou régions pour 
pendentifs ou bracelets. TB

40 / 60
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28 . Insignes civils - Fort lot d'insignes héraldiques de villes ou régions pour 
pendentifs ou bracelets. TB

40 / 60

29 . Médailles de table -  Lot de dix médailles de grands personnages dont : 
Michael Angelus Bonarota, Maurice de Broglie, Ch Friedel fondateur 
de l'institut de chimie, Pierrre Chenavarrd, Georges d'Arrieux (1968), 
Henri Abraham (1938), Mariage de Marie de Roumanie et Alexandre III
de Serbie(1922), Boris Pregel, J.Peyrot et Edgard Quinet. On joint 3 
écrins. Bronze et alliage. TB

80 / 120

30 . Médailles de table - '' Aux membres de la première conférence de 
métrologie pratique. Paris 4 juillet 1937.'' Avec certificat de nomination 
et écrin. Dim: 10 cm. Bronze.

40 / 60

31 . Médailles de table - Lot de quatorze médailles dont : Général Leclerc de
Hautecloque, Résistants du 11 Novembre 1940, Saint Claude, Société 
générale, Assemblée Nationale, Ordonnance du 25 Mai 1843 et divers.  
Bronze et métal.

60 / 80

32 . Médailles de table - Lot de dix-huit médailles de villes et du 
département de la Seine, dont Paris, Le Vesinet, Courbevoie… 12 
écrins. Bronze, argent et métal. Poids argent: 592 grammes.

200 / 250

33 . Médailles de table - Lot de huit médailles dont : 1963 Paris maison de la
Radiodiffusion Française, 1964  Floralies Internationales, SFM 1963 
Gevelot, 1918-1968  L'union des aveugles de guerre, 12 Mai 1935 
L'entraide (par Cochet), 1905 La société Médico Chirurgicale célèbre 
son centenaire, 1952 ''Calédonien'', 1910 Exposition Universelle de 
Bruxelles.. Bronze.

60 / 80

34 . Médailles de table -  Lot de vingt-trois médailles diverses dont : jetons, 
4 Etoiles par artistes contemporains (édition Métropolitan Museum of 
Art). TB

60 / 80

35 . Médailles de table - Lot de seize médailles diverses dont : calendrier 
1979 par Levet, médailles commémoratives, mutualité agricole.  
Bronze, cuivre, argent et métal. Poids argent: 66 grammes.

60 / 80

36 . Médailles de table - Sports et Jeux Olympiques, lot de huit pièces dont :
médailles de table des JO de Grenoble 1968 et des JO de Montréal 
1976, insigne officiel des JO de Grenoble 1968 par Arthus Bertrand. On
joint quatre médailles  sur le tennis et la planche à voile. Bronze, cuivre 
et métal. TB

100 / 150

37 . Médailles de table - Lot de sept dont : Beauvais, Le Christ par E.J 
Vezien, Meilleurs Vœux par Daniel Brother, Philathélie par Cochet, 
Serge Prokofiev par Siv Holme et département de l'Oise. Bronze. TB

60 / 80

38 . Médailles de table - Lot de 11 pièces : Médailles de table, jetons et 
médailles de prix. Argent, métal et bronze. Poids argent: 328 grammes.

80 / 100

39 . Médailles de table - Président de la République. Edition Trésor du 
patrimoine. En coffret. 8 pièces.

10 / 20
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40 . Médailles de table - Souvenirs de l'ingénieur général Jean Pierre 
Nicolau (1887 - 1974), ensemble de sept médailles attribuées : 50 ans 
des normes françaises, Ecole de Liège, Université de Liège, Société 
Française de métallurgie, Université de Liège (1817-1967), Ecole 
polytechnique fédérale (1924-1949), Fred. W.Tylor, avec écrins. Bronze 
et argent. Poids argent: 574 grammes. Cf. Dossier LH 
19800035/1265/45846

200 / 250

41 . Médailles de table -  Souvenirs de l'ingénieur général Jean Pierre 
Nicolau (1887 - 1974), grande médaille commémorative de Exposition 
Internationale de Paris 1937 par P.M DAMMANN en vermeil, poinçon 
de la Monnaie de Paris 2 argent, attribution ''P.NICOLAU Grand Prix''. 
Diam: 8 cm. Poids : 216 g.

300 / 350

42 . Médailles de table - Lot de quatorze dont : prix d'école, de tir, médaille 
du Sénat, centenaire de la Banque de France( 1800 1900), médaille 
anniversaire (1878-1928) de Michel 1er de Roumanie, 1862 ville 
d'Elbeulf exposition industrielle. 14 pièces. Bronze. Une avec trou de 
fixation.

60 / 80

43 . Médailles de table - Lot de quatorze dont : prix d'agriculture, 
cuniculiculture, société des chasseurs de l'Aube, médaille du fabricant 
Robinaux fils, médailles religieuses. Bronze et alliage.

60 / 80

44 . Médailles de table et portable - Lot de quatorze dont : médailles de prix 
concours de Pompes  ville de Montrouge, 13° Brigade d'artillerie , 
Médaille militaire, ville de Montmarault, médaille religieuse, 1848 
remise des drapeaux à la garde nationale… Bronze, argent et métal. 
Poids argent: 58 grammes.

60 / 80

45 . Médailles de table - Lot de quatorze dont : dont Exposition 
internationale et coloniale de Rouen 1896, Exposition internationale de 
Paris 1897, médailles de prix, Ville du Havre 1905 première frappe 
N°66.  Bronze, cuivre et métal.

60 / 80

46 . Médailles de table - Lot de sept dont : 11° rgt de Para de Choc, ENSOA,
50° anniversaire de la Flamme (1923 1973), 50° anniversaire  '' Cessez 
le feu'' (1918-1968), Jean Moulin (x2) et Louis XV (monnaie de Paris). 
Bronze.

50 / 80

47 . Jetons - Lot de dix : Banque de France, la nationale d'assurances sur la 
vie humaine, deux de la Société générale de crédit industriel et 
commerciale, deux de la Caisse d'épargne de Rennes, Société 
d'agriculture du Cher, Caisse d'escompte, Chambre des notaires des 
Deux-Sévres arrondissement de Parthenay, Manufacture de 
Saint-Gobain, XIX° siècle. Argent. Poids: 176 grammes .

80 / 120

48 . Jetons - Lot de dix : jetons de mariage seconde moitié du XIX°, six avec
attributions , un jeton de la ville de Rennes. Argent. Poids argent: 150 
grammes.

60 / 80

49 . Révolution - Siège de la Bastille, 14 juillet 1789, médaillon uniface 
d'après Andrieu en bronze fondu (trou de suspension). 77 mm TTB

20 / 30
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50 . Révolution - Lot de deux : une grande médaille de table en bronze 
patiné, le retour de la famille royale à Paris 6 octobre 1789, au profil de 
Louis XVI par Duvivier, frappe d'époque (chocs, trace de bélière) , 
médaille portable de la fédération des ''comités républicains 
révisionnistes et socialistes'' commémorant le centenaire de la 
Révolution française en bronze doré, ruban tricolore. B et TTB

60 / 80

51 . Premier Empire - Lot de deux médailles de table en bronze patiné :  
Insitution de la Légion d'honneur au profil de Napoléon par Andrieu, 
poinçon de la Monnaie de Paris ,  Mémorial de Sainte-Hélène, 
Napoélon et le tombeau dans la vallée des géraniums dans sa boîte 
d'origine avec une mèche de cheveux cousue dans le couvercle. TTB

60 / 80

52 . Premier Empire - Ordre de la Couronne de Fer, jeton octogonal en 
bronze commémoratif de l'institution de l'ordre, rendu portable, poinçon
de la Monnaie de Paris, ruban rouge.  TTB

40 / 60

53 . Premier Empire - Ordre de la Couronne de Westphalie, miniature en 
vermeil uniface, ruban non conforme. Refrappe. SUP

30 / 40

54 . Premier Empire - D'après David d'Angers, médaillon au profil de 
Napoléon Ier, Empereur et Roi, portant redingote et bicorne. Bronze à 
patine verte. Diam: 20 cm.

120 / 150

55 . Premier Empire - Médaillon au profil de Napoléon Ier, Empereur et Roi,
portant redingote et bicorne. Bronze à patine brune. Systême de fixation
murale. Diam : 18 cm.

80 / 120

56 . Légion d'honneur, Premier Empire / Restauration, étoile du IIIe type en 
argent et émail (éclats et manques), centre en or du modèle 
Restauration, anneau lisse, poinçon faisceau de licteur, ruban court. B à 
TB

200 / 300

57 . Légion d'honneur, Premier Empire / Restauration, étoile du IIIe type, 
demi-taille, en argent et émail (éclats et manques), centre en or du 
modèle Restauration (manque le revers), couronne du type Biennais, 
anneau cannelé, ruban. B

100 / 120

58 . Légion d'honneur, Premier Empire / Restauration, étoile du IVe type, 
réduction en argent et émail (infimes éclats), centre en or, l'avers 
Restauration, le revers Monarchie de Juillet, couronne élancée à fortes 
perles, anneau lisse, poinçon faisceau de licteur, sans ruban. TTB

80 / 120

59 . Légion d'honneur, Restauration, étoile d'officier, réduction en or et 
émail, poinçon tête de bélier, anneau cannelé, large ruban à rosette 
elliptique légèrement décoloré. Poids brut : 4 g TTB à SUP

100 / 150

60 . 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

60 / 80

61 . Légion d'honneur, Restauration, étoile de chevalier, demi-taille en 
argent et émail (infimes éclats), poinçon faisceau de licteur, anneau 
cannelé, ruban décoloré.  TB à TTB

60 / 80
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62 . Légion d'honneur, Restauration, étoile de chevalier, réduction en argent 
et émail (infimes éclats, charnière réparée), anneau cannelé, ruban 
court.  B à TB

20 / 30

63 . Légion d'honneur, Restauration / Second Empire, étoile de chevalier en 
demi-taille, argent et émail (éclats au feuillage), centre en or Second 
Empire, les lys de la couronne modifiés, anneau cannelé, poinçon 
faisceau de licteur, sans ruban. 42 x 25 mm. TB à TTB

40 / 60

64 . Légion d'honneur, Restauration / Second Empire, étoile de chevalier, 
réduction en argent et émail (infimes éclats), centre en or du modèle 
Second Empire, poinçon tête de lièvre, anneau cannelé, double nœud de
ruban Légion d'honneur et Sainte-Hélène décoloré.  TB à TTB

40 / 60

65 . Légion d'honneur, Monarchie de Juillet, étoile de chevalier en argent et 
émail, centre en or (une pommette faussée, petits éclats), anneau 
cannelé, ruban. TB à TTB

80 / 100

66 . Légion d'honneur, Monarchie de Juillet / Second Empire, étoile de 
chevalier en argent et émail (petits éclats), centre en or du modèle du 
Second Empire, poinçon tête de lièvre, anneau cannelé, sans ruban. TB 
à TTB

60 / 80

67 . Légion d'honneur, IIe République, étoile de chevalier en argent et émail 
(une pommette légèrement faussée), centre en or, profil de Bonaparte au
long cou, revers aux drapeaux surmontant la légende, anneau lisse, 
poinçon tête de sanglier et d'Ouizille & Lemoine, nœud de ruban. TB à 
TTB

80 / 120

68 . Légion d'honneur, IIe République, étoile de chevalier, réduction en 
argent et émail (éclats), centre en or (manque le revers), ruban. B

20 / 30

69 . Légion d'honneur, Présidence, étoile d'officier, demi-taille en or et 
émail, centre d'avers IIe République (accidents, manque un morceau de 
la légende), anneau cannelé, poinçon tête d'aigle, ruban à rosette 
elliptique décoloré. Poids brut : 7 g TB à TTB

120 / 150

70 . Légion d'honneur, Présidence, étoile de chevalier en argent et émail, 
centre en or (accidents, manques, pommettes faussées, charnière 
réparée), anneau lisse, poinçon tête de sanglier, sans ruban.  B

30 / 40

71 . Légion d'honneur, lot de deux : Présidence, étoile de chevalier en argent
et émail, centre en or, avers IIe République (accidents, manque une 
pommette), anneau lisse , IIIe République étoile de chevalier en argent, 
or et émail, poinçon tête de sanglier, rubans usés.  B

30 / 40

72 . Légion d'honneur, Présidence, étoile de chevalier, demi-taille en argent 
et émail, centre en or (accidents, pommettes faussées), anneau lisse, 
poinçon tête de sanglier, ruban. B à TB

40 / 60

73 . Légion d'honneur, Second Empire, étoile de chevalier en argent et 
émail, centres en or (infimes éclats, une pommette faussée), ruban court,
dans l'écrin d'origine signé Ouizille-Lemoine, le couvercle frappé de 
l'étoile en or (le fond voilé). TB à TTB

80 / 120
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74 . Légion d'honneur, IIIe République, bijou de commandeur en vermeil et 
émail (pommettes légèrement faussées, petits éclats), poinçon tête de 
sanglier et d'Arthus-Bertrand, cravate complète, dans un écrin en 
maroquin bordeaux monogrammé ''R.F.'', l'intérieur signé Cravanzola. 
Joint une étoile de chevalier Ve République en métal argenté et doré, en 
écrin. TB à TTB

200 / 300

75 . Légion d'honneur, IIIe République, lot de trois étoiles de chevalier, 
modèle de joaillerie en réduction : une sertie de 19 roses de diamants et 
de pierres vertes, deux sertis de 16 roses de diamants, poinçon tête de 
sanglier, centres en or, une unfiace, rubans, deux dans un écrin 
nominatif, une datée 1919, une 1921 pour le président de la section 
tunisienne de la SBM. TTB

120 / 150

76 . Légion d'honneur, Ve République, lot de trois étoiles : deux d'officier en
vermeil et émail, une par Arthus-Bertrand, poinçon crabe, une de la 
Monnaie de Paris et une de chevalier en métal argenté et doré, toutes 
avec ruban. TTB

40 / 60

77 . Légion d'honneur, Lot de trois : IIIe République, une étoile de chevalier 
en argent et émail (éclats à une pointe), centre en or,  poinçon sanglier, 
ruban, écrin , Ve République, une étoile d'officier en vermeil et émail, 
poinçon de la Monnaie de Paris, ruban à rosette, écrin , une grande 
médaille commémorative de l'attribution du grade d'officier de la Légion
d'honneur en bronze par de Jaeger attribution gravée à un colonel en 
1989.   TB à TTB

60 / 80

78 . Chaînette de gala en or à deux rangs de maillons portant trois 
décorations : Légion d'honneur, chevalier IIIe République, argent et 
émail, bélière ornée de trois roses de diamants , ordre du Mérite 
agricole, chevalier en or et émail (centre recollé) , ordre du Dragon 
d'Annam, chevalier, poinçon tête d'aigle. Poids brut : 8,75 g TTB

130 / 150

79 . Légion d'honneur et divers - important lot de centres de diverses 
époques dont Second Empire, IVe et Ve République. Dans l'état. B

80 / 120

80 . Légion d'honneur - Lot de souvenirs : deux fers à repasser avec 
représentation de médailles type Légion d'honneur et la partie 
supérieure d'un cadre avec la représentation d'une Légion d'honneur. 
Dim: 59 x 17,5cm

20 / 30

81 . Lot de neuf écrins : chevalier de la Légion d'honneur Second Empire en 
chagrin noir, signé Ouizille-Lemoine, couvercle frappé de l'étoile de 
l'ordre (manque le velours intérieur) , IIIe République, commandeur de 
la Légion d'honneur en chagrin noir, signé Martin-Besson pour Lemoine
fils, couvercle frappé au nom de l'ordre , IIIe République, chevalier de 
la Légion d'honneur en chagrin noir,  signé Ouizille-Lemoine, couvercle
frappé au nom de l'ordre , commandeur en maroquin bordeaux, frappé 
''Légion d'honneur commandeur'' sur le couvercle , commandeur en 
maroquin bordeaux signé Arthus-Bertrand et Cie, frappé'' R.F.'' ,  quatre 
écrins en cartonnage bordeaux, un officier LH, deux chevaliers, un 
marqué ''R.F.''.

100 / 150

82 . Lot d'écrins de décorations, médailles, militaria et divers. 40 / 60

83 . Ordre de Saint-Louis, prospectus des Maisons d'éducation de 
l'Association paternelle des chevaliers de Saint-Louis et du Mérite 
militaire, Paris 1828, brochure, 18pp.

40 / 60
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84 . 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

80 / 120

85 . Restauration - Barrette de gala en or à fond amati, portant deux 
miniatures : ordre de Saint-Louis en or et émail, chevalier de la Légion 
d'honneur IVe type, centre Restauration, poinçon tête de coq, ruban 
étroit. TB à TTB

120 / 150

86 . Restauration - Décoration de la Fidélité, étoile en argent et émail, centre
en or en trois parties, anneau cannelé, poinçon faisceau de licteur, ruban
d'époque. TTB à SUP

120 / 150

87 . Restauration - Décoration de la Fidélité, étoile en demi-taille en argent 
et émail, centre en vermeil en trois parties, anneau cannelé, poinçon tête
de sanglier, ruban. Frappe postérieure. TTB à SUP

60 / 80

88 . Restauration - Décoration du lys en forme de croix en argent émaillé 
blanc, centre aux profils de Louis XVIII et Henri IV, anneau lisse, ruban
de la garde nationale du département de l'Ille-et-Vilaine d'époque. TTB

60 / 80

89 . Restauration - Décoration du lys en forme de croix en argent émaillé 
blanc (éclats), centre orné du profil de Louis XVIII et d'un lys ceint de 
la légende ''Vive le roi'' , anneau lisse (défaut à la charnière), poinçon au
faisceau de licteur, ruban de la garde nationale du département de la 
Drôme d'époque cousu. TTB

60 / 80

90 . Restauration, décoration du lys en forme de croix en argent émaillé 
blanc et bleu (petits éclats), centre au profil de Louis XVIII et lys, 
anneau lisse, poinçon faisceau de licteur, ruban à bouffette d'époque. TB
à TTB

60 / 80

91 . Restauration - Décoration du lys, gros module en forme de croix en 
argent émaillé blanc (éclats), centre au profil de Louis XVIII et lys, 
anneau cannelé, poinçon faisceau de licteur, ruban étroit d'époque. TB

60 / 80

92 . Comte de Chambord, lot de deux croix de ses fidèles en forme de croix 
latine fleurdelisée en bronze doré émaillé blanc et bleu, le centre aux 
armes de France entourées d’un bandeau chargé de la citation 
«?L'HEURE EST A DIEU ET LA PAROLE EST A LA FRANCE?», une
du modèle de deuil bordé de noir, bélière articulée figurant un H 
émaillé bleu chargé de trois lys blancs (éclats). B à TB

80 / 120

93 . Médaille militaire, Second Empire, lot de deux médailles en vermeil et 
émail : une en taille ordonnance (centre décollé, manque le revers) , une
grosse réduction (éclats), poinçon tête de sanglier, ruban. B et TB à 
TTB

60 / 80

94 . Médaille militaire, IIIe République, en argent, vermeil et émail, le 
revers signé Barre, trophée uniface à anneau, poinçon tête de sanglier. 
TTB

30 / 40

95 . Médaille militaire, IIIe République, lot de trois médailles en vermeil et 
émail : une en taille ordonnance, trophée à charnière uniface, deux 
réductions monobloc, une à trophée biface aux canons, l'autre uniface, 
rubans. TTB

40 / 60
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96 . Second Empire - Médaille de Sainte Hélène encadrée avec son dipôme 
au nom de Rafsion Bernard/ Sibret N° 20213, sans ruban. Légers 
manques. Encadré.

40 / 60

97 . Second Empire - Portée de deux réductions fixées à passant : une 
Légion d'honneur chevalier Second Empire en argent, or et émail et une 
Médaille militaire en vermeil (petits éclats), ruban mixte cousu. TB à 
TTB

40 / 60

98 . Second Empire - Lot de trois : une portée de deux réductions, une 
Légion d'honneur chevalier Second Empire en vermeil et émail et une 
Médaille de Sainte-Hélène en bronze, cousu à ruban mixte , et une 
réduction de Médaille de Sainte-Hélène en bronze avec ruban.  TB à 
TTB

60 / 80

99 . Second Empire - Lot de trois : une grosse réduction de la médaille de 
Crimée en argent, poinçon tête de sanglier, sans ruban , deux médailles 
de Sainte-Hélène en bronze patiné (manque une croix sommitale, une 
sans ruban). TTB

40 / 60

100 . Second Empire - Royaume-Uni, médaille de Crimée par Wyon en argent
(choc sur la tranche) ruban. TB à TTB

60 / 80

101 . Second Empire - Royaume-Uni, lot de quatre miniatures de médailles de
Crimée en argent, une avec deux agrafes ''SEBASTOPOL'' et ''ALMA'',  
une avec agrafe ''SEBASTOPOL'' sur la bélière, toutes poinçonnées tête 
de sanglier avec ruban d'époque. TTB

60 / 80

102 . Second Empire - Royaume-Uni, médaille de la Baltique, miniature en 
argent, poinçon tête de sanglier, ruban d'époque. TTB

30 / 40

103 . Second Empire - Royaume de Sardaigne – Médaille de la Valeur 
militaire, fabrication française en argent, frappée au revers «?GUERRE 
D’ITALIE 1859?», ruban d'époque cousu avec une agrafe à passant 
gravée ''SARDAIGNE'', bélière boule, poinçon tête de sanglier. TTB

200 / 300

104 . Second Empire - Médaille du Mexique 1862-1867, en argent, signée 
Barre, ruban d'époque usé. TB à TTB

100 / 150

105 . Second Empire - Médaille du Mexique 1862-1867, en argent, signée 
Barre, anneau voilé, ruban d'époque usé restauré. TB à TTB

100 / 150

106 . Second Empire - Lot de quatre réductions de médailles d'honneur pour 
acte de courage et de dévouement du ministère de l'Intérieur en argent 
attribuées à : Pillet 1847, Bourgeois 1857 et Montagnon 1869, une sans 
attribution, poinçon tête de sanglier, ruban d'époque. TTB

40 / 60

107 . Second Empire - Lot de neuf médailles de table au profil de Napoléon 
III en bronze : Exposition de Dijon 1858, chambre de commerce de 
Lille, Paris concours de chant choral 1869, conservatoire impérial de 
musique 1869, alliance franco-sarde 1859 (argentée), comice agricole 
Semur 1866, Lozère 1869, Yonne, et sans attribution. B à TB

80 / 120
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108 . Guerre de 1870-1871 - Lot de quatre : une médaille commémorative 
officielle par Georges Lemaire en bronze avec ruban , trois insignes de 
la Société des Vétérans des armées de terre et de mer en bronze argenté,
une du 1er type, rubans. TTB

40 / 60

109 . Guerre de 1870-1871 - Lot de trois : une médaille commémorative 
officielle par Georges Lemaire en bronze avec ruban , deux insignes de 
la Société des Vétérans des armées de terre et de mer en bronze argenté 
du 1er type, rubans, un avec agrafe en bronze doré émaillé ''membre 
honoraire'', l'autre avec agrafe ''1870-1871''.  TTB

40 / 60

110 . Guerre de 1870-1871 - Lot de trois : une médaille commémorative 
officielle par Georges Lemaire en bronze avec ruban , deux insignes de 
la Société des Vétérans des armées de terre et de mer en bronze argenté 
un du 1er type, un du 2e type avec agrafe ''1870-1871''. TB à TTB

40 / 60

111 . Guerre de 1870-1871 - Lot de trois : une médaille commémorative 
officielle par Georges Lemaire en bronze avec ruban , un insigne de la 
Société des Vétérans des armées de terre et de mer sans ruban , une 
croix des ''Volontaires d'Elbeuf'' en bronze doré et émaillé uniface, dans 
une boîte signée Chobillon le couvercle frappé d'une dédicace des 
anciens du 89e. TTB

40 / 60

112 . Guerre de 1870-1871 - Croix-Rouge, une croix de la Société française 
de Secours aux blessés des armées de ter et de mer du 2e type uniface 
en bronze patiné, ruban usé. TTB

30 / 40

113 . Guerre de 1870-1871 - Fanion en drap de laine tranché de gueules et de 
sinople (vert et rouge) frangé d'or, reste de marquage peint ''13 me Bon. 
2me. Cie. DE GUERRE'', monté sur une hampe en bois terminée par un 
embout de diamètre de fusil type Chassepot, cravate verte et rouge 
frangée d'or. 50 x 50 cm. Il s'agit vraisemblablement du 13e bataillon 
des gardes mobiles de la Seine qui combattit lors du Siège de Paris dont 
la campagne fut racontée par  A. Sabatier dans ''Le 13e bataillon des 
mobiles de la Seine, 1870-1871, souvenirs d'un sous-lieutenant'', Paris, 
imprimerie A-G L’Hoire, 1910. Chaque bataillon de la garde nationale 
était alors divisé en huit compagnies, dont les quatre premières étaient 
des compagnies de guerre.

300 / 400

114 . IIIe République - Lot de six : une Médaille coloniale du 2e type en 
argent agrafe à passant ''MAROC'', poinçon Arthus-Bertrand , une 
médaille commémorative 1914-1918 , Maroc, ordre du Ouissam 
Alaouite chérifien, étoile de chevalier du 2e type en argent, poinçon tête
de sanglier, ruban, écrin signé Arthus-Bertrand Béranger et Magdelaine 
, deux médailles du travail, argent et vermeil , ordre national du Mérite, 
étoile d'officier en métal doré, ruban à rosette. TTB

40 / 60

115 . IIIe République - Lot de deux médailles du Maroc, 1909, en argent, 
ruban, un avec agrafe ''MAROC'', l'autre ''CASABLANCA''. TTB

60 / 80

116 . IIIe République - Lot de quatre Médailles coloniales : une en argent à 
bélière uniface, trois légèrement réduites en bronze argenté, ruban avec 
agrafe à passant ''EXTREME-ORIENT'', ''MAROC'', et deux 
''TUNISIE''. TTB

40 / 60

117 . IIIe République - Médaille coloniale, lot de cinq médailles légèrement 
réduites en bronze argenté, quatre avec agrafes ''EXTREME-ORIENT'' 
(variante, une miniature), une avec agrafe ''PAIX & Cie''. TTB

60 / 80
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119 . IIIe République - Médaille coloniale, lot d'environ cent agrafes ''LIBYE''
à passant en métal argenté. TTB

80 / 120

120 . IIIe République - Médaille coloniale, lot d'environ cinquante agrafes 
''AFRIQUE FRANÇAISE LIBRE'' à passant en métal argenté 
(variantes). TTB

60 / 80

121 . Première Guerre mondiale - Lot de quatre Croix de Guerre en bronze 
patiné : 1914-1915, 1914-1916, 1914-1917, 1914-1918, rubans usés, 
une étoile. TB à TTB

40 / 60

122 . Première Guerre mondiale - Lot de cinq : une Médaille militaire IIIe 
République en argent, trophée uniface à charnière , une Croix de Guerre
1914-1918, ruban avec une étoile , une Croix du Combattant , une 
médaille interalliée par Morlon , une médaille commémorative 
1914-1918, les quatre en bronze patiné, rubans.  TTB

40 / 60

123 . Première Guerre mondiale - Médaille d'Orient en bronze patiné, ruban.  
TTB

30 / 40

124 . Première Guerre mondiale - Médaille de la Somme, en bronze patiné 
ruban. TTB

40 / 60

125 . Première Guerre mondiale - Médaille de Saint-Mihiel, en bronze patiné,
poinçon Monnaie de Paris, ruban. TTB

60 / 80

126 . Première Guerre mondiale - Lot de cinq : une Médaille militaire IIIe 
République en argent, trophée uniface à charnière , une Croix de Guerre
1914-1918 , une Croix du Combattant , une médaille interalliée par 
Morlon , une médaille commémorative 1914-1918, les quatre en bronze 
patiné, rubans.  TTB

40 / 60

127 . Première Guerre mondiale - Lot de huit : une Médaille militaire IIIe 
République en argent, trophée uniface à charnière (éclats) , une médaille
interalliée par Morlon , une médaille de Verdun par Vernier en bronze  à
double anneau , une médaille des anciens de la Rhénanie et de la Ruhr 
en bronze , quatre insignes de l'UNC en bronze patiné, rubans, un avec 
agrafe ''Membre du Bureau''.  TTB

40 / 60

128 . Première Guerre mondiale - Lot de sept : six Croix de guerre, une 
1914-1916, une 1914-1917, trois 1914-1918, toute avec une étoile, une 
demi-taille 1914-1915 (prix d'école ou déguisement) , une  médaille 
interalliée par Mourlon. TTB

40 / 60

129 . Première Guerre mondiale - Lot de six miniatures, une palme d'officier 
d'Académie et une portée de cinq : officier d'Académie, chevalier du 
Mérite agricole, Croix de guerre 1914-1918, médaille commémorative 
1914-1918 et médaille interalliée, rubans. TTB

30 / 40

130 . Première Guerre mondiale - Lot de trois : une pipe au fourneau sculpté 
''Champagne 1914-1915'' sur un écu et des lauriers (embout refixé), une 
croix du combattant et un insigne de l'UNC. TB

40 / 60
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131 . Première Guerre mondiale - Lot de douze miniatures : une portée de 
huit réductions avec ruban sur barrette, Médaille militaire, Croix de 
Guerre avec trois étoiles et une palme, Croix du Combattant, médaille 
interalliée, commémorative 14-18, médaille de Verdun modèle René, 
médaille de Saint-Mihiel modèle Delande et croix de l'Yser , une Croix 
de Guerre 1939, une Croix du Combattant et une commémorative 
1939-1945. TTB

60 / 80

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

40 / 60

133 . Première Guerre mondiale et varia - Lot comprenant une Médaille 
militaire III° république, deux médailles de l'U.N.C, et diverses pièces 
détachées, insignes, et divers. TB

20 / 30

135 . Deuxième Guerre mondiale - Croix du Combattant 1939-1940 en 
bronze patiné, ruban. TTB

30 / 40

136 . Deuxième Guerre mondiale - Médaille Rhin et Danube, en bronze 
patiné et émail, ruban avec comète. TTB

40 / 60

137 . Deuxième Guerre mondiale - Lot de cinq portées de miniatures : une de 
huit, Légion d'honneur, Combattant volontaire de la Résistance, Croix 
du Combattant, officier du Mérite maritime, Déportés, Blessés, étoile 
civique , une de huit, Médaille militaire, TOE, Croix de la Valeur 
militaire, Croix du Combattant volontaire 39-45, Croix du Combattant, 
Médaille coloniale, commémorative Indochine, Maintien de l'ordre , une
de six, Légion d'honneur, Médaille militaire, Croix de Guerre 
1939-1945, Médaille de la Résistance, Croix du Combattant volontaire 
14-18, Pologne, Croix du Mérite avec épées , une de cinq, TOE, Croix 
du Combattant, Médaille coloniale agrafe ''EXT-ORIENT'', 
commémorative Indochine, commémorative 39-45 , une de cinq, TOE, 
Croix du Combattant, Évadés, commémorative 39-45, Médaille 
coloniale agrafe ''MAROC'', soit trente-deux miniatures. TTB

80 / 120

138 . Lot de quinze miniatures : ordre de l'Étoile noire du Bénin, officier en 
vermeil, poinçon crabe , ordre de l'Étoile d'Anjouan, officier en vermeil,
poinçon sanglier et Chobillon , ordre du Mérite combattant, officier en 
vermeil, poinçon sanglier et Chobillon , Croix de Guerre 1939-45 , TOE
, Marne , Dardanelles , Levant , Commémorative 14-18 , interalliée , 
Croix du Combattant , combattant volontaire agrafe Indochine , 
commémorative Indochine , Afrique du Nord , Évadés. TTB

80 / 120

139 . Deuxième Guerre mondiale - Médaille de Dunkerque, en bronze patiné, 
modèle non signé, ruban. TTB

40 / 60

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

40 / 60

141 . Deuxième Guerre mondiale - FFI, ordre des chevaliers de la croix de 
Lorraine et compagnons de la Résistance, insigne en métal argenté 
émaillé surmonté d'un heaume de chevalier, fixation par épingle. TTB

80 / 120



Vente Ordre de chevalerie, souvenirs et symboliques militaires du Samedi 02 Octobre 2021

142 . Deuxième Guerre mondiale - Anciens Combattants services de 
renseignements de France et des pays alliés ''ex-invisibles'', bijou de 
commandeur en métal doré et émail, cravate complète. Joint une 
ébauche de la Croix du Sang.  TTB

60 / 80

143 . Deuxième Guerre mondiale - Association Franco-Britannique, écharpe 
de grand-croix avec bijou en bronze émaillé, manque la bélière. TTB

60 / 80

144 . Deuxième Guerre mondiale - Médaille commémorative 1939-1945, lot 
d'environ cent agrafes ''MÉDITERRANÉE'' à passant en métal argenté. 
TTB

40 / 60

145 . Deuxième Guerre mondiale - Médaille commémorative 1939-1945, lot 
d'environ cent agrafes ''ALLEMAGNE'' à passant en métal argenté. TTB

40 / 60

146 . Deuxième Guerre mondiale - Médaille commémorative 1939-1945, lot 
d'environ cent agrafes ''FRANCE'' à passant en métal argenté 
(variantes). TTB

40 / 60

147 . Deuxième Guerre mondiale - Médaille commémorative 1939-1945, lot 
d'environ cent agrafes ''GRANDE-BRETAGNE'' à passant en métal 
argenté. TTB

40 / 60

148 . Deuxième Guerre mondiale - Médaille commémorative 1939-1945, lot 
d'environ cent agrafes ''ATLANTIQUE'' à passant en métal argenté. TTB

40 / 60

149 . Deuxième Guerre mondiale - Médaille commémorative 1939-1945 et 
coloniale : lot de plusieurs centaines d'agrafes pour miniatures dont 
''Bir-Hakeim'', ''Méditerranée'', ''Afrique'', etc... TTB

40 / 60

150 . Deuxième Guerre mondiale - Médaille commémorative 1939-1945 et 
coloniale : lot de plusieurs centaines d'agrafes pour miniatures dont 
''Bir-Hakeim'', ''Méditerranée'', ''Libye'', ''Atlantique'', ''Norvège'', etc... 
TTB

40 / 60

151 . Deuxième Guerre mondiale - Médaille commémorative 1939-1945 et 
coloniale : lot de plusieurs centaines d'agrafes pour miniatures dont 
''Bir-Hakeim'', ''Méditerranée'', ''Libye'', etc... TTB

40 / 60

152 . Seconde Guerre mondiale - Lot de cinq médailles de table 
commémoratives des Forces Françaises Libres concernant les S.A.S en 
bronze. TB

50 / 80

153 . Seconde Guerre mondiale - Lot de six médailles de table 
commémoratives dont 50° anniversaire du débarquement, FAFL, 8 mai 
1945 en bronze. TB

30 / 50

154 . Médaille des Blessés, lot de trois, une étoile émaillée dans une couronne
ajourée, une étoile émaillée sur des feuillages bombés, une étoile 
laquée, rubans. TTB

30 / 40

155 . Lot de quatre médailles et divers rubans et pièces détachées : une 
médaille commémorative officielle de la Guerre de 1870-1871 par 
Georges Lemaire en bronze, une Médaille militaire IIIe République, en 
argent, trophée uniface à charnière, une Croix du Combattant, une Croix
de Guerre 1939-1940, ruban avec une étoile. TTB

30 / 40
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156 . Guerre d'Indochine, lot de trois médailles  : une portée de deux en 
bronze argenté, Médaille coloniale petit module agrafe ''EXTREME 
ORIENT'' et commémorative de fabrication locale, revers sur trois 
lignes, agrafe ''INDOCHINE'' , une  médaille commémorative de 
fabrication locale, surmoulage en bronze du modèle officiel. TB à TTB

60 / 80

157 . Guerre d'Indochine, lot de trois médailles  : deux médailles 
commémoratives de fabrication locale, une en bronze argenté, revers sur
trois lignes et un surmoulage en bronze du modèle officiel, rubans, l'un 
avec agrafe ''INDOCHINE'' , Cambodge, une médaille de la Défense 
nationale demi-taille en bronze patiné, ruban à deux étoiles. TB à TTB

60 / 80

158 . Guerre d'Indochine, portée de huit décorations cousues sur un placard 
de feutre : une Croix de Guerre des Théâtres des Opérations Exterieurs, 
trois étoiles , une Croix de la Valeur militaire, deux étoiles , une croix 
du Combattant volontaire 1939-1945 , une croix du Combattant 
volontaire , une Médaille coloniale petit module agrafe ''EXTREME 
ORIENT'' , une médaille commémorative 1939-1945 avec trois agrafes, 
''FRANCE'', ''LIBERATION'' et ''ALLEMAGNE'' , une médaille 
commémorative de l'Indochine , une médaille commémorative des 
opérations de sécurité et de maintien de l'ordre, agrafe ''ALGERIE''. 
Manque une décoration. TTB

60 / 80

159 . AFN -  Lot de huit : une portée de cinq médailles en taille ordonnance, 
chevalier de l'ordre national du Mérite en argent et émail, croix des 
engagés volontaires avec agrafe ''AFRIQUE DU NORD'', Croix du 
Combattant, médaille des Services militaires volontaires, opérations de 
sécurité et de maintien de l'ordre, avec le placard de ruban 
correspondant : une Croix de la Valeur militaire et deux 
commémoratives, une AFN et une opérations de sécurité et de maintien 
de l'ordre, les trois en bronze à patiné. TTB à SUP

60 / 80

160 . AFN -  Lot de huit : une portée de cinq médailles en taille ordonnance, 
chevalier de l'ordre national du Mérite en argent et émail, croix des 
engagés volontaires avec agrafe ''AFRIQUE DU NORD'', Croix du 
Combattant, médaille des Services militaires volontaires, opérations de 
sécurité et de maintien de l'ordre, avec le placard de ruban 
correspondant : une Croix de la Valeur militaire et deux 
commémoratives, une AFN et une opérations+C106 de sécurité et de 
maintien de l'ordre, les trois en bronze à patiné. TTB à SUP

200 / 250

161 . Souvenirs de Jean-Charles Arnoux (1919-2000), ingénieur Arts et 
Métiers, colonel du Génie. Ordre  du Mérite militaire, croix de 
commandeur en vermeil et émail, poinçon de la Monnaie de Paris, 
cravate complète. Avec le brevet du 12 novembre 1958. TTB à SUP

200 / 300

162 . Souvenirs de Jean-Charles Arnoux (1919-2000), ingénieur Arts et 
Métiers, colonel du Génie. Ordre du Mérite agricole, lot de trois : une 
étoile d'officier, une étoile de chevalier et une miniature, en bronze doré 
et émail, avec rubans. Avec les deux brevets (1953 et 1977) et lettres 
d'annonce. TTB

40 / 60
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163 . Souvenirs de Jean-Charles Arnoux (1919-2000), ingénieur Arts et 
Métiers, colonel du Génie. Lot sur le thème du Génie : Fédération 
nationale des anciens du génie, trois médailles par Arthus-Bertrand, une 
de commandeur en bronze doré avec cravate, une d'officier en bronze 
argenté, une miniature, avec les deux brevets (1976 et 1980), deux 
rosettes et un insigne de boutonnière , deux insignes du 7e régiment du 
Génie de la Deuxième Guerre mondiale, un en métal par 
Arthus-Bertrand (éclat), un en tissus brodé. (Arnoux fut affecté au 7e 
régiment du Génie de 1940 à 1942). TTB

80 / 120

164 . Souvenirs de Jean-Charles Arnoux (1919-2000), ingénieur Arts et 
Métiers, colonel du Génie. Lot de dix décorations : une Croix de Guerre
1939-1940, ruban de Vichy avec une étoile , une Médaille 
commémorative 1939-1945, agrafe ''France'' , une croix des Services 
militaires volontaires, 2e type, bronze doré, avec deux lettres d'envoi 
(1954) , une médaille d'or des Services militaires volontaires en vermeil,
poinçon de la Monnaie de Paris, ruban à rosette, avec brevet (1978) , 
Maroc, Ouissam Alaouite, étoile d'officier du 2e type, après 1954, en 
argent et émail (éclat au revers), ruban simple, avec le brevet de 
chevalier et la traduction (1954) , une médaille de la Confédération 
européenne des Anciens combattants avec brevet (1979) , une médaille 
de l'ordre français de la Légion des Croix de Sang (éclats) , trois 
réductions (Croix de Guerre 1939, Mérite militaire, Cambodge). Joint 
une lettre de nomination de grand-croix de l'ordre national haïtien 
''Honneur et Mérite'' daté du 24 janvier 1986 et un lot de placards de 
rubans, rubans divers, rosettes de boutonnières, et insignes divers. TTB

80 / 120

165 . Souvenirs de Jean-Charles Arnoux (1919-2000), ingénieur Arts et 
Métiers, colonel du Génie. Lot de militaria : un képi de colonel du 
Génie , un calot de colonel du Génie , un ensemble de pattes d'épaule et 
pattes de col en tissus ou métal (dont colonel du Génie pour spencer) , 
un lot de boutons d'uniforme , une fourragère 14-18. BE

120 / 150

166 . Souvenirs de Jean-Charles Arnoux (1919-2000), ingénieur Arts et 
Métiers, colonel du Génie. Important lot d'archives, dont livret militaire 
1939, cartes d'identité et laissez-passer militaires, dossier militaire 
(nomination, etc...), brevet d'officier d'État-Major,  diplôme d'ingénieur 
des Arts et Métier, photos militaires et civils illustrant sa carrière chez 
Nestlé, brevet d'honneur pour 25 ans chez Nestlé, revues Orsem, 
Saumur par Sandoz,  etc...

80 / 120

167 . Souvenirs d'André Bessière (né en 1916), ancien sénateur de la 
Communuauté française, deux insignes de fonction : un baromètre du 
Sénat de la Communauté en argent et émail (petits éclats au blanc), 
fixation par spatule, poinçons tête de sanglier et d'Arthus-Bertrand , un 
insigne de député de l'Assemblée nationale législative malgache 1958 
en bronze argenté, doré et émaillé, fixation par épingle, poinçons 
d'Arthus-Bertrand. TB à TTB et SUP

300 / 400

168 . Souvenirs d'André Bessière (né en 1916), ancien sénateur de la 
Communuauté française, ensemble de cinq décorations : Légion 
d'honneur, IVe République, chevalier en bronze argenté, doré et émail , 
Médaille de la Résistance, modèle dit  ''hors métropole'' en bronze 
patiné (décoré le 14 juin 1946) , Croix du Combattant en bronze patiné ,
médaille commémorative 1939-1945 en bronze patiné , Grande Comore,
ordre de l'Étoile dit de Saïd Ali, étoile de chevalier en bronze argenté et 
émail, poinçon bronze sur l'anneau. Toutes avec ruban. TTB à SUP

100 / 150
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169 . Ordre national du Mérite, fondé en 1963, lot de deux : une étoile 
d'officier en vermeil et émail, centre en trois parties, ruban à rosette , 
une étoile de chevalier en argent et émail, centre en trois parties, 
poinçon crabe et de Chobillon, ruban, en écrin. TTB

60 / 80

170 . Ordre national du Mérite, lot de quatre étoiles de chevalier, une en 
argent et émail (éclats), poinçon crabe, trois unifaces en métal argenté et
émail opaque, avec ruban. TB et TTB

30 / 40

171 . Ordre national du Mérite, étoile de chevalier en argent et émail 
(cheveux), poinçon  tête de sanglier, ruban, écrin. Avec le  diplôme daté 
de 1969. TB à TTB

40 / 60

172 . Palmes académiques, palmes d'officier de l'Instruction publique, créé en
1808, palmes du 1er type à cinq fruits en vermeil et émail (éclats), ruban
à rosette à spatule. TB

40 / 60

173 . Palmes académiques, lot de cinq en argent, vermeil et émail : deux 
d'officier d'Académie, deux d'officier de l'Instruction publique, un 
insigne de chevalier de l'ordre des Palmes académiques, avec ruban, 
manque une rosette, une bélière dessoudée. TB à TTB

40 / 60

174 . Palmes académiques, lot de quatre en argent, vermeil et émail : deux 
d'officier d'Académie et deux d'officier de l'Instruction publique, rubans.
TTB

40 / 60

175 . Palmes académiques, lot de deux réductions : une d’officier de 
l’Instruction publique, modèle de joaillerie en vermeil, serti de roses de 
diamants et de rubis, anneau voilé (manque une rose) ruban à rosette 
(25 x 18 mm) , une d’officier d’Académie en argent, email, la bélière 
sertie d’une rose de diamant, ruban (19 x 13 mm). TB à TTB

60 / 80

176 . Ordre du Mérite agricole, fondé en 1883, lot de deux étoiles : une 
d'officier en vermeil, poinçon de la Monnaie de Paris, ruban à rosette , 
une de chevalier en vermeil (éclat à une pointe), poinçon crabe, ruban 
en écrin. TTB et TB

40 / 60

177 . Ordre du Mérite agricole, étoile de chevalier en vermeil et émail, 
poinçon de la Monnaie de Paris, ruban, en écrin. TTB

30 / 40

178 . Ordre du Mérite social, fondé en 1936, bijou de commandeur en bronze 
doré et émail (infime défaut à la pointe sommitale), poinçon 
d'Arthus-Bertrand, cravate complète. TTB

120 / 150

179 . Ordres civils, lots de deux : ordre du Mérite social, bijou de 
commandeur en vermeil et émail, poinçon de la Monnaie de Paris 
(éclats), fragment de cravate , ordre du Mérite agricole, étoile d'officier 
en vermeil et émail, poinçon tête de sanglier, ruban à rosette. B et TTB

80 / 100

180 . Ordre de la Santé publique, fondé en 1938, étoile de chevalier, modèle 
privé en argent et émail, éclat à la légende, poinçon tête de sanglier, 
ruban. TB à TTB

30 / 40
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181 . Ordre des Arts et des Lettres, fondé en 1957, réduction d'un bijou de 
chevalier en argent et émail, ruban avec épingle de fixation. Joint une 
réduction de Légion d'honneur IVe République en argent et émail, 
ruban. TTB

30 / 40

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

200 / 300

183 . Lot de trois médailles de la Prévoyance sociale, 1922 : une en vermeil, 
poinçon tête de sanglier, ruban à rosette, une en bronze doré et une en 
bronze patiné, rubans, deux en écrin. TTB à SUP

40 / 60

184 . Mutualité, lot de trois médailles d'honneur par Roty, une en argent 
attribuée en 1895, en écrin, deux en bronze, une attribuée, rubans. TB à 
TTB

30 / 40

185 . Médaille de l'Aéronautique, 1945, en bronze doré et émail, ruban 
décoloré. TTB

40 / 60

186 . Aéronautique, lot de deux : une médaille d'honneur de l'Aéronautique 
du 2e type en argent, attribution gravée ''A. MIROUX 1976'', poinçon de
la Monnaie de Paris, ruban avec agrafe spécifique , une médaille de 
l'Association Nationale des sous-officiers de réserve de l'air au profil de 
Guynemer en bronze argenté, ruban. TTB

60 / 80

187 . Marine - Lot de quatre : une paire de pattes d'épaule d'ingénieur général 
d'artillerie navale de 2e classe , deux médailles de table en bronze 
patiné, une du croiseur ''La Galissonière'' 1933 et une du croiseur-école 
''Jeanne d'Arc''. TTB

60 / 80

188 . Marine et sauvetage - Lot de trois médailles : une de la corporation des 
marins d'Antibes, en métal argenté uniface, ruban bleu , une de la 
société des sauveteurs du Nord et du Pas-de-Calais en bronze patiné, 
ruban tricolore , une médaille de table de la société des sauveteurs du 
Nord attribution gravée à ''Morel Hubert 6 novembre 1927''. TTB

60 / 80

189 . Marine et divers - Lot de quatre médailles : Lorient, exposition de 
bateaux de pêche à moteur, 1929, grande médaille en vermeil par Marey
attribuée ''Établissement Beldam-Latty'' , exposition nationale de Nantes
1924, médaille en bronze doré , Mac-Mahon, grande médaille de prix en
bronze patinée avec bélière , école d'État-Major médaille en bronze 
Athéna. Poids argent : 88 g. TTB

60 / 80

190 . Sapeurs Pompiers - Souvenirs du sapeur Julien ARNOUT du corps des 
sapeurs-pompiers de la ville de  Tourcoing : deux diplômes, sept 
médailles, dont quatre médailles pour Actes de Courage et Dévouments,
et une commémorative 1939 1945 avec barrette Défense passive. 
Encadrés.

40 / 60

191 . Médaille de la Défense nationale, 1982 - Lot de trois médailles du 
modèle officiel de la Monnaie de Paris en bronze, une classe or, une 
classe argent et une classe bronze, avec vingt-six agrafes. TTB à SUP

60 / 80
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192 . Médaille de la Défense nationale, 1982 - Lot de six : cinq médailles de 
fabrication privées en bronze avec six agrafes, trois classes bronze, deux
classes argent, une montée sur barrette avec une médaille d'Outre-Mer, 
avec agrafe ''TCHAD''. TTB

60 / 80

193 . Médaille de la Défense nationale, 1982 - Lot de six : cinq médailles de 
fabrication privées en bronze avec six agrafes, une classe or, une classe 
argent et trois classes bronze, une montée sur barrette avec une médaille
d'Outre-Mer, avec agrafe ''TCHAD'', joint la barrette Dixmude.  TTB

60 / 80

194 . Médaille de la Défense nationale, 1982 - Lot de sept médailles de 
fabrication privées en bronze : une classe or, deux classes argent (une 
sans ruban), trois classes bronze (une sans bélière), et une réduction de 
bronze sans ruban, avec dix-huit agrafes.  TTB

60 / 80

195 . Médaille de la Défense nationale, 1982 - Lot de huit : six médailles de 
fabrication privées en bronze avec sept agrafes, une classe argent, cinq 
classes bronze, une montée sur barrette avec une médaille d'Outre-Mer, 
avec deux agrafes ''TCHAD'' et ''LIBAN'' et une médaille de l'ONU pour
la FINUL. TTB

60 / 80

196 . Médailles civiles - Lot de quatre : une médaille des Épidémies du 
ministère de la Guerre par Ponscarme en argent attribuée en 1919 à 
Mlle Dupuy, en écrin attribué , une chainette de gala avec trois 
réduction, Légion d'honneur, Croix de guerre 1939 et commandeur du 
Mérite militaire. TTB

40 / 60

197 . Médailles civiles - Lot de trois : ordre du Mérite social, un chevalier en 
bronze argenté et émail (cheveux), ruban , une médaille des Douanes en 
argent, poinçon de la Monnaie de Paris, ruban , une médaille d'honneur 
communal, classe vermeil, poinçon de la Monnaie de Paris, ruban à 
rosette. TTB

60 / 80

198 . Médailles civiles - Lot de quatre : une médaille d'honneur de la Police 
en argent, poinçon Monnaie de Paris , une médaille d'honneur des 
Postes et Télécommunication du type actuel en bronze , une médaille 
d'honneur des Travaux publics du 2e type en bronze argenté, attribuée 
en 2005 , une médaille de la famille française, 1er type en bronze, avec 
rubans. TTB

40 / 60

199 . Médailles civiles - Lot de six : une médaille d'honneur pour acte de 
courage et de dévouement du ministère de l'Intérieur par Coudray, en 
argent, bélière vermeil , une médaille d’honneur départementale et 
communale en argent , deux médailles du travail en argent , une 
médaille de l'éducation physique et sportive en bronze , une médaille 
d'honneur des chemins de fer en bronze doré, rubans. TTB

40 / 60

200 . Médailles civiles - Lot de huit : une médaille des Contributions 
indirectes en argent poinçon de la Monnaie de Paris, écrin d'origine , 
médaille de la Reconnaissance française du 2e type en bronze patiné , 
deux bijoux de chevalier de l'ordre des Palmes académiques en argent et
émail, poinçon crabe, écrins , une médaille de la Famille française du 
1er type en bronze , une médaille de la Famille française du 2e type en 
argent , une médaille d’honneur départementale et communale en argent
, une médaille des Chemins de fer en argent, ruban avec locomotive, 
toutes avec ruban. TTB

80 / 120
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201 . Décorations civiles - ''Premier artisan de France et des colonies'', bijou 
octogonal en bronze patiné la légende ajourée sur fond émaillé, cravate 
complète bleue liserée rouge. Créée par l'association professionnelle ''le 
Soutien artisanal'', cette récompense était remise au cours de 
''L'Exposition des premiers artisans de France et des colonies'' au 
meilleur artisan. La cinquième et vraisemblablement dernière exposition
de ce type se déroula en juin 1939 à Paris. Rare. TTB

200 / 300

202 . Médailles civiles - Lot de dix médailles du Travail, vermeil, argent, 
variantes. TTB

30 / 40

203 . Médailles civiles - Lot de vingt-deux médailles du travail, en argent et 
vermeil, variantes, rubans. TTB

60 / 80

204 . Anciens combattants - Lot de deux : une médaille de l'Union des 
sociétés de Chasseurs à pied en bronze doré, attribution gravée à ''E. 
BETTINGER 21eme BCP'', ruban non conforme , une médaille de 
l'association départementale des combattants prisonniers de guerre et 
CATM de Maine-et-Loire, ruban. TTB

60 / 80

205 . Anciens combattants et divers - Lot de onze :  sept médailles de sociétés
civiles et militaires, 50e anniversaire de l'ARAC, Services bénévoles 
avec rosette, œuvre des catéchismes, deux de la Société industrielle de 
Rouen, prestige professionnel, encouragement au bien , et quatre 
cordons de confrérie dont échansons de France, chevaliers de la 
Chantepleure à Vouvray. TTB

80 / 120

206 . Anciens Combattants - Association républicaine des anciens 
combattants ARAC, lot de quatre médailles en bronze : médaille de 
membre, médaille du 50e anniversaire de la fondation 1917-1967, 
médaille de table 60e anniversaire, médaille de membre avec agrafe du 
70e anniversaire. TTB

40 / 60

207 . Anciens Combattants - Lot de sept médailles en bronze : UNC, Sarthe, 
médaille de table, 50e anniversaire de la Victoire, bronze doré , UNC, 
médaille du 60e anniversaire de la Victoire , plaquette les Communes de
France à leurs enfants, Grande Guerre , 60e anniversaire de l'Armisitice,
deux médailles de table ''Aux combattants de toutes les guerres la 
France reconnaissante'', grand module en bronze patiné, petit module en
bronze doré , deux croix de la confédération européenne des Anciens 
combattants, rubans. TTB

40 / 60

208 . Croix-Rouge - Lot de quatre : une médaille de l'Union française des 
sociétés de secours publics civiles et miltaires de France & Colonies en 
bronze argenté et émail , une médaille de l'Union des Femmes de 
France, Alsace 1870-1914, échelon vermeil en bronze doré , une 
médaille du cinquantenaire de l'Association des Dames françaises 
1879-1929 en bronze patiné , et une médaille d'Asistante du Devoir 
national en bronze, toutes avec ruban. TTB

80 / 120

209 . Protection civile, lot de deux médailles du mérite : une 1re classe en 
bronze doré, ruban à rosette, une 2e classe en bronze argenté, ruban et 
barrette Dixmude. TTB

40 / 60

210 . Fonction - Chambre des Députés, IIIe République, insigne de 
boutonnière baromètre en argent et émail (manque l'émail rouge), 
poinçon tête de sanglier et de Chobillon. B

30 / 40
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211 . Fonction - Insigne du Conseil Général des Hauts-de-Seine en bronze 
doré et émail signé Chobillon, dans l'écrin d'origine signé. TTB à SUP

30 / 40

212 . Fonction - Lot de deux : un insigne de Maire en bronze doré émaillé, en 
forme de cocarde ceinte d'une couronne de chêne reposant sur un 
faisceau sommé d'une tête de coq, fixation par spatule ,  une médaille 
commémorative de l'Assemblée nationale attribuée au député Michel 
Terrot, en écrin de la Monnaie de Paris. TTB

40 / 60

213 . Fonction - Lot de cinq : Paris, insigne de Maire-Adjoint du 2e 
arrondissement en bronze doré, poinçon Arthus-Bertrand, fixation par 
spatule , Paris, une cocarde de voiture de Maire-Adjoint du 2e 
arrondissement en bronze émaillé , Le Vésinet, trois insignes du Conseil
municipal en métal doré et émail, fixation par épingle. TTB

80 / 120

214 . Fonction - Ville de Versailles, IIe République, médaille d’hommage en 
cuivre patiné, avers aux armes de la Ville par Caqué, revers portant 
l’attribution frappée en relief « À A.J. VAUCHELLE Maire de 1849 à 
1852 la Ville de Versailles reconnaissante », poinçon main indicatrice 
(petit choc). TTB

40 / 60

215 . Fonction - Paris, lot de cinq : 1793, insigne de baudrier du Comité de 
Défense générale ''J'attaque et je défends'', bronze émaillé, frappe 
postérieure ,  médaille commémorative au profil de Louis-Philippe en 
bronze, poinçon main indicatrice , Siège de Paris 1870-1871, une 
médaille des communications aériennes en bronze, poinçon corne , deux
petits insignes portables en argent au profil de la République ''PARIS'' 
au revers, matriculé, poinçon sanglier. TTB

60 / 80

216 . Fonction - Lot de sept : un petit insigne de Député de la Ve République 
en vermeil émaillé, poinçon Minerve , un insigne du Conseil municipal 
de Roubaix en argent et émail, poinçon tête de sanglier , un insigne de 
Conseil municipal passe-partout en bronze émaillé , un insigne de Garde
Messier de la ville de Montreuil en bronze argenté et émail , deux 
cocardes de voitures ''ASSEMBLÉE NATIONALE'' et une ébauche du 
Conseil général de la Marne. TTB

80 / 120

217 . Fonction - ''Chambre d'agriculture'', lot de vingt-sept insignes de 
boutonnière en forme de cocarde tricolore  pour la mandature 
1970-1976. TTB

10 / 20

218 . Valenciennes, braconnage, lot de deux médailles en argent aux armes de
Valenciennes, le revers gravé au nom de la Société de répression contre 
le braconnage, une attribuée à un maréchal des Logis de Denain, une 
datée 1899, poinçon Monnaie de Paris, 50 et 41 mm. 104 g

40 / 60

219 . Justice, lot de trois : une médaille du Conseil des Prud'hommes de 
Maubeuge, 1986, en bronze argenté , deux cocardes de voitures 
''Tribunal de Commerce de Paris'' et ''Ordre des Avocats''. TTB

40 / 60



Vente Ordre de chevalerie, souvenirs et symboliques militaires du Samedi 02 Octobre 2021

220 . Sapeurs-Pompiers, grande médaille commémorative en argent par 
Caqué au profil de Louis-Philippe coiffé d’une couronne de chêne à 
droite, au revers une couronne végétale avec attribution gravée « LA 
COMPIE D’ASSURANCES GÉNÉRALES - À M.M. LES SAPEURS 
POMPIERS DE LA VILLE DE ROUBAIX – MR TH. DESCAT 
COMMANDANT – INCENDIE DE LA FILATURE DE MR DURIEZ 
13 MARS 1845. » poinçon proue de navire et argent, bélière (chocs sur 
la tranche). 68 mm, poids : 161,3 g TB à TTB

150 / 200

221 . Sapeurs-Pompiers et tir, lot de cinq médailles portables en argent : 
concours de pompe, Épernay, 1884, poinçon sanglier, 37 mm, ruban 
tricolore, Bar-le-Duc, 1880,  attribuée, poinçon pipe argent, 51 mm, 
Épinal, 1881, attribuée, poinçon corne argent, 45 mm, Toul 1882, 
poinçon corne argent, 37 mm , deux prix de tir Épernay, 1890 et 1895, 
poinçon corne argent 45mm et poinçon sanglier 50 mm. TB à TTB 250 
g

80 / 120

222 . Franc-Maçonnerie - Lot de huit : un bijou de la GLNF, province de 
Flandres en bronze émaillé , une médaille ajourée ''tradition et 
solidarité'' métal argenté et doré , un bijou Saint-André, métal fondu, 
partiellement laqué , une croix de Malte en bronze émaillé rouge (éclat) 
, une croix patriarcale en bronze doré sertie de pierres rouges , un 
porte-clés maçonnique, un insigne SC , une médaille de la Ligue 
aéronautique française en bronze patiné attribuée à ''Louis Didier 1937'' 
(père de la thérapeute Maude Julien, auteure du livre ''derrière la 
grille''). TTB

80 / 120

223 . Franc-Maçonnerie - Lot de trois : une étoile de ''l'Order of the Eastern 
Star'' en bronze doré, ruban avec agrafe OES, un médaillon ajouré en 
forme d'étoile de David chargée d'une croix, une médaille argentine 
montée avec ruban. TTB

30 / 40

224 . Décorations privées - Ordre du Temple, confirmé en 1139, aboli en 
1312, relevé à diverses époques, lot de quatre : une croix de 
commandeur en forme de croix de Malte chargée de la croix patriarcale 
et anglée de lions passants, couronne royale et trophée d'armes, bronze 
doré émaillé, uniface , un médaillon ovale porté en sautoir en bronze 
doré émaillé, chargé d'une croix pattée rouge sur fond blanc , une croix 
de commandeur en forme de croix patriarcale inversée sommée d'une 
couronne royale et d'un trophée d'armes, en bronze doré émaillé (éclats 
au revers) , un insigne en broderie de fil d'or et de couleur reprenant le 
même motif avec légende en latin. TTB et TB

150 / 200

225 . Décorations privées - Ordre de Saint-Hubert de Lorraine et du Barrois, 
fondé en 1416, ensemble de grand-croix du modèle de la reconstitution 
des années 1930, comprenant : le bijou et l'écharpe, la plaque, la rosette 
de boutonnière et la miniature, chaque pièce en bronze doré et émail, 
dans l'écrin d'origine signé Alberti à Milan, le couvercle frappé de la 
croix de l'ordre. TTB à SUP

350 / 450

226 . Décorations privées - Lot de quatre : ordre du Carmel, collier en bronze 
doré dont les maillons figurent les armoiries de l'ordre du Carmel 
supportant une croix pattée blanche surmontée d'une couronne de palme
et de laurier entourant deux C , ordre de Saint-Lazare, une plaque de 
chevalier de justice en bronze doré émaillé , ordre de la Croix de 
Galilée, une croix de commandeur en bronze doré émaillé , ordre des 
Dominicains, un petit insigne émaillé. TTB

120 / 150
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227 . Décorations privées - Ordre de la Courtoisie française - Écharpe de 
grand-croix avec le bijou en bronze émaillé. TTB

60 / 80

228 . Décorations privées - Ordre de l'Encouragement public, bijou de 
commandeur en bronze doré et émail, cravate complète. TTB

30 / 40

229 . Décorations privées - Lot de quatre bijoux de commandeur en bronze 
doré et émail : ordre de l'Encouragement public , ordre de l'Éducation 
civique 1933 , ''Courage Dévouement Mérite'' , ordre du Dévouement 
social, tous avec cravate complète.  TTB à SUP

100 / 150

230 . Décorations privées - Lot de sept dont : commandeur de l'Éducation 
civique 1933 , chevalier de la Croix de Bourgogne , chevalier de l'ordre 
de la Couronne aztèque avec réduction , croix de la compagnie des 
Mousquetaires d'Armagnac, et divers. TTB

80 / 120

231 . Décorations privées - Lot de cinq : une plaque de l'ordre de Saint 
Dominique en bronze doré émaillé , deux sautoirs, un de templiers de la 
légion d'honneur Jacques de Mollay, un maçonnique avec une clé , une 
miniature de croix de pèlerinage en or, poinçon tête d'aigle (poids brut 
2g) , un médaillon émaillé figurant Saint Antoine. TTB

80 / 120

232 . Décorations privées - Lot lot de cinq : Protection de l'Enfance, deux 
insignes d'officier en bronze argenté et émail, ruban à rosette, un en 
miniature , exposition sportive de 1881, une médaille en bronze doré, 
ruban , une Étoile européenne du dévouement en métal argenté émaillé, 
ruban , une châtelaine asiatique à ruban noir. TTB

80 / 120

233 . Décorations privées - Lot de onze dont : exposition du travail Paris 
1898 , Société de Vénerie , secours mutuels de Rambouillet , Sully , 
Allemagne, médaille du DOSB (Sport) , Espagne, insigne de fonction 
héraldique , prix d'écoles et divers. TB

80 / 120

234 . Décorations privées - Lot de neuf médailles : Assises de la Paix 1954 
par Picasso, une en métal argenté (usée) une pour le 25e anniversaire en
bronze avec ruban et écrin , deux du syndicat général du Commerce et 
de l'Industrie bronze et bronze argenté, un écrin , deux de la Société 
industrielle de l'Est, une en argent, une en bronze argenté , Mérite 
civique en bronze , deux des journées aux familles nombreuses, 
argentées et dorées, avec rubans. TTB

60 / 80

235 . Décorations privées - Lot de dix dont :  orphelins des chemins de fer, 
argent, poinçon tête de sanglier , services bénévoles, en bronze argenté, 
rosette , éducation laïque en bronze , encouragement au bien, une 
médaille une étoile, bronze doré , travaux publics de France, bronze 
doré sans ruban , trois croix d'écoles et une croix religieuse. TTB

60 / 80

236 . Décorations privées - Ordre de l'Education civique 1933, lot de quatre 
bijoux : un commandeur, un officier, un chevalier, une miniature et un 
rappel. On joint deux écrins.

30 / 50

237 . Décorations privées - Lot de six : ordre du Mérite Interallié, un 
commandeur, un officier et un chevalier , barrette de miniatures 
d'officier d'éducation civique , croix du combattant européen. On joint 
diverses rosettes. TTB

30 / 50
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238 . Éléments de décorations - Lot de treize matrices de médailles en fer 
dont : Médaille Militaire, Mérite combattant, Palmes académiques et 
profil de Napoléon et de la Reine Victoria. B

60 / 80

239 . Éléments de décorations - Ensemble de couronnes royales et diverses 
(Belgique, Espagne…), on joint un croissant des Comores. Environ 45 
pièces. B

80 / 120

240 . Éléments de décorations - Ensemble d'anneaux de suspension et pièces 
détachées. Environ 45 pièces.

30 / 50

241 . Éléments de décorations - Lot de six corps d'ordres de fantaisie, métal 
doré, certains émaillés, sans centres. Incomplets. B

10 / 20

242 . Éléments de décorations - Deux plaques de grand-croix dont une de 
l'ordre de la Couronne d'Italie et une de l'ordre du mérite militaire 
espagnol. Manques les centres et les attributs. Poids : 104 g. B

40 / 60

243 . Éléments de décorations - Important lot de plaques en bronze non 
montées. 12 pièces. B

60 / 80

244 . Lot de trois écharpes de grand-croix : Toscane, ordre de Saint-Joseph 
(usures), XIXe siècle , Venezuela, ordre du Libérateur, XIXe siècle , 
écharpe rouge, sans nœud, moderne.

60 / 80

245 . Lot de quinze miniatures d'ordres étrangers : Belgique, ordre de 
Léopold, officier, médaille de l'Yser , Chili, ordre du Mérite, officier , 
Finlande, ordre du Lion chevalier (manque le revers) , Espagne, ordre 
du Mérite civil, commandeur, ordre de Cisneros, chevalier, médaille de 
la Paix au Maroc , Haute-Volta, ordre du Mérite voltaïque, officier , 
Iran, ordre de la Couronne, officier , Liban, ordre national du Cèdre, 
commandeur , Madagascar, ordre du Mérite, officier , Pays-Bas, croix 
de Hasselt 1830-1831 (ruban non conforme), croix de bronze 1940 , 
Tchad, ordre du Mérite, officier , Suède, ordre de l'Étoile du Nord, 
ruban mixte. TTB

80 / 120

246 . Albanie – Ordre de l’Aigle noir, fondé en 1914, médaille de 2e classe en
argent, anneau de suspension remplacé, avec ruban. Fondé par le prince 
Guillaume de Wied, roi d’Albanie de mars à septembre 1914, l’ordre de 
l’Aigle noir fut très peu attribué dans toutes ses classes, ainsi n’y 
aurait-il eu que douze attributions de cette médaille. SUP

200 / 300

247 . Albanie – Médaille de l’intronisation du Prince Guillaume de Wied, par 
Gurschner en bronze patiné, ruban. SUP

60 / 80

248 . Allemagne - Lot de huit : Prusse, une Croix de fer 1914 de 2e classe en 
argent et fer laqué , Prusse, une croix commémorative de Königgratz, 
1866 en bronze doré , Saxe, une médaille de Frédéric-Auguste en argent
 , deux Croix d'honneur de la Première Guerre mondiale en bronze pour 
combattant ,  un insigne de la Croix-Rouge du ''Vaterländischer 
Frauenverein'' service de santé en bronze patiné et émail , Allemagne :  
RFA, une médaille d'honneur de la Bundeswehr agrafe EU1 dans écrin 
avec Dixmude. Toutes avec ruban. TTB

120 / 150

249 . Allemagne - Agrafe 1914 pour la Croix de Fer 1870,  en argent et émail,
signé ''Joh. Wagner & Sohn Berlin.'', manque les crochets au dos. TB à 
TTB

80 / 120
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250 . Allemagne - Croix de Fer 1914,  croix de Ire classe, modèle bombé en 
argent et fer laqué (petits manques), fixation par vis et écrou. TB à TTB

120 / 150

251 . Allemagne - Croix de Fer 1939, 2e classe, fabrication en trois parties en
métal argenté et fer laqué (craquelures), ruban, dans la pochette 
d'origine en papier gris. TTB

60 / 80

252 . Allemagne - Croix de Fer 1939, feuilles de chêne en argent, poinçon 
800, ruban. Reproduction. TTB

60 / 80

253 . Arabie saoudite - Médaille commémorative de la guerre du Golfe, 1991,
en métal argent et doré, avec ruban et Dixmude, en écrin. TTB

20 / 30

254 . Autriche - Lot de trois : une Croix du Mérite en argent et émail, 
poinçons illisibles, petit module, sans ruban ,  une croix du Jubilé de 
François-Joseph 1908 en bronze doré (chocs), ruban , une Croix des 
Troupes de Charles en zinc, ruban. TB à TTB

60 / 80

255 . Autriche - Lot de trois médailles au profil de François-Joseph : une 
médaille de la Bravoure de 2e classe en zinc , deux médailles du Mérite 
militaire ''Signum Laudis'', une classe or en bronze doré, une classe 
argent avec couronne en bronze. TB  à TTB

60 / 80

256 . Autriche - Lot de quatre médailles au profil de François-Joseph : une 
médaille de Guerre de 1873 en argent, ruban , une médaille pour 40 ans 
de services fidèles, 1898 en bronze doré, ruban , une médaille d'honneur
du ''Landstrum'' pour 25 ans en bronze, sans ruban , une médaille 
commémorative de l'annexion de la Bosnie, 1909 en bronze patiné, 
ruban. TTB

60 / 80

257 . Autriche - Lot de quatre croix : une Croix d'honneur 1912-1913 en 
bronze doré, ruban , une Croix du Mérite 1916 en zinc, ruban de la 
médaille de la Bravoure , une Croix des Troupes de Charles en zinc 
(manque les lauriers), ruban , une croix d'honneur pour ancienneté dans 
l'armée pour soldat, pour 6 ans en zinc, ruban non conforme. TB

60 / 80

258 . Autriche - Portée de neuf médailles montées sur barrette avec rubans 
triangulaires : une Croix du Mérite 1916 avec couronne en zinc , deux 
médailles pour la Bravoure de bronze, une au profil de François-Joseph,
une de Charles , une médaille des blessés , une Croix des Troupes de 
Charles en zinc , une Croix d'honneur allemande de la Première Guerre 
mondiale en bronze , une médaille du Jubillée de 1898 en bronze , une 
croix du jubilé de 1908 en bronze , une médaille commémorative 
autrichienne 1914-1918 en bronze avec épée sur le ruban. TTB

100 / 150

259 . Autriche - Portée de huit médailles montées sur barrette avec rubans 
doubles : une médaille  du Mértie militaire ''Signum Laudis'' classe en or
en métal doré au profil de l'empereur Charles , une Médaille pour la 
Bravoure d'argent de 1re classe au profil de l'empereur Charles en métal 
argenté, avec un K sur le ruban pour attribution à un officier , une Croix
des Troupes de Charles en zinc , une médaille commémorative 
autrichienne 1914-1918 en vermeil avec épée sur le ruban , une médaille
des blessées , une croix d'ancienneté dans l'armée pour six ans , deux 
médailles commémoratives 1914-1918, une hongroise, une bulgare.  
TTB

100 / 150
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260 . Autriche - Portée de six médailles montées sur barrette avec rubans 
doubles : une Médaille pour la Bravoure d'argent de 2e classe au profil 
de François-Joseph en argent , une Croix du Mérite 1916 avec couronne
en zinc , une Croix des Troupes de Charles en zinc , une croix 
d'ancienneté dans l'armée pour huit ans , une médaille des blessés, ruban
pour trois blessures : une médaille commémorative bulgare 1914-1918. 
TTB

80 / 120

261 . Autriche - Portée de quatre médailles montées sur barrette avec rubans 
triangulaires : une Croix des Troupes de Charles en zinc , une Croix 
d'honneur autrichienne 1939-1945 en bronze , une croix d'association 
autrichienne de vétérans en bronze doré émaillé , une médaille 
d'honneur d'une association de vétérans de Salzburg en bronze doré. 
TTB

60 / 80

262 . Autriche - Première Guerre mondiale, brevet de pilote de l'école de 
Wiener-Neustadt en métal argenté en plusieurs parties (manque le 
système de fixation et la couronne sur l'aigle bicéphale). TB

80 / 120

263 . Autriche - Lot de cinq : une médaille du service militaire, 1963, classe 
bronze, ruban , Styrie, une médaille pour 40 ans d'ancienneté, ruban , un
bijou vraisemblablement maçonnique en forme d'étoile à sept pointes, le
centre reprenant celui de la Croix du Mérite , deux médaillettes en 
bronze, François-Jospeh et la reine Wilhelmine des Pays-Bas. TTB

40 / 60

264 . Belgique - Ordre de Léopold, fondé en 1832, centre d'une plaque de 
grand-croix en or ciselé et émail, milieu XIXe siècle. TTB

60 / 80

265 . Belgique - Ordre de Léopold, écrin vide pour une croix de chevalier en 
maroquin vert monogrammé et signé Buls. Joint un écrin héraldique  
signé Arthus Bertrand. Usures.

20 / 30

266 . Belgique - Lot de trois : ordre de Léopold, croix de chevalier à titre 
militaire, modèle unilingue, en argent, vermeil et émail, ruban , ordre de
Léopold II, croix d'officier en vermeil et émail, ruban à rosette , Croix 
de Guerre 1914-1918 en bronze patiné, ruban avec une palme (petits 
éclats). TB à TTB

80 / 120

267 . Belgique  - Lot de onze : ordre de la Couronne, une étoile de chevalier 
de l'ordre de la couronne en argent vermeil et émail , ordre de Léopold 
II, une croix d'or en bronze doré , une croix civique en argent et émail , 
deux médailles civiques en bronze , deux croix d'ancienneté pour 
sous-officier en bronze doré , deux médailles du travail en bronze doré 
et émail , une médaille pour les victimes civiles de la guerre 1914-1918 
en bronze doré , un insigne de la Croix-Rouge 1940-1945. Avec rubans. 
TTB

80 / 120

268 . Belgique - Chaînette de gala en or à deux rangs de maillons, poinçon 
tête d'aigle, portant quatre décorations : ordre de Léopold, officier en 
vermeil et émail , Croix civique, bronze émaillé , médaille civique, 
vermeil, poinçon sanglier , jubilé de Léopold, vermeil, poinçon sanglier.
TTB

100 / 120

269 . 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

40 / 60
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270 . Belgique - Première Guerre mondiale, lot de trois : ordre de la 
Couronne, étoile de chevalier en argent, vermeil et émail, ruban , 
médaille de l'Yser en bronze patiné, fabrication française de Chobillon, 
ruban , médaille de Liège en bronze patiné, ruban. TTB à SUP

60 / 80

271 . Belgique - Lot de sept médailles : ordre de Léopold II, croix de 
chevalier en argent (éclat) , une médaille civique de 2e classe , une 
médaille du centenaire de l'Indépendance , une médaille 
commémorative 1914-1918 , une médaille du prisonnier de guerre 
1940-1945 avec deux passants , une médaille du travail , une croix des 
vétérans du roi Albert. TTB

40 / 60

272 . Belgique - Insigne d'honneur de Lauréat du Travail, lot de trois insignes 
en bronze doré et émaillé, un de 1re classe à couronne or, un de 2e 
classe à couronne argent et un de 3e classe à couronne bronze, montés 
sur rubans, en écrin d'origine. TTB

20 / 30

273 . Belgique, Congo belge - Lot de quatre médailles : une médaille du 
cinquantenaire en bronze argenté, ruban , trois médailles de service pour
Indigènes au profil du roi Baudoin, une en bronze argenté, deux en 
bronze patiné, une à ruban bleu, deux à ruban jaune liseré. TB à TTB

80 / 120

275 . Bolivie - Médaille de 25 ans de service dans la police en bronze doré, 
ruban. TTB

30 / 40

276 . Bulgarie - Ordre de la Bravoure, fondé en 1880, lot de deux croix : une 
de 1re classe en bronze doré, une de 2e classe en métal argenté, rubans 
courts. TB à TTB

40 / 60

277 . Bulgarie - Ordre de Saint-Alexandre, fondé en 1881, croix de VIe classe
en bonze argenté, ruban triangulaire. TB à TTB

30 / 40

278 . Bulgarie - Ordre du Mérite civil, fondé en 1891, croix d'argent en métal 
argenté, ruban non conforme usé. TB à TTB

30 / 40

279 . Bulgarie - Lot de deux : une médaille du Mérite, type 1908, classe 
bronze avec couronne, une médaille d'hommage au double profil de 
Ferdinand Ier et des armes de Bulgarie en métal blanc, sans ruban.

30 / 40

280 . Bulgarie - Médaille commémorative de la guerre balkanique 1912-1913 
en métal argenté, ruban. TTB

20 / 30

281 . Bulgarie - Lot de six écrins d'époque royale en maroquin rouge, aux 
armes. BE

60 / 80

282 . Bulgarie, République populaire - Lot de neuf : ordre du Travail, créé en 
1945, modifié en 1974, une étoile de IIIe classe du 2e type en bronze 
argenté  (rayons décollés) , une médaille du 90e anniversaire de la 
naissance de Georgi Dimitrov, 1972, en bronze doré , une médaille du 
30e anniversaire de l'armée bulgare, 1974 en bronze , une médaille du 
30e anniversaire de la révolution socialiste, 1974 en bronze doré , une 
médaille du 30e anniversaire de la Victoire, 1975 en bronze , une 
médaille du 40e anniversaire de la Victoire, 1955 en bronze , deux 
médailles d'ancienneté des forces armée, une 2e classe, une 3e classe en 
bronze, toutes avec ruban monté sur plaquette à épingle ,  un placard de 
rappel de huit rubans de décorations militaires en plastique.

120 / 150
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283 . Cameroun - Ordre du Mérite camerounais, fondé en 1924, médaille de 
chevalier en bronze doré du type République fédérale du Cameroun 
(1961-1972), ruban triangulaire aux couleurs camerounaises. SUP

30 / 40

284 . République centrafricaine - Ordre du Mérite centrafricain, fondé en 
1959, bijou de commandeur en en bronze doré et émail, poinçon 
Arthus-Bertrand, cravate complète. TTB à SUP

80 / 120

285 . République centrafricaine - Ordre du Mérite industriel et artisanal, lot 
de deux bijoux en bronze doré et émail : un de commandeur, poinçon 
d'Arthus-Bertrand, cravate complète et un de chevalier. TTB à SUP

80 / 120

286 . Chine - Ordre du Tigre rayé, fondé en 1912, bijou de 3e classe 
(commandeur) en vermeil et émail, le tigre surmonté d'une étoile, 
poinçon chinois au dos, fragment de cravate. 104 x 71 mm. Provenance 
: par tradition familiale, colonel Jean Charbonnel de l'Infanterie 
coloniale.  TTB à SUP

1 200 / 1 500

287 . Corée - Médaille commémorative de la Guerre de Corée en bronze 
patiné, ruban avec épingle, couvercle de la boîte d'origine. TTB

30 / 40

288 . Côte d'Ivoire - Ordre national, fondé en 1960, croix de commandeur en 
vermeil et émail (éclats à deux pointes), poinçon de Chobillon pour 
l'exportation, cravate complète. TB à TTB

120 / 150

289 . Côte d'Ivoire  - Ordre du Mérite de l'Éducation nationale, fondé en 
1962, insigne de chevalier en argent, poinçon illisible, ruban vert. TTB

40 / 60

290 . Côte d'Ivoire - Ordre du Mérite ivoirien, fondé en 1970, ou de 
commandeur en vermeil et émail (éclats), poinçon de Chobillon pour 
l'exportation, cravate, dans l'écrin signé. B à TB

60 / 80

291 . 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

200 / 300

292 . 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

120 / 150

293 . Espagne - Ordre du Mérite militaire, fondé en 1864, lot de deux croix de
chevalier en bronze doré émaillé blanc pour temps de paix, du type 
royal, une avec ruban avec passant, l'autre non conforme. TTB

60 / 80

294 . Espagne, colonie de Cuba - Insigne de fonction de l'Ayuntamiento de 
Macuriges, 1882, aux armes royales couronnées, en bronze patiné, sans 
cordon. TTB

40 / 60

295 . Espagne - Ordre du Mérite de la Garde civil, créé en 1976, croix avec 
distinction blanche en métal argenté laqué, ruban. TTB

20 / 30

296 . États-Unis d'Amérique (USA) - ''Distinguished Service Cross'', lot de 
deux croix du 2e type en bronze à patine claire, l'une au revers uni et 
lisse, l'autre au revers en relief, sans légende, fabrication américaine, 
ruban. TTB

50 / 80
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297 . États-Unis d'Amérique (USA) - Première Guerre mondiale, lot de quatre
médailles : New Hampshire, une médaille commémorative de la 
Première Guerre mondiale en bronze patiné, ruban postérieur , État de 
New York, une médaille de service pendant la guerre, ruban , Ville de 
Rochester (N.Y.), médaille commémorative attribuée au revers, ruban 
avec agrafe 1918 , ''Jewish war veterans of the USA'', insigne du camp 
national de 1939 en bronze patiné, sans ruban. TTB

60 / 80

298 . États-Unis d'Amérique (USA) - Première Guerre mondiale, lot de quatre
médailles : une ''Mexican border service 1916 - Nogales'' non officielle 
en forme d'aigle en bronze patiné, sans ruban , une médaille des mères 
de la 32e division en bronze attribuée, ruban , une médaille du ''Hero 
Land Bazaar'', New York, 24 novembre 1917 en métal doré , une 
médaille des volontaires américains dans l'armée française 1914-1917 
en bronze à patine claire (frappe postérieure). TTB

60 / 80

299 . États-Unis d'Amérique (USA) - Première et Seconde Guerre mondiale, 
lot de quatre médailles en bronze patiné : Pennsylvanie, médaille de 
service pour la Garde nationale pendant la Grande Guerre en bronze 
patiné, 28e division au revers, avec barrette Dixmude ,  une ''Naval 
Reserve Medal'', 1938 , une ''Selective Service System World War II 
Service Medal'' , une ''Coast Guard Medal for Heroism'', type 1999, 
ruban avec épingle signée Graco, avec rubans à épingle. TTB

80 / 120

300 . États-Unis d'Amérique (USA) - ''Navy Expeditionary Medal'', 1936, en 
bronze à patine brune, ruban à système de fixation par épingle.  TTB

20 / 30

301 . États-Unis d'Amérique (USA) - Seconde Guerre mondiale, une ''Medal 
for Merit'', 1942, en bronze doré, ruban à épingle. Frappe postérieure. 
TTB à SUP.

60 / 80

302 . États-Unis d'Amérique (USA) - Deuxième Guerre mondiale, ''Women's 
Army Corps Service Medal'', 1943, en bronze patiné, ruban à système 
de fixation par épingle. TTB

20 / 30

303 . États-Unis d'Amérique (USA) - Seconde Guerre mondiale, Marine 
Marchande, 1944, lot de cinq médailles commémoratives en bronze : 
une ''Defense Medal'', une ''Atlantic War Zone'',  une 
''Mediterranean-Middle East War Zone'', une ''Pacific War Zone'' et une 
''Victory Medal'', chacune avec rubans à épingle.  TTB à SUP

80 / 100

304 . États-Unis d'Amérique (USA) - Une ''Medal of Freedom'', 1945, en 
bronze à patine sombre,  avec rubans à épingle.  TTB

60 / 80

305 . États-Unis d'Amérique (USA) - Seconde Guerre mondiale et Guerre de 
Corée, lot encadré comprenant : dix médailles en bronze avec ruban, 
une ''Bronze Star'', une ''Army Commendation Medal'', une ''American 
Defense Medal'', une ''American Campaign Medal'', une ''Asiatic Pacific 
Campaign Medal'', ruban avec quatre étoiles de campagne et une feuille 
de chêne, une ''World War II Victory Medal'', une ''Army of Occupation 
Medal'', une ''National Defence Medal'', une ''Korean Service Medal'', 
ruban avec trois étoiles de campagne et une médaille commémorative de
l'ONU pour la Guerre de Corée du modèle anglais , deux barrettes de 
citation présidentielle une américaine pour l'Armée et une coréenne , 
dix insignes tissus dont 2e division de cavalerie, école d'infanterie, 12e 
d'infanterie, 7e d'infanterie, ''Korea'' et 2e d'infanterie ''Indianhead'' , et 
une quinzaine d'insignes régimentaires (11e de cavalerie, 168e, ...) et de 
qualifications et divers dont plaque d'identité, prix de tir. TTB

150 / 200
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306 . États-Unis d'Amérique (USA) - Guerre de Corée, ''Korean Service 
Medal'', 1950, en bronze patiné (taches au verso), ruban à système de 
fixation par épingle. B à TB

20 / 30

307 . États-Unis d'Amérique (USA) - Tempête du Désert, 1991, lot de trois 
médailles en bronze patiné : une ''Desert Shield medal'' du ministère de 
la Défense, une médaille de la Libération du Koweït, une ''Iraq 
Campaign medal'', avec rubans à épingle. TTB

40 / 60

308 . États-Unis d'Amérique (USA) - Lot de trois médailles en bronze patiné :
une médaille de la Campagne du Kosovo, 2000 , OTAN, deux médailles
commémoratives, une avec agrafe ''Former Yugoslavia'', l'autre 
''Ex-Yougoslavie'' en écrin. TTB

40 / 60

309 . États-Unis d'Amérique (USA) - Lot de six médailles en bronze patiné : 
une ''Global War on Terrorism Expeditionary Medal'', 2003 , une 
''Armed Forces Service Medal'', 1996 , une ''Superior Civilian Service 
Award'' de l'Armée, 1959 , une ''Meritorious Civilian Service Award'' de 
l'Armée de l'Air , une ''Superior Civilian Service Award'' de l'Agence de 
Défense logistique , une ''Civilian Combat Support Medal'' de la DIA, 
avec rubans à épingle. TTB

80 / 120

310 . États-Unis d'Amérique (USA) - Lot de cinq médailles en bronze patiné 
ou doré : une médaille de tireur d'élite de la Marine , une ''Vermont 
commendation medal'' de la Garde nationale du Vermont attribuée au 
revers à ''Wendall P. Slayton'' , une réduction de la médaille Excelsior de
l'État de New York , une médaille commémorative du 50e anniversaire 
de la bataille de Guam 1944-1994 , une médaille commémorative du 
50e anniversaire de la défense des Amériques 1941-45 1991-95, 
chacune avec ruban. TTB

40 / 60

311 . États-Unis d'Amérique (USA) - Lot de quatre : deux ''Army Good 
Conduct Medal'', 1941, en bronze patiné, une attribuée à ''WENDALL F
SLAYTON'', une avec barre l'autre avec barrette Dixmude , une ''Marine
Corps Good Conduct Medal'', 1896, en bronze patiné , une ''Air Force 
Good Conduct Medal'', 1960, en bronze patiné, avec réduction de 
boutonnière, toutes avec ruban à système de fixation par épingle. TTB

50 / 80

312 . États-Unis d'Amérique (USA) - Lot de deux médailles en bronze avec 
ruban : une ''National Defence Service Medal'' dans boîte marquée et 
une ''Army Good Conduct Medal''. TTB à SUP

30 / 40

313 . États-Unis d'Amérique (USA) - NASA, 1959, lot de trois médailles en 
bronze doré : une ''Distinguished Service Medal'', une ''Outstanding 
Leadership Medal'', une ''Exceptional Service Medal'', avec rubans à 
épingle. TTB

60 / 80

314 . États-Unis d'Amérique (USA) - Lot de deux médailles polaires en 
bronze doré : une ''Antarctica Service Medal'', 1960 et une ''Coast Guard
Arctic service medal'' 1976, avec rubans à épingle.  TTB

40 / 60

315 . États-Unis d'Amérique (USA) - Lot de huit écrins de décorations, dont 
Silver Star, et Bronze Star.

40 / 60

316 . États-Unis d'Amérique (USA) - Médaille de Société, Révolution 
américaine - Société des Cincinnati, 1783, réduction en vermeil et 
émail, fabrication française, ruban. TTB

40 / 60
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317 . États-Unis d'Amérique (USA) - Médaille de Société, Révolution 
américaine - Société ''Sons of the American Revolution'', 1889, insigne 
de membre en vermeil et émail (cheveux), fabrication française, centres 
ajourés en deux parties, poinçon tête de sanglier, ruban. TB à TTB

150 / 200

318 . États-Unis d'Amérique (USA) - Médaille de Société, Révolution 
américaine -Société des ''Sons of the Revolution'', 1876, médaille de 
vétéran d'un chapitre local (New York ou Pennsylvanie) bronze doré, 
ruban à épingle, avec inscription dorée. TTB

60 / 80

319 . États-Unis d'Amérique (USA) - Médaille de Société, Révolution 
américaine - Rhode Island, 1931, médaille commémorative du 151e 
anniversaire du débarquement des troupes françaises à Newport, bronze 
patiné, ruban à épingle. TTB

40 / 60

320 . États-Unis d'Amérique (USA) - Médaille de Société, Révolution 
américaine et divers, lot d'une quinzaine de pièces dont : une médaille 
des ''Sons and Daughters of Liberty'' avec barrette et ruban (manque le 
numéro) , une médaille ''National Defender of USA'' 1941, une médaille
''A & N U'' figurant les insignes de différents corps des armées US , 
insigne de casquettes, rappels de médailles, etc. TB

40 / 60

321 . États-Unis d'Amérique (USA) - Société issue de la Guerre civile - 
''Grand Army of the Republic'', GAR, 1866, insigne de membre en 
bronze à patine claire numéroté W 18984, ruban ''stars and stripes'', 
barrette de suspension en forme d'aigle sur deux canons. Fondée en 
1866 pour regrouper les vétérans de l'Union, la Grande Armée de la 
République regroupa jusqu'à 400.000 membres et fut la plus importante 
et la plus influente société américaine de vétérans n'ayant jamais existé. 
TTB

60 / 80

322 . États-Unis d'Amérique (USA) - Société issue de la Guerre civile - 
''Grand Army of the Republic'', insigne de membre en bronze à patine 
claire numéroté B 2081, barrette de suspension en forme d'aigle sur 
deux canons, ruban ''stars and stripes'' usé. TB à TTB

60 / 80

323 . États-Unis d'Amérique (USA) - Société issue de la Guerre civile - 
''Grand Army of the Republic'', insigne de membre pour un 
lieutenant-colonel en service, en bronze à patine claire numéroté B 
1912, ruban ''stars and stripes'' bordé bleu pour service au plan local 
avec barrette de suspension en forme de passant de grade, ruban usé. TB
à TTB

80 / 120

324 . États-Unis d'Amérique (USA) - Société issue de la Guerre civile - 
''Grand Army of the Republic'', insigne de membre pour un colonel en 
service, en bronze à patine claire numéroté B 2612, ruban ''stars and 
stripes'' bordé chamois pour service au plan national avec barrette de 
suspension en forme de passant de grade, ruban usé.  TB à TTB

80 / 120

325 . États-Unis d'Amérique (USA) - Société issue de la Guerre civile - 
''Grand Army of the Republic'', insigne de membre pour un colonel en 
retraite en bronze à patine claire numéroté B 7722 6, ruban ''stars and 
stripes'' bordé bleu pour service au plan local, barrette de suspension en 
forme d'aigle sur deux canons et passant de grade sur le ruban, ruban 
usé. TB à TTB

80 / 120
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326 . États-Unis d'Amérique (USA) - Société issue de la Guerre civile - 
Médaille de Société, Guerre civile - ''Grand Army of the Republic'', lot 
de quatre médailles : une du 34e camp annuel de New York à Utica 
1900, en bronze patiné figurant Joseph W. Kay, ruban avec bélière 
articulée ''Delegate'' et broche de suspension , une du 42e camp annuel 
de New York à Buffalo, 1908, en bronze patiné et laqué figurant Harlan 
J. Swift, avec broche de suspension en forme de bison et passant 
''Delegate'' , une du 42e camp annuel de l'Illinois 1908 en bronze patiné, 
figurant A.C. Matthews, ruban usé, passant de suspension 
''Representative'' , une du 48e camp annuel de l'Illinois 1914 en bronze 
patiné, figurant J.H. Crowder, ruban déchiré, passant de suspension 
''Representative''. TB à TTB

80 / 120

327 . États-Unis d'Amérique (USA) - Société issue de la Guerre civile - 
''Grand Army of the Republic'', lot de neuf pièces : une médaille 
posthume en forme de croix de Malte émaillée (destinée à être remise 
au descendant du membre du GAR ou à être enterrée avec lui) , deux 
médailles souvenir du 31e camp national de Buffalo 1897, en bronze 
patiné en forme d'insigne du GAR, une au profil du général Clarkson, 
ruban tricolore et broche de suspension en forme de bison, une anglée 
d'aigles et de drapeaux, suspendue+C259 à une broche en forme de 
bison , une médaille souvenir du 33e camp national de Philadelphie 
1899, en bronze patiné et doré, broche de suspension , une médaille 
souvenir en bronze patiné et doré du camp des SUV à Camp Meade 
Middeltown, 1898 ruban tricolore usé, agrafe , une médaille du 37e 
camp annuel du Kansas à Chanute, 1918, en métal doré et mica figurant 
l'insigne du GAR, ruban avec inscription dorée et barrette ''Delegate'' , 
un insigne de casquette et deux boutons chiffrés GAR. TTB

80 / 120

328 . États-Unis d'Amérique (USA) - Société issue de la Guerre civile - ''Sons
of Union. Veterans of the Civil War'', 1881, lot de deux insignes de 
membre en bronze patiné, variante au revers, une à motif héraldique, 
avec tenants, faisceaux de drapeaux et devises, l'autre avec le 
monogramme SAV, avec barrette de suspension à épingle ''Filli 
Veteranorum'', un ruban d'origine, l'autre tricolore postérieur. Cette 
société était ouverte aux fils des soldats de l'Union. TTB

40 / 60

329 . États-Unis d'Amérique (USA) -  Société issue de la Guerre civile - 
''Sons of Union. Veterans of the Civil War'', 1881,  lot de deux médailles
en métal argenté uniface : une d'ancien commandant de camp en forme 
de croix pattée, ruban tricolore postérieur et une médaille de service (?) 
partiellement émaillée, ruban et barrette de suspension. TTB

40 / 60

330 . États-Unis d'Amérique (USA) - Société issue de la Guerre civile - 
''Womans Relief Corps'', 1883, lot de cinq : une croix de présidente en 
bronze doré et émaillé, ruban avec barrette de suspension indiquant la 
fonction et écu chargé des lettres FCL'' (signifiant fraternité, charité, 
loyauté) , quatre croix de membre en bronze patiné, avec barrette de 
suspension à épingle, deux indiquant ''FCL'' (ruban tricolore), ''J.V. 
President'' (sans ruban) et une ''AID'' et ''FCL'' sur un écu (ruban jaune). 
Cette société était affiliée en tant qu'auxiliaire à la ''Grand Army of the 
Republic''. TTB

60 / 80
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331 . États-Unis d'Amérique (USA) - Société issue de la Guerre civile - 
''Womans Relief Corps'', 1883, lot de cinq : quatre croix de membre en 
bronze patiné, avec barrette de suspension à épingle, une indiquant 
''FCL'' (ruban tricolore postérieur), trois à ruban bleu, une 
''Director-Juniors'', une ''Conductor'' et ''FCL'' sur un écu et une 
''Secretary'' et ''FCL'' sur un écu , un insigne d'ancienneté en forme de 
croix avec agrafe pendante pour 5 ans. TTB

60 / 80

332 . États-Unis d'Amérique (USA) -  Société issue de la Guerre civile - 
''Auxiliary to the Sons of Union Veterans of the Civil War'', 1883, lot de 
quatre croix : une du Ier type en bronze à patine noire, les branches 
chargées des initiales ''L A S SV'' (''Ladies Aid Society to the Son of 
Veterans'', premier intitulé de la société), avec ruban tricolore , trois 
croix du 2e type en bronze patiné, avec barrette de suspension à épingle 
''S. of V. Auxiliary'' (deux à ruban tricolore, une avec ruban des SV). 
Cette société féminine regroupe les descendantes de soldats de l'Union. 
TTB

60 / 80

333 . États-Unis d'Amérique (USA) -  Société issue de la Guerre civile - 
''Auxiliary to the Sons of Union Veterans of the Civil War'', 1883, lot de 
quatre croix : deux du du 2e type en bronze patiné, avec barrette de 
suspension à épingle une ''Auxiliary ASVU'' (ruban tricolore) une ''Aux. 
Secretary'' (ruban des SV) deux croix de présidente en forme de croix 
pattée en bronze patiné (variante au centre, une chargée d'un aigle, 
l'autre des lettres ''ASU''), avec barrette de suspension à épingle ''Past 
President'' (ruban des SV). Joint une carte postale figurant la croix des 
''United Daugthers to the Confederacy''.  TTB

60 / 80

334 . États-Unis d'Amérique (USA) - Société issue de la Guerre civile 
''Auxiliary to the Sons of Union Veterans of the Civil War'', 1883, croix 
du 2e type en bronze patiné, avec ruban et agrafe à épingle ''S. of V. 
Auxiliary'', dans sa boîte d'origine. TTB

40 / 60

335 . États-Unis d'Amérique (USA) - Société issue de la Guerre civile - 
''Daugthers of Union Veterans of the Civil War 1861-1865'', 1885, lot de 
deux médailles en bronze patiné avec barrette de suspension à épingle, 
une indiquant ''Color Bearer'' (ruban ''stars and stripes'' bordé bleu) 
l'autre ''FCL'' (ruban tricolore). Cette société regroupait les filles des 
soldats de l'Union. TTB

40 / 60

336 . États-Unis d'Amérique (USA) - Société issue de la Guerre civile - 
''Ladies of the Grand Army'', 1886, lot de deux insignes en bronze 
patiné, ruban avec barrette à épingle ''FCL''. Cette société était 
également affiliée en tant qu'auxiliaire à la ''Grand Army of the 
Republic'', ses membres devaient être les épouses ou présenter un lien 
de sang avec un membre de la GAR. TTB

60 / 80

337 . États-Unis d'Amérique (USA) - Société issue de la guerre de Cuba - 
''United Spanish War Veterans'', 1904, lot de deux insignes de membre 
en bronze patiné du 2e type, un pour un colonel matriculé sur la bélière 
14881 avec ruban ''Stars and Stripes'' bordé bleu et barrette de grade à 
épingle , un matriculé sur la barrette de suspension B13448, ruban 
''Stars and Stripes''. TTB

60 / 80
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338 . États-Unis d'Amérique (USA) - Société issue de la guerre de Cuba - 
''United Spanish War Veterans'', 1904, lot de quatre : deux insignes de 
membre en bronze clair du 2e type, un matriculé sur la bélière  A 5854, 
une réduction, rubans ''Stars and Stripes'' , une médaille de visiteur du 
camp national de 1930 en bronze , une médaille ''Auxiliary united 
Spanish war veterans  - A U S W V'' en bronze patiné avec ruban.  TTB

60 / 80

339 . États-Unis d'Amérique (USA) - Société issue des guerres à l'étranger -  
''Veteran of Foreign Wars'', 1913, lot de douze : deux insignes de 
membre, un de commandeur en bronze doré et émaillé en forme de 
croix pectorale , un en bronze patiné, ruban avec barrette de suspension 
, dix insignes et médailles de convention ou de camps nationaux ou 
locaux, en bronze, tissus et cartons (1936, 1937, 1939, 1940, 1943, 
1944, 1947 et trois de 1949). TTB

120 / 150

340 . États-Unis d'Amérique (USA) - Société issue de la Première Guerre 
mondiale - ''American Legion'', 1918, lot de six : deux médailles de 
membre, ruban avec barrette ''Commander'' et ''Past Commander'' , un 
ruban de Délégué de la convention de Boston 1920 , une médaille du 
mérite en bronze , un insigne de la convention de Philadelphie en 
bronze , une médaille de la convention de Paris 1927 en bronze émaillé, 
ruban. TTB

60 / 80

341 . États-Unis d'Amérique (USA) - Société issue de la Première Guerre 
mondiale - La Société des 40 hommes et 8 chevaux, ''The Forty and 
Eight'', 1920, insigne en bronze, ruban avec barrette de suspension et 
treize agrafes de fonction au sein de la société en métal émaillé dont : 
''conducteur, chef de gare, cheminot, commis voyageur, chef de train, 
voyageur militaire'', etc... Fondé par des officiers de  ''l'American 
Legion'' souhaitant recréer une élite de la camaraderie, cette société 
s''inspire des wagons de chemin de fer français dans lesquels les soldats 
américains montaient au front et sur lesquelles étaient inscrit la capacité
de 40 hommes ou 8 chevaux. Les grades et fonctions étaient ceux des 
cheminots, ainsi ses membres s'appelaient ''Voyageur militaire'' et les 
candidats à l'adhésion ''Prisonnier de Guerre''. Le ruban reprend la 
couleur bleu horizon des uniformes français. TB à TTB

60 / 80

342 . États-Unis d'Amérique (USA) - Société issue de la Première Guerre 
mondiale - La Société des 40 hommes et 8 chevaux, ''The Forty and 
Eight'', 1920, lot de deux insignes : un en argent, ruban avec barrette de 
suspension et quatre agrafes de fonction en argent émaillé ''chef de train,
conducteur, commis voyageur, voyageur militaire'' , un en bronze. TTB

60 / 80

343 . États-Unis d'Amérique (USA) - Société issue de la Première Guerre 
mondiale - La Société des 40 hommes et 8 chevaux, ''The Forty and 
Eight'', 1920, lot de deux insignes, l'un en argent, l'autre en bronze ruban
avec barrette de suspension et une agrafe de fonction en métal doré 
émaillé ''correspondant''. TTB

60 / 80

344 . Gabon - Ordre national du Mérite, fondé en 1971, bijou de commandeur
en bronze doré et émail, poinçon Arthus-Bertrand, cravate complète. 
TTB à SUP

80 / 120

345 . Grèce  - Croix de Guerre 1917, en métal blanc par Zisimos à Athènes, 
ruban usé. TB à TTB

40 / 60

346 . Hongrie - Ordre du Mérite de la Liberté hongroise, 1957, étoile de 
bronze en bronze doré, ruban triangulaire. TTB

40 / 60
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347 . Italie, Royaume - Ordre de la Couronne d'Italie, fondé en 1868, bijou de
commandeur en or et émail, cravate complète, écrin en toile rouge au 
chiffre de Victor Emmanuel III. 54 x 50 mm, poids brut : 24 g. TTB à 
SUP

100 / 150

348 . Italie, Royaume - Ordre de la Couronne d'Italie, croix de chevalier en or 
et émail, ruban, écrin en toile rouge au chiffre de Victor Emmanuel III. 
40 x 37 mm, poids brut : 9 g. TTB à SUP

60 / 80

349 . Italie, Royaume - Médaille pour de la Guerre d'Indépendance et l'Unité 
de l'Italie 1865, en maillechort, flan fin, ruban postérieur.

40 / 60

350 . Italie, Royaume - Médaille du Mérite de la Croix-Rouge italienne, 1913,
1er type en argent non signé, ruban avec deux étoiles, écrin d'origine. 
TTB

40 / 60

351 . Italie, Royaume - Lot de deux croix de la Valeur militaire en bronze 
patiné au chiffre de Victor Emmanuel III, rubans. TTB

30 / 40

352 . Italie, Royaume - Lot de trois croix du Mérite de Guerre en bronze 
patiné : deux au chiffre de Victor Emmanuel III, une au chiffre RI de la 
République, rubans. TTB

30 / 40

353 . Italie, Royaume - Croix d'ancienneté pour 16 ans en argent, au chiffre de
Victor Emmanuel III, ruban. TTB

30 / 40

354 . Italie, Royaume - Lot de deux médailles en bronze patiné : une médaille
interalliée par Sacchini en bronze patiné et une médaille de l'Unité 
italienne 1848-1918, modèle au profil du roi à droite signé S.J. (Stefano 
Johnson), rubans. TTB

30 / 40

355 . Italie,  Royaume - Lot de deux médailles en bronze patiné : une croix de
l'ordre de Vittorio Veneto et une médaille interalliée par Stefano 
Johnson, rubans. TTB

30 / 40

356 . Italie, Royaume - Médaille militaire aéronautique, 1er type 1926, en 
bronze au profil de Victor Emmanuel III, non signée, ruban. TTB

30 / 40

357 . Italie, Royaume - Lot de deux médailles commémoratives de la 
campagne d'Afrique orientale 1935, en bronze, une à patine noire, 
l'autre à patine claire signée S.J., chacune avec épée sur le ruban. TTB

40 / 60

358 . Italie, Royaume - Lot de trois médailles des Volontaires de Guerre en 
bronze : une 1935-1936, une 1935-1938 et une 1940-1945, rubans. TTB

30 / 40

359 . Italie, Royaume - Médaille de la campagne d'Albanie, 1939, du 1er type 
en bronze à patine claire, ruban. TTB

30 / 40

360 . Italie, Royaume - ''Gioventù Italiana del Littorio'', insigne du concours 
de ski de San Martino di Castrozza, année XVIII (1940) en métal 
argenté et émail par Stefano Jonhson à Milan, fixation par épingle . 
TTB

150 / 200
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361 . Italie,  Royaume - Lot de neuf médailles : une médaille du Mérite de 
l'œuvre des Ballila 1926, en bronze, non signée, sans ruban , une 
médaille de la 2e Armée ''Oltre la Meta'' 1940-41 en métal, ruban 
tricolore , une médaille du mérite de la Croix-Rouge modèle 1919 en 
bronze, ruban non conforme , une médaille de propagande 1918 en 
métal , une médaille de l'exposition du progrès de Florence 1909, ruban 
, et quatre miniatures, une médaille de la Valeur aéronautique 1927, en 
bronze, une médaille d'ancienneté des Volontaires de la Milice nationale
1933, une médaille commémorative 1915-1918, une croix de la IIIe 
1918 Armée émaillée. TTB

60 / 80

362 . Italie, Royaume - lot de deux : un écrin bleu aux armes royales et un 
blason pour calandre d'automobile en bronze émaillé, période royale, 
signé Drago. TTB

20 / 30

363 . Italie, République - Ordre du Mérite de la République italienne, fondé 
en 1951, ensemble de grand-croix complet du 1er type comprenant le 
bijou en vermeil et émail, la plaque en argent ciselé en pointes de 
diamant ornée de la croix en vermeil, les deux poinçonnés 925, la 
miniature, la rosette de boutonnière, et l'écharpe, dans l'écrin d'origine. 
TTB à SUP

300 / 400

364 . Italie, République - Ordre du Mérite de la République italienne, 
ensemble de grand officier  du 1er type comprenant le bijou en vermeil 
et émail la plaque en argent, vermeil et émail (manque le centre du 
revers), cravate, dans l'écrin d'origine signé Cravanzola. TTB

150 / 200

365 . Italie, République - Ordre de l'Étoile de la Solidarité italienne, fondé en 
1947, plaque de 1re classe en bronze doré, fixation par épingle 
basculante.  TTB

80 / 120

366 . Italie, République - Ordre de l'Étoile de la Solidarité italienne, étoile de 
2e classe du 1er type en bronze doré, ruban.  TTB

40 / 60

367 . Italie, République - Ordre de l'Étoile de la Solidarité italienne, étoile de 
3e classe du 1er type en bronze doré, ruban, écrin (charnière brisée).  
TTB

30 / 40

368 . Italie, République - Lot de quatre médailles en bronze : une médaille de 
la Valeur militaire , une de la Valeur aéronautique , une de la Valeur de 
la Marine , une pour Ancienneté de commandement, rubans. TTB

60 / 80

369 . Japon - Ordre du Soleil levant, fondé en 1875, insigne de 8e classe en 
argent, ruban. TTB

40 / 60

370 . Japon -  Lot de deux : ordre du Trésor sacré, insigne de 8e classe en 
argent, sans ruban, dans l'écrin d'origine en bois laqué , Croix-Rouge, 
médaille de 2e classe en argent, ruban. TB à TTB

40 / 60

371 . Liban - Ordre national du Cèdre, bijou de commandeur du 2e type en 
vermeil et émail (éclats au cèdre au revers), poinçon 925, cravate 
complète, dans l'écrin d'origine signé Hugenin.

150 / 200

372 . Liban - Médaille de la ''Délégation générale arts sciences sport '', étoile 
en métal argenté, doré et laqué, sans ruban, avec un insigne de 
boutonnière. TB à TTB

30 / 40
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373 . Libéria - Ordre de la Rédemption africaine, étoile d'officier en vermeil 
et émail (une pommette légèrement faussée), poinçon tête de sanglier, 
ruban à rosette, dans un écrin signé Bacqueville. TTB

60 / 80

374 . Liberia - Médaille de Mérite, 1920, en bronze patiné, ruban non 
conforme. TTB

10 / 20

375 . Luxembourg - Ordre du Mérite, fondé en 1961, médaille de vermeil en 
bronze doré, ruban. TTB

20 / 30

376 . Ordre de Malte, portrait d'un chevalier en uniforme de l'ordre arborant 
sur le côté une croix sommée d'un trophée d'armes, vers 1840, dans un 
cadre à vue ovale 145 x 115 mm.

200 / 300

377 . Ordre de Malte - Ordre du Mérite de Malte, fondé en 1920, bijou de 
commandeur à titre civil en vermeil émaillé, le centre en bronze, cravate
complète. TTB à SUP

80 / 120

378 . Ordre de Malte et divers - Lot de neuf : trois petites croix de l'ordre de 
Malte pour rosette, une bélière pour miniatures, une croix de professeur 
du séminaire de Belley en argent et émail avec ruban, deux médaillettes 
Napoléon III, un lys décoratif, un ornement de hausse-col d'officier de 
chasseurs Restauration (accidents). TB

20 / 30

379 . Maroc - Lot de deux : une médaille de la Marche verte, en bronze 
patiné, petit ruban bicolore et une Médaille de l’opération al-Qadr 
commémorative des opérations militaires au Sahara occidental de 1979, 
en bronze doré, ruban usé, sans palme. TB à TTB$

40 / 80

380 . Maroc - Lot de deux : une médaille de la Marche verte, en bronze 
patiné, petit ruban bicolore et une Médaille de l’opération al-Qadr 
commémorative des opérations militaires au Sahara occidental de 1979, 
en bronze doré, sans ruban. TB$

40 / 60

381 . Monaco - Ordre du Mérite culturel, fondé en 1952, bijou de 
commandeur en vermeil, fabrication en trois parties, poinçon tête de 
minerve, cravate complète. TTB à SUP

300 / 400

382 . ONU - Lot de quatre médailles : deux médailles commémoratives de la 
guerre de Corée, une version anglaise et une version thaïlandaise en 
bronze patiné (une avec ruban non conforme) , deux médailles 
commémoratives ''IN THE SERVICE OF PEACE'', une à ruban jaune 
avec système de suspension, une avec un ruban non identifié. TTB

40 / 60

383 . ONU - Lot de quatre médailles commémoratives en bronze patiné : 
UNOSOM (Somalie), UNFICYP (Chypre 1954), ONUMOZ 
(Mozambique 1992-1995), MINURSO (Sahara occidental 1991). TTB

30 / 40

384 . ONU - Lot de quatre médailles commémoratives en bronze patiné : 
MANUTO (Timor oriental 1999), UNAVEM (Angola 1991-1997), 
MONUIK (Irak, Koweït, 1991), MONUG (Géorgie 1993). TTB

30 / 40

385 . ONU - Lot de quatre médailles commémoratives en bronze patiné : 
ANUTSO (Slavonie 1996), FSNU/UNTEA (Nouvelle-Guinée 1962), 
UNPSG (Croatie 1997), MONUL (Libéria 1993). TTB

30 / 40
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386 . ONU - Lot de quatre médailles commémoratives en bronze patiné : 
Siège de l'ONU (New-York), FUNU II (1973), MIPRENUC (Cambodge
1991), MINURCA (République centrafricaine 1996). TTB

30 / 40

387 . ONU - Lot de quatre médailles commémoratives en bronze patiné : 
APRONUC (1992), ONUCA (Amérique centrale 1989), GANUPT 
(Namibie 1989), ONUST (Palestine, depuis 1948). TTB

30 / 40

388 . ONU - Lot de quatre médailles commémoratives en bronze patiné : 
ONUSALV (Salvador 1991), MINUK (Kosovo 1999), MINUBH 
(Bosnie 1995), MONUP (Prevlaka 1996). TTB

30 / 40

389 . ONU - Lot de quatre médailles commémoratives en bronze patiné : 
UNMIH (Haïti 1993), FNUOD (Israël Syrie 1974), MONUSIL (Sierre 
Leone 1998), FORPRONU ruban avec agrafe ''missions d'assistance 
extérieure'', TTB

30 / 40

390 . Pays-Bas - Croix de l'Aviateur, 1941, en argent, poinçon sterling et épée,
ruban. Cette rare croix, uniquement attribuée pour bravoure face à 
l'ennemi, a été attribuée moins de 750 fois depuis son institution. Frappe
postérieure. TTB

120 / 150

391 . Pays-Bas - Lot de deux : une croix commémorative de la guerre 
1940-1945 en bronze patiné et une croix commémorative pour la 
''marche de quatre jours'' à Nimègue, en bronze doré, avec rubans. TTB

20 / 30

392 . Pologne - Ordre de l'Aigle blanc, fondé en 1705, ensemble de chevalier 
du modèle 1921 comprenant : le bijou en bronze doré et émail et la 
plaque en bronze argenté appliqué de la croix en bronze doré et émaillé,
fixation à vis et écrou signée ''A. Panasiuk Grawer, Warsawa''.  Écharpe 
ancienne. Fabrication d'après-guerre de qualité. TTB à SUP

800 / 1 200

393 . Pologne - Croix du Mérite, République populaire, lot de trois :  une 
croix d'or en bronze doré émaillé, une croix d'argent en bronze argenté 
émaillé, une croix de bronze, une sans ruban. Avec une réduction. TTB

20 / 30

394 . Pologne - Lot de cinq : deux Croix du Mérite de la République 
populaire, une croix d'or en bronze doré émaillé, une croix d'argent en 
bronze argenté émaillé , une médaille de l'Armée, 1945, en bronze 
patiné , une médaille du 40e anniversaire de la Pologne populaire en 
bronze argenté , une médaille de table commémorative du 
cinquantenaire de la troisième insurrection de Silésie 1921-1971, en 
bronze patiné. TTB

80 / 120

395 . Pologne - Sapeurs-Pompiers, lot de six médailles : une médaille du 
mérite 1968 en bronze doré, une croix d'association en bronze argenté 
émaillé, quatre médailles d'associations, rubans. TB

20 / 30

396 . Portugal - Médaille des services spéciaux en argent, ruban, avec 
réduction et Dixmude, en écrin. TTB

30 / 40

397 . Portugal - Lot de cinq écrins de grand-croix des ordres de la Tour et de 
l'Épée, du Christ, d'Aviz, de Santiago et d'Henri le Navigateur. BE

80 / 120



Vente Ordre de chevalerie, souvenirs et symboliques militaires du Samedi 02 Octobre 2021

398 . Roumanie - Ordre de la Couronne, fondé en 1881, croix d'officier du 1er
type en vermeil et émail, poinçon de titre et d'orfèvre roumain, ruban à 
rosette. TTB à SUP

60 / 80

399 . Roumanie - Lot de deux : une Croix sur service loyal de 1re classe en 
bronze doré et une miniature de la Croix de guerre 1916-1918 en 
bronze, avec ruban. TTB

30 / 40

400 . Roumanie - République populaire, ordre de Tudor Vladimirescu, créé en
1966, plaque de 4e classe en métal argenté émaillé, fixation par épingle 
horizontale, écrin. TTB

40 / 60

401 . Roumanie - Ordre du Mérite Militaire, étoile de 2e classe en bronze 
argenté et émail, ruban, avec écrin, et diplôme d'attribution en 1972, 
signé Ceausescu (griffe). TTB

30 / 40

402 . Royaume-Uni - ''Victoria Cross'', créée en 1856, reproduction en bronze 
patiné, ruban. TTB

30 / 40

403 . Royaume-Uni - Military Cross George V, frappe privée en argent, sans 
poinçon visible, ruban. TTB

80 / 120

404 . Égypte - ''Khedive's Star'', sans date (1887-1891), en bronze patiné, 
ruban. TTB

40 / 60

405 . Royaume-Uni - Lot de trois reproductions : une ''Egypt medal'', une 
''Khedive's Star'', 1884-6, une ''India medal'', ruban. TTB

40 / 60

406 . Royaume-Uni - Médaille du couronnement de la reine Elisabeth II, 
1953, en argent, ruban. TTB

40 / 60

407 . Royaume-Uni - Lot de six : une médaille commémorative 1939-1945, 
une étoile commémorative 1939-1945, deux ''Defence medal'', une 
attribuée sur la tranche ''800479 . R.A. H.A.Hobson.'', ruban, deux 
insignes . TB

40 / 60

408 . Royaume-Uni - Lot de quatre médailles : deux ''Special Constabulary 
Medal'' aux profils de  Georges V et Gerorges VI , deux ''King's Medal'' 
en bronze au profil de Georges V avec barrette à épingle ''LCC'' et l'une 
avec agrafe ''1919-20'', l'autre ''1911-123 et deux palmes, toutes 
attribuées. TTB

60 / 80

409 . Royaume-Uni - Médaille de la brigade des pompiers de Herne Bay 
(Kent) en argent, attribution gravée au revers, datée 1906, poinçons de 
titre britannique, ruban avec agrafe de suspension. TTB à SUP

60 / 80

410 . Royaume-Uni - Lot de quatre pièces commémoratives : 25e anniversaire
de l'accession au trône, 6 février 1977, en écrin , 25e anniversaire du 
couronnement pour l'ile de Mann , Winston Churchill 1965, deux 
couronnes. TB à TTB

60 / 80

411 . Royaume-Uni - Waterloo Bridge - Boîte souvenir réalisée dans le bois 
du pont qui traversait la Tamise à Londres. Plaque justificative, 
Waterloo bridge par Rennie (1805-1936). Dim: 19,5 x 10 x 6,3 cm.

20 / 30
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412 . Russie - Médaille commémorative de la deuxième expédition de la 
flotte russe en Finlande, 1713, au profil de Pierre le Grand, bronze 
patiné. Frappe postérieure. TB

40 / 60

413 . Russie, URSS - Ordre de l'Étoile rouge, fondé en 1930, étoile en argent 
et émail, matriculée 1685809, poinçon de la Monnaie, vis raccourcie. 
TB

40 / 60

414 . Russie, URSS - Lot de trois : un ordre de la Gloire de 3e classe en 
argent et émail, matricule arasé, ruban sur barrette , une médaille de 
Mérite au Combat en argent, matriculée 1777051, ruban sur barrette , un
livret militaire de l'Armée rouge Deuxième Guerre mondiale. TTB

60 / 80

415 . Russie, URSS - Lot de deux : un ordre de Guerre patriotique de 2e 
classe, en deux parties, l'étoile en argent émaillé, le motif central en or, 
fixation par vis, poinçon de la Monnaie, matriculé 384561 , une copie 
d'un ordre de Nakhimov de 2e classe en métal. TTB

60 / 80

416 . Russie, URSS - Portée de huit médailles montées sur barrette métallique
: une médaille de la Bravoure en argent matriculée 3175093 ,  une 
médaille de Mérite au Combat en argent, numérotée 1019135 , une 
médaille de la défense du Caucase , une médaille de la Victoire sur 
l'Allemagne , une médaille de la Victoire sur le Japon , trois médailles 
de services dans l'armée, 1re, 2e et 3e classe, les six dernières en 
bronze. TB

100 / 150

417 . Russie, URSS - portée de cinq médailles en bronze montées sur barrette 
métallique : Défense de Stalingrad , 20e et 30e anniversaire de la 
Victoire 1965 et 1975 ,  50 et 60 ans des Forces armées de l'URSS, 1968
et 1978. TB

60 / 80

418 . Russie - URSS, groupe de six médailles commémoratives avec leur 
livret attribuées à un vétéran dénommé Gipis  : 20e anniversaire de la 
Victoire (1965), 30e anniversaire (1975), 40e anniversaire (1985),  50e 
anniversaire (1995), 70e anniversaire de l'Armée rouge (1988) et 
médaille de Joukov, premier type (1995), toutes en bronze doré, avec 
ruban sur plaquette. TTB

80 / 120

419 . Serbie - Ordre de l'Étoile de Karageorge, fondé en 1904, croix de 
chevalier avec épées en argent, fabrication française, manque le centre 
du revers, accidents aux émaux, émail blanc refait, poinçon tête de 
sanglier, ruban non conforme. B

30 / 40

420 . Serbie - Médaille du Mérite militaire, 1883, en bronze doré, ruban. TTB 40 / 60

421 . Serbie - Médaille de l'élection de Pierre Ier, 1903, en argent, poinçon de 
titre autrichien et d'orfèvre J.C (Jospeh Christebauer), sans ruban. TTB

40 / 60

422 . Serbie - Lot de trois médailles :  une croix de la Charité, type 1912 en 
bronze doré émaillé, ruban , une médaille commémorative de la guerre 
de 1912 en bronze doré, ruban non conforme , et une croix 
commémorative de la guerre de 1913 en bronze (accidents), ruban non 
conforme.

40 / 60

423 . Serbie - Médaille commémorative de l'Alliance balkanique de 1912 au 
profil de Pierre Ier de Serbie en bronze doré, ruban. TTB

30 / 40
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424 . Serbie - Lot de deux médailles du Zèle, 1913 : une classe or en bronze 
doré, une classe argent en bronze argenté, ruban. TTB

40 / 60

425 . Serbie - Médaille de la Bravoure, Milosh Obilish, 1913, gros module en 
bronze argenté, ruban rouge triangulaire usé. Joint une réduction de la 
médaille commémorative 1914-1918. TTB

60 / 80

426 . Serbie - Médaille de la Bravoure, Milosh Obilish, lot de deux médailles 
de petit module : une en bronze doré, une en bronze argenté, ruban 
rouge triangulaire, un avec réduction sur le ruban, un très usé. TTB

60 / 80

427 . Serbie - Médaille de la Maison royale du type de Pierre II, 1935, IVe 
classe en argent, sans couronne, sans ruban. TTB

30 / 40

428 . Suède - Ordre de l'Amarante, fondé en 1653, restauré en 1760, bijou de 
grand-croix en bronze doré, manque une pommette. TB à TTB

40 / 60

429 . Suède - Ordre de l'Amarante, bijou de chevalier en bronze doré. TTB 40 / 60

430 . Suède - Lot de neuf médailles : une plaquette du ''Västernorrland 
Regiment'' en bronze doré , sept médailles de participants du concours 
national de tir de Stockholm, 1953, 1954,1956, 1957, 1958, 1959, 1960,
et une petite médaille de tir en argent 1903-1953. TTB

40 / 60

431 . Suisse - Lot de vingt-quatre médailles concernant le tir en bronze 
argenté et/ou doré et émaillé avec ruban et agrafe de suspension dont : 
Neuchâtel 1948, Bern 1949, SSV 1952, 1956, Estavayer 1957, 
Lausanne 1964, 1966, 1969, Winterthur 1969, Bulle 1971, les 
Carabiniers 1972, Lausanne 1974, 1975, fête des vendanges 1976, 
Lausanne Police 1976, Cheseaux 1976, Lausanne 1977, Château d'Oex 
1977, 199, 1994, et divers (deux non portables).

60 / 80

432 . Suisse - Lot de sept médailles concernant le tir, toutes attribuées : quatre
de la Société suisse des carabiniers, une médaille d'honneur (1934), 
deux médailles de services signalés (1922 et 1963), une  de la maitrise 
fédérale de campagne , une de la Société cantonale valaisanne , une de 
la maitrise cantonale bernoise 1948 , de la société cantonale 
neuchâteloise de tir. Toute en argent (une dorée) sauf la dernière en 
bronze argenté. Poids brut : 171 g TTB

60 / 80

433 . Vatican - Médaille Bene Merenti au profil de Pie XII en vermeil, 
poinçon de titre 800, ruban triangulaire. SUP

40 / 60

434 . Saint-Siège et Vatican - Lot de sept médailles : Pie VI en métal blanc , 
Pie IX 1849, ''GALLIA VICTRIX'', en cuivre patiné, poinçon de la 
Monnaie de Paris , Année sainte 1900, métal blanc, portable , Jubilé de 
Pie XII, 1950, bronze portable , Jean XXIII, concile oecuménique 
Vatican II, 1963, écrin , un Prix des Collèges romains, vermeil, portable 
, un insigne de boutonnière de l'Année sainte 1925 en bronze émaillé , 
joint un élément de parement liturgique brodé. TB à TTB

80 / 120

435 . Tunisie  - Ordre de la République, fondé 1959, insigne de chevalier en 
bronze argenté et émail (éclat à la légende), poinçon d'Arthus-Bertrand, 
ruban, écrin. TB

30 / 40



Vente Ordre de chevalerie, souvenirs et symboliques militaires du Samedi 02 Octobre 2021

436 . Vietnam - Lot de deux médailles : une croix de la Vaillance en bronze 
doré, ruban avec palme de bronze, fixation par pin's, barrette Dixmude , 
une médaille de campagne du Vietnam en bronze doré et émail, ruban 
avec agrafe 1960, fixation par pin's. TTB

40 / 60

437 . Yougoslavie – Ordre du Mérite militaire, fondé en 1951, insigne de 3e 
classe en argent, le centre en bronze doré et émail, poinçon d’orfèvre, 
fixation par épingle basculante. TTB

60 / 80

438 . Monde - Lot de trois médailles de tir avec ruban : Royaume-Uni ''the 
Army rifle association'', et USA, Labrea rifle Club, Los Angeles 1953 et
Suisse. Joint un insigne de boutonnière perse. TTB

30 / 40


