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CONDITIONS DE VENTE
La vente sera faite expressément au comptant : l’adjudicataire
s’engage à régler personnellement et immédiatement le prix de
l’adudication
prononcée ainsi que les frais de ventes et taxes suivants :
- de 1 à 400 000 euros :
20 % HT + TVA sur commission
(TVA sur commission :1,4 % pour les livres et 3,92 % pour les autres
catégories)
- au delà de 400 000 euros :
12 % HT + TVA sur commission
(TVA sur commission : 0,84 % pour les livres et 2,35 % pour les autres
catégories)
Pour les lots hors CEE (indiqués par u au catalogue), il convient
d’ajouter la TVA à l’import (7% de l’adjudication et 19,6% pour les
bijoux).
La TVA sur commission ainsi que TVA à l’import peuvent être
rétrocédées à l’acquéreur sur présentation d’un justificatif
d’exportation hors CEE.
Moyens de paiement :
- espèce (sur présentation d’une pièce d’identité) :
Jusqu’à 3 000 euros frais et taxes comprises lorsque le débiteur a
son domicile fiscal en France ou agit pour les besoins d’une activité
professionnelle.
Jusqu’à 15 000 euros frais et taxes comprises lorsque le débiteur
justifie qu’il n’agit pas son domicile fiscal en France et n’agit pas pour
les besoins
d’une activité professionnelle.
- chèque,
- virement,
- cartes de crédit (visa et mastercard).
En cas de paiement par chèque ou par virement, le retrait des objets
sera différé jusqu’à l’encaissement. Dans ce cas, AuctionArt se
réserve le
droit de facturer des frais de magasinage, transport et manutention.
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre
compte de l’état des objets mis en vente, il ne sera admis aucune
réclamation
une fois l’adjudication prononcée. Les indications portées au
catalogue engagent la responsabilité du Commissaire-Priseur habilité
compte tenu
des rectifications annoncées au moment de la vente et portées au
procès-verbal de la vente.
Les dimensions, les poids et les estimations sont indiqués à titre
indicatif et ne sauraient constituer une quelconque garantie.
Le réentoilage, parquetage ou doublage sont considérés comme une
mesure conservatoire et non comme un vice.
Les rapports de condition sont à la disposition de ceux qui en feront la
demande pendant la durée de l’exposition.
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité
de l’acquéreur qui sera lui-même chargé de faire assurer ses
acquisitions. AuctionArt
décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait
encourir, et ce dès l’adjudication prononcée.
L’ordre du catalogue sera suivi.

DÉFAUT DE PAIEMENT
A défaut de paiement du montant de l’adjudication et des frais,
une mise en demeure sera adressée à l’acquéreur par letre
recommandée avec
avis de réception aux frais de l’acquéreur.
A l’expiration du délai d’un mois après cette mise en demeure et à
défaut de paiement de la somme due, il sera perçu sur l’acquéreur et
pour prise
en charge des frais de recouvrement un honoraire complémentaire de
10% du prix d’adjudication, avec un minimum de 250 euros.
L’application de cette cause ne fait pas obstacle à l’allocation
de dommages-intérêts et aux dépens de la procédure qui serait
nécessaire, et ne
préjuge pas de l’éventuelle mise en oeuvre de la procédure de folleenchère.
Folle enchère : à défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise
en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la
demande
du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant : si le
vendeur ne formule pas cette demande dans un délai d’un mois à
compter de
l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de
dommage. Intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.
ORDRES D’ACHAT & ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
AuctionArt agira pour le compte de l’enchérisseur afin d’essayer
d’acheter le ou les lots dans les meilleurs conditions possible et ne
dépassant,
en aucun cas, le montant maximum fixé.
Les ordres d’achat et les demandes d’enchères par téléphone doivent
nous parvenir par écrit et, au plus tard 24h avant la vente. Afin de
garantir
votre ordre, il convient de nous fournir un relevé d’identité bancaire,
vos coordonnées bancaires, avec le numéro de téléphone de votre
banque
et le nom du responsable de votre compte, un chèque en blanc
à l’ordre d’AuctionArt ou votre numéro de carte de crédit via le
formulaire joint.
Les ordres d’achat et enchères par téléphone étant de simples
facilités, elles ne peuvent engager, en cas d’inexécution ou de
mauvaise exécution,
la responsabilité d’AuctionArt à quelque titre que ce soit.
Dans le cas où plusieurs ordres d’achats seraient identiques, le
premier reçu sera préferé.

Photographies : DeclicPhoto. Blois - Joël David
Conception/réalisation : Régi’arm - Uniformes -JPEX team
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La collection André Souyris-Rolland
Il y a des noms qui sont presque plus importants, parfois, que la collection
qui s’y rattache. Sans aucun doute, c’est le cas de la collection SouyrisRolland, car elle est devenue à elle seule une référence.
André Souyris-Rolland a eu une carrière militaire au cours de laquelle il a
rejoint les rangs de la Résistance Dans le Maquis de la Haute-Lozère puis a
fait toutes les campagnes dans lesquelles l’Armée Française s’est trouvée.
Cela l’a mené de l’Extrème-Orient à l’Afrique du Nord. Diplômé de l’Ecole
d’Etat-Major et du Centre des Hautes Etudes d’Afrique et d’Asie, il quitte
l’armée au milieu des années 60 pour exercer la profession de conseil en
relations publiques.
Cependant, toute sa vie est essaimé d’une recherche historique incessante,
passion dévorant qui l’amène à devenir un auteur reconnu dans le domaine.
Rédacteur en chef des carnets de la Sabretache, membre de commission
d’histoire militaire française, son nom devient une légende lorsqu’il publie
plusieurs guides sur les Ordres et Décorations.
En effet, il est le premier à avoir cette idée dont le succès est immédiat et
qui reste à ce jour la documentation la plus parfaite dans le domaine. Il a
constitué son travail par la publication de l’Histoire des Distinctions et des
Récompenses Nationales, dont malheureusement seulement deux toms
ont été publiés.
Etat de conservation
I : TTB
II : TB
III : BE
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C’est donc aujourd’hui pour nous un grand honneur que de pouvoir
proposer au feu des enchères cette collection, dont beaucoup de pièces
sont illustrées dans les ouvrages d’André Souyris-Rolland. Elle est devenue
une référence autant qu’un gage de grande qualité.

Ordre et Souvenir de l’Ancien Régime
Ordre de Saint Michel
L’ordre fut fondé en 1469, par Louis XI, qui le
mit sous le patronage de Saint Michel (d’où
son nom), celui des saints en qui il avait le plus
de confiance. On ne le confère plus depuis les
journées de Juillet 1830.

1 - Croix de chevalier de l’Ordre de Saint Michel, en
argent, poinçon à la tête de sanglier, (10 Mai 1838 à
nos jours) quelques restaurations à l’émail, centres
superbes, 42 X 45 mm, fabrication fin du XIXème.
état : II
500 euros

2 - Livre des prières de Messieurs les Chevaliers de
l’Ordre de Saint Michel, et des personnes qui ont de
la dévotion pour ce premier de tous les Anges, « Paris
chez Pierre Jean Mariette 1730 » reliure en maroquin,
dorure, 230 pages, 144 X 44 mm. état : II
450 euros
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Ordre du Saint Esprit
Créé le 30 décembre 1578, par le roi Henri III, en mémoire des deux événements les plus
intéressants de sa vie, à savoir : son élection à la couronne de Pologne et son avènement au trône
de France qui étaient arrivés tous les deux le jour de la Pentecôte. On ne le confère plus depuis les
journées de Juillet 1830.

3 - Ordre du Saint Esprit, plaque de grandes croix,
du modèle de la « Restauration », repercée à pointes
de diamant, colombe rapportée, bec émaillé, fabrication
de la maison « Ouizille Lemoine - Lemoine fils successeur,
joailler de la Légion d’Honneur rue St Honoré, 356 Paris »
diamètre 108 mm, double poinçon « cygnes » (poinçon
d’argent, depuis le 1er juin 1893 pour les ouvrages importés
et provenant de ventes publiques.). Plaque de fabrication
postérieure, avec les coins d’origine, ayant appartenu au Duc
de Gramont.
Antoine XI Alfred Agénor de Gramont, duc de Guiche
puis 11e duc de Gramont (1880) est né à Paris le 22
septembre 1851 et mort à Paris le 30 janvier 1925.. état : II

2.500 euros
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5 - Dizain de chevalier du Saint Esprit, en ivoire,
comprenant 10 boules unies pour les AVE et une plus grosse
pour le PATER. Croix sculptée en ivoire, portant la colombe,
uniface. Diamètre de croix 40mm.
Le dizain était le chapelet que les Chevaliers recevaient
le jour de leur réception et qu’ils s’engageaient à réciter
chaque jour. état : II
900 euros

4 - L’office des chevaliers de l’ordre du Saint Esprit,
(imprimerie royale 1703) croix de l’Ordre sur les plats,
reliure en maroquin, dos à cinq nerfs. 100 pages,
147 X 92 mm. état : II

500 euros
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6 - Croix d’officier de l’Ordre du Saint Esprit, en argent, poinçon à la tête de sanglier, (10
Mai 1838 à nos jours), restauration aux pointes, diamètre 40 mm - Croix en argent, poinçon
sanglier, le centre est rempli de résine de couleur verte, manque la représentation de Saint
Michel au revers, absence d’émail vert sur le cloisonnement central des branches. Diamètre
44 mm, fabrication fin du XIXème. Les 2 pièces. état : II/III

600 euros

7 - Croix de chapitre de la Basilique de
Saint Denis, époque « Restauration » en or,
poinçon à la tête de bélier (16 Août au 9 Mai
1838), nombreux éclats, manque important sur
le centre de l’avers, 1 boule tordue, manque
l’anneau de bélière, 42 X 38 mm. état : II/III

900 euros
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8 - Très bel ensemble comprenant, l’ordre de Saint Louis, époque « Restauration », éclats au bleu, diamètre 26mm. Etoile de la Fidélité par Gallé, 48 X 30mm. – Croix du Lys, 35 X 22mm. – Médaille de forme ovale en argent, marquée « Armée
de Paris 16 mars 1815 » « Etat Major du Duc de Berry » très belle gravure, 40 X 29mm. - Croix de chevalier de la Légion
d’Honneur époque « Restauration » 30 X 18mm. - Croix de chevalier de la Légion d’honneur, époque « Présidence », modifiée,
sous le second Empire, 75 X 45mm. – Croix de l’ordre du Phénix en or, 30 X 25mm. - Croix de l’ordre de Saint Ferdinand,
d’Espagne, en or 28 X 20mm. Les huit pièces sont dans un cadre de forme ovale noir. état : II

1 500 euros
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Ordre du Phénix, de Langue Française. En 1754, le Prince de
Hohenlohe, de la ligne de Waldem bourg-Barnstentein, qui comptait
quatre empereurs dans ses ancêtres, créa cet ordre pour éterniser
cette haute illustration et lui donna le nom de l’oiseau fabuleux auquel
les traditions antiques attribuaient l’immortalité. Pendant l’émigration, la
plupart des officiers de l’armée de Condé se firent recevoir dans cette
classe et y formèrent une section, dite Langue de France,
qui se composait de Commandeurs et de Chevaliers.

Diplômes – Brevets
9 - « Lettre-diplôme de Chevalier de l’ordre de Saint Hubert de Lorraine, en faveur de Messire Pierre Chevalier
Danès de Montarat, chevalier de l’ordre royal Militaire de Saint Louis, Maire de la ville de Saint Germain en Laye, ancien
colonel commandant la cavalerie de l’armée Catholique & Royale de la haute Bretagne et bas Anjou sous les ordres des
généraux chevaliers d’Aubigné, pair de France & comte de Châtillon.
Fait à Paris en l’hôtel de la grande maitrise le trentième jour du mois de mars de l’an de grâce Mil-huit cent-seize. »		
Signée, le Grand Maitre « vicomte de Rocquemont »					
Le commissaire Général : Secrétaire perpétuel						
Le Chancelier : Trésorier								
« François Leprieur vicomte de Rocquemont de Sauret, Marechal des camps et armées du Roi, Commandant en chef
l’artillerie de l’armée Royale en Belgique, commandant Supérieur de la place de Douai & du fort de Scarpe, Capitaine
Conservateur des chasses de son Altesse Royale Monsieur Frère du Roi, chevalier de l’ordre Royal & Militaire de Saint Louis,
de l’ordre Militaire de l’Aigle blanc de Pologne & de plusieurs autres ; Grand Maitre de l’ordre Noble de saint Hubert de
Lorraine. »
Avec vignette représentant la symbolique de l’ordre apposée sur une coupe de ruban aux couleurs. (42,5 X 29,5 cm) Document
encadré, petit manque. état : II
450 euros
Ordre de Saint-Hubert de Lorraine, des Ardennes et du Barrois. Au mois de mai 1416, plusieurs gentilshommes de la Loraine
et du Barrois, voulant mettre un terme aux dissensions qui le armaient les uns contre les autres, se réunirent en société et
s’engagèrent à s’aimer et à se défendre mutuellement. Cette société reçut le nom de l’Ordre du Lévrier ou de la Fidélité,
parce que les membres juraient de tenir fidèlement leurs engagements. Elle prit le nom d’Ordre de Saint-Hubert et de
Lorraine. L’association exista jusqu’à la révolution. Au retour des Bourbons, Louis XVIII en autorisa d’abord le rétablissement,
mais les abus qui s’y introduisirent obligèrent ce prince à la supprimer.
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Ordre Royal Militaire de Saint Louis
Créé par Edit Royal le 9 Avril 1693, Louis XIV précisa « qu’il était destiné aux officiers catholiques
dont le courage, le mérite et les services rendus avec distinction dans nos Armées seront les seuls
titres pour y entrer » Louis XIV 1693 – 1715

10 - Ordre de Saint Louis, époque « Louis XIV », croix de chevalier en or, diamètre 40mm. Centres à l’avers et au revers
en une partie, avec la particularité d’être plats, fixés par deux rivets d’acier à la verticale, émaux en champlevés, encadré
avec son brevet en vélin, de chevalier « Promotion de chevalier de Saint Louis pour le sieur de Saint Germain, Major de la
Marine. » donné à Versailles le 9 juin 1715, signé « Louis » Cachet sec et très gros cachet de cire. état : II

4 000 euros
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Régence 1715 – 1723
11 - Ordre de Saint Louis, époque « Régence », croix
de chevalier en or, centres champlevés, anneau de bélière
double, éclats au bleu des centres, diamètre 40 mm, ruban
d’officier. état : II

2 300 euros

Louis XV 1723 – 1774
12 - Ordre de Saint Louis, époque « Louis XV », croix
de chevalier en or, anneau diagonal, éclats sur les pointes,
diamètre 30 mm, manque le ruban. état : II

1 000 euros
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Louis XVI
1774 – 1792
13 - Ordre de Saint Louis,
époque « Louis XVI », croix
de chevalier en or, poinçon au
Hibou (poinçon d’importation
depuis 1893), diamètre 37 mm,
bon ruban, état : II

700 euros

14 - Ordre de Saint Louis,
époque « Louis XVI », croix
de chevalier en or, poinçon au
Hibou (poinçon d’importation
depuis 1893), éclat sur une
branche à l’avers, diamètre 36
mm, ruban tardif. état : II

600 euros

15 - Ordre de Saint Louis, époque
« Louis XVI », croix de chevalier en or,
poinçon à la tête de Coq (19 Juin 1798 au 15
Août 1819), boule aux pointes, petits éclats,
diamètre 41 mm, bon ruban. état : II

750 euros

Restauration 1814 – 1830
16 - Ordre de Saint Louis, époque
« Restauration », croix de chevalier en or, poinçon
à la tête de Coq (19 Juin 1798 au 15 Août 1819)
centres bombés, éclats sur les pointes et les centres,
diamètre 40 mm, ruban tardif. état : II

450 euros

17 - Ordre de Saint Louis,
époque « Restauration »,
croix de chevalier, en or,
poinçon à la tête de Coq (19
Juin 1798 au 15 Aout 1819),
diamètre 39 mm, ruban à
bouffette. état : II

450 euros
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18 - Ordre de Saint Louis, époque
« Restauration », croix de chevalier,
en or, poinçon à la tête de bélier (16 Aout
1798 au 9 Mai 1838), éclat sur une pointe
et sur les 2 centres, diamètre 39 mm,
manque le ruban. état : II

400 euros

19 - Ordre de Saint Louis, époque
« Restauration », croix d’officier, en or,
poinçon à la tête de bélier (16 Aout 1798 au
9 Mai 1838), éclat sur une pointe, diamètre
33 mm, ruban à bouffette. état : II

300 euros

20 - Ordre de Saint Louis, époque « Restauration », croix de chevalier, en or,
poinçon à la tête de Coq (19 Juin 1798 au 15 Août 1819) diamètre 25 mm, ruban tardif.
- Croix de chevalier en or, poinçon à la tête de bélier (16 Août 1819 au 9 Mai 1838), petit
éclat au revers, diamètre 21 mm, manque le ruban. Les 2 pièces. état : II
300 euros

21 - Ordre de Saint Louis, époque « Restauration », croix de
chevalier en or, les lys sont en vermeil, émail blanc (synthétique), centres
en or, diamètre 40 mm, ruban ancien. - Croix de chevalier en bronze
doré, fabrication ancienne, centre en une partie, diamètre 27 mm, ruban
moderne. Les 2 pièces. état : II
250 euros
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22 - Ordre de Saint Louis, époque
« Restauration », broche en vermeil, uniface,
centre en 2 parties, diamètre 40 mm, pièce
rare, fabrication fin XIX°, petit éclat au bleu.

état : II
300 euros

Illustré dans l’ouvrage Histoire des distinctions
et des récompenses nationales Tome 2, page
16, André Souyris-Rolland.

23 - Ordre de Saint Louis, époque
« Restauration », croix modifiée
sous la monarchie de Juillet (18301848), petit éclats aux pointes et au
bleu, diamètre 38 mm, bon ruban. Croix modifiée, éclats aux pointes, et
au bleu du revers, diamètre 39 mm,
très beau et long ruban. Les 2 pièces.

état : II
300 euros
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Diplômes – Brevets
24 - Brevet de Commandeur de l’ordre de Saint-Louis,
imprimé sur parchemin, décerne « L’une de ces Dignités à
notre Cher et Aimé Cousin, Anne, Alexandre, Marie, Sulpice,
Duc de Laval Montmorency, Pair de France, Lieutenant
Général de nos Armées ». Donné à Paris le Vingt troisième
jour du mois d’aout l’an de grâce Mille huit cent quatorze.
Signé « Louis » et le « Comte Dupont », cachet sec,
(41 X 32 cm), petite pliure. état : I/II

900 euros
Anne-Alexandre-Marie-Sulpice-Joseph de Montmorency,
est un militaire français né à Paris le 22 janvier 1747 et
mort le 30 mars 1817. Il est marquis puis Pair de France
et lieutenant-général des armées du Roi. Il participe à
la guerre d’indépendance des Etats-Unis, et est membre
fondateur de la Société des Cincinnati. Maréchal de
camp en 1789, il dut émigrer pendant la Révolution française
.Au retour des Bourbons, il fut fait « Pair à vie » et accéda
au grade de lieutenant général.

25 - Brevet de Chevalier de l’ordre de Saint-Louis,
imprimé sur parchemin, décerne « au Sieur Jacques
Alexandre Bernard Comte de Lauriston, Lieutenant
Général de nos Armées ». Donné à Paris le 1er Juin 1814.
Signé « Louis » et le « Comte Dupont », cachet sec, tampon
humide, (41 X 32 cm), petite pliure. état : I/II

500 euros
Jacques Jean Alexandre Bernard Law, marquis de
Lauriston est un militaire, diplomate et homme politique
français, né le 1er février 1768 à Pondichéry dans les Indes
françaises, et mort le 11 juin 1828 à Paris. Il devient
successivement général de division en 1805, comte de
l’Empire en 1808, ambassadeur de France en Russie en
1811, marquis de Lauriston en 1817, maréchal de France
en 1823 et ministre d’État en 1824. Il est par ailleurs élu
en 1822 à l’Institut de France (Académie des beaux-arts) et
promu commandeur de la Légion d’honneur.

26 - Brevet de Chevalier de l’ordre de Saint-Louis,
imprimé sur parchemin, décerne « M. Pierre Joseph
Ducastel ancien officier». (1ère Restauration), Donné à Paris
le 30 Janvier 1815. Signé « Louis », cachet sec, (41 X 32 cm),
pliure. état : I/II

150 euros
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27 - Brevet de Chevalier de l’ordre de Saint-Louis,
imprimé sur parchemin, décerne « M. Jean Doguet, ancien
officier». Donné à Paris le 19 Juillet 1816. Signé « Louis »
et le « duc de Feltre», cachet sec, manque le sceau de cire
rouge,
(41 X 32 cm), pliure.
Brevet de Chevalier de l’ordre de Saint-Louis, imprimé
sur parchemin, décerne « M. Louis Desancherin, ancien
officier». Donné à Paris le 25 aout 1816. Signé « Louis » et le
« duc de Feltre», cachet sec, manque le sceau de cire rouge,
(41 X 32 cm), pliure. Les 2 documents. état : II

150 euros
28 - Brevet de Chevalier de l’ordre de Saint-Louis,
imprimé sur parchemin, décerne « M. Pierre, Antoine, Aude,
Capitaine du génie». Donné à Paris le 10 décembre 1817.
Signé « Louis », cachet sec, tampon humide, le sceau de cire
rouge est fêlé, (41 X 32 cm), pliure, petite tache. état : I/II

130 euros
29 - Brevet de Chevalier de l’ordre de Saint-Louis,
imprimé sur parchemin, décerne « M. Charles, François,
Antoine Steinhaudt, colonel de Cavalerie». Donné à Paris le
19 Aout 1818. Signé « Louis », cachet sec, tampon humide,
sceau de cire rouge, (41 X 32 cm), pliures. état : II

170 euros
30 - Brevet de Chevalier de l’ordre de Saint-Louis,
imprimé sur parchemin, décerne « M. Pierre Verdier,
Capitaine à la Légion de Corrèze». Donné à Paris le 18 Aout
1819. Signé « Louis » et « Latour-Maubourg», cachet sec,
sceau de cire rouge, (41 X 32 cm), petites pliures. état : II

170 euros
31 - Brevet de Chevalier de l’ordre de Saint-Louis,
imprimé sur parchemin, décerne « M. Claude Louis Mazoyer,
ancien Officier». Donné à Paris le 17 Aout 1822. Signé
« Louis », cachet sec, manque le sceau de cire rouge, (41 X
32 cm, petites pliures. état : II

70 euros
32 - Brevet de Chevalier de l’ordre de Saint-Louis,
imprimé sur parchemin, décerne « M. Blanchard, François,
Thomas, Lieutenant au 59e d’inf. de Ligne». Donné à Paris le
26 Octobre 1825. Signé « Charles » et «Clermont Tonnerre»,
époque Charles X (1824-1830) cachet sec, manque le sceau
de cire rouge, 41 X 32 cm), petites pliures.

33 - Brevet de Chevalier de l’ordre de Saint-Louis,

imprimé sur parchemin, décerne « M. Murat, Jean Michel,
Capitaine aux Dragons de la Manche». Donné à Paris le 28
Novembre 1825. Signé « Charles » et «Clermont Tonnerre»,
époque Charles X (1824-1830) cachet sec, manque le sceau
de cire rouge, (41 X 32 cm), petites pliures. Les 2 pièces.

état : II
160 euros

34 - Brevet de Chevalier de l’ordre de Saint-Louis,
imprimé sur parchemin, décerne « M. Le Comte de
Mostuejouls, Charles, François Alexandre, ancien Officier
». Donné à Paris le 15 Décembre 1827. Signé « Charles » et
«Clermont Tonnerre», époque Charles X (1824-1830) cachet
sec, sceau de cire rouge, (41 X 32 cm), petites pliures,
Il a été promu le 5 Novembre 1814 et n’a reçu le brevet
que le 15 décembre 1827. Diplôme autorisant le port de la
décoration du Lys, suspendue à un ruban Blanc moiré rayé
de vert pistache à Monsieur le Comte né à Mostuejouls,
Dép. de l’Aveyron, le 16 janvier 1769, Inspecteur des gardes
Nationales de l’Aveyron. Donné à Paris le 24 février 1818 (49
X 37 mm) pliures, taches. Les 2 pièces. état : II

280 euros
Député de 1820 à 1827, pair de France, né à Mostuéjouls
(Aveyron) le 16 janvier 1769, mort à Mostuéjouls le 10 avril
1849. Il émigra avec sa famille à la Révolution et ne rentra
en France qu’à la Restauration. Nommé pair de France le 5
novembre 1827, il défendit à la Chambre haute les idées de
M. de Bonald, qu’il avait remplacé à la Chambre en 1824, et
fut du nombre des pairs de Charles X dont la nomination fut
annulée par l’article 68 de la Charte de 1830.

35 - Brevet de Chevalier de l’ordre de Saint-Louis,
imprimé sur parchemin, décerne «M. Seva, Auguste, Nicolas,
Etienne, Capitaine d’Etat Major, employé à l’école Spéciale».
Donné à Paris le 15 février 1829. Signé « Charles », époque
Charles X (1824-1830) variante avec mention à gauche «Par
ordonnance…», cachet sec, manque le sceau de cire rouge,
(41 X 32 cm), petites pliures

36 - Brevet de Chevalier de l’ordre de Saint-Louis,
imprimé sur parchemin, décerne « M. Harmant, Marcel,
Joseph, ancien officier». Donné à Paris le 26 mars 1830.
Signé « Charles », époque « Charles X » (1824-1830) variante
avec mention à gauche «Par ordonnance…», cachet sec,
manque le sceau de cire rouge, (41 X 32 cm), petites pliures.
Les 2 pièces. état : II

160 euros
37 - Brevet de Chevalier de l’institution du « Mérite
Militaire », imprimé sur parchemin, en faveur de Monsieur
le Comte de Fouchécour, Jean François, Louis, Marie,
Marguerite, ancien officier. Donné le 25 avril 1821. Signé
« Louis » « Victor de Latour-Maubourg » le pair de France
« Comte de Morales », cachet sec, manque le sceau de cire,
au dos tampon humide. (40 X 31 cm) petites pliures. état : II

450 euros
L’Ordre du mérite Militaire fut Institué le 10 mars 1759,
par Louis XV, pour récompenser les services des officiers
étranges appartenant au culte Protestant, que leur religion
ne permettait pas de recevoir dans l’Ordre de Saint Louis.
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La Révolution Française « 1789 »
38 - Brevet de la Médaille d’or des Vainqueurs Gardes
Françaises, attribué à François Langler le 12 septembre
1789, avec sa médaille en bronze doré. Cachet de cire de la
ville de Paris, tampon de confirmation d’enregistrement par
le conseil d’Etat le 16 décembre 1837, ensemble encadré 320
X 220 mm, au dos tampon collection « Lasbille ». état : II

1 500 euros
Illustré dans l’ouvrage Histoire des distinctions et des
récompenses nationales Tome 1, page 25, André SouyrisRolland.
Texte du Brevet : « Nous, Maire et Représentants
de la Commune de Paris, en conséquence de Paris,
en conséquence de notre Arrêté du dix août, qui
accorde aux Gardes-Françoises une Médaille en or, en
reconnaissance des services signalés, rendus à la Cause
Publique, autorisons M. le Commandant-général à décerner
aux Sergents, Caporaux, Grenadiers, Canonniers & Fusiliers
du Régiment des Gardes-Françoises, la dite Médaille,
comme un témoignage durable de leur bravoure & de
leur Patriotisme. A Paris le 12 Septembre 1789. » Signé
« Bailly » - « Nous, Commandant-Général, en vertu de
l’Arrêté de la Commune de Paris, avons décoré le nommé
François Langler de la Médaille, lui avons permis de la
porter avec le ruban, & l’engageons à mériter de plus en
plus par sa conduite, l’honneur qui lui est conféré. A Paris,
le 12 Septembre 1789. » Signé« Lafayette.
« Jean-Sylvain Bailly est élu 1er député de Paris, le 12
mai 1789, sur le contingent du tiers état, aux États généraux.
Le 3 juin suivant, il est élu président du tiers-état et, le 17
juin, président de l’Assemblée nationale. Le 20 juin, lors
du serment du Jeu de Paume, il est le premier à prêter
serment et, trois jours plus tard, lors de la séance où Louis
XVI exige la dispersion de l’Assemblée, il refuse d’obtempérer
et s’autoproclame Président de l’Assemblée nationale.
Le 15 juillet 1789, il est élu maire de Paris par le Comité des
électeurs et, à ce titre, remet la cocarde tricolore au roi, lors
de la visite que celui-ci fait à l’Hôtel de Ville, le 17 juillet. »
« Marie-Joseph Paul Yves Roch Gilbert du Motier,
marquis de La Fayette (6 septembre 1757 – 20 mai 1834),
est un général et un homme politique français et américain,
héros de la guerre d’indépendance américaine et personnalité
de la Révolution française. Il a été fait citoyen d’honneur
des États-Unis d’Amérique en 2002, à titre posthume. Il
est enterré au cimetière de Picpus, à Paris. Personnage
le plus influent des débuts de la Révolution à la chute de
la Monarchie en 1792, il dut se retirer de la vie publique,
pour ne rejouer de véritable rôle politique qu’à partir de
la Restauration. »

39 - Médaille des Vainqueurs gardes Françaises, en or,
réparation ancienne à la bélière, aucun poinçon, 35 X 25 mm,
ruban ancien. état : II
700 euros
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40 - Brevet de Vainqueur de la Bastille du citoyen Bechand, signé au
centre par Charles de Lameth, président de l’Assemblée Nationale, au bas
des membres de la commission. Donné par séance du samedi 19 juin 1790,
n° de registre 80. Parchemin en vélin, posé sur un carton, 340 X 285mm. Avec
sa médaille, en bronze et uniface de la « Couronne Murale des Vainqueurs
Bourgeois de la Bastille » dont le ruban a été cousu sur morceau de ruban
faisant partie du brevet, l’ensemble provient de l’ancienne collection « Bernard
Franck ».

état : II
1 500 euros
Illustré dans l’ouvrage Histoire des distinctions et des récompenses
nationales Tome 1, page 49, André Souyris-Rolland.
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41 - Insigne du Conseil des Anciens, « Constitution de l’an Trois », « République Française - Représentant du Peuple de
l’an VII ». Attribué à Dubuisson, en argent, 55 X 45 mm. état : II
1 000 euros
Le Conseil des Anciens est une assemblée législative française qui, avec le Conseil des Cinq-cents, fut instituée par
la constitution de l’an III, adoptée par la Convention thermidorienne en août 1795 et mise en application le 23 septembre 1795.
Il partageait le pouvoir avec le Directoire exécutif, et concourait, avec le Conseil des Cinq-cents, à la confection des lois.
Il avait 250 membres. Siégeant au palais des Tuileries, ils approuvaient ou rejetaient les résolutions prises par le Conseil
des Cinq-cents, et élisaient les directeurs du pouvoir exécutif. En 1799, la majorité était favorable au coup d’État du 18
brumaire qui porta au pouvoir le général Bonaparte. Le Conseil fut supprimé le 10 novembre 1799.

42 - Insigne de fonction de la « République Française » revers « Juge
Militaire », en forme de soleil rayonnant, doré, centres émaillés, écriture d’or, petit
manque sur le centre à l’avers, 45 X 37 mm, bon ruban d’époque. état : II
500 euros
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43 - Insigne « Action de la Loi » en bronze doré
(usure) 44 X 34 mm, ruban tardif. - Insigne « Action de
la Loi, Tribunal de Première Instance » de la République
Française, par le graveur « Maurisset » 40 X 32 mm, bon
ruban. - Insigne des Vainqueurs de la Bastille (fabrication
postérieur) 55 X 40 mm, bon ruban ancien. - Médaille de
la « Confédération des François », doré, diam 33 mm, bon
ruban. - Insigne en argent, monté sur ruban tricolore,
représentant une épée et une branche de laurier 42 X 10 mm.
Les 5 pièces. état : II

150 euros

44 - Insigne de Député à l’Assemblée Législative
1792, sur le centre les tables de la loi émaillées, en
lettre d’or « Droits de l’Homme » « Constitution »,
premier insigne parlementaire Français, diamètre 73
mm, très belle écharpe de tour de coup. état : II

450 euros
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46

47

45- Insigne de Représentant du Peuple, 3ème modèle,
faisceau en or, manque la lettre « P » en bas de l’insigne,
hauteur 115 mm. état : II
200 euros
46 - Insigne de député, de la 2ème République, modèle
brodé, hauteur 110 mm. état : II
150 euros
47 - Insigne de Conseiller d’Etat, époque « Louis
Philippe », sur tissu bleu, faisceau brodé, pampille en métal,
100 mm.
état : II
200 euros

48 - Insigne « Chambre de Cassation », brodé, hauteur

110 mm. état : II

100 euros
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45

Diplômes – Brevets
49 - Titre de pension décerné au Vainqueur de la Bastille Toussaint Groslaire.« Une pension annuelle et viagère de
200 Livres lui est accordée le 19 décembre 1790 pour récompense « de la bravoure qu’il a montrée à la prise de la Bastille »
fait à Paris le 27 juillet 1791. Signature manuscrite du ministre de l’Intérieur Delessart. Document encadré. état : II

400 euros
« GROSLAIRE Toussaint, né à Groux (Moselle) en 1753. Il servait comme domestique rue Saint Louis-au-Marais, n°32.
Au siège de la Bastille, il fut atteint de deux blessures, l’une à l’avant-bras droit, d’outre en outre, et l’autre « au-dessus de
la crête des os des isles » jusqu’au dessous de la fesse droite. Il fit quelques pas en arrière et tomba sur le carreau : « En
voilà un de mort », s’écrièrent ses amis. » - « Non, dit-il en se relevant, je ne suis pas mort ». Il se transporta sur un seul
pied jusque chez M. le curé de Saint-Paul, qui le fit conduire aux Minimes. Sa femme vint à lui dans la rue de l’Egout-SaintPaul et l’ayant pris dans ses bras, pleurait : « V, ma chère amie, ce n’est rien. Eh ! Qu’est-ce que ma vie en comparaison
du salut de vingt-quatre millions d’hommes ? ». Il envoyait des baisers aux dames qui se trouvaient aux fenêtres ; Il
encourageait et animait ceux qui passaient : « Nous vaincrons, mes amis ! Tout mon regret est de n’en avoir pas fait
davantage ». Il fut soigné ensuite à l’Hôtel-Dieu. Comme « Estropié » de la Bastille, il obtint une pension le 19 décembre
1790. Incorporé à la 35e division de gendarmerie le 26 aout 1792, il fut nommé brigadier dès le lendemain, puis destitué
le 13 février suivant, et passa au dépôt le 21 mars 1793. Le fusil donné par la nation à T. Groslaire se trouve au musée
Carnavalet. »
Illustré dans l’ouvrage Histoire des distinctions et des récompenses nationales Tome 1, page 29, André Souyris-Rolland.

Médaillon
des Deux Epées
La récompense de l’ancienneté des services
des sous-officiers et soldats dans l’armée royale
est la première distinction attribuée aux basofficiers et aux soldats. Créée par Louis XV par
ordonnance royale du 16 avril 1771.

50 - Médaillon des Deux Epées, ou médaillon de
Vétérance, époque XVIIème, pour la troupe, en bronze, avec
sa contre plaque, la fermeture est un système de tige qui
passe dans 3 passants, 67 X 52 mm, Le médaillon provient de
la collection Laissus, et avait figuré à l’exposition du Musée
Monétaire de 1956 sous le n° 366. état : II

1 500 euros
51 - Médaillon des Deux Epées, ou médaillon de
Vétérance, époque XVIIIème, pour la troupe, en bronze, Les
passants sont cassés, manque la contre plaque, tissu de fond
plus récent, l’insigne est relativement bombé, 65 X 53 mm.

état : II
900 euros

52 - Médaillon des Deux Epées, ou médaillon de
Vétérance, époque XVIIIème pour la troupe, en bronze, pas de
contre plaque, tissu cousu, pointe d’une épée cassée, 67 X 50
mm.état : II

500 euros
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Diplômes – Brevets
53 - Brevet sur vélin de Médaillon des Deux-Epées
ou de Vétérance, 1er modèle, l’insigne est représenté « Les
épées ne sont pas liées par un nœud de ruban, c’est la
reproduction de l’insigne brodé ». Vignette représentant
les armes Royales de France, surmontant un cartouche
« Régiment des Carabiniers » décerné à Jacques Loujen
Brigadier du régiment des Carabiniers, pour 27 années de
service. Le 20 avril 1771. Signé du Lieutenant général de
Monteynard. (21 X 28 cm) légèrement découpé, pliures.

état : II
350 euros

Brevet Illustré dans l’ouvrage Histoire des distinctions
et des récompenses nationales Tome 2, page 26, André
Souyris-Rolland.

54 - Brevet sur vélin de Médaillon des Deux-Epées
ou de Vétérance, 1er modèle, l’insigne est représenté « Les
épées ne sont pas liées par un nœud de ruban, c’est la
reproduction de l’insigne brodé ». Vignette représentant
les armes royales de France, surmontant un cartouche «
Régiment d’ Orléans Cie» décerné à Nicolas Schmitt, pour 24
années de service. Le 30 décembre 1776. Signé du Prince de
Montbarrey. (24,5 X 32 cm), pliures. état : II

350 euros
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55 - Brevet sur vélin de Médaillon des Deux-Epées
ou de Vétérance, 1er modèle, l’insigne est représenté « Les
épées ne sont pas liées par un nœud de ruban, c’est la
reproduction de l’insigne brodé ». Vignette représentant
les armes Royales de France, surmontant un cartouche
« Régiment Suisse de Courten» décerné a M. Gabretan
sergent au régiment Suisse de Courten, pour 24 années de
service. Le 1er Mars 1792. Signé du général d’Affry. (30 X 24
cm), pliures. état : II

350 euros
Brevet Illustré dans l’ouvrage Histoire des distinctions
et des récompenses nationales Tome 2, page 68, André
Souyris-Rolland

56 - Brevet sur vélin de Médaillon des Deux-Epées
ou de Vétérance, 2ème modèle, l’insigne est représenté
« Les épées sont liées par un nœud de ruban ». Vignette
représentant les armes royales de France, une branche de
Chêne et de Laurier ont remplacé les drapeaux, surmontant
un cartouche « Infanterie Allemande, Régiment d’Alsace, Cie
de Marion» décerné a Fridérich Christmann, sergent Major,
pour 25 années de service. Le 15 Novembre 1781. (28,5 X
35cm), pliures. état : II

300 euros
Brevet Illustré dans l’ouvrage Histoire des distinctions
et des récompenses nationales Tome 2, page 27, André
Souyris-Rolland

57 - Brevet sur vélin de Médaillon des DeuxEpées ou de Vétérance, 3ème modèle de la « Monarchie
Constitutionnelle », n’a duré que onze mois. Le texte
est réduit dans son début (référence à l’unité) et dans
sa conclusion (suppression de la remise et du serment)
l’insigne est représenté « les épées sont liées par un nœud
de ruban ». Vignette représentant les armes royales de
France, une branche de Chêne et de Laurier ont remplacé
les drapeaux, surmontant un cartouche « Infanterie 80e
Régiment Compagnie Latour d’Auvergne Corret » décerné à
Nicolas LeRoux, Appointé, pour 24 années de service. Le 18
juin 1792. (28,5 X 35cm), pliures. état : II

300 euros
Brevet Illustré dans l’ouvrage Histoire des distinctions
et des récompenses nationales Tome 2, page 28, André
Souyris-Rolland

58 - Brevet sur vélin de Médaillon des Deux-Epées
ou de Vétérance, 4ème modèle, L’insigne est représenté
« Les épées sont liées par un nœud de ruban ». Vignette
représentant la déesse de la Liberté, assise sur un lion
et tenant un pique surmonté du bonnet phrygien et d’une
couronne, elle s’appuie sur une table de loi portant les mots
« Liberté-Egalité » surmontant un cartouche «Infanterie
26ème Régiment » décerné au Citoyen Antoine LaRoche,
Sergent, pour 24 années de service. Le 17e jour de Ventôse
l’an II de la République. Signé Bouchotte. Duplicata d’un
brevet expédié le 21 octobre 1788. (28,5 X 34,5cm), pliures.

état : II
300 euros

Brevet Illustré dans l’ouvrage Histoire des distinctions
et des récompenses nationales Tome 2, page 30, André
Souyris-Rolland
Le 4ème modèle « Décret du 28 brumaire an II fait obligation
à tout détenteur de titre ou de brevet portant les insignes de
la Monarchie de le déposer dans les districts….(où il furent
brulés avec solennité). Et portent l’inscription en haut à
droite « Duplicata d’un brevet expédié le… » Et sur vélin.

59 - Brevet sur vélin de Médaillon des Deux-Epées
ou de Vétérance, 4ème modèle, L’insigne est représenté
« Les épées sont liées par un nœud de ruban ». Vignette
représentant la déesse de la Liberté, assise sur un lion
et tenant un pique surmonté du bonnet phrygien et d’une
couronne, elle s’appuie sur une table de loi portant les
mots « Liberté-Egalité » surmontant un cartouche «Garde
Nationale » décerné au Citoyen Pierre Louis Guerrin,
Tambour, pour 24 années de service. Le 25e jour de Nivôse
l’an II de la République. Signé Bouchotte. Duplicata d’un
brevet expédié le 27 Mars 1792. (27 X 33 cm), pliures. état : II

280 euros

60 - Brevet sur vélin de Médaillon des Deux-Epées
ou de Vétérance, 4ème modèle, l’insigne est représenté
« Les épées sont liées par un nœud de ruban ». Vignette
représentant la déesse de la Liberté, assise sur un lion et
tenant un pique surmontée du bonnet phrygien et d’une
couronne, elle s’appuie sur une table de loi portant les
mots « Liberté-Egalité » surmontant un cartouche «Garde
Nationale Non Soldée» décerné au Citoyen Jean Nicolas
Watrin, capitaine de la Garde Nationale de Senlis, pour
24 années de service. Le 3e jour du May 1793 l’an II de la
République. Signé Bouchotte. (28 X 33,5 cm), pliures. état : II

280 euros
61 - Brevet sur papier de Médaillon des Deux-Epées
ou de Vétérance, 4ème modèle, L’insigne est représenté
« Les épées sont liées par un nœud de ruban ». Vignette
représentant la déesse de la Liberté, assise sur un lion
et tenant un pique surmonté du bonnet phrygien et d’une
couronne, elle s’appuie sur une table de loi portant les mots
« Liberté-Egalité » surmontant un cartouche «Infanterie 46e
Régiment» décerné au Citoyen Jean François, Desmarets
Sergent, pour 24 années de service. Le 18e jour de Thermidor
de l’an II de la République. Signé Tousin. Duplicata d’un
Brevet expiré le 24 octobre 1778 (32,5 X 41 cm), pliures,
petite déchirure. état : II

180 euros
62 - Brevet sur papier de Médaillon des Deux-Epées
ou de Vétérance, 5ème modèle, L’insigne est représenté
« les épées sont liées par un nœud de ruban ». Vignette
représentant la déesse de la Liberté, assise sur un lion
et tenant un pique surmonté du bonnet phrygien et d’une
couronne, elle s’appuie sur une table de loi portant les mots
« Liberté-Egalité » surmontant un cartouche «Infanterie
6ème Bat. De Sapeurs» décerné au Citoyen Antoine Fauton,
Capitaine, pour 26 années de service. Le 26e jour de Fructidor
de l’an Troisième de la République. Signé le Commissaires
aux secours publics (30,5 X 42,5 cm), pliures, petites
déchirures. état : II

300 euros
Brevet Illustré dans l’ouvrage Histoire des distinctions
et des récompenses nationales Tome 2, page 30, André
Souyris-Rolland

63 - Brevet sur papier de Médaillon des Deux-Epées
ou de Vétérance, 5ème modèle, L’insigne est représenté
« Les épées sont liées par un nœud de ruban ». Vignette
représentant la déesse de la Liberté, assise sur un lion
et tenant un pique surmonté du bonnet phrygien et d’une
couronne, elle s’appuie sur une table de loi portant les
mots « Liberté-Egalité » surmontant un cartouche «Garde
Nationale» décerné au Citoyen Etienne Tellier, Garde
Nationale, pour 16 années de service. Le 18e jour de Fructidor
de l’an III de la République. Signé le Commissaire aux
secours publics (30,5 X 42,5 cm), pliures, petites déchirures
- Cartouche «Garde Nationaux» décerné au Citoyen Jean
Bernard Bachelet, Garde National, pour 34 années de
service. Le 18e jour de Ventôse de l’an III de la République.
Signé le Commissaire aux secours publics (30,5 X 42,5 cm),
pliures, petites déchirures. Les 2 documents. état : II

230 euros
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Ordre de la Légion d’Honneur
La légion d’Honneur fut créée le 19 Mai 1802 (29 Floréal
an X) par Napoléon Bonaparte 1er Consul. Le 15 Juillet
1804 l’Empereur procéda à la première remise des
insignes dans la chapelle des Invalides. Elle est attribuée
pour mérite civil ou militaire aux Français ou étrangers au
service de la France.
1er Empire

3ème type (Avril 1806 - Mars 1808)
64 - Légion d’Honneur 1er Empire, 3ème type, en argent, centres en or,
éclats, diamètre 37 mm, bon ruban.

état : II/III
900 euros

65 - Légion d’Honneur 1er Empire, 3ème type, en argent, centres en
or, poinçon faisceau de Licteur (19 Juin 1798 au 15 Août 1819), éclats,
diamètre 38 mm, bon ruban. état : II
900 euros
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66 - Légion d’Honneur 1er Empire,
3ème type, en argent, modifiée sous la
« Restauration », poinçon faisceau de
Licteur (19 Juin 1798 au 15 Août 1819)
centres en or, diamètre 38 mm, bon
ruban. - Etoile de chevalier du 2ème type,
couronne soudée, en argent, centres en
or du model « Présidence », nombreux
éclats, diamètre 37 mm, les 2 pièces.

état : II/III
450 euros

67 - Légion d’Honneur 1er Empire, 3ème type, en argent, centres en or, modifiée
sous la « Restauration », poinçon faisceau de Licteur (19 Juin 1798 au 15 Août
1819), diamètre 37mm. Sur le ruban une barrette en or, où a été apposé une
Légion d’Honneur du 3ème type, centre modifié Louis Philippe (3 parties) et un lys
couronné en argent, poinçons « coq, aigle, sanglier » 39 X13mm. Bon ruban avec
liseré blanc, représentant soit une remise pour un fait dit d’éclat, ou la couleur du
Lys. état : II/III
400 euros
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Diplômes – Brevets

70 - Lettre du grand Chancelier de la Légion
d’Honneur, à Monsieur Vande, fourrier au corps de vélites

69 - Lettre de Nomination et d’autorisation de port
immédiat de la croix de Chevalier de la Légion d’Honneur
au Sieur Colombier, Carabinier au 12 Régiment d’Infanterie
légère. Au quartier-Général Impérial de Finkenstein le 19
Mai 1807. Signé Le Ministre de la Guerre, Major-Général, le
Prince de Neuchâtel : Berthier. (29 X 19 cm) 2 pages, pliures,
petites restauration. état : II

du Régt. de grenadiers à pied de la garde Impériale, membre
de la Légion d’Honneur, à Fontainebleau. Accusant réception
du Serment et lui confirmant son inscription à la Légion
d’Honneur. Paris le 19 pluviôse An 13 (février 1805) signé du
comte de Lacepède (31,5 X 21 cm) 2 pages, pliures.
- Le 3ème Régiment de Grenadiers à Pied, Ex-Vieille
Garde. Etat des services, campagnes et blessures de Mr
Vande, chef de Bataillon, Capitaine au dit Régiment. Tableau
entièrement manuscrit ; dans les récompenses il est
noté comme officier de la Légion d’Honneur le 25 février
1814. Nombreuses signatures (47 X 35,5cm) pliures, petite
déchirure
-Brevet sur vélin d’officier de l’ordre de la Légion
d’honneur au Chef de bataillon d’infanterie M. Vande, à dater
du 25 février 1814, fait au château des Tuileries le 17 mars
1821. Signé : Louis. Cachet sec (43,5 X 52,5 cm) pliures. Les 3
documents. état : II

330 euros

450 euros

68 - Lettre du Grand Chancelier de la Légion
d’Honneur, à Monsieur Dupin, Lieutenant au 4e régiment
d’Infanterie de ligne, membre de la Légion d’Honneur,
accusant réception du Serment et lui confirmant son
inscription à la Légion d’Honneur sous le n°4904. Paris le 19
pluviôse L’an 13 (février 1805) signé du comte de Lacepède
(31 X 20,5 cm) 1 page, pliures. état : II

120 euros

71 - Lettre de Nomination de Chevalier de la Légion
d’Honneur, à M. le Capitaine du Génie Vallentin, signée Le
vice-Connétable, Major-Général, au quartier-général
impérial à Paris le 10 Mars 1809. (32,5 X 18 cm) 2 pages,
pliures
- Lettre de nomination d’Officier de la Légion d’Honneur
à Monsieur Vallentin, Capitaine du Génie. Signée le Prince
de Wagram et de Neuchâtel, Major général, à Paris le 7 Aout
1811. Belle vignette (20,5 X 25 cm) 1 page, pliures. Les 2
documents. état : II
550 euros
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72 - Lettre de Nomination de Chevalier de la Légion
d’Honneur, à Monsieur De Knyff, Capitaine dans le 8e
Régiment des Hussards, signée du comte de Lacepède, Paris
le 21 aout 1812, N° 31275 (31,5 X 21,5 cm), 2pages, pliures,
petites déchirures,
Grande Chancellerie de la Légion
d’Honneur « Formule du Serment » n°31275 à Mr de Knyff,
nomination du 21 aout 1812 (23 X 18 cm) 1 page, pliures.
Grande Chancellerie de la Légion d’Honneur, « J’ai
l’honneur de vous inviter, Monsieur et cher confrère à prêter
devant le Président de la cour ou le tribunal les plus voisins,
ou à m’envoyer, signé de vous, le Serment dont je joins ici
la formule.» Le grand chancelier, ministre d’Etat, comte de
Lacepède. (24 X 18 cm) 1 pages, pliures.
Grande Chancellerie de l’Ordre Royal de la Légion
d’Honneur, adresse son brevet de Chevalier de la Légion
d’honneur à M. De Knyffn colonel aide de camp de S. A. le
Prince d’Orange le 19 Janvier 1818. (18 X 24 cm), 2 pages,
pliures.
Lettre Circulaire. Ordre Militaire de Guillaume. Chancellerie
« Monsieur, J’ai l’Honneur de vous adresser, avec une
lettre de S.E. le Marechal duc de Tarente, votre Brevet
d’admission en qualité de chevalier dans l’Ordre royal de
la Légion d’Honneur…. » Bruxelles le 6 mars 1819. Signée
le Lieutenant-Général et Chancelier le Duc de Tarente
Brevet sur vélin de chevalier de l’Ordre Royal de la Légion
d’Honneur, à Monsieur le de Knyff, Jacques Antoine Edouard,
né le 9 octobre 1787, à Bruxelles, Colonel aide de Camp
de son Altesse Royale le Prince d’Orange. A dater du 21
aout 1812. Donné au château des Tuileries le 30 décembre
1817. Signé : Louis. Cachet sec, (36,5 X 45 cm) Pliures. Les 6
documents.

2ème Restauration
(Juin 1815 - Août 1830)
75 - Légion d’Honneur 2ème Restauration, plaque de grand
officier en argent, dans le style des plaques brodées, centre
en trois parties, poinçon à la tête de lièvre (16 Août au 9 Mai
1838), diamètre 77 mm, manque la contre plaque au dos, 2
pointes d’attache cassées. état : II
2 000 euros

73 - Brevet de Pension Alimentaire de Cent Francs,« En
faveur de Parine Rocher, veuve St Hilaire Rolland, pour
récompense des services de son mari, fusillé dans la Garde
Nationale de Mezaubouin (Ille et Vilaine), tué le 13 Brumaire
an 8 en combattant les ennemis de la République, pour
suite d’un service requis ». Fait le Sept Floréal de l’an Neuf
de la République Française
Parchemin en partie imprimé avec vignette représentant
la république, signé le premier consul « Bonaparte », le
secrétaire d’état « Hugues Maret » et le ministre de la
guerre « Alex Berthier », (51 X 38,50cm), quelques pliures,
document encadré. état : II
550 euros
74 - Très beau diplôme orné de fines gravures
allégoriques, du grand Orient de France, décerne le 3ème
Grade symbolique au T.C.F. Ferdinand Chabert natif de Saint
Marcellin, dépt. de l’Isère. « Ce certificat lui sera nécessaire
en cas de besoin ». Rouen le 4 juillet 1812. En grande en
partie imprimé, sur vélin, sceau de cire rouge (fêlures)
dans sa boite de 5,5cm relié par un cordon bleu et blanc au
diplôme (manque le couvercle). Nombreuses signatures. (40
X 47 cm) pliures. état : II

500 euros
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76 - Légion d’Honneur 2ème Restauration, commandeur
en or, centre en 2 parties, très belle couronne ornée de
cabochons rouges, poinçon à la tête de bélier (16 Aout au
9 Mai 1838), 55 X 85 mm, 1 petit éclat au bleu sur le centre
du revers, quelques cheveux. Très beau ruban, large et
d’époque, petite déchirure. état : II
3 000 euros
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77 - Légion d’Honneur 2ème Restauration, officier en or, poinçon à la tête de Coq
(19 Juin au 15 Août 1819), 42 X 65 mm, éclats sur 4 pointes au revers restaurés, 2 à
l’avers, éclat au feuillage Très belle couronne, cabochons de couleur, anneau strié,
ruban tardif. état : II
450 euros

78 - Légion d’Honneur, 2ème Restauration,
officier en or, poinçon à la tête de bélier (16
Aout au 9 Mai 1838), plusieurs éclats au blanc
et sur les centres, anneau strié, 60 X 42 mm
bon ruban à bouffette.

état : II/III
350 euros

79 - Légion d’Honneur 2ème
Restauration, chevalier en argent,
centres en or, le buste d’Henri IV
est représenté en armure, anneau
strié, défaut sur une branche au
revers, 35 X 53 mm, bon ruban
court. état : II
300 euros

80 - Légion d’Honneur 2ème Restauration, chevalier, en argent, centres en or,
poinçon à la tête de lièvre (16 Aout au 9 Mai 1838), éclats sur une branche au revers
et sur la légende, 65 X 45 mm, ruban 2/3 aux couleurs de la légion d’honneur, 1/3 aux
couleurs du Lys. état : II

250 euros
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81 - Légion d’Honneur 2ème Restauration, chevalier en
argent, centres en or, poinçon à la tête de lièvre (16 Aout au
9 Mai 1838), petits éclats au blanc et sur les centres, 65 X 45
mm bon ruban court. - Chevalier en argent, centres en or,
poinçon à la tête de lièvre (16 Aout au 9 Mai 1838), nombreux
éclats, 66 X 45 mm, pas de ruban. - Chevalier, en argent,
centres en or, poinçon à la tête de lièvre (16 Août au 9 Mai
1838), légèrement réduit, plusieurs éclats, 50 X 32 mm pas
de ruban. Les 3 pièces. état : II/III

300 euros

83 - Légion d’Honneur 2ème Restauration, croix de
chevalier présentée dans un très grand cadre, en bois
sculpté avec devise « Honneur et Patrie » « Bellicae Virtutis
Praemium » « Dieu et le Roi », très beau décor. Petit manque
à la couronne, et au bas du cadre. Le nom du récipiendaire
est gravé dans le bas « Mme Mr Du Bernet Cap-au 5 Cui. ».
état : II
200 euros

82 - Légion d’Honneur 2ème Restauration, croix en argent,
centres en or, revers modifié,43 X 21mm. - Croix en argent,
centres en or, couronne Empire, 41 X 27 mm, bon ruban. Croix en argent, centres en or, revers modifié, 42 X 25mm. Croix en argent, centres en or, 35 X 22mm. - Croix en argent,
centres en or, 38 X 22mm. - Croix en argent, centres en or 38
X 20mm. - Croix en argent, centres en or, bélière cassée, 20
X12 mm. Les 7 pièces. état : II/III

300 euros
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Diplômes – Brevets
Louis XVIII
84 - Brevet sur vélin de Chevalier aux Armes de France,
de l’Ordre Royal de la Légion d’Honneur au Sieur Tillard,
Jacques, François, né le 30 Mai 1768 à Paris, Chasseur dans
le troisième bataillon de la Onzième Légion de la garde
Nationale de Paris. Prend rang dans la Légion à compter
du 16 Janvier 1816. Donné au Château des Tuileries, le 15
Octobre 1816. Signé : Louis. Cachet sec. (44,5 X 36,5 cm)
pliure. état : II
80 euros
85 - Brevet sur vélin de Chevalier aux Armes de France,
de l’Ordre Royal de la Légion d’Honneur au Sieur Bénard,
Pierre, Alexis, né le 22 Juillet 1778 à Beaumesnil Dt. de
l’Eure, Sous Lieutenant, Porte-Etendard au régiment des
Carabiniers de Monsieur. Prend rang dans la Légion à
compter du 28 Septembre 1813 (Remplacement). Donné au
Château des Tuileries, le 28 Aout 1817. Signé : Louis. Cachet
sec. (44,5 X 36,5 cm) pliures, 4 petits trous. état : II

80 euros
A partir de la 1ère Restauration, les lettres de nomination
du 1er empire de l’ordre de la Légion d’Honneur, ont été
remplacées par des Brevets.

86 - Brevet sur vélin de Chevalier aux Armes de France,
de l’Ordre Royal de la Légion d’Honneur au Sieur Caloone
François, Joseph, né le 6 avril 1785 à Bailleul Dt. du Nord,
Prend rang dans la Légion à compter du 25 Avril 1821, donné
au Château des Tuileries, le 17 Octobre 1821. Signé : Louis.
Cachet sec. (44,5 X 36,5 cm) pliures, 4 petits trous. état : II

80 euros
87 - Brevet sur vélin de Chevalier aux Armes de France,
de l’Ordre Royal de la Légion d’Honneur au Sieur Serva
Auguste, Nicolas, Etienne, né le 9 juillet 1789 à Paris.
Capitaine au Corps Royal d’Etat Major, Employé à l’école
Royale spéciale militaire de Saint Cyr. Prend rang dans la
Légion à compter du 25 Avril 1821, donné au Château des
Tuileries, le 26 Novembre 1821. Signé : Louis. Cachet sec.
(44,5 X 36,5 cm) pliures. état : II

80 euros

88 - Brevet sur vélin d’Officier aux Armes de France, de
l’Ordre Royal de la Légion d’Honneur au Sieur Steinhaudt,
Charles, François, Antoine, né le 20 octobre 1764 à Bruges,
Royaume de Pays Bas. Colonel d’Etat Major en Retraite.
Prend rang dans la Légion à compter du 17 décembre 1809,
donné au Château des Tuileries, le26 Juillet 1817. Signé :
Louis. Cachet sec. (51 X 43,5 cm) pliures. état : II

120 euros
89 - Brevet sur vélin d’Officier aux Armes de France, de
l’Ordre Royal de la Légion d’Honneur au Sieur Lormanne,
Pierre, né le 25 janvier 1715 à Bettengen, Royaume de
Prusse, Colonel Directeur d’artillerie de marine en retraite.
Prend rang dans la Légion à compter du 14 juin 1804
(Remplacement). Donné au Château des Tuileries, le 26
septembre 1818. Signé : Louis. Cachet sec. (51 X 43,5 cm)
pliures. état : II
120 euros
A partir de la 1ère Restauration, les lettres de nomination
du 1er empire de l’ordre de la Légion d’Honneur, ont été
remplacées par des Brevets.

90 - Brevet sur vélin de Commandeur aux Armes de
France, de l’Ordre Royal de la Légion d’Honneur au Baron
Prigny de Querieux, Mathieu, Anne, Louis, Pierre, né le
6 aout 1774 à Thionville, Dt. de la Moselle, Capitaine de
Vaisseau. Prend rang dans la Légion à compter du 19 Aout
1824. Donné au Château des Tuileries, le 1 septembre 1824.
Signé : Louis. Cachet sec. (51 X 43,5 cm) pliures, légèrement
froissé. état : II
190 euros
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Charles X
91 - Brevet sur vélin de Chevalier aux Armes de France,
de l’Ordre Royal de la Légion d’Honneur au Sieur Moriee
Dulerain, Maire, Auguste, Sébastien, né le 9 novembre 1773
à Rennes, Conseiller de préfecture du département d’Ille et
Vilaine. Prend rang dans la Légion à compter du 13 décembre
1827. Donné au Château de Saint Cloud, le 19 octobre 1829.
Signé : Charles. Cachet sec. (45 X 36,5 cm) pliures. état : II

80 euros
92 - Brevet sur vélin d’Officier aux Armes de France, de
l’Ordre Royal de la Légion d’Honneur au Chevalier Coquelin,
Robert, François, né le 23 Septembre 1763 à Paris, Concierge
Commandant Notre château de St Cloud. Prend rang dans la
Légion à compter du 1 novembre 1828. Donné au Château de
Saint Cloud, le 19 octobre 1829. Signé : Charles. Cachet sec.
(43,5 X 52 cm) pliures. état : II
150 euros
93 - Brevet sur vélin de Commandeur aux Armes de
France, de l’Ordre Royal de la Légion d’Honneur au Chevalier
Michaux Antoine, né le 24 octobre 1770 à Gourmont, Dt.
l’Aisne, Marechal de Camp de nos armées. Prend rang dans
la Légion à compter du 29 octobre 1826. Donné au Château
des tuileries, le 17 février 1826. Signé : Charles. Cachet sec.
(43,5 X 52 cm) pliures. état : II

300 euros
(Le 21 janvier 1793, le grade de Maréchal de camp devient en
France celui de Général de Brigade et revient en usage sous
la Restauration et la Monarchie de Juillet. Il n’est plus utilisé
en France depuis 1848.)
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94 - Brevet sur vélin de Grand-Croix aux Armes de
France, de l’Ordre Royal de la Légion d’Honneur au « Comte
Bourke, Jean Raymond Charles, né le 12 aout 1772 à
Lorient, Dt. du Morbihan, Lieutenant général de nos armées,
Pair de France. Prend rang dans la Légion à compter du 29
octobre 1826 ». Donné au Château des tuileries, le 17 février
1827. Signé : « Charles ». Cachet sec. (43,5 X 52 cm), pliures.
état : II
100 euros

« Né à Lorient, le 12 août 1772, d’une famille irlandaise
qui avait suivi les Stuarts en France, entra en 1787 dans
le régiment de Walsh-infanterie, et fit partie à l’âge de
14 ans de l’expédition de Cochinchine. Il était, en 1792, à
Saint-Domingue, où il fut blessé en défendant le poste de
Genton. De retour en France, il passa à l’armée des côtes
de Cherbourg, puis s’embarqua, en l’an VI, comme chef de
bataillon dans la brigade étrangère qui fit partie de l’escadre
qui conduisait en Irlande le capitaine de vaisseau Bompart.
Fait prisonnier à bord du bâtiment qu’il montait, il fut
échangé et remplaça, en l’an VII, le général Lambert dans le
commandement supérieur de Lorient.
Il prit part en l’an X, à la tête de 300 hommes de la marine, à
l’expédition de Saint-Domingue, et fut nommé, à son retour,
en l’an XV, lieutenant-colonel, aide-de-camp du général
Davout.
Depuis, Bourke soutint avec un rare courage l’honneur des
armes françaises ; A la bataille d’Austerlitz, avec une partie
du 17e léger, il contint l’ennemi qui voulait prendre en flanc
notre armée et déjoua toutes ses tentatives.
Dans la campagne de Prusse, il s’empara d’un équipage de
pont sur la Saale, et porta les postes de cavalerie légère
jusqu’à Freyberg. Cette belle action lui mérita le titre de
commandant de la Légion-d ‘honneur.
Dans la deuxième campagne d’Autriche en 1809, sa rare
intrépidité contribua puissamment à la prise de 3.000
Autrichiens qui défendaient une des portes de Ratisbonne.
Sur le champ de bataille de Wagram, où il eut deux chevaux
tués sous lui, il fut nommé général de brigade. L’armée
anglaise ayant débarqué dans l’île de Walcheren, il se porta
en toute hâte à Anvers, et entra à la tête de sa brigade, le
15 novembre 1809, dans le fort de Bath, et à Flessingue,
le 15 novembre suivant. De 1810 à 1813, il se signala par
des prodiges de valeur en Espagne, où il culbuta toutes les
bandes de Mina. Nommé lieutenant - général et gouverneur
de Wesel, le 7 novembre 1813, il ne consentit à rendre cette
place aux Prussiens que sur l’injonction de Louis XVIII. De
même en 1815, ce ne fut qu’en exécution des traités de Paris
qu’il remit à l’armée russe la ville de Givet dont Napoléon
lui avait confié la défense ; il se retira alors avec le peu
d’hommes qui lui restaient dans la citadelle de Charleroi, où
il se maintint tant que dura l’invasion étrangère et qu’il eut
ainsi la gloire de conserver à la France
En 1822, le général Bourke fit la campagne d’Espagne,
Bourke a été nommé successivement, depuis 1823, grand
officier de la Légion d’honneur, pair de France, grand-croix
de Saint-Ferdinand et de la Légion d’honneur, inspecteurgénéral d’infanterie. Il est mort à Lorient, en septembre
1847. »

Monarchie de Juillet (Août 1830 à Février 1848)

95 - Légion d’honneur Monarchie de Juillet, ensemble de grand croix,
plaque en argent, dans le style des plaques brodées, centre en or en trois
parties, poinçon à la tête de sanglier (10 mai 1838 à nos jours) diamètre
76 mm, drapeaux complets. Bijou de grand croix en or, poinçon à la tête
d’aigle (10 mai 1838 à nos jours) 70 X 95 mm, une boule de cassée, éclats
sur 3 pointes, sinon superbe, écharpe ancienne. état : II
4 000 euros

96 - Légion d’honneur Monarchie de Juillet, plaque de grand officier, modèle
repercé à pointes de diamant, en argent et or, diamètre 82 mm, 2 pointes de
drapeaux cassées, une pointe en surface cassée, 5 hampes d’or manquantes, le
centre est en argent, doré (moulage), contre plaque au dos refaite; état : II
1 500 euros
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97 - Légion d’honneur Monarchie de Juillet, commandeur
en or, poinçon à la tête de bélier (16 Août au 9 Mai 1838), 58 X
87 mm, éclat au vert, ruban tardif; état : II
2 000 euros

99 - Légion d’honneur Monarchie de Juillet, chevalier en
argent, centres en or, ensemble de 4 croix, quelques éclats,
bon ruban. Les 4 pièces. état : II

98 - Légion d’honneur
Monarchie de Juillet,
officier en or, poinçon à la
tête de bélier (16 Aout au 9
Mai 1838) anneau cannelé,
croix en mauvais état,
tordue, éclats, 40 X 60mm.
- Chevalier en argent,
centres en or, poinçon à la
tête de lièvre (16 Aout au
9 Mai 1838), 68 X 45 mm
anneau cannelé, 2 éclats au
blanc; Les 2 pièces. état :

II/III
250 euros
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300 euros

II° République (Février 1848 à Décembre 1852)

100 - Légion d’Honneur IIème République, plaque de
grand officier en argent, centres en or, modèle repercé à
pointes de diamant de fabrication de la maison « Halley
Paris » poinçon à la tête de sanglier (10 mai 1838 à nos
jours), légende « Bonaparte 1er Consul », diamètre 81
mm, bord du centre légèrement tordu, pas de manque
aux drapeaux; état : II
4 500 euros
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101 - Légion d’Honneur IIème République, officier en or,
légende « Bonaparte Premier Consul » buste à long cou,
devise sous les drapeaux, pontet émaillé rouge, revers non
émaillé, diamètre 40 mm bon ruban. état : II

102 - Légion d’Honneur IIème République, officier en or,

900 euros

900 euros
103 - Légion d’Honneur
IIème République, chevalier en
argent, centres en or, légende
« Bonaparte 1er Consul » grosse
tête, légende en 2 parties,
modèle à couronne, 45 X 68 mm,
éclats aux pointes. état : II

300 euros

104 - Légion d’Honneur
IIème République, chevalier
en argent, centres en or,
légende « Bonaparte Premier
Consul » devise en dessous
des drapeaux, diamètre
45mm. - Croix de chevalier en
argent, centres en or, légende
« Bonaparte 1er Consul » devise
dessous les drapeaux, mauvais
état, les 2 pièces; état : II/III

300 euros
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poinçon à la tête d’aigle (10 mai 1838 à nos jours), légende
« Bonaparte Premier Consul », éclats au bleu, devise sous
les drapeaux, diamètre 41 mm. état : II

Présidence (Décembre 1851 à Décembre 1852)

105 - Légion d’Honneur Présidence,
commandeur en or, tête à gauche, couronne
modifiée, légèrement plus petite, dans le style
1er empire, poinçon à la tête de Coq (19 Juin au 15
Août 1819), diamètre 53 mm, bon ruban. état : II
2 500 euros

106 - Légion d’Honneur Présidence, chevalier en argent, centres en
or, 45 X 66 mm, éclats, bon ruban. - Chevalier en argent, centre en or, 45
X70 mm, bon ruban. - Chevalier en argent centres en or, tête à gauche,
39 X 60 mm, éclats, bon ruban. - Chevalier en argent centres en or, 33 X
53mm. - Chevalier en argent, centres en or, 25 X 40 mm, sans ruban;
Les 5. état : II

300 euros
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2ème Empire (Décembre 1852 à Septembre 1871)

107 - Légion d’Honneur Second Empire, plaque de grandcroix en argent, fabrication de la maison « Halley Paris »,
modèle repercé à pointes de diamant, le cerclage du centre
est en argent bruni, diamètre 90mm. Superbe et rare
fabrication; état : I/II

2 300 euros
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108 - Légion d’Honneur
Second Empire, plaque
de grand-croix en argent,
fabrication de la maison
« Ouizille Lemoine Paris »
poinçon à la tête de sanglier
(10 mai 1838 à nos jours), diam
90 mm,. état : II

1 800 euros

109 - Légion d’Honneur Second
Empire, commandeur en or,
poinçon à la tête d’aigle (10 mai
1838 à nos jours), 85 X 58 mm,
éclats sur 2 pointes avers et revers,
et sur le pontet, bélière modifiée,
ruban court, dans son coffret de la
maison Lasne Paris. état : II
700 euros

110 - Légion d’Honneur Second
Empire, officier en or, aigles de la
couronne tête à gauche, 40 X 60
mm, restauration sur une pointe
à l’avers, quelques cheveux, bon
ruban. état : II

300 euros
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111 - Légion d’Honneur Second Empire,
officier en or, aigles de la couronne tête à droite,
41 X 65 mm, poinçon à la tête d’aigle (10 mai
1838 à nos jours), gros éclat sur une branche au
revers, quelques cheveux, bon ruban; état : II/III
250 euros

113- Légion d’Honneur Second Empire,
chevalier, modèle dit des « Cents Gardes »,
modèle à filets, centre à l’avers en or en trois
parties, revers en 2 parties, couronne en relief,
aigles de la couronne tête à droite, 67 X 43 mm.

état : II
450 euros
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112 - Légion d’Honneur Second Empire, chevalier, modèle
dit des « Cents Gardes », modèle à filets en argent, centres
en or en trois parties, couronne à très fort relief, perlée,
manque une branche (fleuron) de la couronne au revers,
aigles de la couronne tête à droite, 65 X 42 mm, poinçon à la
tête de sanglier (10 mai 1838 à nos jours), bon ruban;

état : II
700 euros

115 - Légion d’Honneur Second
Empire, 4 chevaliers en argent,
centres en or, poinçon à la tête de
sanglier (10 mai 1838 à nos jours),
40 X 60 mm. Les 4 pièces . état : II
250 euros

114- Légion d’Honneur Second Empire (Décembre 1852 à Septembre 1871)
chevalier en argent, poinçon à la tête de sanglier (10 mai 1838 à nos jours), 65 X
40 mm, éclat sur une pointe, dans sa boîte rectangulaire, de la maison « Ouizille
Lemoine Paris » bien marquée. état : II

100 euros
116 - Légion d’Honneur Second Empire, 9 chevaliers en argent, centres en or. Croix en vermeil. - 2 croix en ¾ de taille, 53 X 34 mm. Les 12 pièces. état : II
300 euros
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Diplômes – Brevets
Légion d’Honneur IIème Empire
117 - Brevets sur vélin de Chevalier l’ordre Impérial de
la Légion d’Honneur décernés à M. Douhin Antoine, Jean,
Eugène, Capitaine à la 4e Compagnie des Canonniers, né le
18 juillet 1825, à Seurre Dt Cote d’or, fait le 10 aout 1868. Le
grand chancelier Gal. De Flahaut. L’ordre est représenté,
très beau décor encadrant le texte. (39 X 49 cm), pliures,
quelques taches
- Brevets sur vélin de Chevalier l’ordre Impérial de la
Légion d’Honneur décernés à M. Cailloux, Théophile Henry
Gustave, Capitaine en premier d’Artillerie, sous-inspecteur
adjoint aux Forges du Midi, né le 28 juin 1810 à Pau, Dt
basses Pyrénées. Fait le 12 aout 1862. Le grand Chancelier
Amiral Hamelin. L’ordre est représenté, très beau décor
encadrant le texte. (41 X 49 cm), pliures,
- Brevets sur vélin de Chevalier l’ordre Impérial de la
Légion d’Honneur décernés à M. Saignemorte, Antoine,
Mathieu, Capitaine trésorier au 6e Régiment d’infanterie
de ligne né le 17 Novembre 1815 à Lyon Dt. Rhône, fait le
18 juillet 1857. Le grand Chancelier Le Duc de Plaisance.
L’ordre est représenté, très beau décor encadrant le texte.
(42 X 49 cm), pliures, taches. Les 3 documents. état : II/III

120 euros
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118 - Brevets sur vélin de Chevalier l’ordre Impérial de
la Légion d’Honneur décernés à M. Berger , Francis, Eloi ,
Médecin français établi à New York né le 29 Octobre 1798 à
Port au Prince Dt Ile Saint Domingue. Fait le 11 septembre
1854. Le grand chancelier Duc de Plaisance. L’ordre est
représenté, très beau décor encadrant le texte. (42 X 52,5
cm), pliures,
- Brevets sur vélin de Chevalier l’ordre Impérial de la
Légion d’Honneur décernés à M. de Parade, Jérôme Vicaire
Général de Chalon, né le 21 septembre 1793 à Ehrenbreistein
en Prusse. Fait le 14 juillet 1866. Le grand chancelier Gal. De
Flahaut. L’ordre est représenté, très beau décor encadrant
le texte. (41 X 49,5 cm), pliures. Les 2 documents. état : II

90 euros
119 - Brevet en noir et or sur du parchemin blanchi
d’Officier de l’ordre Impérial de la Légion d’Honneur décerné
à M. Marchal Alphonse Jean Chef de Bataillon d’Artillerie
de Marine, né le 4 octobre 1814 à Paris, Dt Seine. Fait le
31 décembre 1860. Le grand Chancelier Amiral Hamelin.
L’ordre est représenté, très beau décor encadrant le texte.
(42 X 50 cm), pliures. état : II

100 euros

120 - Brevet en noir et or sur du parchemin blanchi
d’Officier de l’ordre Impérial de la Légion d’Honneur
décerné à M Constant d’Yanville, Charles, césar, Conseiller
référendaire de 1ère classe à la cour des comptes, né le 4
décembre 1795 à Senlis Dt Oise. Fait le 2 aout 1869. Le grand
chancelier Gal. De Flahaut. L’ordre est représenté, très beau
décor encadrant le texte. (40,5 X 49 cm), pliure. état : II
90 euros
121 - Brevet en noir et or sur du parchemin blanchi
d’Officier de l’ordre Impérial de la Légion d’Honneur décerné
à Monseigneur Debelay, Jean-Marie Mathieu, Archevêque
d’Avignon, né le 21 Février 1800 à Viriat Dt Ain. Fait le 10
janvier 1856. Le grand chancelier Duc de Plaisance. L’ordre
est représenté, très beau décor encadrant le texte.
(41,5 X 50 cm), pliure. état : II
200 euros
122 - Brevet en noir et or sur du parchemin blanchi
d’Officier de l’ordre Impérial de la Légion d’Honneur décerné
à Monseigneur de Jerphanion, Archevêque d’Albi, né le 8
mars 1796 à Luy Dt Haute-Loire. Fait le 29 novembre 1861.
Le grand chancelier Gal. De Flahaut . l’ordre est représenté,
très beau décor encadrant le texte. (41,5 X 50 cm), pliure.

état : II
200 euros

123 - Brevet en noir et or sur du parchemin blanchi de
Commandeur de l’ordre Impérial de la Légion d’Honneur
décerné à M. de Brauër, Joseph, Colonel au 19 régiment
d’Infanterie de Ligne, né le 25 avril 1815 à Bettingen en
Prusse-Rhénane. Fait le 26 décembre 1864. Le grand
chancelier Gal. De Flahaut. L’ordre est représenté, très beau
décor encadrant le texte. (41,5 X 50 cm), pliures, petites
taches. état : II/III
150 euros
124 - Brevet en noir et or sur du parchemin blanchi de
Commandeur de l’ordre Impérial de la Légion d’Honneur
décerné à M. de Narbonne–Lara, Charles, Victor, Colonel
au 54e régiment d’Infanterie de Ligne, né le 18 janvier 1814
à Paris Dt Seine. Fait le 11 aout 1867. Le grand chancelier
Gal. De Flahaut. L’ordre est représenté, très beau décor
encadrant le texte. (41,5 X 50 cm), pliures. état : II

150 euros

125 - Ensemble de Diplômes et Documents du Docteur,
Médecin de 1er classe Cambay, Charles, Alexandre, Joseph.
- Le Pair de France, Ministre secrétaire d’Etat de la Guerre,
Nomination de chevalier de l’ordre de la Légion d’Honneur
(époque Monarchie) au médecin ordinaire de 2e classe en
Algérie, le 26 avril 1847 (31 X 20,5 cm) 2 pages, pliures
- Nomination d’officier de l’ordre de la Légion d’Honneur, au
Médecin principal de 1ère classe le 15 janvier 1864. Le grand
chancelier Gal. De Flahaut (31,5 X 20,5 cm) 2 pages, pliures
- Diplôme d’Officier de l’ordre de la Légion d’Honneur.
Ministère de la Guerre, 7e Division. 31 octobre 1869. (31,5 X
20,5 cm) 2 pages, pliures
- Diplôme de la Campagne d’Italie (1859) La mention
« L’intendant général de l’armée d’Italie » a remplacé la
mention « Le maréchal de France » 1 novembre 1859. (31,5 X
20,5 cm) 2 pages, pliures
- Diplôme autorisant le port de la décoration de 3ème classe
de l’ordre de Medjidie de Turquie, le 25 Novembre 1856,
signé le Duc de Plaisance (31,5 X 20,5 cm) 2 pages, pliures
- Diplôme de 2ème classe (Commandeur) de l’Ordre de Saint
Stanislas de Russie, Saint Petersburg le 28 aout 1856 (35 X
22,5 cm) 2pages, pliures
- Lettre de traduction, cachet humide Russe. (31 X 20 cm)
2 pages, pliures.
- Nomination de Chirurgien le 13 avril 1829 (30,5 X 21 cm)
pliures, un trou
- Nomination de poste aux hôpitaux de Lyon le 28 décembre
1847 (31 X 20cm) pliures
- Nomination de poste aux hôpitaux de Lyon le 28 juillet 1849
(31,5 X 20,5 cm)					
10 Documents. état : II

750 euros
126 - Diplôme de nomination de chevalier de l’Ordre de la
Légion d’Honneur, à M. Van-Cassel, Directeur des Douanes
à Besançon, le 7 septembre 1866, signé du secrétaire
général Maiziere, général de brigade. « J’ai l’honneur de
vous déléguer pour procéder à la réception de ce titulaire
et je vous adresse la décoration et les pièces qui lui sont
destinées ». Annotation en bas du document : « Monsieur
Cambay, officier de l’ordre Impérial de la Légion d’Honneur,
Médecin principal de l’hôpital Militaire. » (Voire le lot
précédent).
- Lettre annonçant la nomination de M. Van Cassel, par le
Ministre des Fiances, le 14 aout 1866 (26 X 21 cm) 2 pages,
pliures. - « Pour l’exécution du décret qui vous a nommé
chevalier de l’Ordre Impérial de la Légion d’Honneur, il est
nécessaire que vous adressiez sans le plus bref délai….
les pièces suivantes, Paris le 18 aout 1866 (21 X 27,5 cm) 2
pages, pliures, petites déchirures. 3 Documents. état : II
60 euros
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127 - Ensemble de diplômes à M. Amat jean Hippolyte.
Ministère de la guerre. Nomination de chevalier de l’ordre
de la Légion d’Honneur, au Capitaine du 2ème bataillon Léger
d’Afrique, le 22 décembre 1852. Signature du Maréchal de
Saint Armand. (31, 5 X 20,5 cm) 2 pages, pliures
- Grande Chancellerie, nomination de chevalier de l’ordre de
la Légion d’Honneur, le 22 décembre 1853, signée Général
d’Ornano (26 X 21 cm) 2 pages, pliures
- Diplôme de la campagne d’Italie « Le conseil
d’Administration du 1er Régiment Etranger certifie que M
Amat chef de Bataillon a fait la Campagne ». Bastia le 6
octobre 1859. (31 X 21 cm) pliures
- Ministère de la Guerre. Nomination d’officier de l’ordre de
la Légion d’Honneur, au Chef de bataillon au 1er Bat d’’Inf.
Légère d’Afrique, Paris le 22 octobre 1860. (31 X 21 cm)
pliures
- Diplôme de 4ème classe de l’ordre du Medjidié, au
Lieutenant-Colonel du 22e Régiment d’Infanterie de Ligne, le
6 juillet 1868. (34 X 22 cm), pliures, déchirures
- Brevet Turc de l’Ordre (56 X 37 cm)
- Diplôme de la Médaille coloniale, le ministère de la guerre
au Colonel d’Infanterie en retraite, avec l’agrafe « Algérie »
le 15 février 1895. (32 X 21 cm), pliure
- Mémoire de proposition pour Commandeur, à Toulon le 22
aout 1872 (37 X 24 cm), 1 page, pliure, petits manque.
- Lettre de la Direction. Copie d’une dépêche ministérielle
adressée au Vice-Amiral commandant en chef, Préfet
maritime du 2ème Arrondissement. Paris le 11 janvier 1876,
remerciements au colonel Amat les excellents services
rendus à la fin de l’année 1870 et en 1871 pendant la
Commune. (32 X 21,5 cm) 2 pages, pliures. Les 9 documents.
état : II
300 euros

128 - Ensemble de Diplômes et brevets à Monsieur le
Baron Hulot, Pierre, Gustave,
- Brevets sur vélin de Chevalier l’ordre Impérial de la Légion
d’Honneur décernés à M. Le Baron Hulot, Capitaine au corps
d’Etat Major, attaché à l’état major Général du camps de
Chalons, né le 6 aout 1818 à Donchery, Dt Ardennes. Fait
le 12 juin 1860. Singé le grand chancelier : Le Maréchal
Pélissier, duc de Malakoff. L’ordre est représenté, très beau
décor encadrant le texte. (42 X 51,5 cm)
-Brevet en noir et or sur du parchemin blanchi d’Officier de
l’ordre Impérial de la Légion d’Honneur décerné à Monsieur
le Baron Hulot, Chef d’Escadron au Corps Imperial d’Etat
Major. Fait le 18 Mars 1867. Le grand chancelier Gal. De
Flahaut. L’ordre est représenté, très beau décor encadrant
le texte. (41 X 50 cm)
-Brevet sur vélin « Ordres Etranges, Napoléon Par la grâce
de Dieu et la Volonté Nationale, avons autorisé M. Hulot,
Capitaine d’Etat major, à accepter et à porter la décoration
de 2ème classe de l’Ordre de Pie de Rome. le 7 Juillet 1854
».L’ordre est représenté et peint, très beau décor encadrant
le texte. (45 X 36,5 cm)
-Diplôme sur vélin de l’ordre en Latin, cachet de réception de
la Légion d’Honneur, (27,5 X 43,5 cm), pliures		
-Brevet sur vélin « Ordres Etranges, Napoléon Par la grâce
de Dieu et la Volonté Nationale, avons autorisé M. Hulot, Chef
d’Escadron d’Etat Major, à accepter et à porter la décoration
de chevalier de l’ordre des Saints Maurice et Lazare, d’Italie,
le 2 juillet 1861 », l’ordre est représenté et peint, très beau
décor héraldique encadrant le texte. (45 X 34,5 cm) pliures
- Diplôme de l’Ordre de Saints Maurice et Lazare, en Italien
le 30 mars 1861, cachet de la grande chancellerie (36 X 25,5
cm), 1 page, pliures. Les 6 documents. état : I/II

300 euros
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3ème République (Septembre 1870 à Juillet 1940)

129 - Légion d’Honneur IIIème République, ensemble de
grand-croix, bijou (commandeur) en or, poinçon à la tête
d’aigle (10 mai 1838 à nos jours), 64 X 90 mm, manque au vert
de la bélière. Plaque en argent, diamètre 94 mm, dans son
coffret de la maison « Marie Stuart Paris ». état : II

1 200 euros

47

130 - Légion d’Honneur IIIème République, ensemble
de grand officier, plaque en argent, diamètre 93 mm,
croix d’officier en or, petit éclat, dans son coffret de la
maison Arthus Bertrand, a l’intérieure une plaquette
commémorative « Le Général Denain, ministre de l’Air au
Général Piccio »; état : II

1 300 euros
« Le lieutenant général comte Pier Ruggero Piccio (27
Septembre 1880 – 30 Juillet 1965), Ordre de la Couronne
d’Italie , Ordre des Saints Maurice et Lazare , Médaille de
la valeur militaire, était un aviateur italien et le chef d’étatmajor fondateur de l’ Armée de l’Air italienne. Avec 24
victoires au cours de sa carrière, il est l’un des principaux
atouts de l’air italienne de la Première Guerre mondiale,
juste derrière Comte Francesco Baracca et Tenente Silvio
Scaroni. Piccio atteint le grade de lieutenant général et
des années plus tard, est devenu un Romain. Le sénateur
sous les fascistes avant et pendant la Seconde Guerre
mondiale ».
« Le général Victor Denain est sorti de Saint-Cyr en 1901
dans la cavalerie avant de passer dans l’aviation dès 1915. Il
a cumulé son portefeuille de ministre de l’Air avec le poste
de chef d’état-major de l’Armée de l’Air. Il est à l’origine de
la création de l’École de l’air de Salon-de-Provence, ainsi
que de l’essor de l’aéronautique militaire. »

131 - Légion d’Honneur IIIème République plaque en
bronze doré, centres en 3 parties, double cerclage, diamètre
90 mm. état : II

300 euros

132 - Légion d’Honneur IIIème République,
plaque de grand croix en argent, poinçon à
la tête de sanglier (10 mai 1838 à nos jours)
diamètre 93 mm, dans son coffret de la maison
« Fayolle Paris ». état : II
400 euros
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133 - Légion d’Honneur IIIème République, plaque de
grand croix en argent, poinçon à la tête de sanglier (10 mai
1838 à nos jours), diamètre 92 mm, fabrication de la maison
« Ouizille Lemoine Paris ». état : II

650 euros

134 - Légion d’Honneur IIIème République, commandeur
en or, poinçon à la tête d’aigle (10 mai 1838 à nos jours),
diamètre 58 mm, éclats sur une branche au revers, bon
ruban, coffret de la maison « Arthus Bertrand Paris ».

état : II/III
370 euros

135 - Légion d’Honneur IIIème République,
commandeur en or, poinçon à la tête d’aigle (10 mai
1838 à nos jours), diamètre 58 mm. état : II

400 euros
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137 - Légion d’Honneur IIIème République, commandeur
en bronze doré, 60 X 85 mm, bon ruban. état : II
150 euros

136 - Légion d’Honneur IIIème République, commandeur
en vermeil, modèle de luxe, centres en 3 parties, triple
feuillage, bélière 3 parties, éclat au bleu à l’avers et éclats au
feuillage, 65 X 90 mm, en coffret. état : II

230 euros

138 - Légion d’Honneur IIIème République,
3 officiers en or, poinçons à la tête d’aigle (10
mai 1838 à nos jours) diamètre 40 mm dont
1 modèle de luxe (une boule cassée), avec
ruban. Ls 3 pièces. état : II/III

250 euros
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139 - Légion d’Honneur IIIème République, officier en or, poinçon à la tête d’aigle (10 mai 1838 à nos jours) diamètre
40 mm, petit éclat, dans son coffret de la maison « Diets Paris » marqué « Les Officiers du 18ème Régt. de Dragons à
leur Colonel ». état : II

280 euros

140 - Légion d’Honneur
IIIème République, 3
chevaliers modèles de
luxe, centres en or en 3
parties, modèle à filets.
– 2 chevaliers en argent,
centres en or. - Officier en
vermeil, modèle à filets. Les
6 pièces. état : II

200 euros

141 - Légion d’Honneur IIIème République croix de chevalier, en argent ayant appartenu à Monsieur le Maire de la
commune libre de Montmartre. La croix ainsi que la photo de Monsieur le Maire sont dans un très joli cadre en bronze, 295 X
115mm. état : II

150 euros

51

142 - Légion d’Honneur IIIème République croix d’officier en or avec son diplôme attribué à « M. Guitry, Sacha, Alexandre,
Georges, Pierre, Auteur Dramatique » fait à Paris le 20 janvier 1931, sous le n° 114.448, signé du Gal Dubail. Exceptionnel et
rare diplôme de petit format 30 X 24 cm (n° d’imprimerie I 123 1927 22085). L’ensemble. état : II

750 euros
Sacha Guitry, de son nom complet Alexandre Georges-Pierre Guitry, est un comédien et dramaturge Français, metteur en
scène de théâtre, réalisateur et scénariste de cinéma, ne le 21 février 1885 à Saint Petersbourg (Russie) et mort le 24 juillet
1957 à Paris

Diplômes – Brevets
143 - Deux diplômes de l’Ordre de la Légion d’honneur,
attribués au Commandant Roland, Amédée, Gaston, Edmond,
Paul, Commandant, Ancien chef de Bataillon au 103ème
Régiment d’Infanterie né le 14 avril 1868 à Perpignan. (56 X
43,5 cm) Bordures des documents repliées
Commandeur le 22 juin 1931, signé le président Paul
Doumer, le Grand Chancelier Gal Dubail, Le chef du 1er
bureau Renault
Grand-Officier le 16 Février 1935, signé le président Albert
Lebrun, le grand Chancelier Gal Nollet.
Les 2 documents. état : II

90 euros

144 - Trois diplômes sur parchemin de l’Ordre de la Légion
d’Honneur attribuésà M. Campi, Jérôme Michel, né le 28
Septembre 1835 à Ajaccio, département de la Corse. (56 X
43,5 cm) Bordures des documents repliées, petite trace de
colle vers le haut
Chevalier, en tant que Capitaine adjudant major au 97°
régiment de ligne, le 18 Janvier 1881, signé le président
Jules Grévy, le grand Chancelier Gal Faidherbe
Officier, en tant que Major au 97 Régiment d’Infanterie,
le 29 décembre 1891, signé le président Carnot, Le grand
chancelier Gal Février
Commandeur, en tant que Lieutenant-Colonel Territorial
d’Infanterie dans la 15e région, le 12 Juillet 1906, signé le
président Armand Fallières, le Grand Chancelier le Gal
Florentin.
Diplôme sur parchemin de l’Ordre de la Légion d’Honneur,
attribué à M. Thomas, Charles, Amboise, Directeur du
Conservatoire National de Musique et de Déclamation,
Membre de l’Institut. Né le 5 Aout 1811 à Metz à la dignité de
Grand-Officier, le 18 janvier 1881. Signé le Président Jules
Grévy, le grand Chancelier gal Faidherbe. (56 X 43,5 cm)
Pliures.				
Les 4 Documents. état : II
150 euros
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4ème République (Juin 1947 à Octobre 1958)
145 - Légion d’Honneur
IVème République, bijou
de grand croix en vermeil
(commandeur), poinçon à la
tête de sanglier (10 mai 1838
à nos jours), 63 X 85 mm,
model à filets, un éclat sur la
légende au revers. état : II

350 euros

146 - Légion d’Honneur IVème République,
commandeur en vermeil, poinçon à la tête de
sanglier (10 mai 1838 à nos jours), centres en
or en trois parties, modèle à filets, feuillage
de la bélière en 3 parties, surmontée d’un
brillant, bon ruban. état : II
450 euros

147 - Légion d’Honneur IVème République. Chevalier en argent, centre en or en trois parties. - Chevalier en argent Vème
république. - Chevalier en argent. - Officier en vermeil de luxe modèle bombé, centre en 3 parties, feuillage double. Les 4
pièces. état : II

250 euros
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5ème République (Octobre 1958 à nos jours)
148 - Légion d’Honneur Vème
République, ensemble de grand officier,
plaque en argent, diamètre 94 mm, officier
en vermeil, centre en 3 parties, diamètre
40 mm, dans son coffret bien marqué
« RF ». état : II

450 euros

Ordre du 1er Empire, des
Frères de l’Empereur
Hollande
Créé le 11 décembre 1806.

149 - Etoile de l’Ordre Royal des Mérites (1806) en
vermeil, le lion du revers est différent, légende conforme, 60
X 45 mm, fabrication fin XIXème, ruban. état : II

600 euros
L’ordre a été décerné à 300 chevaliers, pour une durée de 2
mois.
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150 - Etoile de l’Ordre Royal de Hollande
(Février 1807) en vermeil, petit éclat au centre du
revers, 62 X 45 mm, fabrication fin XIXème, bon
ruban. état : II

700 euros
Il a été décerné à 450 chevaliers, pour une durée
de 1 an

151 - Etoile de l’ordre Royal de l’Union (1807 à 1808) en
vermeil, centres conformes mais émaillés vert au lieu de bleu, petit
éclat, 60 X 45 mm, bon ruban, fabrication fin XIXème. état : II
600 euros
Il a été décerné à 500 chevaliers, pour une durée de plus de 3 ans
et 8 mois.

152 - Ordre de la Réunion, plaque de grand-croix,
en argent, centre en trois parties, diamètre 78 mm,
poinçon sanglier, fabrication fin XIXème, modèle
identique représenté dans l’ouvrage de Monsieur
Collignon « Ordre de Chevalerie ». état : II

1 500 euros
Créé le 18 mars 1811, 200 grand-croix, 1.000
commandeurs et 10.000 chevaliers
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153 - Ordre de la Réunion, étoile de chevalier, en or, très
beau modèle, 35 X 56 mm, une boule tordue, éclats sur 3
pointes, bon ruban, Rare. état : II

9 000 euros
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Italie
Créé le 23 février 1808, l’ordre était composé de 650
chevaliers.

154 - Ordre royal des Deux Siciles, étoile de chevalier,
du 2ème type, en or, « Jos. Napol. Sic. Rex. Institut » « Pro.
Renovata. Patria » (4 poinçons illisibles) 58 X 38 mm, défaut
d’email en surface sur deux branches, au revers, bon ruban,
superbe ciselure, Rare. état : II
10 000 euros
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Espagne
Créé le 20 octobre 1808, l’ordre était composé de 2.000 chevaliers.

155 - Ordre royal d’Espagne, étoile de chevalier en vermeil, fabrication,
bordure strié, légende conforme, diam 42 mm, poinçon à la tête de sanglier
(10 mai 1838 à nos jours) fabrication Française, fin XIXème, bon ruban.
état : II
700 euros

Westphalie
Créé le 25 décembre 1809, l’ordre était composé de 300
chevaliers

156 - Ordre de la Couronne de Westphalie, chevalier,
en argent, poinçon « WK + ancre », Hauteur avec l’anneau
52 mm, sinon 42 X 26 mm, manque d’émail dans la
légende, sans ruban. état : II
7 000 euros
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157 - Ordre des trois Toisons, projet de
l’empereur, jamais réalisé, reconstitution de la
maison « Remances Paris » 135 X 60 mm bon
ruban, dans son coffret bleu. état : II/III

250 euros

Insignes des Vétérans
de l’Empire
Les sociétés d’entraide que les anciens soldats de
l’Empire créèrent plus ou moins clandestinement, dès la
Restauration, reçurent une existence officielle lors de la
Révolution de 1830.

158 - Insigne Français, du
2ème type de la Société des
Débris de l’Armée Impériale,
modèle dit de 1853, attribuée
à « E. Langevin Brigadier
au 3ème Régiment de Gardes
D’Honneur 1813 et 1814 »
diamètre 40 mm, avec sa rare
barrette, en bronze doré,
représentant l’Aigle Impérial
debout sur 2 sabres croisés,
44 X 22 mm, bon ruban.

état : II
600 euros
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160 - Insigne Italien,
des Vétérans de
Savoie Lombardie et
du Piémont, inspiré de
l’ordre de la Couronne
de Fer, il représente
la couronne Lombarde
surmontée de l’Aigle
Impérial, sur la poitrine
figure l’écusson de la
Maison de Savoie, 48
X 30 mm, beau ruban
d’officier. état : II/III

159 - Insigne Français, du 3ème type, de

500 euros

la Société Philanthropique des Débris de
l’Armée Impériale, lors de sa reconstitution
en 1860, en argent, centres en vermeil, bon
ruban, 45 X 30 mm. état : II

350 euros
161 - Insigne Français,
d’une Société de Vétérans
Canonniers, en bronze
argenté, l’anneau de bélière
passe dans une couronne
impériale, 48 X 30 mm, bon
ruban,. état : II

350 euros

163 - Insigne
Français, de la
Société Parisienne
des Anciens Militaires
de l’Empire Français.
Insigne de Membre
en tissu du Comité
de l’Arrondissement
« Comité IXème Arro. »
petite déchirure,.

état : II
150 euros

162 - Insigne
Français ou Belge,
de frères d’Armes.
Associations non
identifiées. Aigle en
argent galbé, 39 X
24 mm, ruban mixte
aux couleurs de la
Légion d’Honneur et du
Médjidié. état : II

350 euros
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Décorations
de la Restauration
Institué par le Duc d’Angoulême le 5 juin 1814,
pour récompenser le zèle et le dévouement de
la Garde Royale et commémorer l’entrée du
Duc à Bordeaux

165

166

165 - Décoration du Brassard de Bordeaux en or,
modèle à couronne fixe, 30 X 20 mm, bon ruban légèrement
terni. état : II
2 300 euros
166 - Décoration du Brassard de Bordeaux en or,

164 - Décoration du Brassard de Bordeaux en or,
modèle à couronne fixe, éclats au vert sur l’avers et revers,
35 X 22 mm, ruban mixte 1/3 aux couleurs du brassard et 2/3
à la légion d’Honneur. état : II
1 800 euros
Institué par le Duc d’Angoulême le 5 juin 1814, pour
récompenser le zèle et le dévouement de la Garde Royale et
commémorer l’entrée du Duc à Bordeaux.

modèle à couronne mobile, légèrement réduit, 24 X 15 mm,
petit éclat sur le centre du revers, sinon superbe, bon ruban.

état : II
1 000 euros

« Le Brassard de bordeaux a été attribué à onze cent
personnes environ soit 730 gardes royales à pied, 275
volontaires à cheval, et une centaine d’officiers Français (au
service Anglais) et de personnalités bordelaises. »
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167 - Brassard de Bordeaux de la Garde Royale (2ème type) 30 X 37

cm, fabrication contemporaine, état : I

700 euros
« Ce modèle se caractérise par un écusson avec des lettres plus grandes,
brodées de fil de soie verte et des tombants plus longs terminés par de
grosses torsades d’argent »
Illustré dans l’ouvrage Histoire des distinctions et des récompenses
nationales Tome 1, page 58, André Souyris-Rolland.

168 - Rare Brassard de Bordeaux des Volontaires Royaux à Cheval.
Brassard de soie, centre en or, Dimensions du brassard 70 x 158 mm,
Dimensions de l’écusson d’or au centre 40 x 40 mm. Eclat au vert. état : I

4 500 euros
« Le Brassard des Volontaires Royaux à Cheval créé par le chevalier de
Gombault est, comme il se doit en France, différent de celui de la garde
Royale à Pied. C’est un simple brassard d’une seule pièce en tissu de soie
jaune avec, au centre, sur fond de soleil à rayon de fils d’or, un écusson
en or, dans son centre les 2 L sur émail blanc, entourés d’une jarretière
portant l’inscription « Bordeaux, 12 MARS 1814 »
Illustré dans l’ouvrage Histoire des distinctions et des récompenses
nationales Tome 1, page 59, André Souyris-Rolland.
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169 - Médaille « Garde de la Ville de Lyon » aux armes de la ville de Lyon
« Vétérance des Sergents » attribuée sur la tranche à « Hrt Vassauge », en argent,
par le graveur Lorthior F. Diamètre 38 mm, ruban aux couleurs de la fidélité et de
la Légion d’Honneur, pièce provenant de la collection Laissus. état : II

300 euros

171 - Etoile de la Fidélité, en
argent, centres en or en trois
parties, tête à droite, 50 X 30 mm,
bon ruban.
état : II
230 euros

170 - Etoile de la Fidélité, en argent,
centres en or en trois parties, tête à
gauche, 48 X 30 mm, bon ruban. état : II

230 euros

172 - Etoile de la Fidélité, en argent, centres en or, ensemble de 3 étoiles, 46 X
30 mm, plusieurs éclats, sans ruban. Les 3 pièces. état : II
230 euros

173 - Lys couronné en argent, modèle gaufré, hauteur 35 mm. Ruban en forme
de cocarde en soie blanche, diamètre 65 mm. état : II
200 euros
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174 - Lys couronné, en argent, modèle à pointes de diamant, 35 X 9 mm, sans ruban.
état : II
150 euros

175 - Lys couronné, en argent, 12 X 7 mm sans ruban. - Lys couronné, en argent 14 X
8 mm sans ruban. - Lys couronné, en argent 24 X 10 mm, ruban blanc. - Lys couronné,
en argent 27 X 10 mm, ruban blanc. - Lys couronné, en argent 28 X 12 mm, ruban de la
Drome. Les 5 pièces. état : II. 3 pièces sur 5 en photo.

180 euros
176 - Lys couronné, orné de
rayons de soleil, 2 médaillons à
l’avers et au revers, à l’effigie du
Roi, en argent, poinçon faisceau de
Licteur (19 Juin 1798 au 15 Août
1819), 31 X 17 mm, ruban tardif.

état : II
200 euros

177 - Lys des Gardes du corps,
(1814) soleil en vermeil, lys en
argent, 22 X 13 mm, ruban blanc.

état : II
250 euros

178 - Insigne de boutonnière,
représentant un lys, très belle
ciselure, poinçon à la tête de
sanglier (10 mai 1838 à nos jours),
attache « système breveté JH »,
diamètre 25 mm. état : II

80 euros
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179 - Barrette avec fleur de Lys couronnée (bas du lys cassé). - Barrette avec la croix
du lys, au centre le lys, longueur 40 mm, les 2 pièces. état : II
130 euros
180 - Barrette avec fleur de lys couronnée et laurée, en argent, poinçon au cygne
(vente publique), très belle ciselure, 40 X 13 mm, lys de 17 mm. état : II
150 euros
		

181 - Barrette avec fleur de lys couronnée et laurée, en argent, 39 X 90 mm, avec les
Insignes des Palmes Académiques, époque Restauration. état : II
250 euros										
			
182 - Croix du Lys « Vive le Roi – Vive Henry IV » en vermeil, 37 X 21 mm, une boule
cassée, éclats, ruban de l’Ille et vilaine, sur le ruban barrette en argent avec lys couronné
et lauré, ainsi que la devise « Gage de la Paix, Vive le Roi » émaillée bleu, éclats,
38 X 13 mm. état : II/III
230 euros

183- Croix du Lys
« Gage d’Union – Louis
XVIII » en argent, 35 X 22
mm, éclats, sans ruban. Croix du Lys « Vive le Roi
– Vive les Bourbons » en
argent, 38 X 25 mm, émail
banc, au revers bleu,
éclats, ruban des Alpes
H. - Croix du Lys « Vive
les Bourbons – Vive le
Roi », en argent, 40 X 25
mm, éclats, ruban blanc.
- Croix du Lys en argent, à
l’effigie de Louis Philippe,
et d’Henry IV, au revers,
centres en or, 40 X 25
mm, éclats, sans ruban,
les 4 pièces. état : II

200 euros
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184- Croix du Lys « Gage de la Paix
– Dieu et le Roi » en argent, éclats à la
légende, 39 X 27 mm, ruban blanc. - Croix
du Lys « Vive le Roi – Louis XVIII » en
argent, éclats aux légendes, 40 X 25 mm,
sans ruban. - Croix du Lys « Vive le Roi
– Louis XVIII » en argent, 33 X 23 mm,
nombreux éclats, ruban blanc. - 3 Croix
du Lys « Vive Henri IV – Vive le Roi » en
argent, 26 X 16 mm, sans ruban. - Croix
sans couronne. – Croix réduction Roi, Lys,
émaillé bleu et blanc 20 X 10 mm. les 8
pièces. état : II/III
200 euros

185 - Médaille du couronnement de Charles X,
Roi (Christianissimus) « Rex. Coelesti oleo Vnctvs »
Reims le XXIX die Maii M DCCC XX V, en argent, par
le graveur « Gayrad F. » diam 51mm. 1Médaille de
Charles X en bronze par « Depuymaur.Num. Pr. E.
Gatteauy » en bronze, 50 mm. Les 2 pièces.

état : II
70 euros

Diplômes – Brevets
186 - Lettre du Duc de Berry autorisant le port de la
décoration de la Fleur de Lys à Monsieur l’abbé de Fréchon,
Paris le 23 Octobre 1814, signée « Comte de la Ferronnays »
(29,5 X 20cm) pliures, froissée			
Autorisation du Ministère de la guerre, à porter la décoration
du Lys, accordée par sa Majesté à Mr Bourdois, conseiller
de l’Universités, Paris le 14 juillet 1814, signée le « Comte
Dupont » et « Legendre»(23,5 X 18,5 cm) 2 pages, pliures
- Ordre du Lys accordé par le roi, « Sa majesté compte sur
votre fidélité » décerné au S. Christophe Th. Voltigeur au 10e
léger. Signé le Duc de Valmy, Strasbourg le 20 octobre 1814.
(18 X 19,5 cm) 1 page, pliures. Les 3 documents. état : II/III
150 euros
187 - Diplôme de Fidélité, du Duc de Berry, « Certifions
que M. de Cogné, Mousquetaire 2ème Compagnie a suivi
le Roi en Belgique, qu’il a fait partie du corps d’armée
sous mon commandement…. » Signature du Duc de Berry,
contresigné par le Colonel Chevalier de Fontanes, Fait au
château des Tuileries le 1er janvier 1816. Belle vignette, (32,5
X 49,5 cm) pliure. état : II
150 euros
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Monarchie de Juillet de 1830 à 1848
188 - Coffret comprenant,
une croix de Juillet,
« Donnée par le Roi des
Français » inscription dans
l’émail rouge, « 1830 »
inscription dans l’émail
blanc, « 27.28.29. Juillet »
inscription dans l’émail
bleu, 50 X 40 mm petit
éclat sur une pointe, avec
sa réduction, « 27.28.29
juillet » dans le rouge,
« 1830 » dans le bleu,
éclats, maque le centre à
l’avers, 22 X 15mm. - Légion
d’Honneur époque Louis
Philipe, chevalier, une
boule tordue, 65 X 45 mm
et sa réduction, 25 X 16
mm, coffret 195 X 87 mm
« Collection Morange, lot 97
bis ».

état : II
600 euros

189 - Croix de
Juillet « Donnée
par le Roi des
Français » rouge,
« 1830 » blanc,
« 27.28.29. Juillet »
bleu, 50 X 40
mm, plusieurs
restaurations.

état : II/III
300 euros

190- Croix de
Juillet « 27.28.29.
Juillet » rouge,
« 1830 » bleu, 50
X 40 mm, éclats
sur une pointe, bon
ruban.

état : II
400 euros

191 - Médaille de Juillet « Donnée par le Roi des
Français », en argent, diamètre 33 mm, bon ruban..
état : II
250 euros
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192 - Médaille « Paris a Retrouvé ses Libertés par une
Noble Vengeance » « Honneur à ces Habitants, 27.28.29.30
Juillet 1830 » bronze, diam. 38mm. - Médaillette couronnée
à l’effigie « Philippe I Roi des Français » au revers, muette,
en argent, 21 X 13 mm pas de ruban. - Médaillette à l’effigie
de « Ch. Ferdinand, duc de Berry » des 2 cotés identiques,
en argent, diamètre 10 mm, pas de ruban. - Médaillette du
27.28.29 juillet1830, un buste à l’avers, argenté, diamètre
12 mm. Les 4 pièces. état : II

193 - Médaille des Blessés de 1848, attribuée à « Le
Franc L. », en argent, quelques coups sur la tranche,
diamètre 20 mm, bon ruban. - Médaille à l’effigie de
« Monseigneur Affre Archevêque de Paris », revers « Mort
pour l’amour de Dieu et des Français, le 27 juin 1848 »,
bélière cassée, bronze, diamètre 23 mm. Les 2 pièces.
état : II
250 euros

150 euros

Diplômes – Brevets
195 - Diplôme de la Croix de Juillet « Nous Louis Philippe 1er ….Décernons au
citoyen Sbrimpton, Charles, né le 29 mai 1807 à Malborough, dépt. Angleterre, la
décoration spéciale », Paris le 22 Juin 1831, Signé : « Louis Philippe », signature
du secrétaire général du Ministère de l’intérieur, Le ministre Secrétaire d’Etat au
Département de l’Intérieur. Vu, vérifié et enregistré F°3 N°45 « Berger maire du 2e
arrondissement » pliure. état : II

150 euros
196 - Diplôme de la Croix de Juillet « Nous Louis Philippe 1er ….Décernons au
citoyen Tabour, Guy Barthelemy Toussaint, né le 10 Janvier 1770 à Villeniere, dépt.
Maine et Loire, la décoration spéciale », Paris le 30 Juin 1831, Signé : « Louis Philippe »,
signature du secrétaire général du Ministère de l’intérieur, Le ministre Secrétaire d’Etat
au Département de l’Intérieur. Vu, vérifié et enregistré F°6 N°279 « Le Maire du 6e
arrondissement » pliure, petite déchirure. état : II

150 euros
194 - Bourse marquée
« Honneur…. Les 27, 28, 29
Juillet 1830 » d’un coté une
dame déposant une gerbe
sur une tombe, au revers, les
drapeaux surmontés du Coq.
Réalisation faite entièrement
de petites perles, nombreux
manques, intérieur de cuir, objet
insolite pour l’époque, hauteur
21 mm. état : II/III

150 euros
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Brevet Illustré dans l’ouvrage Histoire des distinctions et des récompenses nationales
Tome 2, page 84, André Souyris-Rolland.

197 - Diplôme de la Médaille de Juillet « Nous Louis Philippe 1er …. Décernons au
citoyen Pascal, Georges, né le 19 Septembre 1799 la médaille », Paris le 23 Juin 1831,
Signé « Louis-Philippe », signature du secrétaire général du Ministère de l’intérieur, Le
ministre Secrétaire d’État au Département de l’Intérieur. Vu, vérifié et enregistré F°16
N°169, signature du maire du 7e arrondissement » pliure, petite déchirure. état : II

100 euros
Brevet Illustré dans l’ouvrage Histoire des distinctions et des récompenses nationales
Tome 2, page 88, André Souyris-Rolland.

Médaille Militaire
198 - Médaille Militaire 2ème
type, 3 médailles, manque
émail, ruban tardif, 45 X
26 mm. Les 3 pièces. état : II

180 euros
199 - Médaille militaire 3ème
République, trophée biface à
la cuirasse, en argent, signée
« Barre », ruban. état : II
200 euros
198

199

200 - Médaille militaire 3ème République trophée biface aux
canons, superbe, ruban. état : II
100 euros

					
201 - Médaille militaire 3ème République, modèle dit des
Généraux, centre en or en trois parties, trophée biface aux
canons, éclats, ruban. état : II

150 euros

200

201

202 - Médailles militaires 3ème République en argent, avec ruban. - Médaille dit du modèle des « Généraux ».
- 2 médailles bifaces aux canons. - 3 médailles attache à anneaux. - Médaille charnière. - Médaille de la 4ème
République. - Médaille demi taille dans le style des versaillaises. Les 9 pièces. état : II
150 euros
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Médailles du 2ème Empire et Campagnes de la III° République
Campagne d’Italie 1859

204

205

206

207

204 - Campagne d’Italie par « Barre » attribuée sur la
tranche « Seneloni Sapeur Me 36.10 Bon Chap » en argent,
diam 31 mm, bon ruban. état : II

150 euros
205 - Campagne d’Italie, par « Barre » attribuée sur la
tranche « Freiderich Me des Is au 17E d’Arte A. Cal 5 Bte » en
argent, diam 31 mm, bon ruban. état : II

150 euros
		

206 - Campagne d’Italie par « Barre » attribuée sur la
tranche « Fontaine olivier aux 7 chasseurs à Chv 3470 » diam
31 mm, usure, ruban taché. état : II

130 euros

		

207 - Campagne d’Italie par « Sacristain F. » en argent,
poinçon sanglier, diam 31 mm, bon ruban. état : II
100 euros
203 - Campagne d’Italie 1er type 1859, modèle à 4 pétales,
diam 28 mm, bon ruban. état : II
600 euros

208 - Campagne d’Italie
par « E. Falot » en argent,
diam 30 mm, bon ruban.

état : II
100 euros

209 - Campagne d’Italie
« non signée » en argent,
diam 30 mm, bon ruban.

état : II
100 euros
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210 - Campagne d’Italie 1859 par « Barre » en argent, 5 médailles avec son bon ruban, une sans ruban, 2
pièces légèrement usées. Les 5 pièces. état : II
200 euros

Diplômes – Brevets
211 - Diplôme Italien de la campagne de 1859, attribué au
« Caporale Gossi, Francesco Guiseppe del 67ème Regimento
Fanterie, ha fatto la Campagna d’Italia d’ell anno 1859 ed ha
ottenuta la Médaglia Francese Commémorativa, le 4 mars
1860 » avec sa médaille de « Barre », bon ruban, ensemble
encadré. état : II

100 euros

212 - « Medaglia Francese Commemorativa della Campagna
d’Italia del’anno 1859 » diplôme Italien décerné par le
conseil des Bersaglieri au Bersaglier Tortarolo n° 12698
la médaille Française Commémorative, Cueno le 26 Mars
1861. Diplôme aux armes du Royaume, 5 signatures de
confirmation, 3 cachets humides. Avec sa médaille signée
Barre, bon ruban, 2 pages, pliures. état : II

80 euros
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Campagne du Mexique 1862 - 1863

214 - Médaille du Mexique
« non signée » en argent,
bélière à tube, diam 31 mm,
bon ruban, état : II

300 euros

213 - Médaille du Mexique « non
signée » en argent, bélière à boule, diam
31 mm, bon ruban, état : II

300 euros

215 - Médaille du Mexique « non signée »
en argent, bélière à anneau, diam 25 mm,
usure, bon ruban. état : II
180 euros
		

216 - Médaille du Mexique « Barre » en
argent, diam 30 mm, bon ruban long. état : II
150 euros
		

217 - Médaille du Mexique « Barre » en
argent, diam 30 mm, bon ruban. état : II
215
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216

217

150 euros

218 - Campagne de Chine 1860 « Barre » en argent, diam 17mm. - 2 médailles réunies sur une portée,
Campagne d’Italie en argent, diam 12 mm, et 1 médaille de «Al Valore Millitare / Guerre d’Italie » en
argent, diam 11 mm, bons ruban cousus. Les 3 pièces. état : II

180 euros

219 - Ensemble de décorations
ayant appartenu à Monsieur le Colonel
A. Gault du 46ème de Ligne, réunies
dans un écrin, à double plateau de
velours, avec 11 emplacements sur le
plateau supérieur et 12 emplacements
sur le plateau inférieur. Écrin aux
initiales « A. G. » de fabrication de la
maison, « Ouizille Lemoine, Lemoine
et Fils, 356 rue Saint Honoré Paris ».
24 X 30 cm.
- Ordre de la Légion d’Honneur IIème
Empire, croix d’officier en or, 60 X 40
mm, éclats aux pointes, bon ruban
- Ordre de la Légion d’Honneur IIème
Empire, croix de commandeur en or,
88 X 60 mm, éclat sur une pointe, bon
ruban
- Médaille Italienne « Al Valore
Militare » pour « Spédizione d’Oriente
1855 1856 » en argent, signée « F.G »
attribuée à « Gault /A. /colonel /46E de
Ligne », diamètre 34 mm, bon ruban
- Demi taille de la Valeur Militaire, expédition d’oriente
1855 1856, en argent, fabrication française, bélière à boule,
diamètre 24 mm
- Ordre du Mérite Militaire de Savoie, croix d’officier en or,
modèle 1855, trophée vermeil, éclat sur une pointe au blanc
à l’avers, éclat bleu revers, 60 X 36 mm, ruban de chevalier
- Médaille de la campagne de Crimée en argent fabrication
Anglaise, diamètre 37 mm, avec barrette « Sébastopol » bon
ruban
- Médaille du Mexique, en argent « Barre » diamètre 30 mm,
bon ruban, abimé
- Ordre Militaire de Saint Ferdinand d’Espagne, plaque
de 1ère classe du modèle 1856-1920, en argent, repercée à
pointes de diamant, centre en or, fabrication de la maison
« Kretly Paris » diamètre 58 mm
- Ordre Militaire de Saint Ferdinand d’Espagne, croix
d’officier en or du modèle 1815-1920, 44 X 30 mm, bon ruban
à bouffette
- Une autre croix d’Espagne, en bronze doré, légèrement
réduite, bon ruban à bouffette
- Ordre d’Isabelle la Catholique, croix d’officier en or, du
modèle 1847-1868, 40 X 30 mm, bon ruban à bouffette
- Ordre du Nicham Iftikar, étoile d’officier en argent, 68 X 50
mm, bon ruban à bouffette
- Nombreux rubans
Le coffret et ses 12 pièces. état : II

4 500 euros
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220 - Médaille de St Hélène dans sa boite
cartonnée, avec sa publicité (papier vert) 65 X
41 mm et une médaille de St Hélène, dorée. Les
2 pièces.
état : II
700 euros

Diplômes – Brevets
La Campagne de Crimée & Baltique
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221 - Diplôme de la Médaille de Sainte Hélène signé le
« Duc de Plaisance » attribué : Rouhier, Jean, Garde nation,
n° 208817, pliures - De Bonnières, André, Capitaine au 4e
Régiment d’Artillerie à cheval, n° 88373, pliures - Montillet,
Louis, ancien Brigadier au 3e Chasseurs à Cheval, n° 41125,
pliures, 2 troues sur le coté droit. Les 3 documents
90 euros
222 - Diplôme de la Campagne de Crimée, Armée
d’Orient, médaille instituée par sa majesté la Reine
d’Angleterre. Les Membres du conseil d’Administration du
20e Bataillon de Chasseurs à Pied certifient que Mr
Tuberville , François, Marie, Leonard sous-lieutenant a fait
partie de l’expédition de Crimée depuis le 28 Novembre
1854 jusqu’au 31 Janvier 1855, il a assisté à une bataille et
au Siège de Sébastopol, ce qui lui donne droit à une agrafe.
Narbonne le 29 Septembre 1856, 2 pages, pliures
5ème Escadron du train des Équipages Militaires, certifie que
Harster Antoine, cavalier au 5….., a fait partie de l’expédition
de Crimée depuis le 12 octobre 1854 jusqu’au 26 mars 1855,
il a assisté à la bataille de Sébastopol (Siège et Prise), ce qui
lui donne droit à une agrafe. Chateauroux le 30 Mars 1857,
1 page, pliures.
28 Régiment d’Infanterie de Ligne, certifie que Monsieur
Astier, Hyppolite, Auguste, Jules, capitaine, a fait partie de
l’expédition de Crimée depuis le 6 Novembre 1854 jusqu’au
23 Juin 1856, Il a assisté au Siège de Sébastopol, ce qui lui
donne droit à une agrafe, Limoges le 25 aout 1856. 1 page,
pliures.
Le général Commandant la 20e division Militaire, certifie
que le Me de Tremeug , Antoine Zouave de 2e Classe au 3e
régiment de l’armée, a fait partie de l’expédition de Crimée
depuis le 9 Novembre 1854 jusqu’au 21 Aout 1855, il a assisté
à la bataille d….ce qui lui donne droit à l’agrafe……, Clermont
Fd le 6 Février 1857, 1 page collée sur carton, pliures,
document jauni, tache blanche.
Les 4 documents. état : II
120 euros
223 - Diplôme de la Campagne de Crimée, Armée
d’Orient, médaille instituée par sa majesté la Reine
d’Angleterre. Les Membres du conseil d’Administration du
82 Régiment d’Infanterie de Ligne certifient que Perrotte,
Guillaume, Victor, Emile, Sergent major au dit Régiment, a
fait partie de l’expédition de Crimée depuis le 6 Octobre 1854
jusqu’au 1er mai 1856. Il a assisté aux batailles de Balaclava,
Inkermann et au Siège de Sébastopol, ce qui lui donne droit
à trois agrafes. A Napoléon Vendée le 10 décembre 1856, 2
pages, 1 pliure. état : II

100 euros

224 - Diplôme de la Campagne de Crimée, Armée
d’Orient, médaille instituée par sa majesté la Reine
d’Angleterre. Les Membres du conseil d’Administration du
91e Régiment d’Infanterie de ligne certifient que le Sr Anger ,
Eugene, Henri, Voltigeur au 91 Régiment d’Infanterie de
Ligne, a fait partie de l’expédition de Crimée depuis le 22
Janvier 1855 jusqu’au 12 mai 1856, il a assisté à la bataille
du Siège de Sébastopol, Nîmes le 1er Octobre 1856. 2 pages,
pliures, déchirures, manque.		
Diplôme de la Campagne d’Italie, 1859, le conseil
d’Administration du 91e Régiment d’Infanterie, certifient
que Anger, Eugène, Henri, Voltigeur, a obtenu la Médaille.
Péronne le 30 Septembre 1859. Écriture, légèrement passée,
2 pages, pliures, une tache dans le bas.			
Les 2 documents. état : II/III
80 euros
225 - Diplôme de la Campagne de Crimée, Armée
d’Orient, médaille instituée par sa majesté la Reine
d’Angleterre. Le préfet maritime du 1er arrondissement,
Commandeur de l’ordre Impérial de la Légion d’Honneur,
certifie que M. Cavalier, Mathieu, Alexandre, Enseigne de
Vaisseau a fait partie de l’expédition de Crimée depuis le
19 Janvier 1855 jusqu’au 5 avril 1855, étant embarqué sur
le Tonnerre (Transport), pas d’agrafe, fait à Cherbourg le
27 Novembre 1857. Document à l’entête du Ministère de la
Marine et des Colonies. 2 pages, superbe.
Diplôme de l’Expédition de la mer « Baltique » Le
préfet maritime du 1er arrondissement, Commandeur de
l’ordre Impérial de la Légion d’Honneur, certifie que M.
Cavalier, Mathieu, Alexandre, Enseigne de Vaisseau a fait
partie de l’expédition de la Baltique, et a obtenu la Médaille.
Fait à Cherbourg le 27 Novembre 1857. Document à l’entête
du Ministère de la Marine et des Colonies. Direction du
Personnel. Bureau des Corps Organisés et de la Justice
Maritime. 2 pages, superbe.
Les 2 documents. état : I

180 euros
226 - Diplôme du Corps Expéditionnaire de la Baltique,
les membres du conseil d’Administration du 48e Régiment
d’infanterie de Ligne certifient que le Sr Colliaux, Jean
Marie, Fusilier au 48e de Ligne a fait partie de l’expédition de
la Baltique et a obtenu la Médaille. Dieppe le 20 Février 1857.
1 Page, pliures, très petit manque. état : II

100 euros
227 - Diplôme du Corps Expéditionnaire de la mer
« Baltique ». Le préfet……a été rayé et remplacé par
Les membres du Conseil d Administration du 2e Régiment
d’Infanterie de la Marine, certifient que le Sr Litty, Bernard,
Soldat au dit régiment a fait partie de l’expédition de la
Baltique et a obtenu la Médaille. Brest le 5 Mars 1858.
Ministère de la Marine et des Colonies. Direction du
Personnel. Bureau des Corps Organisés et de la Justice
Maritime. Document collé sur carton. état : II

90 euros
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230 - Médaille de
Madagascar 2ème expédition
en argent, avec sa barrette en
forme de branche de lauriers,
et une barrette rectangulaire
à clapet « Madagascar » de la
monnaie de Paris, diamètre
30 mm. état : II

80 euros

228 - Médaille de la société
de Secours des Ex-Militaires
3ème modèle, argentée, 54 X 33
mm, bon ruban. état : II

80 euros

229 - Campagne du Tonkin,
modèle « Terre » fabrication
privée de la maison « Delande »
en argent, diam 30 mm, bon
ruban. état : II

100 euros

Diplômes – Brevets
231 - Diplôme de la Médaille Commémorative de
l’expédition du Tonkin, de la Chine et de l’Annam « Les
membres du conseil d’administration du 143e régiment
d’Infanterie, certifient que le nommé Brousse, Pierre
Martin n° 4647 Soldat au Corps » a fait partie de
l’Expédition, Albi le 31 Janvier 1886, Ministère de la Guerre,
cabinet du Ministre n° 17023. 2 pages, pliures, petites
déchirures.

Diplôme de la Médaille Commémorative de l’Expédition
de Madagascar en 1895. « Les Membres du Conseil
d’Administration du 16 Escadron du Train des Equipages
Militaires, Certifient que le Nommé Duret, Alexandre,
Brigadier Fourrier au 30e Escadron du Train des Equipages
Militaires, et qui est décédé à Marololo (Madagascar) le 27
aout 1895 ». Ministère de la Guerre n°2914. Pliures, petites
déchirures, + Un extrait du casier du tribunal de Villefranche,
pliures. Les 2 documents. état : II/III

80 euros
232 - Diplôme de la Médaille Commémorative de
l’expédition du Tonkin, de la Chine et de l’Annam « Le
Ministre de la Marine et des Colonies, certifie que Mr
Belin (Louis-Eugène, Hippolyte) capitaine d’Infanterie de
Marine » a fait partie de l’Expédition, Paris le 22 décembre
1885. Ministère de la Marine et des Colonies, Direction du
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Personnel, Bureau des Equipages de la Flotte (3e Section) 1
page, pliure.						
Diplôme de la Médaille commémorative de l’Expédition
de Madagascar « Le Vice Amiral Commandant en Chef,
Préfet Maritime du 1er Arrondissement , certifie que Mr
Belin, Louis Eugene Hyppolyte, Lieutenant-Colonel m° Mle
973 au Régiment de Tirailleurs Malgaches » a fait partie de
l’expédition en 1895. Cherbourg, le 18 juillet 1896, Ministère
de la Marine n°7642. 1page, pliures.
Lettre de nomination de Chevalier de la Légion d’Honneur,
M. Belin Chef de bataillon au 1 régiment d’Infanterie de la
marine à Cherbourg, le 1 septembre 1891. Ministère de la
marine, 1 page, pliure.
Lettre manuscrite du Général de division Michel qui
annonce sa nomination au grade d’officier de la Légion
d’honneur, 9 janvier 1914, 1 page, pliures.		
Lettre de mise à la retraite 1905. Pliures.		
Etat Général des services et campagnes, 1 page, pliures,
déchirures.		
Notification de Pension Militaire			
Document du Capitaine Belin Henri Eugene Bernard (fils du
colonel) Mort pour la France en 1918 : Lettre de Chevalier de
la Légion d’Honneur, attribuée à la Mémoire de. 4 Citations et
un document manuscrit sur l’état de service. Pliures.
Les 13 documents. état : II

120 euros

La Guerre de 1870 à 1871
233 - Médaille du Siège de Châteaudun argentée, 1 éclat
d’émail sur la queue de l’hirondelle, 54 X 33 mm, bon ruban,
rare. état : II

1 300 euros
« Cette médaille fut créée par l’association des Francs
Tireurs de Paris Châteaudun, qui fut fondée le 9 septembre
1872 par le lieutenant colonel Ledeuil, commandant de
cette formation. Elle prit le nom de Châteaudun pour
commémorer le siège soutenu le 18 octobre 1870 par un
millier de francs-tireurs, sans artillerie, contre la 22ème
Division Prussienne. »

234 - Diplôme des
Franc Tireurs de
Paris, 1er bataillon
3ème compagnie
attribué à Robinot
Auguste, qui a
rempli les fonctions
de Soldat du 9
Novembre 1870
au 19 Mars 1871,
document qui a été
plié, petite déchirure
dans le centre,
encadré, 288 X
230 mm. état : II

100 euros
235 - Médaille
commémorative de
1870 / 1871 en argent,
gros module 36 mm.

état : II
120 euros
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236 - Médaille commémorative de 1870 / 1871 en
bronze, gros module 36 mm avec sa rare barrette émaillée
« 1870 - 1871 ». - Médaille des Vétérans modèle dorée et
émaillée 40 X 30mm. - Bague souvenir « Tous aux Dangers
à l’Honneur 1870-1871 » diam. 20 mm hauteur 10 mm. Les 3
pièces. état : II
100 euros

237 - Médailles commémoratives de 1870 - 1871, en

bronze, 30 mm, lot de 13 pièces. état : II

50 euros

Diplômes – Brevets
238 - Diplôme de la Médaille Commémorative de la Campagne de 1870-1871, le ministère de la Guerre certifie que
Monsieur :				
De Castelbajac, Charles Marie Armand Raymond, s/Lieutenant de la Garde Nationale des Htes Pyrénées, a obtenu la
médaille le 11 Novembre 1912, 2 pages, pliures
Cerneau, Adolphe, Marie, Julien, soldat au 23 régiment d’artillerie, a obtenu la médaille le 25 mai 1912, 2 pages, pliures		
Brevet de Sergent Major – Garde Nationale Sédentaire, au citoyen Lesage, Charles Louis du 54e Bataillon de Guerre – Ville
de Paris, 3e Arrondissement, 7 Janvier 1870. (25 X36 cm), 1 page, pliures,
Diplôme du Bataillon des Sauveteurs de la Seine « Par décision du général Trochu, gouverneur de Paris du 18
septembre 1870, La société centrale des sauveteurs a été autorisée à former pour la défense nationale, un bataillon
armé depuis par le Ministre de la guerre ». Le Brevet de Sergent Major est délivré à Mr Douilly, Louis, Pierre, Victor. Le 30
décembre 1870. (25 X 36 cm) 1 page, document coupé en deux parties. 								
Les 4 documents. état : II

50 euros
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La Première Guerre Mondiale 1914 – 1918

239 - Commémorative de la 1ère Guerre,
1 médaille argentée, ruban croix de guerre,
1 médaille avec barrette « Engagé Volontaire »,
1 médaille avec barrette des blessés, 1 médaille
modèle bélière à boule originale, poinçon de la
monnaie de Paris. Les 4 pièces. état : II

120 euros

240 - Commémorative de la 1ère Guerre 22 médailles avec rubans et 21croix du combattant avec ruban. Les 43 pièces.
état : II
80 euros

241 - Croix de Guerre 1914 / 1915, 5
croix avec une étoile, 1 croix avec 3 étoiles, 1
croix avec une palme, 1 croix avec 2 palmes
et une étoile, 1 croix avec 2 palmes 2 étoiles
et fourragère, 1 croix avec 3 palmes et
une étoile, 2 croix avec ruban, 3 croix sans
ruban. Les 15 pièces. état : II

90 euros
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242 - Croix de Guerre 1914 / 1916, 6 croix avec une
étoile, 3 croix avec 3 étoiles, 3 croix avec 1 palme, 1 croix
avec ruban, 2 croix sans ruban. Les 15 pièces.état : II
70 euros

243 - Croix de Guerre 1914 / 1917, 6 croix avec une
étoile, 1 croix avec une palme, 1 croix avec 2 palmes et 2
étoiles, 5 croix avec ruban, 1 croix sans ruban, 1 croix de
guerre 1914 / 1918 dans sa boîte cartonnée rouge, croix
imprimée sur le couvercle. Les 15 pièces. état : II
70 euros
244 - Médaille de Verdun modèle de « Vernier », 4
médailles bélières à double anneau, 3 médailles bélière
à boule, 1 avec barrette « Verdun » 1 dans sa boîte rouge
bien marquée, 1 diplôme encadré avec sa médaille,
attribué à « Ravel, Sapeur radiotélégraphiste à l’infanterie
Divisionnaire de la 4ème Division 2ème corps d’armée », 2
médailles du modèle « Prudhomme », 1 médaille du modèle
« René », 1 médaille du modèle « anonyme ». Les 12 pièces.

état : II
180 euros

245 - Médaille de Verdun 2 modèles
« Revillon », 1 avec barrette « Verdun 21
février 1916 » diam. 27 mm, 1 en argent du
modèle de « Revillon » double anneau, 23
mm, 1 médaille de table commémorative de
Verdun 1916 Antony 1986 par Augier, diam
60 mm. Les 4 pièces. état : II

200 euros
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246 - Médaille de la
Fidélité, en argent, avec
barrette « Fidélité » très
rare dans ce métal.

état : II
200 euros

247 - Médaille « Aux Victimes de l’Invasion, La France Reconnaissante » en bronze, 30
mm, avec barrette spéciale « Prisonnier Politique ». état : II
150 euros
248 - Médaille « Aux Victimes de l’Invasion, La France Reconnaissante » argentée, 30 mm
avec barrette spéciale « Otage de Guerre ». état : II
150 euros
249 - Médaille d’officier « Aux Victimes de l’Invasion, La France Reconnaissante » dorée,
30 mm, ruban avec rosette. état : II
150 euros
250 - Médaille de la Reconnaissance
Française 1er modèle (1917) - 1 médaille classe
bronze, diam 31 mm, 1 médaille classe argent,
avec son étoile bleue, en argent, diam 31 mm,
1 médaille classe or, en vermeil, diam 31 mm,
ruban officier. - 2ème modèle (1945), 1 médaille
classe bronze, diam 32 mm, 1 médaille classe
argent, avec son étoile sur le ruban, argentée,
diam 32 mm. Les 5 pièces. état : II

120 euros

251 - Médaille de Saint
Mihiel, fabrication de la
maison Delande, « Ville de
Saint Mihiel », avec barrette
« St Mihiel » provenant
d’une interalliée américaine,
diam 34 mm. état : II

150 euros

252 - Médaille
Commémorative
des Combats de
Champagne, bronze,
diam 30 mm,. état : II
120 euros
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253 - Médaille du Levant, gros module de 36 mm, en
bronze avec barrette, 1 médaille du Levant, en bronze,
30 mm, avec barrette en argent « Levant 1941 » (Vichy), 1
médaille du Maroc, en argent, 30 mm, avec 3 barrettes en
argent à l’orientale « Haut-Guir / Casablanca / Maroc » 1
médaille d Maroc, en argent, diam 30 mm, avec barrette
rectangulaire, en argent « Maroc 1925-1926 ». Les 4 pièces.

état : II
150 euros

254 – Lot :1 médaille de Haute Silésie, 2 médailles de la fédération des anciens de la Rhénanie et
Ruhr du 1er modèle, 1 commémorative de 1914 avec ruban d’ Engagés Volontaires et 3 barrettes
« Engagé Volontaire »,1 médaille Engagé Volontaire par Rivet avec barrette, croix du Combattant
Volontaire 1914-1918, 2 exemplaires diam 36 mm et 3 exemplaires diam 40 mm, 2 médailles des
Prisonniers Civils Déportés et Otages de la Grande Guerre en bronze, 4 médailles des Évadés en
bronze, 1 médaille de la « F.N.C.P.G.C.A.T.M. » prisonniers de guerre bronze diam 32 mm. Les 17
pièces. état : II

120 euros

255 – Lot : 2 médailles des combattants de la Somme 1914 / 1918 et
1940, 1 médaille des soldats de la Marne 1914 / 1918, 1 médaille des
Dardanelles ruban usé, 1 médaille de la Fédération Nationale André
Maginot, 1 médaille des évadés, 1 médaille de Haute Silésie, 1 médaille
de la fédération des anciens de la Rhénanie et Ruhr 1er modèle. Les 8
pièces. état : II

150 euros
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Médaille Interalliée
256 - France modèle « Charles »
diam 35 mm - 3 médailles par
« Morlon » diam 35mm - Italie 1
médaille « non signée » - 2 médailles
par Orsolini et Johnson Milano.
- Grande Bretagne 1 médaille
attribuée « 51863 Gnr F. A. Collier
RA » - 1 médaille attribution effacée.
- Sud Afrique 1 médaille attribuée
« R.S.M. M. Myers 5 Th S. A. I. ».Tchécoslovaquie 1 médaille de bronze
fabrication Française AB. Les 11
pièces. état : II
180 euros

258 - JAPON originale diam 37 mm bon
ruban avec son système d’attache.

257 - GRECE signée
Nocq 49 X 37 mm bon
ruban.
- ROUMANIE médaille
en bronze, diam 37 mm.
Les 2 pièces. état : II
150 euros

état : II
100 euros

259 - PORTUGAL 1 médaille de fabrication Française
« Bronze AB » diam 35 mm, 1 médaille sans fabricant diam
35 mm, 1 médaille avec bélière à tube et barrette diam 36
mm, 1 réduction diam 19 mm, bons rubans. Les 4 pièces.

état : II
230 euros
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Diplômes – Brevets
260 - « Citation à l’Ordre de l’Armée, Ordre général n°
900, le général Commandant la IIème Armée, cite à l’Ordre
de l’Armée, le 411 Régiment d’Infanterie », attribuée à
Chocholle Sylvain. Cachet humide du 11 RI, le Colonel.
(49,5X32cm).Pliures.			
« Citation à l’Ordre du Régiment au Sergent Deschamps
Léon 129° régiment d’Inf. octobre 1917. (30,5 X 20 cm),
cartonné.						
« Aux Morts de la Grande Guerre, à la mémoire de Engel
Charles Joseph, Soldat au 169e Régiment d’infanterie, Mort
pour la France le 28 juin 1915 ». (45 X 30 cm), pliure, petits
manques en bordure.
« Aux Morts de la Grande Guerre, à la mémoire de
Cazier Etienne Fernand Odilot, soldat au 120e Régiment
d’Infanterie, Mort pour la France…. ». (45 X 30 cm), bon état.
Carton manuscrit attribué au Lieutenant Bouvier, ordre
général n°10 et n° 3333, citation, attribution de la Légion
d’Honneur, et de la croix de Guerre avec palme en 1916,
couronne de laurier peinte, (manque les 2 décorations), (47 X
29 cm ), petites déchirures « Pour la Patrie 1915, Monsieur
Eberbardt Alfred, a participé à l’Emprunt de la Défense
Nationale, le Ministre des Finances ». (22,5 X 32 cm), petites
déchirures et manque. Ministère de la Guerre accorde à M.
Joltrain Henri, une citation au bulletin officiel, pour le zèle et
le dévouement …œuvre des sociétés d’Education Physique et
préparation au Service Militaire, Paris le 30 décembre 1927.
(24,5 X 31,5 cm), bon état.					
Les 7 documents. état : II

60 euros
261 - Citation à l’Ordre du Régiment, 16° corps d’Armée,
31e Division, 61e Brigade, Ordre Général n° 88 du 14 Juin
1918, le Colonel Rondenay au soldat Seguier Marcel, soldat
cl 1912, brancardier…a été tué à son poste le 3 mai 1918,
Décoration Croix de Guerre étoile Bronze. (30,8 X 19,5 cm ),
pliures.
- Autorisation de port de la médaille Interalliée dite
de la Victoire, à M Loirier, Paul Capitaine au 80 Régiment
d’Infanterie (Novembre 1922) (19,5 X 31 cm), pliures.
Citation à l’ordre du Corps d’armée, 46è Régiment
d’Infanterie, Monsieur Collignon, soldat. Motif de la citation :
« Conseiller d’État, officier de la Légion d’Honneur,
âgé de 57 ans, s’est engagé pour la durée de la Guerre.
Pris part aux combats des 22 et 24 aout 1914. Placé a
la garde du Drapeau a donné l’exemple des plus belles
vertus militaires. A été surnommé par les hommes le
second la Tour d’Auvergne » Octobre 1915. Croix peinte sur
le document . (37 X 25 cm), pliure, petite restauration,
3 petits diplômes de la médaille de Verdun, décernés

à : « Amblard, Claude 109° Régiment d’Artillerie Lourde »,
pliures – « Vergneau André Soldat 125ème régiment
d’Infanterie » - « Viginier Elie, Caporal Téléphoniste 120ème
régiment d’Infanterie Territoriale ». (14 X 22 cm)		
Document destiné à laisser à tous la preuve palpable de leur
effort, de leur volonté plus que jamais arrêtée, de chasser le
Boche du sol de la patrie, 25° Division Trèfle-Rouge, Victoire
du 20 Août 1917, Occupation du 20 au 30 Aout « Verdun
1917 » décerné à Varange Marcel, soldat 16 RJ 5Cie de la
25°DI. (32 X 24 cm), pliures.				
œuvre du Souvenir des Défenseurs de Verdun, Monument de
Douaumont. (36,5 X 27 cm), pliure, petite déchirure.
Ensemble de 2 documents :
Ordre Général n° 92 aux Officiers…. Des divisions de
« Verdun et du Camp de César », le commandant du 9 Rgt du
Génie certifie que le Caporal Belin a combattu du 20 au 26
aout 1917. (30 X 21 cm)				
Ordre Général n° 103, groupement de Bazelaire
défenseurs de Bethincourt, de Cumières et de Mort-Homme,
pour la grande bataille de Verdun, décernés au caporal Belin.
(22,5 X 18 cm).
Diplôme « État Français Mines de la Sarre » année 19..,
non attribué, neuf. (32 X 42,5 cm).
Les 11 documents. état : II

80 euros
262 - Dossier du Capitaine Circan Robert, du 18° RI.
Extrait des registres de l’État Civil, ville de Foix, 1903. (29,5 X
20,5 cm)
Diplôme de Bachelier de l’Enseignement Secondaire, 1908.
(30 X 23,5 cm)
Nomination de Chevalier de la Légion d’Honneur, la présente
nomination comporte l’attribution de la Croix de guerre
avec Palme, Juin 1917, (Grand quartier Général des Armées
du Nord et du Nord-est). (24 X 21 cm)			
Chevalier de la Légion d’Honneur Septembre 1917 (Ministère
de la Guerre). (31 X 21 cm)
Citation à l’Ordre de la division 30 juin 1916 (20 X 29 cm),
restauration
Citation à l’ordre du corps de l’Armée 11 février 1918. (24 X
32 cm), pliures
Citation à l’Ordre de l’Armée…..A été atteint mortellement
au cours de l’action 24 avril 1918. (27,5 X 21 ,5 cm), pliures et
déchirures.						
Les 7 documents. état : II
50 euros
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La 2ème Guerre
Mondiale 1939

263 - Croix de guerre, du 1er type 1939 - 4 croix avec ruban
- 2 croix (dont une de fabrication privée) avec ruban 1 étoile
- 1 croix avec ruban 4 étoiles -1 croix avec ruban 1 palme -1
croix avec ruban 1 palme et une étoile, Les 9 pièces. état : II
90 euros

264 - Croix de guerre, du 3ème type, dit de l’armée de
« Giraud », créée par décision du 16 mars 1943, elle porte à
l’avers « deux drapeaux croisés » et au revers « 1943 », avec
un ruban de 1914/18, rare, originale. état : II

350 euros

266 - Croix de guerre du 5ème type, créée en 1945, elle porte au revers « 1939
/ 1945 » (non officiel) 1 croix avec ruban, 1 croix avec ruban 1 étoile, 1 croix avec
ruban 1 palme, toutes les trois de fabrications différentes, les 3 pièces. état : II

70 euros

265 - Croix de guerre du 4ème type,
par ordonnance du 7 janvier 1944,
le millésime « 1939 » est rétabli, de
fabrication artisanale, 1 croix avec
ruban, 1 croix avec ruban et 3 étoiles,
les 2 pièces. état : II

80 euros
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267 - Croix de Guerre du 6ème type, « Sans Date », dit du
modèle de Londres, 2 croix avec ruban, couleur différentes,
les 2 pièces. état : II
80 euros

269 – Lot : Médaille commémorative de
1939 / 1945 avec 21 barrettes lisses et
argentées : 1939, 1940, 1941, 1942, 1943,
1944, 1945, Défense Passive, Mer du
Nord, Manche, Méditerranée, Atlantique,
URSS, Grande Bretagne, Extrême Orient,
Allemagne, Libération, Italie, Afrique,
Norvège, France. Les 22 pièces. état : II

70 euros

268 – Lot : Compagnon de la Libération, en bronze,
fabrication de la monnaie de Paris, 60 X 31 mm, 1 médaille de
la résistance, diam 33 mm, 1 croix combattant volontaire de
la Résistance diam 35 mm, 3 croix des Services volontaires
de la France Libre, 1 médaille France libérée diam 35 mm, 3
médailles Campagne d’Italie 1943 1944. Les 10 pièces..

état : II
100 euros

270 – Lot : Médaille commémorative de
1939 / 1945, avec 15 barrettes à rebord
strié : Engagé Volontaire, Défense Passive,
Mer du Nord, Méditerranée, Atlantique,
URSS, Grande Bretagne, Extrême Orient,
Allemagne, Libération, Italie, Afrique,
Norvège, France. - 2 médailles sans
agrafe, 1 médaille avec Libération, 1
médaille avec 2 barrettes Libération, 1
médaille avec Libération et Allemagne. Les
6 médailles et 20 barrettes. état : II

80 euros

271 - Médaille d’honneur des Résistants Combattants et
Sanitaires, bronze 40 X 35 mm, et 1 médaille commémorative
du camp « Rawa-Ruska » avec son épée sur le ruban, diam
36 mm, les 2 pièces. état : II

100 euros
272 - Médaille de Dunkerque 1940 2ème modèle 40 X 38
mm et médaille de la Campagne Rhin et Danube 1944 1945,
avec étoile sur le ruban, 54 X 40 mm, les 2 pièces. état : II

80 euros
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Etat Français – Vichy 1940

275

274

273

273 - Ordre de la Francisque, 1er modèle de fabrication de
la maison « A. Augis Fabr. Lyon, modèle déposé » attache à
épingle, 26 X 19 mm. état : II

200 euros
274 - Ordre de la Francisque, 2ème modèle identique
de fabrication de la maison « A. Augis Fabr. Lyon, modèle
déposé » mais l’attache a été modifiée, en rajoutant un
système en demi cercle, avec nouvelle raison sociale « A.
Augis Lyon 28 Mtée St Barthelemy », 26 X 19 mm. état : II
150 euros
275 - Ordre de la Francisque, fabrication de la maison
« Arthus Bertrand Paris, modèle déposé », attache à épingle,
27 X 20 mm, dans sa pochette en papier. état : II

180 euros

276 - Croix de Guerre « 1939 / 1940 » par décret
de Vichy le 28 mars 1941, 1 croix avec ruban, 1 croix
avec ruban de 1939 et 4 étoiles, 1 croix avec 2 étoiles
1 palme, 1 croix avec 2 palmes, et une réduction, les
5 pièces . état : II
90 euros

277

278

279

280

277 - Croix de Guerre au millésime
« 1941 » ruban vert, rare. état : II
230 euros
278 - Croix de Guerre au millésime
« 1942 » ruban vert, rare. état : II
230 euros
279 - Croix de Guerre au millésime
« 1943 » ruban vert, rare. état : II
230 euros
280 - Croix de Guerre au millésime
« 1944 » ruban vert, rare. état : II
230 euros
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283

281 - Croix de Guerre au millésime
« 1939 1941 » ruban vert et rouge,
suspension double anneau, rare.
état : II
230 euros

282
281

282 - Croix de Guerre au millésime
« 1939 1942 » ruban vert et rouge,
suspension double anneau, rare.
état : II
230 euros

283 - Croix de Guerre au millésime
« 1939 1944 » ruban vert, rare.
état : II
230 euros

284 - Croix de Guerre de la « LVF »
« Croix du Légionnaire » authentique
croix du 2ème modèle, non poinçonnée,
avec ruban et une palme, 46 X 37 mm.
état : II
750 euros
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285 - Croix de Guerre de la « LVF », « Croix du
Légionnaire » superbe reproduction, ruban 1 étoile et 1
palme (non poinçonnée), 1 copie monobloc, ruban 3 étoiles,
les 2 pièces. état : II
200 euros

286 - Croix du Combattant « 1939 / 1940 » 1 croix avec
ruban de Vichy, 1 croix ruban de 1914, les 2 pièces. état : II
100 euros

287 - Médaille de l’Afrique
Noire, fabrication privée et
postérieure, en bronze 43 X 35
mm, bon ruban. état : II

150 euros

288 - Médaille d’Honneur, des
Forces Publiques des établissements
Français dans l’Inde, connue
également sous le nom de « Dupleix »,
classe argent, en métal blanc,
fabrication originale, fruste, 40 X 28
mm, bon ruban, cette pièce provient de
la collection Laissus. état : II

500 euros
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289 - Médaille d’Honneur, des Forces Publique
des établissements Français dans l’Inde, connue
également sous le nom de « Dupleix », classe
bronze, fabrication originale, fruste, 40 X 28 mm, bon
ruban. état : II

400 euros

290 - Médaille de table à l’effigie de « Philippe
Pétain, Maréchal de France, Chef de l’État » par
André Lavrillier 1943, au revers une Francisque
« Offert par le Maréchal aux Cheminots Méritants à
l’Occasion de la fête du Travail 1944 » poinçon de la
monnaie de Paris & bronze, diam 68 mm, dans son
coffret rouge, avec la Francisque imprimée sur le
couvercle 90 X 90 mm. état : II
80 euros

291 - Diplôme de l’Etat Français, Secrétaire d’état aux
Communications, médaille d’honneur des Chemins de fer
en récompense de ses Services. Décerné à Mr Bidot Jean
Baptiste, Paris le 3 avril 1942. (42 X 31cm), pliure.
Diplôme de l’Etat Français, Secrétaire d’état à la
Production Industrielle et aux Communications, décerné à
Mr Reymond, Louis, titulaire de la médaille d’honneur en
argent et comptant 35 années de services dans la même
administration de chemin de fer, une Médaille d’honneur en
vermeil. (31 X 22cm), pliures. Avec sa médaille en bronze
doré du 2ème modèle, attribuée et datée 1943.
Les 2 pièces. état : II

60 euros
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Médailles après la 2ème Guerre

292 - Médaille de la Valeur Militaire, 1er
modèle, par Carlier, en bronze, poinçon de
la monnaie de Paris, la médaille n’a jamais
été décernée, diam 30 mm. état : II
600 euros

293 - Médaille de la Valeur
Militaire, 2ème modèle, par Carlier,
du modèle « Lemaire » poinçon de
la monnaie de Paris, seulement
décernée 6 mois, état : II

600 euros
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294 - Croix de la Valeur Militaire,
ensemble de 10 pièces. état : II
60 euros

295 - Médaille des Opérations
en Afrique du Nord, 1 médaille
avec 3 barrettes « Maroc Tunisie
Algérie », 2 médailles sans
barrettes du 1er type, 1 médaille
avec barrette « Maroc »,
1 médaille avec barrette
« Mauritanie », 1 médaille sans
barrette du 2ème type, 2 essais en
plâtre, unifaces, représentant la
médaille du 1er type, les 8 pièces.

état : II
80 euros

296 - Croix des Théâtres d’Opérations
Extérieur, créée en 1921, 8 croix avec
ruban, 4 croix avec ruban une étoile, 1 croix
avec ruban 2 étoiles, 1 croix avec ruban 3
étoiles et une palme, 1 croix avec ruban 1
étoile et trois palmes, les 15 pièces. état : II

100 euros

92

Médailles des Blessés
297 - Médaille des Blessés, 1er modèle 1914 / 1918, étoile
simple, sans feuillage, petit éclat sur une pointe, soudure de
la boule originale, diam 29 mm, 1 médaille à lauriers ouverts,
petit éclat, 31 mm, les 2 pièces. état : II

180 euros

298 - Médaille des
Blessés, 1er modèle,
2 exemplaires ajourés,
lauriers fermés, différence
de bélière, 3 médailles
différentes du 2ème modèle,
1939, les 5 pièces. état : II

100 euros

Ordres Coloniaux
Annam
299 - Médaille Militaire, en argent-vermeil (non
poinçonnée) originale, 45 X 30 mm, bon ruban, Rare.

état : II
1 000 euros

Créée en 1886 par le Régent de l’empire d’Annam
NGUYEN VAN DO, mais l’arrêté du Gouverneur Général
de l’Indochine n’est que du 21 juillet 1890, pour
récompenser les actes de bravoure des troupes de
l’Annam et du Tonkin. Elle est appelée aussi Médaille
de Dong Khang du nom de l’Empereur dont le nom
figure sur le ruban. Cette médaille n’eut qu’une
existence éphémère puisqu’elle fut supprimée le 1er
mai 1891.
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Laos

300 - Ordre du Million
d’Éléphants, plaque de grand
croix, en argent et vermeil, (aucun
poinçon) diam 80 mm, très petit éclat
au blanc de la coiffe. état : I

1 000 euros

302 - Ordre du Million d’Eléphants, chevalier
en bronze doré, Hauteur 56mm. - Officier en bronze
doré, Hauteur 56 mm. Les 2 pièces. état : II

200 euros
301 - Ordre
du Million
d’Eléphants,
chevalier en vermeil
(taille commandeur
60 mm) poinçon au
sanglier. - Chevalier
représentant une
plaque, surmonté
d’une couronne
Cambodgienne,
argenté, ruban
Cambodgien. 68 X
40 mm. Les 2 pièces

état : II
350 euros
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Fédération Thaï

303 - Ordre du Mérite Civil Thaï, commandeur diamètre
55 mm, un éclat sur une branche à l’émail noir, un cheveu au
blanc, ruban court. état : II

300 euros

304 - Ordre du Mérite Civil Thaï, 2 chevaliers, diamètre
42 mm, manque 1 ruban sur une croix. état : II
130 euros

Cambodge

305 - Ordre royal du
Cambodge étoile de chevalier
du 1er type, en argent poinçon
sanglier, du fabricant « Pinchon
Paris », 43 X 37 mm, éclat à
l’émail au rouge du cerclage,
ruban du 1er modèle rouge à
liserés verts. état : II

500 euros
Fondé le 8 février 1864 par le roi
du Cambodge Norodom 1er dès
que le protectorat de la France lui
permit de se dégager de la tutelle
du Siam.
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306 - Ordre royal du Cambodge ensemble de grand
croix, plaque en argent, 77 X 88 mm, bijou en vermeil, model
repercé à pointes de diamant 100 X 77 mm, ruban blanc à
liserés oranges, dans son coffret de la maison « Ancienne
maison Lasne A. Bacqueville successeur Paris ». état : II

1 000 euros
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307 - Ordre royal du Cambodge plaque de grand croix,
modèle de luxe, repercé à pointes de diamant, le cerclage
d’émail rouge est rehaussé de 38 rubis, fabrication de la
maison « Kretly Paris » 90 X 79 mm. état : II
2 000 euros
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308 - Ordre royal du Cambodge
commandeur en argent, centre en or,
modèle repercé à pointes de diamant, 95 X
60 mm, ruban blanc à liserés jaunes.

état : II/III
350 euros

309 - Ordre royal
du Cambodge
commandeur en
bronze doré, de très
grosse taille, 100 X
66 mm, pas de ruban.

état : II
180 euros

310 - Ordre royal du Cambodge
commandeur, en vermeil, 60 X 96 mm,
manque le ruban. état : II

200 euros
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311 - Ordre royal du
Cambodge, officier,
modèle repercé à pointes
de diamant, centre en or,
du fabricant « Boulanger
Paris » 75 X 52 mm, ruban
rouge à liserés verts.

état : II
180 euros

313 - Ordre royal du Cambodge chevalier,
en argent modèle repercé à pointes de diamants,
cerclage guilloché, 75 X 45 mm ruban blanc à liserés
jaunes, 1 chevalier 72 X 50 mm ruban rouge à liserés
verts, 1 chevalier 73 X 48 mm ruban blanc à liserés
jaunes, - 1 réduction, les 4 pièces. état : II

260 euros

312 - Ordre royal du
Cambodge officier, modèle
en vermeil, repercé à
pointes de diamant, centre
en or, cerclage strié, 75 X44
mm, ruban rouge à liserés
verts, 1 officier repercé à
pointes diamant, 67 X 47
mm, ruban blanc à liserés
jaunes, les 2 pièces.

état : II
260 euros
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Anjouan

314 - Ordre royal de l’étoile d’Anjouan,
officier, métal doré, diam 55 mm, bon ruban, 1
officier vermeil, diam 47 mm, bon ruban, les 2
pièces. état : II

250 euros
Créé en 1874 par le Sultan de l’ile d’Anjouan
Mohamed Saïd Omar.

315 - Ordre royal de
l’étoile d’Anjouan,
chevalier, en argent,
diam 55 mm, un éclat
sur le centre, bon
ruban, 1 chevalier en
argent, diam 52 mm,
bon ruban, les 2 pièces.

état : II
230 euros
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Comores

316 - Ordre de l’Etoile de la Grande
Comores, dit Saïd Ali, Ensemble de
grand croix, plaque en argent diam 79
mm, bijou doré, diam 60 mm avec son
écharpe. état : II

1 200 euros
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317 - Ordre de l’Etoile de la
Grande Comores, dit Saïd Ali,
commandeur, en vermeil, diam 58
mm, éclat sur une pointe avers et
revers, bon ruban.

état : II
280 euros

318 - Ordre de l’Etoile de la
Grande Comores, dit Saïd Ali, 2
chevaliers en métal argenté, diam
45 mm, bon ruban, les 2 pièces.

état : II
200 euros

102

Dragon d’Annam

319 - Ordre du Dragon d’Annam,
plaque de grand croix en argent, 98
X 86 mm, petit défaut au rouge de
l’email. état : II

1 000 euros
Créé le 14 mars 1886 par l’Empereur
d’Annam, Dong-Khanh.
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320 - Ordre du Dragon d’Annam,
commandeur, en vermeil, modèle
repercé à pointes de diamant, cerclage
strié, diam 110 X 55 mm, ruban pour
civil. état : II

350 euros

320bis - Ordre du Dragon
d’Annam, commandeur en
vermeil, fabrication de la
maison « Lemaitre Paris » 110
X 68 mm, pas de ruban.

état : II
350 euros
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321 - Ordre du Dragon d’Annam, commandeur, en bronze,
115 X 64 mm, ruban pour militaire, 1 commandeur, en bronze,
112 X 59 mm, ruban civil, les 2 pièces. état : II

350 euros

322 - Ordre du Dragon d’Annam,
officier en vermeil, 82 X 53 mm,
ruban civil, 1 officier, en bronze doré,
88 X 50 mm, ruban militaire, les 2
pièces. état : II

230 euros

323 - Ordre du Dragon d’Annam,
chevalier, en argent, repercé à
pointes de diamant, petit manque
dans le centre, ruban d’officier pour
civil, 90 X 45 mm, 1 chevalier, 85 X
45 mm, pointe tordue, sans ruban,
1 chevalier, en argent, 85 X 51 mm,
sans ruban, les 3 pièces. état : II

200 euros
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Etoile Noire du Benin

324 - Ordre de l’Etoile Noire du Benin,
ensemble de grand croix, plaque en argent diam
88 mm, bijou doré, 85 X 60 mm, bonne écharpe.

état : II
800 euros

Créé le 1er décembre par Toffa, roi de Porto-Novo
qui devint après la guerre du Dahomey, roi du
Dahomey.
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325 - Ordre de l’Etoile Noire du Benin, ensemble
de grand officier, plaque en argent vermeil, diam 88
mm, étoile strié, commandeur en vermeil éclat sur la
couronne de lauriers, 80 X 60 mm. état : II

600 euros

326 - Ordre de l’Etoile Noire
du Benin, 1 officier en vermeil, 1
officier en bronze doré, 3 chevaliers
en argent, éclats, diam 43 mm. Les 5
pièces. état : II

250 euros
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Nicham El Anouar

327 - Ordre du Nicham El Anouar, ensemble de grand
croix, plaque en vermeil, diamètre 80 mm petit éclat au
bleu, bijou en vermeil, 67 X 100 mm, reste que le nœud
de l’écharpe, dans son coffret de la maison « Arthus
Bertrand Paris ».

état : II
1 000 euros

Institué en 1887 par le sultan de Tadjourah, Hamed-BenMohamed, pour « Perpétuer le souvenir de l’heureux
moment où lui et son peuple se sont placés sous le
protectorat de la « Glorieuse France ».

328 - Ordre du Nicham El Anouar, plaque de grand
Croix, en argent et vermeil, centre en or, modèle repercé
à pointes de diamant, cerclage strié, fabrication de la
maison « Halley Paris » diamètre 86 mm, superbe.

état : II
900 euros

329 - Ordre du Nicham El Anouar, plaque de grand croix,
en argent et vermeil, modèle à pointes de diamants, diam 83
mm, manque la pastille au revers. état : II
600 euros
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330 - Ordre du Nicham El Anouar,
commandeur, en argent, 100 X 65 mm, éclat sur le
centre, bon ruban. état : II

250 euros
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331 - Ordre du Nicham El Anouar,
officier en argent modèle repercé à
pointes de diamant, 65 X 50 mm, éclat
au rouge, beau ruban ancien. état : II

130 euros
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Diplômes – Brevets
332- Brevets de l’ordre Impérial du Dragon d’Annam,
décernés au Docteur Mougeot, donnés à Hué, signés par
« Le Résident Supérieur de France en Annam », l’ordre est
représenté, très beau décor encadrant le texte. Bilingue.
(53 X 40 cm), pliures.				
Chevalier de l’Ordre en tant que « Médecin » le 20 aout 1888
Officier de l’Ordre en tant que « Docteur, Médecin du service
Local » le 21 mai 1889.
Commandeur de l’Ordre en tant que « Conseiller Colonial »
le 29 Juillet 1890.		
Les 3 documents. état : II

100 euros
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333 - Brevets de commandeur de l’ordre Impérial du
Dragon d’Annam, décernés à « Mr Belin, Eugene, Colonel
au 17 régiment d’infanterie, donnés à Hué, le 4 avril 1889,
signés par « Le Résident Supérieur de France en Annam »,
l’ordre est représenté, très beau décor encadrant le texte.
Bilingue. (53 X 40 cm), pliures.
Brevet sur vélin d’autorisation de port de la Grande
Chancellerie de la Légion d’Honneur, au « Général Belin
commandant la 37e Brigade d’infanterie », le 19 octobre
1891, l’ordre est représenté dans le bas, et rehaussé. (39 X
49 cm), pliures.
Les 2 documents. état : II

100 euros

334 - Brevets de chevalier de l’ordre Royal du
Cambodge, décernés au Docteur Mougeot, signés par « Le
Résident Général de la République Française », l’ordre est
représenté, très beau décor encadrant le texte. Bilingue. (63
X 48,5 cm), pliures.
Chevalier de l’Ordre en tant que « Médecin du Service
Local » le 27 Décembre 1886.
Officier de l’Ordre en tant que « Docteur, Médecin du
service Local » le 6 avril 1888.
Médaille d’Or de notre Ordre « Norodom 1er Roi du
Cambodge » (la partie Française entièrement manuscrite) 4
février 1894 (53,5 X 44 cm).
Les 3 documents. état : II

100 euros
335 - Brevet d’Officier de l’Ordre Royal du Cambodge,
décerné M. Guien, François, Capitaine Major d’Infanterie de
Marine. Le 27 aout 1872. L’ordre est représenté, très beau
décor encadrant le texte. Bilingue. (56 X 44 cm), pliures,
déchirures.

Brevet de Chevalier de l’Ordre Royal du Cambodge,

337 - Diplôme de Grand Croix de l’Ordre de l’Etoile

décerné à M. Corroy, Paul Ludovic, vétérinaire en premier de
l’Artillerie de la Marine, le 10 septembre 1877. Bilingue (40 X
54 cm), pliures.
Brevet sur vélin d’Autorisation de port de la grande
Chancellerie de la Légion d’honneur, de l’ordre du
Cambodge, décerné à « M. Jactel, Nicolas, Désiré, Emile,
Capitaine Commandant le dépôt des Isolés de la Marine à
Toulon » au grade de chevalier. Paris le 8 décembre 1886.
Brevet orné d’une grande frise, avec l’ordre peint, (49 X 39
cm), pliure.
Lettre de nomination de chevalier de l’ordre Royal
du Cambodge au Lieutenant Jactel, adjoint au Capitaine
Comptable des Tirailleurs Annamites. Gouvernement de la
Cochinchine, cabinet du Gouverneur. Saigon le 1er janvier
1885. (31 X 21 cm) 2 pages, pliures.				
Les 4 documents. état : II

d’Anjouan décerné par le Grand Chancelier de l’Ordre
National de la Légion d’Honneur à « M. Mordacq, Jean, Jules
Henri, Général de division, Chef de Cabinet Militaire du
Ministre de la Guerre » signé du Général Dubail, Paris le 8
novembre 1918. (36 X 46 cm), pliure. état : II

150 euros
336 - Brevet de Grand Officier de l’Ordre Royal du
Cambodge, décerné à « M. Coulon , président de section au
Conseil d’état » le 14 juillet 1895. L’ordre est représenté,
très beau décor encadrant le texte. (Lithographie F. Appel,
Paris – Editeur J-P Trouillet Paris, Bilingue. (64 X 51,5cm),
pliures, déchirures.
Lettre d’information de la promotion du 14 juillet 1895,
dans l’ordre du Cambodge au grade de Grand –officier.
Gouvernement Général de l’Indo-Chine. (32 X 21,5 cm) 2
pages, pliures.
Diplômes sur parchemin de l’Ordre de la Légion
d’Honneur attribués à M. Coulon, Eugène, Georges, Gustave,
Vice-Président du conseil d’état, né le 11 mars 1838 à Paris,
à la dignité de Grand-Officier, le 23 janvier 1906. Signé
le Présidant Emile Loubet, le Grand Chancelier Général
Florentin (56 X 43,5 cm), Pliures.
Les 3 documents. état : II

250 euros

230 euros
« Henri Mordacq est un général de division, commandant
de corps d’armée français qui participa aux excursions
coloniales françaises en Algérie et au Tonkin ; Il s’illustra au
cours de la grande guerre avant que le président du Conseil
Georges Clémenceau ne l’appelle pour qu’il devienne son
chef de cabinet au ministère de la guerre en 1917.
Il joua un rôle important dans la coordination entre
politiques et militaires, l’organisation des conférences de
paix, la mise en place d’une administration militaire efficace
ainsi que la stratégie post-bellum de la France, notamment
en ce qui concerne le respect et l’application des clauses du
Traité de Versailles.

337bis - Brevet sur vélin, autorisation de port de la grande
Chancellerie de la Légion d’honneur, de l’ordre de l’Etoile
Noire du Benin décerné à « M. Fécheroulle, Emile, Sergent
au 1er Régt. Etranger » (Légion Étrangère) au grade de
chevalier, conféré par le Roi de Porto Novo le 12 juillet 1898.
Brevet orné d’une grande frise, avec la croix peinte, (47 X 36
cm), pliures.
Diplôme de chevalier de l’ordre de l’Etoile Noire du
Benin, décerné à Artoux, Marius, Chef de gare principal de
1ère classe aux chemins de fer du Cameroun, le 13 juillet
1932, document découpé (29,5 X 39,5 cm), pliures.		
Diplôme de commandeur de l’ordre de l’Etoile Noire du
Benin, décerné à Rougier, Fernand, administrateur en chef
des Colonies, Directeur des affaires Politique de l’Afrique
Occidentale Française. Paris le 14 Mars 1934 (50 X 37 cm),
pliures, petites déchirures.
Les 3 documents. état : II

230 euros
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338 - Diplôme du Ouissam Alaouite Chérifien (45 X
33 cm). La traduction « Gouvernement Chérifien » « Par
la grâce de Dieu et sa puissance, nous décernons à l’ami
de Notre Majesté, Monsieur Painlevé, Paul, Président du
Conseil, Ministre de la Guerre à Paris » le premier rang
Grand-Croix de l’Ordre du Ouissam Alaouite Chérifien. Rabat
le 13 septembre 1925, signature du Résident Général de
France au Maroc le Marechal « Lyautey » enregistrement n°
62. (45 X 32 cm), 2 pages.
Lettre d’autorisation d’Achat d’Insignes de l’Ordre, 28
septembre 1925 (24,5 X 16 cm).				
« Paul Painlevé, né le 5 décembre 1863 à Paris et mort le
29 Octobre 1933 à Paris, est un mathématicien et Homme
Politique français. Spécialiste de l’aéronautique, membre
puis président de l’Académie des Sciences, normalien,
professeur à la faculté des sciences de Paris et à l’École
polytechnique, il entre en politique à l’occasion de l’affaire
Dreyfus et devient membre de la Ligue des droits de
l’homme, créée à cette occasion. »
Diplôme du Ouissam Alaouite Chérifien (45 X 33 cm). La
traduction « Gouvernement Chérifien » « Par la grâce de
Dieu et sa puissance, nous décernons à l’ami de Notre
Majesté, Monsieur Ferreyrolle, Alfred, Louis, sous-chef de
bureau de la préfecture de la Seine à Paris, le quatrième
rang (Officier). Rabat le 9 Avril 1927, (45 X 32 cm), 2 pages
Lettre d’autorisation d’Achat d’Insigne de l’Ordre, 9 avril
1927 (24,5 X 16 cm).
Les 6 documents. état : II

230 euros
339 - Diplôme du Ouissam Alaouite Chérifien (45 X
33 cm).La traduction « Gouvernement Chérifien » « Par la
grâce de Dieu et sa puissance, nous décernons à l’ami de
Notre Majesté, Monsieur le capitaine de Vaisseau Bourragué,
Célestin, Jean, Léon, chef d’Etat major de la 1ère Escadre de
Toulon, le troisième rang (Commandeur). Marrakech le 17
Octobre 1936, (45 X 32 cm).				
Lettre d’autorisation d’Achat d’Insigne de l’Ordre, 17 octobre
1936 (24,5 X 16 cm).
Diplôme du Nicham, modèle Tunisien en arabe (certifié au
dos) pliures.			
La traduction du diplôme de l’ordre du Nicham Iftikhar,
attribué au Capitaine de Vaisseau Bouraguet, Aide de camp
des vice-amiral, commandant en chef la première escadre,
par « Ahmed Pacha Bey » au grade de Grand-officier, le 20
février 1888. (35 X 23 cm) pliure.				
Les 5 documents. état : II

150 euros

340 - Ensemble de Monsieur Coirier, Paul Désiré, né le9
juin 1882 à Bavans dép. Doubs.
Diplôme du ministère de la Guerre, accordant la médaille
Nationale Commémorative des opérations effectuées au
Maroc, avec agrafe « Oujda », fait à Bizerte le 12 juillet 1910.
(32 X 21 cm) 2 pages, pliures.
Diplôme de chevalier de l’ordre National de la Légion
d’Honneur à Coirier, S/ Lieutenant au 4 régiments de
tirailleurs, le 1er avril 1917, fait à Paris le 2 mai 1922. (43,5 X
56,5 Cm) pliures, déchirures, petit manque.
Diplôme du Nicham, modèle Tunisien en arabe (certifié au
dos) pliures.
La traduction du diplôme de l’ordre du Nicham Iftikhar,
attribué au sergent Coirier, du 4° Régiment de Tirailleurs
Algériens, par « Mohammed en Nacer Pacha Bey » au grade
de Chevalier de 1er classe, le 12 mai 1908. (35 X 23 cm) pliure.
Diplôme du Ouissam Alaouite Chérifien (45 X 33 cm).
La traduction « Gouvernement Chérifien » « Par la grâce
de Dieu et sa puissance, nous décernons à l’ami de Notre
Majesté, Monsieur le sous lieutenant Coirier, du 2ème
Bataillon du 1ème Régiment de tirailleurs Indigènes, le
quatrième rang (Officier), Fez le 28 mars 1917, (45 X 32 cm)
- Diplôme de la grande Chancellerie, à Coirier, Capitaine au
80ème Régiment d’infanterie, autorise à porter la décoration
de 4ème classe (Officier) de l’ordre du Ouissam, qui lui a été
conférée par le Sultan du Maroc, Rambouillet le 30 Aout 1921
(38 X 47 cm) pliure.
- Diplôme de la Médaille Coloniale « Les Membres du
Conseil d’administration du 24e Tirailleurs Indigènes certifie
que Monsieur Coirier , Capitaine Cdt la 7e Compagnie» a
obtenu la médaille coloniale avec agrafe « Maroc » à Taza
(Maroc) le 1er février 1921, remis par le Ministère de la
Guerre n° 180640. 1 page, pliure.
Les 8 Documents. état : II

120 euros
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Diplômes – Brevets
Ordre du Nicham Iftikhar
341 - Brevet d’Autorisation de port de la grande Chancellerie de la Légion
d’honneur, de l’ordre du Nicham Iftikhar 3ème classe, à Monsieur Caillard,
Paul Auguste Abraham, Maire de Levallois Perret. Brevet orné d’une grande
frise héraldique avec l’Ordre peint, le 26 novembre 1867, (40 X32,5 cm) sur
vélin, pliure,

Diplôme de l’ordre, en arabe (39,5 X 32 cm) pliures, déchirures, petit
manque. Avec sa traduction « Le mouchir Mohamed Essadok, Pacha Bey….
Monsieur Raymond Dosseur, Banquier à Paris », le grade d’Officier, le 2
décembre 1873. 2 pages, pliures (34 X 23 cm)

Diplôme du Nicham, modèle Tunisien en arabe (certifié au dos)
- Traduction du diplôme de l’ordre du Nicham Iftikhar, attribué à M Toulon,
Georges, Directeur Général des Postes et des Télégraphes, grade de Grandofficier, le 20 février 1888. (35 X 23 cm) ce document est accompagné d’un
document en arabe
Lettre Manuscrite, provenant de la Résidence de la République Française à
Tunis, pour la transmission du brevet d’officier de l’ordre du Nicham Iftikhar
à Monsieur Carval, chef de service, Secrétaire du service technique à la Cie
Gale Transatlantique, Marseille, Le 15 février 1893 (27 X 21 cm) 2 pages
Diplôme du Nicham, modèle Tunisien en arabe, avec sa quittance au nom
de Serraz Victor, le 23 aout 1911
Diplôme du Nicham, modèle Tunisien en arabe, avec sa quittance au nom
de Gobin , le 13 juin 1913.
Diplôme d’officier de l’Instruction publique à Monsieur Gobin, Jean, Antoine,
Marcel à Villeurbanne, Rhône, le 10 février 1937. (38 X 26 cm) pliures.
Diplôme du Nicham, modèle Tunisien en arabe, avec sa quittance.
- Traduction du diplôme de l’ordre du Nicham Iftikhar, de Mohammed en
Nacer Pacha Bey, à Monsieur Labombe, Auguste, Henri, Administrateur de
la société des mines du Bazina à Tunis, au grade de d’officier (3ème classe) 19
mars 1913. 2 pages, pliures (34 X 22 cm)
- 2 lettres du service des mines, du protectorat Français, de félicitations, 28
mars 1913

Diplôme du Nicham, modèle Tunisien en arabe
- Traduction du diplôme de l’ordre du Nicham Iftikhar, de Mohammed en
Nacer Pacha Bey, à Monsieur Legorju, Henri Jules, Capitaines, officier
d’ordonnance du Gouverneur Militaire de Paris, le 5 décembre 1917. 2 pages.
- Brevet d’Autorisation de port de la grande Chancellerie de la Légion
d’honneur, de l’ordre du Nicham Iftikhar 3ème classe, Officier, à monsieur
Legorju. Brevet avec l’Ordre peint, le 7 Septembre 1918, (48 X39 cm) sur
vélin, pliure.
2 Diplômes du Nicham, modèle Tunisien en arabe.
Les 22 documents. état : II

200 euros
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Colonies et Protectorats Français et Divers
342 - Médaille des
Télécommunications
Ministère de la France
d’Outre-mer, Travail
Honneur Dévouement, en
bronze, diam 33 mm, bon
ruban. état : II

150 euros

343 - Médaille des
Télécommunications
Madagascar, Travail Honneur
Dévouement, en bronze, diam
33 mm, bon ruban. état : II

150 euros

344 - Médaille des
Télécommunications
Nouvelle Calédonie,
Travail Honneur
Dévouement, en bronze,
diam 33 mm, bon ruban.

état : II
150 euros

345 - Médaille des
Télécommunications
Etablissement Français
dans l’Inde, Travail
Honneur Dévouement, en
bronze, diam 33 mm, bon
rubann. état : II

200 euros
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346 - Ordre du mérite Indochinois, 3ème classe, en bronze,

60 X 53 mm. état : II

500 euros

347 - Indochine Française,
médaille d’Honneur du Travail,
en bronze, diam 27 mm, bon ruban,
1 médaille d’argent (argentée),
diamètre 27 mm, bon ruban, 1
médaille Indo - Chine, Honneur et
Discipline, en vermeil, 40 X 28 mm,
bon ruban, les 3 pièces. état : II

200 euros
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348 - Médaille Pénitentiaire des
colonies, Ministère des colonies,
Honneur et discipline, 3ème degré,
argent, 50 X 28 mm, bon ruban.

état : II
230 euros

349 - Médaille Pénitentiaire
des colonies, Ministère des
colonies, Honneur et discipline,
2ème degré, argent, faisceau en
Vermeil, 50 X 28 mm, bon ruban.

état : II
250 euros

350 - Médaille
Pénitentiaire des
colonies, Ministère
des colonies, Honneur
et discipline, 1er degré,
bronze doré, 50 X 28
mm, bon ruban taché.

état : II
200 euros

351 - Madagascar, médaille du Mérite Indigène,
Colonie de Madagascar, Honneur Mérite Travail, 50 X
36 mm bon ruban, 1 médaille du Travail, Madagascar et
Dépendances, Honneur et Travail, argent, diamètre 28
mm, bon ruban. Nouvelle Calédonie, médaille d’honneur
pour actes de courage et de dévouement, bronze, 38 X 28
mm, bon ruban, les 3 pièces. état : II

200 euros
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Barrettes de la Médaille Coloniale
352 - Médaille coloniale avec 18
barrettes : Madagascar (MdP), Bir Hacheim
1942 (AB), Cote d’Or (AB), Cote d’Ivoire (ADM
1904.07), Iles Marquises (Lemaitre), HautMékong (MdP), Sénégal et Soudan (Lanse),
Afrique Française Libre (AB), Indo-Chine (sans
poinçon, ADM), Guyane (AM ing.) Nossi-Bé
(sans poinçon, 1er type Lemaitre), Maroc (GL
1900.1921, Rv 2°), Algérie (Clapet Mercier),
Algérie (Clapet Mercier), Tunisie (Clapet
Mercier), Tunisie (Clapet Roux), Haut-Mekong
(Très beau montage d’un clapet du type 2, sur
une barrette en argent (corne1corne) de la
MdP), Sahara (Clapet Mercier).
L’ensemble. état : II

250 euros

353 - Barrettes de fabrication « Marie
Aubert » à pince de serrage large : Dahomey
(ADM, serrage large 1895.1904), Congo, Guinée
Française, Iles de la Société, Cochinchine, (Veuve
ADM, serrage large 1904.1907), Afrique, Afrique
Occidentale Française, (Albert Marie Ingénieur,
semi embouti 1907.1920), Iles Marquises, (Aucun
poinçon embouti).
Les 8 pièces. état : II

450 euros

354 - Barrettes de fabrication de la « Monnaie
de Paris » : Algérie, Comores, (Clapet Mercier), Asie,
(Lasne), Cote d’Or, Iles de la Société, (Lemaitre, serrage
1er type) Madagascar (AB) Guyane (corne 2 corne)
Laos et Mékong (corne 1 corne)(Dos plein de la MdP),
Cote d’Ivoire (sanglier), Adrar (corne1corne), HautMékong (corne2corne), Afrique Equatoriale Française
(corne2corne), Extrême Orient (métal), Maroc 1925
(vermeil), Bir-Hakeim, Côte des Somalis, 1940 Côtes des
Somalis 1941 (corne3crorne, MdP).
Les 17 pièces. état : II

150 euros
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Diplômes – Brevets
355 - Diplôme de la Médaille Coloniale, « Les membres
du Conseil d’administration des » a été rayé et remplacé par
« Le Général Commandant Supérieur des Troupes du Groupe
de l’Afrique Occidentale Française » certifie que Monsieur
Juenard, Claude, Marius, Sergent au 5e Régiment du Génie »
a obtenu la Médaille, avec agrafe « Afrique Occidentale
Française ». A Dakar le 31 mai 1907. Remis par le Ministère
de la Guerre, n° 127700, La grande Chancellerie de l’ordre
national de la légion d’Honneur, sous le n° 182521. Document
collé sur carton, très petite déchirure.
Diplôme de la Médaille Coloniale, « Les Membres du
Conseil d’administration » a été rayé et remplacé par « Le
Chef d’Escadron Leblanc Commandant le 23 Escadron du
train des équipages » certifie que Monsieur Jammes Arthur,
Ernest, n° de matricule 1288H, conducteur de 2ème classe, a
obtenu la Médaille avec agrafe « Maroc », à Casablanca le 31
Juillet 1921. Remis par le ministère de la Guerre n° 208786,
pliure.
Les 2 documents état : II
100 euros
356- Diplôme de la Médaille Coloniale, « Le Ministère
de la Guerre Certifie que Monsieur Mongereau, Georges,
Marcel, Sergent Bataillon n° 1 de Tirailleurs Sénégalais »
a obtenu la Médaille avec agrafe « Maroc », à Paris le 14
Janvier 1924, signé « Pour le Ministre et par Ordre , le sous
Directeur ». Remis par le « Ministère de la Guerre, Cabinet
du Ministre 2° bureau Décoration ». n° 249.016 ; Pliures,
petites déchirures.
Diplôme de la Médaille Coloniale, « Le Ministère de la
guerre Certifie que Monsieur De Raust de Berchem, Yves,
Maréchal des Logis, Mb 5531, 10ème Goum mixte Marocain »
a obtenu la Médaille avec agrafe en vermeil « Maroc 19251926 ». A Paris le 19 Aout 1927, signé « pour le Ministre
et par son ordre, le sous directeur. Remis par le Ministère
de la Guerre, Cabinet du Ministre, 2° Bureau, Décoration.
Enregistré au Ministère de la Guerre sous le n° 424188.
Pliures.
Les 2 documents. état : II
80 euros

357 - Diplôme de la Médaille Coloniale « Les Membres
du Conseil d’administration du 5e Régiment de chasseurs
d’Afrique certifie que Monsieur Roesch, Augustin, Chef
d’escadrons » a obtenu la médaille coloniale avec agrafe
« Tunisie » à Mustapha le 13 février 1895, remis par le
Ministère de la Guerre n° 22993. 1 page, pliure.

Diplôme Tunisien de l’ordre du Nicham Iftikar, en arabe
Sa traduction « Ali Pacha Bey au Capitaine Roesch du 1er
Régiment de Chasseurs d’Afrique nommé Officier de l’ordre.
Tunis le 21 février 1894 (le 12 Chaban 1311), pliures.

Diplôme de la Campagne de Chine (1900-1901) « les
Membres du Conseil d’Administration du 5e Régt de Chasseur
d’Afrique » certifie que Mr Roesch Chef d’escadron a obtenu
la Médaille, A Mustapha le 3 Novembre 1902. Ministère de la
guerre n° 7371, pliures, 2 pages
Diplôme d’Officier de l’Ordre de la Légion d’honneur
attribué au Chef d’escadron du 5e Régiment de Chasseur
d’Afrique Roesch, Augustin, Paris le 22 Septembre 1899,
signé Le Président Emile Loubet, Le grand Chancelier
général Davout Duc d’Auerstedt.			
Lettre de nomination …..par décret du 10 Juillet 1899.
Ministère de la Guerre, Cabinet du ministre. Pliures.
Les 6 documents. état : II

120 euros
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Médailles d’Honneur pour Acte de Courage
et de Dévouement

358 - Médaille de Louis Philippe
Ier roi des Français, par Gayrard et
Caqué, « Ministère du commerce et des
Travaux Publics (Pingret) Au capitaine /
Dupérrey / du 14e Régt de Ligne / pour le
courage / et le dévouement / dont il a fait
preuve /lors de l’incendie / qui a éclaté /
à Leucate / (Aude) / 1er août 1831 »
diamètre 41 mm, Ordre Saint Louis, en
or, modifié « Monarchie de Juillet » lys
supprimé, ruban à bouffette, quelques
éclats, Légion d’honneur Louis Philippe,
éclats au bleu, 45 X 63mm, médaille
de Ste-Hélène en bronze. Ensemble
encadré 280 X 238 mm,
les 4 pièce.

état : II
700 euros

359 - Médaille gravée, « Récompense au Courage » « Le 18 août
1835 / Incendie / de la Fabrique / de Sucre / de Mr Ch. Delvigne / Maire
de Dury / Aine » en argent, poinçon du fabricant « AK », de forme
octogonale, diamètre 40 mm, bon ruban.
état : II
300 euros
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360 - Médaille du Ministère de la Marine gravée a
« Aillaud », « Gardien de Phare / Courage et dévouement /
Pour Secourir / des Naufragés / 1843. Médaille à l’effigie de
Louis Philippe I roi des français » par le graveur, Montagny
F., en argent, diamètre 42 mm. état : II

250 euros

362 - Médaille du Ministère de l’Intérieur, acte de
courage et dévouement, attribuée à « Feuillas Paul D. » en
argent, bélière en or, diamètre 26 mm, 1 médaille attribuée à
« Guillot Jean 1958 », en argent, bélière modifiée, diamètre
26mm. 1 Médaille attribuée à « Brun Siffrein 1855 » bélière en
argent, diamètre 26 mm, les pièces 3 à l’effigie de Napoléon III
Empereur, non laurée, du modèle de Barre, les 3 pièces. état : II

230 euros

361- Médaille du
Ministère de la
Marine, attribuée « A
/ Ges Ase / Kouhn /
Sergent Fer / au 10e de
Ligne. Courage / et /
Dévouement / 1852 »
Médaille à l’effigie de
Napoléon III Empereur
(Non lauré), par le
graveur, Caqué. F.,
en argent, diamètre
33 mm,.

état : II
150 euros

122

363 - Médaille du
Ministère de la Marine
et des Colonies, attribuée à
« Nas Fis / Le Sin / Matelot /
Courage et dévouement
1878 » en argent, diamètre
43 mm, 1 médaille,
attribuée à « Paul Mie /
Parnet / Matelot/ Courage
et dévouement 1882 » en
argent, diamètre 33mm. Les
2 médailles sont à l’effigie
de la République, signées
Barre, les 2 pièces. état : II

230 euros

364 - Médaille du Ministère de l’Intérieur, Actes de Dévouement attribuée à « Doucet 1876 ».
-1 médaille à « Desjumeaux Etienne C. » (manque le ruban). -1 médaille à « Montchamp Alphonse
1882 ». - 1 médaille à « Flandin Etienne 189 » les 4 pièces sont à l’effigie de la République,
signées Barre, en argent, diamètre 27 mm, les 4 pièces. état : II

200 euros
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365 - Exceptionnelle
médaille d’or, donnée par
« Le Général René de Joux,
Ct le 1er Territoire Militaire.
A J.BARBET de VAUX du
10e de marine 11 Juin
1903 / En reconnaissance
de l’Héroïque sauvetage
du Lieutenant Maurice
LOUBERE dans les Rapides
du Loc-Nam-Lang son /
11 Juin 1901 » au revers
les états de services de
« J. BARBET de VAUX /
Né a Brive (Corrèze) le
21 sept 1870 / Elève du
Prytanée Militaire / Engagé
Volontaire Octobre 1888 / 8e
Cuirassier 23 octobre 1888
/ 5e Cuirassier 25 novembre
1893 / 3e de Marine 12 juin
1895 / 11e de Marine 7 mars
1897 / 2e de Marine, le 3
mai 1898 / 10e de Marine
24 décembre 1898 / 4e de
Marine le 5 mars 1903 /
Campagnes de Guerre /
Sénégal et Soudan- Sahara
1897-1898 / Quang-TchéouMan 1899-1900 / Chine
1900-1901 / Haut-Laos
et Tonkin / 1901-1903 ».
L’ensemble du texte a été
gravé finement sur une
pièce de monnaie, qui a
d’abord été surfacé. Un
anneau a été soudé afin de
rendre la pièce portable.
Sur la tranche est restée
la devise « Dieu – Protège
– La France », diamètre
35mm. état : II

1 000 euros
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Médailles Civiles Françaises

366 - Ordre des Palmes Académiques (1808) époque IIIème République chevalier
en argent, boule verte 35 X 25 mm, 1 chevalier modèle luxe à pointes de diamant 40 X
28 mm, 1 officier en vermeil 36 X 30, 1 modèle actuel chevalier en argent, 1 officier en
vermeil 37 X 30 mm, 1 commandeur en vermeil 100 X 50 mm, les 6 pièces. état : II
150 euros

368 - Ordre du Mérite Agricole chevalier uniface centre
légèrement décalé en bronze doré 40 X 40 mm, 1 chevalier, 1
officier, 1 commandeur fabrication récente, les 4 pièces.

état : II
150 euros

367 - Ordre du
Mérite Agricole
(1883) Rare
commandeur daté
« 1900 » légende
« République
Française 1900 » en
argent et vermeil 80
X 50 mm, dans un
coffret. état : II

200 euros
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369 - Ordre du Mérite Maritime
(1930) 1 chevalier en argent 45 X 40
mm, 1 officier doré 45 X 40 mm, 1
commandeur en vermeil 60 X 55 mm,
les 3 pièces. état : II

230 euros

370 - Ordre des Arts et des Lettres
(1957) 1 chevalier en argent 45 X 40
mm, 1 officier en vermeil 45 X 40 mm, 1
commandeur en vermeil, 80 X 55 mm, les 3
pièces. état : II

230 euros

371 - Ordre du Mérite Social (1936) 1
chevalier, en argent 40 X 40 mm, 1 officier en
vermeil 40 X 40 mm, 1 commandeur doré 85 X 60
mm, les 3 pièces. état : II

150 euros
Créé en 1936, cet Ordre ne fut plus attribué
après 1963. Il a donc duré vingt sept années.
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372 - Ordre de la Santé
Publique (1938) 1 chevalier
en argent diam 40 mm, 1
officier doré diamètre 40
mm, 1 commandeur doré 55
mm, les 3 pièces. état : II

150 euros
Créé en 1938, cet Ordre ne
fut plus attribué après 1963.
Il a donc duré vingt cinq
années

373 - Ordre du Mérite
Commercial (1939) étoile de
chevalier du 1er modèle « Ordre du
Mérite Commercial » doré 45 X 40
mm, 1 commandeur du 2ème modèle
« Mérite Commercial », doré 65 X 57
mm, les 2 pièces. état : II

200 euros
Créé en 1939, cet Ordre ne fut plus
attribué après 1963. Il a donc duré
vingt quatre années

374 - Ordre du Mérite Commercial
(1939) étoile de chevalier du 3ème modèle
« Mérite Commercial et Industriel »
doré 48 X 40 mm, 1 commandeur du 3ème
modèle doré, les 2 pièces. état : II

200 euros
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375 - Ordre du Mérite Commercial (1939) étoile de
chevalier du 4ème modèle « Ordre du Mérite Commercial et
Industriel » en vermeil 43 X 40 mm, 1 officier du 4ème modèle
en vermeil 43 X 40 mm, 1 commandeur du 4ème modèle 60 X
58 mm, les 3 pièces. état : II
300 euros
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376 - Ordre du Mérite Artisanal (1948)
chevalier argenté 60 X 40 mm,
1 officier doré, 1 commandeur doré 90 X 60 mm,
Les 3 pièces. état : II

230 euros
Créé en 1948, cet Ordre ne fut plus attribué
après 1963. Il a donc duré quinze années.

377 - Ordre du Mérite Touristique (1949)
chevalier argenté 43 X 30 mm, 1 officier
en vermeil 43 X 50 mm, 1 commandeur en
vermeil 56 X 40 mm. Les 3 pièces. état : II
200 euros
Créé en 1949, cet Ordre ne fut plus attribué
après 1963. Il a donc duré quatorze années.

378 - Ordre du Mérite Combattant (1953)
Croix de chevalier argenté diam 40 mm, 1 officier
en vermeil diam 40 mm. Les 3 pièces. état : II

250 euros
Créé en 1953, cet Ordre ne fut plus attribué
après 1963. Il a donc duré dix années.

379 - Ordre du Mérite Postal (1953)
Chevalier argenté diam. 39 mm, 1 officier
vermeil diam 39 mm, 1 commandeur
vermeil 73 X 55 mm. les 3 pièces. état : II

250 euros
Créé en 1953, cet Ordre ne fut plus
attribué après 1963. Il a donc duré dix
années.
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380 - Ordre de l’Économie
Nationale (1954) chevalier
argenté 55 X 40 mm, 1 officier
en vermeil 55 X 40 mm, 1
commandeur en vermeil 75 X 55
mm. Les 3 Pièces. état : II

230 euros
Créé en 1954, cet Ordre ne fut
plus attribué après 1963. Il a
donc duré neuf années

381 - Ordre du Mérite Sportif (1956)
chevalier en bronze 50 X 30 mm, 1 officier en
argent 50 X 30 mm, 1 commandeur en vermeil
58 X 43 mm. Les 3 pièces. état : II

150 euros
Créé en 1956, cet Ordre ne fut plus attribué
après 1963. Il a donc duré sept années, à
noter aussi que depuis le décret du 14 octobre
1969, une médaille d’Honneur de la Jeunesse
et des Sports a été créée.

382 - Ordre du Mérite Militaire (1957)
chevalier en argent diam 36 mm, 1 officier
en vermeil diam 36 mm, 1 commandeur en
vermeil 85 X 60 mm. Les 3 pièces. état : II
250 euros
Créé en 1957, cet Ordre ne fut plus
attribué après 1963. Il a donc duré six
années. Par décret du 13 mars 1975 a été
créée la Médaille des services Militaires
Volontaires.
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383 - Ordre du Mérite Civil (1957) chevalier argenté 47 X 40 mm, 1 officier en vermeil 47 X 40 mm, 1
commandeur en vermeil 71 X 59 mm, les 3 pièces. état : II
230 euros
Créé en 1957, cet Ordre ne fut plus attribué après 1963. Il a donc duré six années

384 - Ordre du Mérite du Travail (1957) chevalier argenté diam 36 mm, 1 commandeur en vermeil,

diam 40 mm, les 2 pièces. état : II

150 euros
Créé en 1957, cet Ordre ne fut plus attribué après 1963. Il a donc duré sept années
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385 - Ordre du Mérite Saharien (1958) chevalier en argent diam 63 X 50 mm, 1 officier en vermeil diam 63 X 50 mm, 1
commandeur en vermeil diam 90 X 68 mm, les 3 pièces. état : II
500 euros
Créé en 1936, cet Ordre ne fut plus attribué après 1963. Il a donc duré cinq années et demie.
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386 - Ordre National du Mérite (1963)
Ensemble de grand croix du 1er modèle en
vermeil plaque diamètre 87 mm, bijou 90 X
61 mm éclats sur une branche au revers,
écharpe, dans son coffret bien marqué.

état : II
700 euros

387 - Ordre National du Mérite (1963)
commandeur en vermeil 90 X 60 mm avec
ruban, 1 croix d’officier en vermeil 60 X 40
mm bon ruban, 1 croix de chevalier en argent
centres en 3 parties 60 x 40 mm bon ruban.
Les 3 pièces. état : II

150 euros
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Médailles d’Honneur des ministères
388 - Médaille d’Honneur
des Affaires Etrangères
(1875) à titre Militaire 27 X
40 mm bon ruban, 1 médaille
d’Honneur des Eaux et Forêts
(1883) médaille argentée,
41 X 27 mm, bon ruban, 2
médailles d’Honneur des
Douanes (1894) en argent 41 X
27 mm fabrication différente,
frappe et bélière bon ruban,
1 médaille d’Honneur des
Contributions Indirectes
(1897) en argent 44 X 27 mm
bon ruban, les 5 pièces.

état : II
200 euros

389 - Médaille d’Honneur
Agricole (1890), 1er modèle,
par le graveur Ponscarme, en
argent, attribuée « Médaille
d’Honneur, Delille Valery »
diam 34 mm, 1 médaille du
2ème Modèle par le graveur
Borrel médaille de bronze
diam 27 mm, 1 médaille
d’argent attribuée « P.
Queyron 1892 » diam 27 mm,
1 médaille d’argent non
attribuée diam 27 mm, dans
son coffret « Ministère de
l’Agriculture », les 4 pièces.

état : II
150 euros

390 - Croix des Services
Militaires Volontaires (1934)
3 croix du 1er modèle diam 37
mm, classe Bronze, Argent(é), Or
(doré) ruban de la médaille SMV, 3
médailles des Services Militaires
Volontaires (1975) médaille de
Bronze, d’Or (Vermeil) diam 33
mm, 1 médaille de la Défense
Nationale, les 6 pièces. état : II

150 euros
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391 - Croix des Services Militaires Volontaires croix du 2ème modèle, Armée de Terre, 1 croix
d’argent diam 38 mm bon ruban - Modèle, Marine 1 croix de bronze avec l’ancre sur le ruban, diam 38 mm
bon ruban – Modèle Air 1 croix de bronze 41 X 38 mm bon ruban, 1 croix d’Or (vermeil) ruban d’officier de
la médaille SMV 41 X 38 mm. Les 4 pièces. état : II
280 euros
392 - Médaille d’Honneur de
l’Enseignement du 1er degré
(1886) en bronze 27 mm bon ruban,
1 médaille d’Honneur des Sociétés
Musicales et Chorales (1934) en
bronze 32 mm bon ruban, 1 médaille
de l’Enseignement Technique (1921),
1 médaille d’Honneur de l’Education
Physique 1er modèle (1929), 1
médaille de bronze, 1 médaille
d’argent, 1 médaille d’or (vermeil)
37 X 27 mm bons Rubans, 1 médaille
d’Honneur de l’Education Physique
et des Sports 2ème modèle (1946), 1
médaille d’or (vermeil) 37 X 27 mm
bon ruban, 1 médaille d’Honneur
de la Jeunesse et des Sports 3ème
modèle (1969), 1 médaille d’argent,
1 médaille d’or (vermeil) 37 X 27 mm
bon ruban, 1 médaille d’Honneur de
la Police Rurale et Municipale (1903)
en argent 48 X 27 mm bon ruban,
1 médaille d’Honneur de la Police
française (1936) en vermeil 48 X 27
mm, 1 médaille du « Ministère de
l’Intérieur Actes de dévouement »,
1 médaille de bronze sans date, la
deuxième avec la date 1901 attribuée
« Betebeze Marcel », 1 médaille
du « Ministère de l’Intérieur Actes
de dévouement » modèle actuel, 3
médailles de bronze,1 médaille d’or
(vermeil) 28 X 45 mm bons rubans.
Les 16 pièces. état : II

150 euros
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393 - Médaille d’Honneur des Sapeurs Pompiers (1900) 1 médaille d’argent avec la date 1900
diam 27 mm bon ruban, 1 médaille sans la date en argent diam 27 mm bon ruban, 2ème modèle,
médaille d’or (vermeil) et 1 médaille pour degré exceptionnel diam 28 mm bons rubans, 1 médaille
d’Honneur des Postes et Télégraphes (1862) modèle à bélière biface, médaille de bronze attribuée à
« Jacques Riviere 1904 », 1 médaille d’argent attribuée « Etienne Lyon 1926 » bon ruban, 1 médaille
d’argent bélière uniface bon ruban 48 X 30 mm, 1 coffret pour le 1er modèle (vide) « Ministère du
Commerce de l’Industrie des Postes et des Télégraphes », 1 médaille du Conseil de Prud’hommes
(1826) 2ème modèle en argent de la ville de Paris 30 mm, bon ruban, 1 médaille sans le cartouche
réservé à la ville en argent 30 mm bon ruban. Les 10 pièces. état : II
150 euros

394 - Médaille d’Honneur Pénitentiaire
(1896) 2ème modèle, en argent diam 27
mm bon ruban, 1 médaille d’Honneur de
l’Education surveillée (1945) médaille
d’argent 27 mm bon ruban, 1 médaille
Pénitentiaire (Modèle Particulier) maison
d’éducation pour les jeunes filles à
Fouilleuse près de Paris bronze diam 45
mm ruban ancien. Les 3 pièces. état : II

150 euros
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395 - Médaille d’Honneur
Communale (1921) en argent
diam 27 mm, 1 officier vermeil
diam 27 mm, 1 médaille d’Honneur
Départementale et communale
(1945) , 1 chevalier doré, 1 officier
vermeil 50 X 33, 1 chevalier argenté,
2 officiers dorés diam 60 X 39, 1
médaille d’Honneur des Travaux
Publics (1897) en bronze diam 33
mm bon ruban, 1 en argent diam 33
mm bon ruban, 1 médaille du 2ème
modèle, en argent diam 33 mm, 1
médaille de la Prévoyance Sociale
(1922) médaille de bronze 47 X 32
mm bon ruban, 1 médaille d’argent
(argenté) 47 X 32 mm bon ruban, 1
officier doré modèle creux n° sur la
bélière 7043- 47 X 32 bon ruban, 1
officier doré 47 X 32 mm bon ruban,
1 médaille de la Famille Française,
Médaille de bronze, 1 officier en
argent, 1 officier or (dorée) ruban
non conforme diam 35mm. Ministère
du Travail et de la Prévoyance
Sociale, médaille de bronze, dans
sa coffret bien marqué, 1 médaille
attribuée à « Jean Michel Rambaud
Secrétaire Adjoint, 324 société de
Lyon, 1er Janvier 1931 » diam 40 X
27mm. Les 19 pièces. état : II

200 euros

396 - Médaille de
l’Hygiène (1912) 1 bronze,

309 - Ordre royal du Cambodge
commandeur en bronze doré, de très grosse
taille, 100 X 66 mm, pas de ruban. état : II

180 euros

1 argent, 1 officier vermeil
48 X 33 mm bons rubans.
Médaille d’Honneur de
l’Assistance Publique
(1891) 2ème modèle,
1 bronze, 1 argent, 1
officier argent diam 27
mm bon ruban. Médaille
des Assurances Sociales
(1923) 1 bronze, 1 argent,
1 officier doré diam 40
mm bon ruban. Médaille
du ministère de la Guerre,
Dévouement et épidémie
bronze, attribuée à « M.
J. Tudescq 1919 » dans
son coffret, bien marqué
du ministère et au nom de
Tudescq. Les 10 pièces.

état : II
150 euros
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397 - Médaille du travail « Ministère de L’Armement » bronze,
4 Médailles du Ministère du Commerce et de l’Industrie attribuée,
1902 / 1906 / 1910 / 1927, en argent, 27mm. Médailles de l’Industrie
du Travail et de la Sécurité Sociale, 4 pièces attribuées, 1949 / 1954 /
1958 / une sans attribution 29 X 45 mm, 3 Médailles diverses Honneur
Travail, une attribuée 1956, vermeil 28 mm, 1 médaille d’Honneur
de la Marine Nationale en argent diam 27 mm bon ruban, 1 médaille
d’Honneur de la Marine Marchande en argent par Lindauer diam 26
mm bon ruban, 1 honneur au Travail en argent attribuée « Dufour
jean 1909 » diam 27 mm, 1 médaille d’Honneur de l’Aéronautique
(1921) 1er modèle en argent diam 38 mm bon ruban, 1 médaille du 2ème
modèle en argent daim 36 mm bon ruban. Les 17 pièces. état : II
180 euros
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398 - Médaille des Mines
de la Sarre (1921) médaille
« 1923 » de bronze diam 27
mm bon ruban, 1 médaille
d’Honneur des Mines (1953)
médaille d’argent, 1 médaille
d’officier en vermeil diam 32
mm. les 3 pièces. état : II

190 euros

399 - Médaille d’Honneur des Octrois (1904) 1 médaille de bronze, 1 médaille d’argent bons rubans 47
X 30mm. 1 médaille de l’Exposition Universelle (1900) en argent attribuée « J. Caniac », diamètre 30 mm,
les 3 pièces. état : II
200 euros

400 - Médaille du meilleur Ouvrier de
France (1924) commandeur doré 53 X 45 mm
bon ruban,1 médaille de « L’exposition National
du Travail de France aux Lauréats » avec sa
barrette « Métiers d’Outre Mer » diam 36 mm
bon ruban. Les 2 pièces. état : II

180 euros
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401 - Médaille d’Honneur des Chemins de Fer (1913) 1er modèle en argent diam 33 mm attribuée Albaro louis 1922, 1
modèle doré diam 33 mm, 2ème modèle argenté attribuée «Vancayzelle 1944 » diam 32 mm bon ruban, 1 bronze doré attribuée
« Beaudart 1941 » daim 32 mm bon ruban, 3ème modèle bronze doré attribué « H Alexandre 1954 » diam 33mm. 1 médaille
d’Honneur des Chemins de Fer Coloniaux (1936) pour « l’Indochine » argentée, diamètre 33 mm bon ruban, les 6 pièces.
état : II
180 euros

402 - Médaille d’Honneur des
Chemins de Fer Coloniaux (1936)
pour le « Cameroun » argentée
diam 33 mm bon ruban. état : II

150 euros

403 - Médaille d’Honneur des Chemins de Fer
Coloniaux (1936) pour le « Togo » argentée diam 33
mm bon ruban. état : II
150 euros
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404 - Sauvetage, lot de 24 médailles diverses, avec les rubans, les 24 pièces. état : II
200 euros

405 - Sauvetage, lot de 24
médailles diverses, avec les
rubans, les 24 pièces.

état : II
200 euros
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406 - Lot de 14 médailles Civiles,
Sportives, Encouragement, dont bijou de
grand croix de l’éducation civique 193 doré
85 X 60 avec écharpe, Les 14 pièces.

état : II
200 euros

Diplômes – Brevets
407 - Lettre du Ministère des Affaires
Etrangères, annonçant la remise de la
« Médaille d’Honneur des Affaires Etrangères »
à Mademoiselle Longuet, secrétaire sténodactylo-graphe à la Direction d’Afrique-Levant et
Chef de Groupe. Paris le 31 juillet 1951, signée :
Raymond Bousquet. (26,5 X 21cm), pliures. Avec
sa médaille en vermeil, non attribuée.

état : II
60 euros
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Croix Rouge Française
408 - SSBM - Société de Secours aux
Blessés Militaires, Médaille Nationale
(1864) 25 X 50 mm, argentée bon ruban,
3 médailles avec rubans, 1 médaille
avec barrette « SBM », 2 médailles avec
barrettes 44 12 mm « Croix-Rouge /
Société Française de Secours / aux /
Blessés Militaires / 1864 », 1 croix pour
la Guerre de 1870 1871, 5 croix du 2ème
modèle, uniface, dont une attribuée «
Branly Edgard, St Quentin », en bronze,
39 X 39 mm, manque 1 ruban, 2 croix pour
la Guerre de 1914 1919 argentées 32 X 35
mm. Les 13 pièces. état : II

150 euros
409- SSBM - Société de
Secours aux Blessés
Militaires, Comité d’Ile et Vilaine
1870 1871 en argent diam. 58 mm,
1 médaille d’argent de l’Institut
Confucius de France diam 29
mm, 1 médaille des Sauveteurs
Bretons en argent diam 30 mm,
les 3 médailles sont attribuées à
« L. Fruva » et son brassard de la
croix rouge, (tamponné) son nom
est brodé au revers. Les 4 pièces.

état : II
150 euros

410 - UFF - Union des Femmes de
France Insigne National, 1er modèle 40
X 34 mm, 1 médaille avec la barrette
« St Mao-St Servan » n° 96, 1 médaille
avec la barrette « Oran » n° 113, 2ème
modèle 28 X 24 mm avec sa barrette
« Croix Rouge Française » n° 131 /
XVIII, 3ème modèle 30 X 25 mm avec sa
barrette « Croix Rouge Française » en
« Mchort », n° 19890, 1 autre médaille
avec sa barrette d’un modèle différent
« Croix Rouge Française » en « Mchort »,
n° 11543, 1 Insigne de boutonnière ADF,
Association des Dames de Française,
Médaille Nationale 1879 en argent diam
23 mm sans ruban, 1 médaille 1914-1918
en bronze, 32mm. CRF - Croix Rouge
Française 1er modèle bronze 33 X 40 mm,
2ème modèle argenté 36 mm, 1 médaille
Office Centrale du Secours aux Blessés
Dijon 1914-1915 argentée 28 X 24 mm, 1
barrette, les 12 pièces. état : II

150 euros
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411 - SSBM - Médaille Inondations 1910, attribuée « M de la Bussière », 1 médaille
attribuée « M Gourdel Commissaire » en bronze diam 30 mm, 1 médaille de Récompense
à « Mme le Docteur Perrier, Médecin en chef du Dispensaire Antituberculeux / la
SSBM reconnaissante 1939 » bronze, diam 50 mm, 1 médaille de la SSBM Exposition et
Conférences Internationales, Paris 1867, attribuée à « Mr de la Hayrie », 1 médaille de la
Société Française de secours aux blessés militaires, attribuée à « Charles Janin 7 mars
1897 comité de Reims » en argent diam, 57 mm dans son coffret de la maison Bellevoye
Reims. UFF - 1 médaille de l’Union des Femmes de France attribuée Melle Manière 1903
bronze diam 50 mm, 1 médaille de l’Union des Femmes de France et croix rouge Françaises,
médaille du Cinquantenaire de 1881-1931 à « Mme Trupin » bronze diam 59 mm, 1 médaille
des Ambulances Municipale du IVe arrondissement (Paris) attribué à « Mr Levent », en
bronze, diam 45 mm, 1 médaille des « Ambulances de la Presse 1870-1871 » en bronze
37 mm, 1 cocarde avec insigne de la croix rouge, 1 longueur de ruban pour 3 coupes, 4
brassards de la croix rouge, 1 du ministère de la guerre, 1 de la DP tamponnés par les
services allemands (2ème Guerre), les 15 pièces. état : II

150 euros
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Les insignes de Fonction
412 - Médaille d’identité du Conseil
de la République « 1948 » attribuée
à « Joseph Lecacheux Sénateur » par
Cochet en argent dans sa pochette
de cuir diamètre 50mm. 1 médaille
commémorative du dixième anniversaire
du Conseil de la République en argent
dans sa boîte diamètre 50 mm, les 2
pièces. état : II

90 euros

413 - Médaille de la Chambre des Députés
attribuée à « Lanel (Seine Inf.) 1877 » en argent
diamètre 50mm. 1 médaille de la chambre des
Députés attribuée au « Vicomte de Villebois
Mareuil » 1900 en argent dans sa pochette de
cuir diamètre 50mm. Médaille de la Chambre des
Députés attribuée à « De Colombet Lozere » 1889
en argent diamètre 50mm. 1 Médaille de la Chambre
des Députés attribuée à « Baulard Seine » 1893 en
argent diamètre 50 mm, les 4 pièces. état : II

120 euros

414 - Insigne de Député du 1er modèle 1876
avec l’inscription « Chambre des Députés.
RF » durée d’existence 64 ans en argent et
vermeil hauteur 64mm. Insigne de Député du
2ème modèle octobre 1944 avec l’inscription
« Assemblée Consultative Provisoire. Liberté,
Egalité, Fraternité. RF » durée d’existence 1 an,
en argent hauteur 60mm. Les 2 pièces. état : II
150 euros
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415 - Insigne de Député du 3ème modèle 1945 avec
l’inscription « Assemblée Nationale Constituante. RF »
au dessus du centre « 1945 », au dessous « 1946 » durée
d’existence 6 mois en argent hauteur 65mm. Insigne de
Député du 4ème modèle 1946 (2ème Assemblée Constituante)
avec l’inscription « Assemblée Nationale Constituante. RF »
au dessus du centre « 1946 » durée d’existence 6 mois en
vermeil hauteur 65mm. Les 2 pièces. état : II

150 euros

416 - Insigne de Député du 5ème
modèle 1951 (2ème législature de la
4ème République) avec l’inscription
« Assemblée Nationale. RF » durée
d’existence 5 ans en argent hauteur
67mm. Insigne de Député du 6ème
modèle 1956 (3ème législature de la
4ème République) avec l’inscription
« Assemblée Nationale. RF » depuis
55 ans toujours l’insigne en vigueur en
argent hauteur 66mm. Les 2 pièces.

état : II
120 euros

417 - Insigne de l’Assemblée de
l’Union Française, en vermeil 63 x 35
mm, 2 éclats sur le centre

état : II

250 euros
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418 - Insigne du « conseil d’Etat » époque IIIème République en argent (éclat réparé au bleu), 60
x 37mm. Insigne de l’« Assemblée Algérienne » 1’attributiona été effacée 61 x 41 mm, 1 avec patte
cassée au dos, 60 x 41mm. Les 3 pièces. état : II

150 euros

419 - Echarpe avec bijou de « Sénateur » époque IIIème République
en argent vermeil diamètre 75 mm, Insigne de Sénateur IIIème République,
attribué à « M. Ermant », en vermeil diamètre 63 mm dans son coffret de la
maison Fayolle, bien marqué. Insigne pour voiture « Senat », attribué « Général
Jean Sthul Sénateur » bronze 100 x 70mm. Les 3 pièces. état : II

300 euros
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Ordre International
et Ephémère

420 - Ordre de Mélusine
coffret de grand croix,
marqué « A son Eminence
le Cardinal Donnet S. A.
R. La princesse Marie
de Lusignan », bijou en
vermeil, uniface, 75 X 47 mm
avec son écharpe, manque
la plaque de grand croix,
coffret 280 X 130 mm.

état : II
600 euros

Le cardinal Ferdinand
Donnet, fut ordonné
prêtre en 1819, coadjuteur
de l’évêque de Nancy en
1835 puis, archevêque de
bordeaux en 1837. En 1852
il fut nommé cardinal par
Pie IX et devint sénateur
de l’Empire. Son Éminence
le cardinal Donne reçut le
grand cordon de l’Ordre
Royal de Mélusine le 25
juillet 1882.
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Médailles de Récompense « Foire et Exposition »
421 - Foire, Exposition, de Nice 1931, 88 X
55 mm, Exposition de Nice 1897, 75 X 55 mm,
Exposition de Nice 1897, 65 X 50 mm, Exposition
de Lyon 1894, 56 X 45 mm, Exposition de
Lyon 1904, 65 X 50 mm (2 pièces), Exposition
Universelle, Marseille 1896, 70 X 50 mm, Médaille
de l’Exposition Nationale Coloniale, Marseille
1922, diam 30 mm, Exposition de Cahors 1894,
83 X 60 mm, Exposition d’Arcachon 1894, 90 X 60
mm, Société Scientifique Européenne, Diplôme
d’Honneur, fondé à Smyrne en 1849, 100 X 70
mm, Exposition de Tunis, Protectorat Français
Tunisie, 80 X 70 mm, OMNIA labor, London 1893
1894, 90 X 80 mm, I Meistersch. V Elsass-Lothr
1913, attribuée au revers « Errungen 24.8.1913
Strasbourg Karl Walter en argent, barrette
« Strassb.Nautischer Ver » 70 X 50 mm, Espos.
Camp. Internaz. Firenze 1904, Gran Premio 77 X 50
mm, III Espos.Camp. Nazion. Perugia 1904, 77 X 55
mm - Toutes les médailles sont unifaces. Les 16
pièces. état : II

200 euros

422 - Exposition de la ville de
Versailles, 120 X 130, Exp. Nat.
De la Maternité et de l’Enfance
Paris 1921, manque la bélière,
60 mm, Honneur Mérite, 75 X 55
mm, Exposition Internationale
Paris 1905, 85 X 55 mm, Expo,
Nationale et Intern. Paris 1907,
Industrie et Commerce, 75 X
55 mm, VIème Exposition du
Travail Paris 1898, 65 X 5 mm,
Honneur au Mérite Paris (éclat)
70 X 60 mm, Médaille de Paris,
surmontée du lion de Belfort,
80 X 55 mm, Honneur au Mérite,
100 X 55 mm, Ville de Chaumont
Exposition Pédagogique 1892, en
vermeil, petites perles bleues
en relief 75 X 45 mm, Insigne
de Président, 45 mm, Insigne
Exposition Int du Progrès, St
Etienne 1901 1902, Grand Prix,
60 mm, Honneur au Mérite, 85
X 60 mm, Exposition Nationale
Metz 1920, Jury 85 X 50 mm,
Omnia Labor (Bretagne) 70 X 60
mm - Toutes les médailles sont
unifaces. Les 15 pièces. état : II

200 euros
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Médailles et Récompenses - Prix de Tir

423 - Société de Tir d’Etampes, Concours de Sociétaires, armée de guerre ,bronze 60 mm, Union des Tireurs Parisiens IV
arrondissement, bronze 47 mm, Société de tir de Clamart, Seine, 2ème grand concours annuel de 1886, bronze, 43 mm, Ville
de Fismes (Marne), La Fismois, Gymnastique et Tir, bronze, 43 mm, Société de Tir de Vire , bronze, 46 mm, Ville de Lyon,
Société des Tireurs du Rhône, attribuée à « Larrivee 1886 » bronze, 42 mm, Société de tir de Clamart (Seine), bronze, 50 mm,
Société de tir d’Alger, Ancienne Société des Francs-Tireurs fondée en 1867, bronze, 34 mm, Carabiniers de Plaisance, XIVème
Arrondissement de Paris, daté « 1897 » bronze, 55 mm, Concours à la carabine Flobert, attribuée « Fresnes Mars & Avril 1874,
cible d’honneur 3e prix L. Lamotte » bronze, 33 mm, Société nationale de Tir des communes de France, médaille d’honneur,
argentée, 50 mm, Pour la Patrie, par Tasset, argentée, 46 mm, Société de Tir concours de 1889 Juvisy sur Orge, en argent, 45
mm, Société de Tir concours de 1890 Juvisy sur Orge, en argent, 45 mm, Médaille de tir (muette) armoirie centrale « grappe
de raisin » argent, 42 mm, Ville de Bourg, Société de tir de Bourg (Ain), Concours, vermeil, 36 mm, Ville de Lyon, Société des
Tireurs du Rhône, en argent, 33 mm, Toutes les médailles sont portables. Les 17 pièces. état : II
100 euros

424 - Tir territorial Lyon 1877,
doré, 20 mm, 2 médailles muettes
aux armes de la ville de Lyon,
attache diverse, argentées, 35 mm,
Tireurs du Rhône, argenté, 35 mm,
Carabiniers de Givors en argent, 45
mm, 2 Médailles de la société des
tireurs du Gard (chevalier et officier)
bronze et argentées, 45 mm, Paris
1665 (tir), argentée 32, Médaille
muette aux armes de la ville de Paris,
bronze, 40 mm, Union Flobertistes
Parisienne, ruban d’officier tissage
au fil d’or « Membre d’Honneur »
argent 45 mm, 3 Médailles de la
société de tir de Marseille, une sans
ruban, argentée, 51 mm, Société de
Tir de l’Hérault, officier, en argent,
45 mm, Toutes les médailles sont
portables. Les 14 pièces. état : II
130 euros
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425 – Lot : 2 médailles Société de Tir de Poissy « Conseil » doré 40 mm, Société de tir de Maromme, bronze, 40
mm, La Jeune France XI At, 2 étoiles sur le ruban, dorée, 40 mm, 3 médailles de tir (muettes) dorées, Société de
tir A.E.L. de Baume, dorée, 28 mm, Ville de St Denis Seine, Flobertistes Dyonisiens, dorée, 45 mm, Société de tir
du XV° arrondissement 1884, dorée, 40 mm, Tir à l’arc de Romainville, dorée, 35 mm, Médaille du 28ème concours
international, doré, 35 mm, Médaille du 33ème concours international en 1930, dorée, 35 mm, Cocarde avec insigne
et banderole « Délégué » 38 mm, Broche « PSC » en argent, 40 mm, Broche, Fête annuelle de Tir de Paris, Maison
Lafitte, 1905, argentée, 85 mm, Insigne de la Société des chasseurs du canton de Nemours doré, 28 mm, 2 prix de
Tir militaire, cor de chasse 1 en argent, 1 doré, 45 mm, Brevet de tir américain (éclat), Médaille de tir Suisse, en
argent, 38 mm, 4 épinglettes divers pays. Toutes les médailles sont portables, les 25 pièces. état : II

150 euros

426 - Médaille de table rendue
portable, à l’effigie de Louis Philippe
I Roi des Français, par le graveur,
Caqué, Gravé au revers « Honneur
au plus Adroit », sur la tranche «
Dédié par l’Arquebuse de Lagny du
23 mai 1836 » en argent, 41 mm,
Union des sociétés de tir de France,
attribuée « Vétéran du Tir, Roux G.
1886 » en argent, 33 mm, Société
de tir d’Alger, en argent, 26 mm,
Médaille octogonale, « Ancienne
arquebuse de Paris » « Cercle
des Carabiniers 1840 », en argent,
37mm. Toutes les médailles sont
portables, les 4 pièces. état : II
150 euros
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427 - Croix émaillée « Les arts et métiers, société de tir du III° Arr, concours, 1880 » doré, 40 mm, Médaille de la société
Patriotique de Tir de Paris, manque le ruban, argentée, 37 mm, Société de tir de Meursault, argentée, 38 mm, Société de
tir d’Hyères (éclat), bronze, 32 mm, Société de tir d’anciens coloniaux, dorée, 39 mm, Médaille de tir scolaire, en argent,
sans ruban, 35 mm, Insigne, de la société de tir du XIV° Arrond. Devise « Soldats quand il le faut, mais toujours citoyens »
(1870) bronze, diam 44 mm, Insigne de la société de tir d’Albert 7 X 1900, argenté, 37 mm, Broche en forme d’étoile bleu « La
Jeunesse du Ive 1884 » dorée, 36mm. Toutes les médailles sont portables, les 9 pièces. état : II
230 euros

Souvenir du tirage au Sort et Cocarde
428 – Lot : Carton au n° 353 bouquet
de violettes et son papier de tirage au
sort, département du Rhône, classe de
1895 – Carton avec nœud tricolore et
son papier du département du Rhône
classe 1903 n° 70 – Coussin en forme
de cœur, cocarde bon pour le service
, Bon 1925, et différents souvenirs,
21 X 24 mm – Cocarde avec médaille
du souvenir du tirage, classe 1904,
n° 365, diam 45 mm – Cocarde classe
1897 avec sa médaille du tirage, classe
1897 n° 1420 diam 45 mm – Cocarde ,
avec sa médaille du tirage, classe 188
N° 263 – une étoile en tôle, tirage au
sort, n° 11 une autre n° 17 diam 55
mm – Ensemble de 10 pièces, gloire
aux conscrits, bon pour les filles de la
Classe. -Très grande cocarde tricolore,
au centre les drapeaux RF, ainsi que
le carton du tirage au sort, n°114 dans
son cadre d’origine 41 X 58 mm – Très
grande Cocarde tricolore, au centre les
drapeaux et la Marianne, ainsi que sa
médaille du tirage de la classe 1902, n°
79, dans son cadre 38 X 58 mm, les 20
pièces. état : II/III

90 euros
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Réductions

429 - Superbe ensemble de
18 réductions d’ordres ayant
appartenu à un officier Français :
officier de la légion d’honneur,
20 X 12 mm et divers Ordres
européens, chevalier, officier et
commandeur, système d’attache,
barrette superposée et soudée.
L’ensemble. état : II

180 euros

430 - Ensemble de 13 réductions,
chevalier de la Légion d’Honneur,
21 X15 mm, série sur la 1ère guerre,
Cambodge, Anjouan, Nicham, St Sava
– Ensemble de 13 réduction Belges,
ordre de la couronne, manque le centre
du revers, 22 X 14 mm, et divers –
Ensemble de 13 réductions Anglaises,
Ordre de Saint Michel et St Georges,
28 X 22 mm, l’Empire Britannique,
médaille de 1914 et de 1939, Usa, et
Italie, les 3 ensembles. état : II
230 euros
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Médailles de table
431 - Lot de 20 pièces en bronze ou métal, XXe siècle, Fédération française de cardiologie,
comité de la Foire de Paris, ATS, jeunesse et sport, ministères, exposition internationale des
arts et techniques 1937, etc… Les 20 pièces. état : II

100 euros
432 - Lot de 18 pièces en argent, XIXe et XXe siècle, Comptoir national d’escompte,
compagnie générale transatlantique, sapeurs-pompiers, banque de France, cours des
comptes, exposition universelle, rare médaille du choléra 1859 etc…On joint 5 médailles
religieuses en métal ou cuivre. Les 23 pièces. état : II
100 euros
433 - Lot de 23 pièces en argent ou bronze, XIXe et XXe siècle, Centenaire de Camerone,
commémoration guerre de 1870, concours de tir, exposition coloniale de 1931, exposition de
Bruxelles de 1935, concours de l’état, pigeons voyageurs, préparation militaire etc… Les 23
pièces. état : II

100 euros
434 - Lot d’écrins de tailles diverses, 19 pièces, bon état. état : II
50 euros
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Documents Etrangers

435 – Lot : Lettre manuscrite de nomination de commandeur de l’Ordre de Léopold (copie
du brevet) décernée à Monsieur le Comte Anatole de Montesquiou le 21 aout 1833, cachet
humide de l’ordre, (33 X 21 cm) 2 pages, pliures, petite déchirure.
Lettre accusant réception de la demande de port de l’Ordre de Léopold, signée le « Duc de
Trévise » lettre manuscrite, à l’entête de la Grande Chancellerie de l’Ordre royal de la Légion
d’Honneur. (24 X 19 cm).
Autorisation de porter la décoration de commandeur de l’ordre de Léopold, par la grande
chancellerie à Monsieur le Général Compte Anatole de Montesquiou, Chevalier d’honneur de
S. M. la reine des Français. Signée le « Duc de Trévise » le 30 octobre 1833, cachet sec. (29 X
19 cm) 2 pages, pliures.
Les 3 documents. état : II

180 euros
- « Ambroise Anatole Augustin de Montesquiou-Fezenzac est un militaire et un homme
politique français, né le 8 août1788 à Paris et décédé le 22 janvier 1878 au château de
Courtanvaux, à Bessé-sur-Braye (Sarthe).
Il appartient à une des familles nobles (Montesquiou-Fezensac) les plus illustres de France et
est le fils de la comtesse de Montesquiou à qui l’empereur Napoléon Ier confia l’éducation
du roi de Rome militaire français.
Le comte de Montesquiou entra dans les rangs de l’armée comme simple soldat à l’époque la
plus brillante de l’Empire français, en 1806, deux ans avant d’être appelé par la conscription ;
les grandes campagnes qui suivirent lui fournirent bientôt l’occasion de se signaler ; c’est sur
les champs de bataille qu’il a conquis ses grades. Décoré à la bataille d’Essling, il combattit
à Wagram auprès de l’Empereur qui l’avait déjà attaché à sa personne comme officier
d’ordonnance ; il prit part aux campagnes de Russie en 1812, et d’Allemagne en 1813 ; sa
conduite à la bataille de Hanau lui mérita le grade de colonel ; il fut bientôt nommé aide-decamp de l’Empereur. Dans la campagne de 1814, il se trouva aux combats les plus importants
et eut l’honneur de s’emparer d’un drapeau ennemi.
Après l’abdication de l’Empereur, le comte de Montesquiou, resta fidèle à la fortune de
son souverain, sollicita la faveur de le suivre à l’île d’Elbe ; n’ayant pu l’obtenir, il se retira
à Vienne. Ce dévouement le fit porter sur la liste des proscrits ; son parent, l’abbé de
Montesquiou, qui avait été ministre de Louis XVIII pendant la première Restauration, parvint,
par ses démarches, à obtenir sa radiation.
Montesquiou put alors rentrer en France et se livra à l’étude des arts et des belles-lettres.
Nommé, en 1823, chevalier d’honneur de la duchesse d’Orléans, il fut constamment honoré
de la confiance de cette famille. Le roi Louis-Philippe Ier, lors de son avènement au trône
en 1830, le choisit pour aller faire reconnaître le nouveau gouvernement auprès des cours
de Rome et de Naples ; cette mission, remplie avec beaucoup de zèle et d’habileté, fut suivie
du plus heureux succès. Le 2 avril 1831, il fut promu au grade de maréchal de camp.
Le comte Anatole fut bientôt appelé par la confiance de ses concitoyens à la Chambre
élective ; élu député de la Sarthe en 1834, 1837, 1839, il se plaça au nombre des défenseurs
les plus zélés de la monarchie fondée en 1830 ; lorsque le roi l’eut élevé à la pairie en 1841,
son fils, le comte Napoléon de Montesquiou, eut l’honneur de le remplacer à la Chambre des
députés. »
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436 - Brevet de chevalier de l’ordre de la Couronne de Chêne au Sieur
Jacques Leman, Artiste peintre à Paris. Loo le 30 aout 1861. Cachet de
réception de la grande chancellerie, (37 X 28 cm) pliures. état : II

60 euros
« 1829-1889, peintre d’histoire et de genre et illustrateur. Jacques Leman
étudie dans l’atelier d’Édouard Picot aux Beaux-Arts de Paris et expose
au Salon à partir de 1862. Il illustre des ouvrages de Molière et de Victor
Hugo. »

437 - Lettre de la grande Chancellerie, 1er Bureau Ordres Etrangers,
autorisation de Porter « La décoration de chevalier de l’Ordre de saint
Grégoire le Grand. Cette autorisation sera prochainement remplacée par
un brevet sur parchemin » a Monsieur le Comte Kleczkowski, Michel,
Alexandre (Diplomate Français 1818-1886), le 19 décembre 1853, (26 X 21
cm).
Lettre du Ministère des Affaires étrangères, Protocole, « Mon cher
Collègue, Le Pape vous aime et vous Bénit en vous envoyant une
décoration. En voici le brevet. Mille Civilités bien empressées »
Signature. Paris le 25 juillet 1853. (26,5 X 20,5cm) 2 pages, pliures.
Lithographie, représentant l’« Uniforme de chevalier de Saint Grégoire le
Grand » Modèle envoyé avec le brevet (1899).
Les 3 documents. état : II
150 euros

438 - Brevet sur Vélin « Ordres Etranges, Napoléon Par la grâce de Dieu
et la Volonté Nationale, avons autorisé M. Faybert, Pierre Maurice Léon,
Avocat à la cour de Paris, à accepter et à porter la décoration de chevalier
de l’ordre des Saints Maurice et Lazare, d’Italie, le 19 janvier 1863 »., l’ordre
est représenté et peint, très beau décor encadrant le texte. (44 X 34,5 cm)
pliures. état : II

150 euros

439 - Brevet sur Vélin, « Ordres Etranges, Napoléon Par la grâce de Dieu et la Volonté
Nationale, avons autorisé M.Castelnovo, Alexandre, Marie Louis, Capitaine au 85ème régiment
d’Infanterie de Ligne, à accepter et à porter la décoration de 3ème classe de l’Ordre de Pie le 16
juin 1865 ». L’ordre est représenté et peint, très beau décor encadrant le texte. (44 X 34,5 cm)
pliures, petites déchirures. état : I/III

100 euros
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440 - Brevet Allemand de Commandeur de 2ème classe l’Ordre du Lion de Zaehringen (de Bade) à Monsieur Delorme,
Léon chef de division au Ministère de l’Agriculture, du Commerce et des Travaux Publics. 1861, (38 X 25 cm) 2 pages
pliures.
Lettre manuscrite de la Légation de Bade « Monsieur, j’ai l’honneur de vous transmettre ci joint, avec le brevet, les
insignes de commandeur….que le grand Duc, mon auguste souverain vient de vous conférer à l’occasion de l’ouverture
du pont de Khel. » Paris le 8 mai 1861. (32 X 21 cm) 2 pages, pliures.
Statuts de l’ordre, illustrés, imprimés en Gothique, (34 X 22,5 cm) 6 pages, pliure.
Brevet sur vélin « Ordres Etranges, Napoléon Par la grâce de Dieu et la Volonté Nationale, avons autorisé M.
Delorme……2 Juillet 1861 »., l’ordre est représenté et peint, très beau décor encadrant le texte. (44 X 34,5 cm), pliures.
Lettre de la grande Chancellerie de l’Ordre de la Légion d’Honneur autorise le port. Paris, le 2 juillet 1861 (34,5 X 21,5
cm), 2 pages, déchirure dans le bas du document.
Les 5 documents. état : II

250 euros

441 - Ensemble de diplômes et brevets décernés à M. Pironneau, Jean Baptiste, né le 15
mai 1801 à Montron.
Lettre de la Marine Royale du Port de Toulon ordonne M. Pironneau d’embarquer sur la
corvette la Favorite, le 24 aout 1829.
Lettre de demande de débarquer le 7 octobre 1829.
Lettre de nomination de Chevalier de la Légion d’honneur, « Pironneau, sous-Ingénieur de
la Marine à Toulon » le 12 mars 1831, Le Ministère de la Marie et des Colonies (31 X 20 cm),
pliures.						
Lettre de la grande Chancellerie, nomination de Chevalier, le 22 mars 1831 (25 X 19,5 cm), 2
pages, pliures.		
Brevet sur vélin du type Second Empire de l’ordre de la Légion d’Honneur au grade de
commandeur, « Directeur des constructions navales » le 8 juillet 1856. Croix représentée, (50 X
42 cm), pliures.					
Lettre de l’ordre, division de la comptabilité (Traitement) 1857.
Diplôme Original de l’ordre du Médjidié de Turquie, 3ème classe, (55,5 X 34 cm) pliures.		
Lettre de traduction « Toughra », 16 juillet 1856 (33,5 X 22,5cm), 1 page, pliures.
- Lettre d’autorisation de la grande Chancellerie, 25 Novembre 1856 (31,5 X 20,5 cm),
pliure.
Brevet sur vélin d’Autorisation de port de la Grande Chancellerie de la Légion d’Honneur de
l’ordre du Medjidié de Turquie de 3ème classe. Brevet orné d’une grande frise avec la croix
peinte, le 15 Novembre 1856, (45 X 36 cm), pliure
Brevet sur vélin d’Autorisation de port de la grande Chancellerie de la Légion d’honneur, de
l’ordre de Saint Stanislas de 2ème classe. Brevet orné d’une grande frise avec la croix peinte, le
21 juin 1859 Rare. Signature « Pour l’Empereur et en vertu des pouvoirs qu’il vous a confiés,
Eugénie » « Par l’impératrice Régente » ( 45 X36 cm), pliure, une tache,
Diplôme Italien de Commandeur de l’Ordre de Saint Maurice et Saint Lazare, au Directeur des
constructions navales à Toulon le 12 juin 1860, en Italien, 4 pages, pliures (36,5 X 25,5 cm)
Lettre de nomination du « Ministero della Marina » 30 Juillet 1860, en français, 2 pages, (32,5 X
22 cm) pliures.
Brevet sur vélin d’Autorisation de port de la grande Chancellerie de la Légion d’Honneur, de
l’ordre de Saint Maurice et Saint Lazare, Commandeur. Brevet orné d’une grande frise avec la
croix peinte, le 19 février 1861 (45 X36 cm), pliures. Brevet sur vélin d’Autorisation de port de
la grande Chancellerie de la Légion d’honneur, de l’ordre d’Isabelle la Catholique d’Espagne,
Commandeur. Brevet orné d’une grande frise avec la croix peinte, le 19 février 1861 (45 X36
cm), pliures. Photocopies de son dossier personnel.						
Les 15 documents. état : II

750 euros
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442 - Diplôme de Chevalier de l’Ordre du Christ du Portugal, signé par le
Roi, le 20 mai 1870 à M. de Surian, Louis Alphonse Emilien, Inspecteur à la Cie des
Chemins de fer Paris-Lyon-Méditerranée, le 20 mai 1870, (38 X 23 cm), 4 pages,
cachet sec, pliures.
Lettre de la grande chancellerie de la Légion d’honneur donnant l’autorisation de
port de la croix de l’Ordre du Christ, avec mention « Le ruban ne doit pas être porté
sans la croix » le 25 juillet 1870, 2 pages, pliures, (22 X 34cm).
Lettre du cabinet du conseiller d’état du Rhône « Cet Ordre semblable à celui de
la Légion d’Honneur ne pourra être porté sans la croix » le 2 aout 1870, 2 pages,
pliures, (21 X27 cm).
Les 3 documents. état : II
60 euros

443 - Diplôme Italien de Chevalier de l’Ordre de Saint Maurice et Saint Lazare, décerné
à Monsieur Hecquard, Consule de France en Albanie, à Torino le 31 décembre 1861, en Italien,
(36,5 X 25,5 cm) 4 pages, pliures.
Autorisation de port de l’Ordre de Saint Maurice et Saint Lazare, à Monsieur Hecquard, Consul à
Damas, le 21 mai 1863, 2 pages.
Diplôme de l’ordre du Lion et Soleil de Perse, n° d’enregistrement 13178 (45 X 34 cm) 1 page,
pliures.
Autorisation de Port de l’Ordre du Lion et Soleil de Perse, à M. Hecquard, Louis, Hyacinthe ,
Consul de France à Damas, le 21 mai 1863, n° d’enregistrement 13178, (22 X 34 cm), 2 pages,
pliure.
Les 4 documents. état : II
70 euros		

444 - Brevet sur vélin de l’« Ordres Etranges, Le Président de la République Française, autorise
M. Ferrier, Joseph-Philippe, Chef de Service , à accepter et à porter la décoration de commandeur de
l’Ordre de Saint Grégoire le Grand (titre civil) qui lui a été conféré par le Saint-Père 10 Octobre 1874 ».
L’ordre est représenté et peint, (manque de peinture sur le centre et les branches). (45 X 35 cm) pliures,
Petites déchirures
Brevet « Ordres Etranges, Le Président de la République Française, autorise M. Bougeot, Jean, Marie,
ex-chasseur au 62ème régiment de chasseurs Alpins, , à accepter et à porter la Croix de Guerre qui lui a
été conférée par le Roi des Belges 1 Juillet 1920».(45 X 39 cm), Petites déchirures.
Les 2 documents.état : II

60 euros
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