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DECORATIONS FRANÇAISES
DES ANCIENS COMBATTANTS
Les états de conservation sont ceux habituellement utilisés dans la rédaction des catalogues et publications
de numismatique: SUP, TTB (légers manques ou éclats aux émaux), TB (manques plus importants, coups...),
B (décorations gravement endommagées). Les rubans sont conformes et anciens, sauf indication contraire.
La dimension indiquée est la largeur; les modèles sont de taille ordonnance, sauf précision.
Principales abréviations employées: A/: Avers, R/: Revers, g.: gauche, dr.: droite, attr. frapp. cr.: attribution frappée
en creux, attr. frapp. rel.: attribution frappée en relief, attr. grav.: attribution gravée, M.O.M.P.: Modèle Officiel de la
Monnaie de Paris, M.D.P.: Monnaie de Paris, S.R.: sans ruban, R.P.C.: ruban de fabrication postérieure aux couleurs
conformes, R.N.C.: ruban non conforme et C.N.P.: circulaire non portable. Poinçons d’argent: faisceau de licteur
(1809-1819), tête de sanglier (1838-1961). Poinçons d’or: coq (1809-1819), tête de bélier (1819-1838),
tête d’aigle (depuis 1838).
Parmi des sociétés d’anciens combattants, d’anciens militaires, de tir ou de préparation militaires, ou
encore patriotiques, fort importantes sous la Troisième République de 1871 à 1914, décrites sous les
nos 7 à 277 de ce catalogue, nombreuses sont celles qui ont dû concerner les combattants de 1870-1871;
mais en l’absence de statuts ou de diplômes, il n’est pas possible de les rattacher à coup sûr à la guerre
franco-allemande lorsque la légende de la médaille n’est pas explicite. Ces sociétés étaient le plus souvent
des sociétés de secours mutuels destinées à aider les anciens militaires face à la modicité de leurs
retraites et aux maladies ou séquelles de blessures reçues.
Presque tous ces insignes ont été décrits dans la revue « Symboles &Traditions » (à partir du n°68), à
défaut de tout ouvrage existant sur ce sujet.
Les décorations nos 278 à 315 de ce catalogue sont clairement rattachées à 1870-71 et bénéficient des
études de P. Vraine.

LE SECOND EMPIRE
1001.

MEDAILLE de la Société des anciens sous-officiers de Nîmes, 28mm en laiton doré,
« autorisée le 3 juill. 1832 – S.M. L’Empereur Napoléon III bienfaiteur » au R/,
ruban vert à centre tricolore.		

TTB

150

SUP

300

1002.*

MEDAILLE de la « Societa di Solferino e S. Martino – 24 giugno 1859 »,
30mm en métal argenté, signé S.J., ruban aux couleurs françaises et italiennes.		
Cette médaille, comme les 2 suivantes, est celle d’une association franco-italienne d’anciens
combattants de la guerre d’Italie 1859.

1003.

Autre exemplaire semblable, mais en bronze et sans son ruban.		

TTB

150

1004.*

MEDAILLE de la « Societa Lombarda Garibaldini Independenti », 33mm en métal blanc,
à bélière et anneau, S.R.		

TTB

200

1005.

MEDAILLE de la Société des anciens militaires de Rodez (gravé au R/), A/ à l’effigie
de Napoléon III tête laurée à dr. par C. Chaplain, 28mm en argent poinçon main,
à bélière et anneau, S.R., attr. grav. au R/ « A M. Serres Fils Visiteur général 1867 ». 		

TTB

150

MEDAILLE « A la mémoire de S.M. l’Empereur Napoléon III à mort à Chislehurst
le 9 janvier 1873 », 33mm en métal doré, tête laurée de l’Empereur à droite à l’A/,
ruban noir avec système de fixation métallique.		

TTB

180

SUP

80

1006.

LA TROISIEME REPUBLIQUE
ASSOCIATIONS LOCALES.
1007.*
1008.*

1009.
1010.

ALAIS. Société des anciens sous-officiers d’Alais (autorisée le 13 juillet 1852).
MEDAILLE 28mm en métal doré, ruban vert à centre tricolore.		

ALFORTVILLE. Union fraternelle d’Alfortville des anciens militaires de terre et de mer – fondée en 1896.
MEDAILLE 26mm en argent à l’effigie de la république tête à dr. par F. Vernon,
trophée et agrafe de fixation, portable sans ruban.		

TTB

100

ANGOULEME. Société des anciens militaires des armées de terre & de mer de la ville d’Angoulême.
MEDAILLE 28mm en argent, poinçon corne, signée A. Desaide, ruban vert à bande
centrale tricolore, bouton de fixation « M.A. Marion  13 rue de l’Arbraye  ».		

TB

60

Autre exemplaire de facture plus récente, en bronze argenté, signé A.D., ruban à bande
centrale plus large, bouton de fixation.		

SUP

50

1011.*

Autre exemplaire du même modèle en tous points que le précédent, « Angoulême » gravé sur le
bandeau au-dessus des armes de la ville à l’A/, bouton de fixation marqué « ne coupe pas le fil ».

SUP

55

SUP

40

MEDAILLE 30mm en métal doré, ruban rouge bordé de bleu-blanc.		

TTB

60

1014.*

Autre exemplaire du même modèle, avec variante de bélière, ruban rouge à centre blanc-bleu.

TTB

60

1015.

RUBAN tricolore double (dimensions 110x60mm) avec cocarde, rosette portant symboles
de la mutualité en bronze, franges d’argent; lettres dorées « S » « F » sur le ruban marqué
« Anciens sous-officiers l’Aube ». 		

SUP

70

MEDAILLE muette d’anciens militaires, 26mm en métal doré émaillé, aux armes de la ville,
marqué « A. Duseaux 29 rue Pastourelle Paris » au R/ (même marquage sur le bouton de fixation),
ruban rouge avec bande centrale couleurs de la Médaille militaire.		
SUP

85

1012.
1013.

1016.*

ANNECY. Union fraternelle des anciens militaires de Haute-Savoie à Annecy.

MEDAILLE réduction 17mm en métal doré, à trophée soudée, ruban vert.		

AUBE. Société de secours mutuels des anciens sous-officiers de l’Aube.

AVIGNON.

BELFORT.

MEDAILLE muette d’anciens militaires, 20mm en métal doré émaillé, blason de la ville
sous un trophée, ruban bleu à centre rouge à raies bleues, avec agrafe ornée en bronze
doré émaillé tricolore « Membre d’Honneur ».		

SUP

65

1018.

Autre exemplaire de modèle très voisin, même ruban avec agrafe ornée
en bronze doré émaillé tricolore « Bienfaiteur ».		

SUP

65

1019.

Autre exemplaire de modèle très voisin, même ruban, sans agrafe.		

SUP

50

1020.

Société des anciens s. officiers de Bessèges – 17 janvier 1873.
MEDAILLE 28mm en métal doré, ruban vert.		

TTB

55

1021.*

Société de secours mutuels des anciens militaires de Bessèges – La St Martin.
MEDAILLE 33mm en métal doré, ruban rouge bordé de vert.		

TTB

75

Société confraternelle et philanthropique des anciens officiers et s.-officiers
de l’armée active libérés ou retraités à Bordeaux.
MEDAILLE 31mm en vermeil, agrafe ornée « fondée le 17 février 1879 » en vermeil,
ruban aux doubles couleurs nationales, bouton de fixation « Grout  249 r. St Denis ».		

SUP

100

Autre exemplaire du même modèle, mais en argent, poinçon sanglier sur la médaille
et sur la même agrafe ornée, en argent.		

SUP

90

Société fraternelle de secours mutuels des anciens militaires libérés ou retraités – Bordeaux.
MEDAILLE ovale 37mm en métal doré, ajourée, large ruban bleu à franges dorées,
rosette tricolore.		
SUP

100

1017.*

BESSEGES.

BORDEAUX.

1022.*
1023.

1024.
1025.*

1026.

1027.*

1028.*

1029.
1030.*

Autre exemplaire de modèle très voisin (les mains sont inversées), en métal blanc,
ruban rouge avec bande centrale aux couleurs de la Médaille militaire.		

SUP

85

Société fraternelle des Anciens militaires (gravé) sur
MEDAILLE générale de la ville de Bordeaux, C.N.P. 41mm en bronze, poinçon corne,
par Daniel Dupuis et H. Dubois, attr. grav. au R/ « Pierre Chotard – 15 septbre – 1912 ».		

SUP

25

SUP

130

MEDAILLE 31mm en métal doré ajouré, avec écu central émaillé, ruban violet bordé de beige
avec dénomination complète de l’association en lettres dorées, bouton de fixation.		

TTB

120

CAUDEBEC-LES-ELBEUF. Société de secours mutuels Les anciens militaires (1879).
MEDAILLE 32,5mm en métal argenté, ruban vert à centre tricolore.		

TTB

90

CHARENTE. Union fraternelle des anciens militaires des armées de terre et de mer.
MEDAILLE 28mm en argent, poinçon corne, signée A. Desaide, ruban vert à centre tricolore,
bouton de fixation.		

SUP

70

BRIVE. Société la Phalange glorieuse de Brive.

MEDAILLE 27mm en argent, poinçon sanglier, ruban vert bordé de noir, étiquette
manuscrite de la collection J. Laissus indiquant « ayant appartenu à Mr Barbet de Vaux ».		

BRUAY. Association fraternelle des anciens sous officiers de Bruay (P de C) et ses environs.

6
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1031.

CHATILLON EN BAZOIS. Amicale des anciens sous-officiers du canton de Chatillon en Bazois.

MEDAILLE 30mm en métal blanc, ruban tricolore, bouton de fixation.		
SUP
120
Ce chef-lieu de canton de la Nièvre, à 25 kms de Château-Chinon, comptait 1179 habitants en 1876;
l’on ne peut que constater l’intense activité des associations patriotiques locales à cette époque, qui n’hésitaient
pas à faire fabriquer et décerner ces médailles portables, aussi s’interroger sur le nombre d’exemplaires
fabriqués, et parvenus jusqu’à nous … Très peu assurément.

CLERMONT-FERRAND. Société de secours mutuels L’union des anciens soldats.
MEDAILLE d’hommage à « La compagnie des sapeurs-pompiers »
(seule cette attribution est gravée), souvenir du festival du 24 août 1890,
47mm en vermeil, poinçon sanglier, ruban tricolore.		

SUP

60

1033.*

CREUSOT (LE). Société des anciens militaires Creusot 1881.
MEDAILLE en métal doré, 31mm, ruban vert à centre tricolore avec dénomination complète
de l’association en lettres dorées.		

SUP

90

1034.

Autre exemplaire semblable, ruban insolé.		

SUP

70

1035.*

MEDAILLE de société d’anciens militaires, aux armes de la ville, 36mm en bronze,
ruban rouge bordé de blanc.		

SUP

80

1036.

MEDAILLE de société d’anciens chasseurs (cor) 24mm en métal, écu métallique de la ville
sur le ruban noir bordé de beige.		

TTB

70

SUP

75

SUP

70

MEDAILLE 30mm en vermeil, poinçon sanglier, ruban rouge à centre blanc,
liseré de bleu et de vert.		

SUP

100

Même médaille, en argent, rendue C.N.P. (bélière limée), marquée « argent » en tranche,
poinçon sanglier.		

TTB

30

TTB à SUP

35

1032.

DIJON.

DOUBS. Société fraternelle des officiers retraités du Doubs.

1037.

MEDAILLE 27mm en métal blanc poli, émaillé et gravé, ruban tricolore.
Attr. grav. au R/ « Mr Vogelin Chef d’Escadron ».		
Vogelin, Chef d’Escadron (de gendarmerie), officier de la Légion d’Honneur; en 1880,
il est retraité et Commissaire du gouvernement au Conseil de guerre de Besançon.

1038.

Autre exemplaire du même modèle, ruban tricolore varié, attr. grav. au R/ « Liénel Capitaine ».
En 1905, Liénel est Capitaine de réserve dans l’infanterie coloniale.

1039.*
1040.

1041.

ELBEUF. Société des anciens militaires d’Elbeuf 1809.

GIRONDE. U.M et Anciens Militaires.

MEDAILLE 23mm en métal doré émaillé, ruban tricolore, bouton de fixation
« M. Delande 26 rue Beaubourg ».

1042.

Un autre exemplaire semblable, même ruban, sans bouton de fixation.		

SUP

35

1043.

GRENOBLE. Les Frères d’Armes de Grenoble.
MEDAILLE en métal doré ajouré et émaillé, ruban double à nœud, bouton de fixation.		

SUP

60

TTB à SUP

100

1044.*

ISERE. Anciens Marins du Département de l’Isère.
MEDAILLE 36mm en métal blanc et doré, ajouré et émaillé, ruban noir bordé de bleu
et à centre tricolore, même bouton de fixation que celui du n°16.

1045.

JOEUF. Anciens Militaires – Joeuf.
MEDAILLE 30mm en métal doré émaillé, ruban vert à centre tricolore, symbole mutualiste
(mains croisées) en métal doré sur le ruban.		

TTB

75

1046.

LILLE. Canonniers sédentaires de Lille (créés le 2 mai 1483).
MEDAILLE des fêtes du 4e centenaire de la fondation du corps – 1883, 34mm en laiton,
bélière et anneau double, sans son ruban.		

TTB

45

1047.*

LYON. 1ère Société des anciens militaires – Lyon 1823.
MEDAILLE 19mm en métal argenté émaillé, ruban de la médaille de Crimée.		

TTB

80

1048.

Un autre exemplaire semblable, même ruban.		

TTB

80

1049.*

MARSEILLE. Société des anciens sous-officiers de Marseille – Ordre et discipline – 11 novembre 1883.
MEDAILLE 33mm en vermeil, poinçon sanglier, bélière feuillage mobile,
ruban tricolore bordé des couleurs de la Médaille militaire.		
SUP
90
Le hasard fait que cette société fut créée un 11 novembre … 1883.

1050.

MEDAILLE du même modèle, en argent, poinçon sanglier, ruban tricolore à liserés jaunes.

TTB à SUP

80

8

1030

1025

1027

1047
1044

1028

1035

1033

1053

1039
1049

1051.

1052.

MEDAILLE semblable à la précédente, dont le ruban manque.		
Société des anciens sous-officiers et gendarmes retraités de Marseille –
Ordre et discipline – 1er octobre 1889.
MEDAILLE 33mm en argent, bélière feuillage fixe, ruban à bandes verticales
rouge-bleu-jaune.

TTB

60

TTB à SUP

55

Société des décorés et médaillés français (armes de Marseille à l’A/).
MEDAILLE 28mm en maillechort doré, ruban rouge à liserés bleu-blanc
avec barrette « Médaille d’honneur » en métal doré émaillé, attr. grav. au R/ « M.C. Labrosse ».
Coup en tranche.		

TTB

65

1054.

MEDAILLE semblable à la précédente, en métal doré, sans barrette ni attribution,
ruban aux couleurs marseillaises (bleu-blanc) et tricolores en centre. Coups en tranche.		

TTB

50

1055.

MEDAILLE semblable à la précédente, en m étal argenté, même ruban que précédente.		

TTB

40

1056.

Décorés et médaillés français – Médaille d’honneur.
MEDAILLE 32mm en bronze doré, buste à dr. de la République par J. Delpech à l’A/,
ruban tricolore à liserés jaunes.		

TTB

45

1057.

Décorés et médaillés français.
MEDAILLE 32mm en métal argenté, même A/, R/ varié
(Décorés & médaillés – Marseille), même ruban.		

TTB

40

1058.

Sté de Secours mutuels des anciens militaires – loi de 7 ans – Marseille.
MEDAILLE réduction 23mm en métal doré, ruban tricolore avec bouton
de fixation « M. Beynet.r.petites maries.21 ».		

SUP

35

TTB

80

TBB à SUP

35

1053.*

1059.
1060.

1061.*

MEZE. Anciens militaires Mèze – 1863.

MEDAILLE 27mm en métal doré, ruban tricolore usé.		

MEDAILLE-ECU 22mm en métal doré émaillé tricolore (« Honoraire »),
suspendue à mains croisées en bronze sur ruban tricolore triple (2 pendants
et 1 transversal), bouton de fixation « Martin  Montpellier ».

MONTCEAU-LES-MINES. Anciens sous-officiers de Montceau-les-Mines.
MEDAILLE 32mm en métal doré émaillé, ruban tricolore.		

TTB

70

MEDAILLE 37mm en métal argenté émaillé, R/ incus, ruban vert à centre tricolore.

TTB à SUP

50

1063.

Autre exemplaire semblable, R/ lisse, même ruban.

TTB à SUP

50

1064.

Autre exemplaire semblable, en bronze émaillé, R/ légèrement concave, même ruban.

TTB à SUP

50

1065.

MOULINS. Anciens fantassins de Moulins.
MEDAILLE 38mm en métal gris, ruban mi-parti bleu-rouge.		

TTB

70

1066.

NANCY. Anciens soldats – Nançy.
MEDAILLE 26mm en métal doré émaillé, agrafe en métal doré au nom de l’association,
ruban à liserés aux couleurs de la Médaille militaire.		

SUP

120

1067.

Un autre exemplaire semblable, l’agrafe en métal argenté, même ruban.		

SUP

120

1068.

Escadron de Nançy.
INSIGNE de boutonnière 32mm en bronze émaillé, portable sans ruban.		

SUP

70

1069.*

NIMES. Société des anciens sous-officiers de Nîmes.
MEDAILLE 28mm en métal doré, ruban vert à centre tricolore. Coup en tranche.		

TTB

50

1070.

Un autre exemplaire semblable, en métal argenté.

TTB à SUP

50

1071.

PAMIERS. Société fraternelle des militaires en retraite – Ville de Pamiers.
MEDAILLE 28mm en métal doré, ruban tricolore moderne.		

SUP

70

1072.

PARIS. Société de secours mutuels des Ancns militaires – Paris –
approbation ministérielle 3 mai 1871.
MEDAILLE réduction 17mm en bronze doré, ruban tricolore à rosette.		

TTB

35

PEZENAS. Société des anciens militaires de Pézénas (Hérault) – fondée le 8 janvier 1861.
MEDAILLE 27mm en argent, poinçon sanglier, à couronne murale fixe,
ruban violet à liserés tricolores, rosette aux mêmes couleurs.		

SUP

120

1062.*

1073.*

MONTPELLIER. Société des anciens militaires – Montpellier.

10

1073

1069

1077

1061
1062

1103

1085

1089

1098
1097

1074.

PYRENEES-ORIENTALES. Secours mutuels des anciens sous-officiers des Pyrénées orientales.
INSIGNE de boutonnière 25mm en métal blanc, portable avec crochet sans ruban.		
SUP

35

1075.

REMIREMONT. La Grenade de Remiremont.
INSIGNE 40mm en métal doré émaillé, sans système de fixation.

30

1076.
1077*.

TTB à SUP

ROUBAIX. Société des anciens militaires décorés et médaillés, fondée à Roubaix en 1864.
MEDAILLE 28mm en métal blanc, ruban tricolore.		

SAINT-ETIENNE.

MEDAILLE d’association d’anciens militaires, en métal doré, ruban bleu avec bouton de fixation.

SUP

50

SUP

80

SALON. Société des anciens sous-officiers et soldats – Sté de secours mutuels et de retraite –
1078.

fondée à Salon le 21 juin 1887.
MEDAILLE 33mm en maillechort, ruban vert à liserés tricolores.

TTB à SUP

70

SEINE ET PARIS. Association des anciens s/. officiers des armées de terre et mer –
Seine et Paris – fondée le 4 février 1890.
MEDAILLE 31mm en argent, poinçon sanglier, ruban tricolore avec liserés aux couleurs
de la Médaille militaire, bouton de fixation « Legion d’honneur RL & F Paris ».		

SUP

90

1080.

REDUCTION 18mm en argent de la décoration précédente, même ruban.		

SUP

40

1081.

MEDAILLE des anciens militaires des régiments de Tarbes, 28mm en métal argenté,
par Massonet. Ruban à 2 bandes verticales tricolores, bande verte au milieu.		

SUP

80

MEDAILLE réduction 18mm en bronze doré, ruban tricolore.		

SUP

35

VAL D’AJOL. Association fraternelle Les Anciens militaires du Val-d’Ajol.
MEDAILLE 28mm en métal blanc, ruban jaune avec liserés noir à centres rouges.		

TTB

80

VICHY. Sidi Brahim.
INSIGNE 34mm en métal argenté en forme de cor (associations d’anciens chasseurs d’Afrique ?)
avec bandeau émaillé, portable sans ruban avec épingle.		

TTB

25

1079.

1082.
1083.
1084.

TARBES.

TOULON. STÉ de Sec. Mutls des anciens Ss officiers de terre et de mer.

LES GRANDES ASSOCIATIONS NATIONALES.

LA SOCIETE DE SECOURS MUTUELS DES EX-MILITAIRES.

Un des plus importantes sociétés pour les combattants des guerres du Second Empire, fondée en 1868
(approuvée par le Ministre de l’Intérieur le 9 mai 1868). Le ruban est très caractéristique,
car il présente 7 bandes verticales juxtaposées aux couleurs de: Légion d’honneur,
Médaille militaire, médaille commémorative d’Italie, de Crimée, du Mexique (blanc, liseré vert
et liseré rouge), de Chine (jaune), Légion d’honneur (de nouveau).
Les décorations de cette société d’ex-militaires du Second Empire sont très rares pour certaines.
Seules les patientes recherches et l’obstination du collectionneur pendant un demi-siècle, jointes
à son grand intérêt pour cette association, ont permis de réunir 19 insignes, formant ainsi un ensemble unique.
PREMIER TYPE: Second Empire, avec aigle, signé Poux à l’A/.
MEDAILLE 36mm en argent partiellement doré,
attr. grav. au R/ « A G. Lanier fondateur 1869 », ruban à rosette.
TTB à SUP

800

1086.

Autre exemplaire du même type en argent, de fabrication fruste (coulé).		

TTB

250

1087.

Autre exemplaire du même type en argent partiellement doré (comme le n°1085),
l’aigle de l’A/ ayant été soigneusement limé, ruban à rosette.		
Le titulaire de cette médaille, timoré ou prudent, a dû procéder à cette modification après 1870.

TTB

300

DEUXIEME TYPE (après la chute de l’Empire): une cuirasse remplace l’aigle impériale,
les hampes des drapeaux portent des fers de lance et non des aigles, une ancre de marine
est ajoutée au trophée, pas de nom de graveur, « 1868 » à l’exergue.
MEDAILLE 36mm en métal argenté partiellement doré, attr. grav. au R/ « V.E. Dauge 1868 »,
ruban à rosette.
TTB à SUP

550

1089.*

Autre exemplaire du même type, en métal argenté.

400

1090.

Autre exemplaire du même type, attr. grav. au R/ « Capt Laporte 4e BON du 18E de ligne ».		

TTB

1091.

MINIATURE du 2ème type, 14mm en vermeil, poinçon sanglier, à bélière fixe, ruban à rosette. TTB

90

1092.

Un autre exemplaire en tous points semblable, sauf la bélière qui est articulée.		
L’avers de ces 2 précédentes médailles ne comporte pas la date « 1868 » faute de place.

TTB

1085.*

1088.

TTB à SUP

450

90

1093.
1094.*

TROISIEME TYPE: de modèle très légèrement inférieur aux 2 précédents, le médaillon central
plus bombé, la cuirasse est surmontée d’un casque de cuirassier vu de face, 2 tambours latéraux
remplacent dans le trophée le seul tambour central des 1er et 2ème types.
MEDAILLE 33mm en métal doré, attr. grav. au R/ « Capitaine Laporte 37e R.A. ».
TTB à SUP
Le dos du ruban a été collé sur un carton (probablement sur le n° suivant).
DIPLOME de la société, imprimé en couleurs, 35x40cm, collé sur carton, au nom de Laporte,
Capitaine au Groupe territorial du 37ème Régiment d’artillerie, membre honoraire à titre gracieux
pour son concours à la solennité du 22.10.1899, daté, 4 signatures, cachet humide.
Bon état.
Ce diplôme prouve que cette société d’anciens des guerres du Second Empire était actif près de
30 ans après la chute de celui-ci.

150

250

1095.

Autre exemplaire du même type (que le n°1093) en métal argenté,
attr. grav. au R/ « Petit N. 3e Rég. Du Génie ».		

TTB

120

1096.

Autre exemplaire du même type que précédent, attr. grav. au R/ (qui a été enfoncé)
« Bernard Ex sous officier au 2me Léger ».		

TTB

100

1097.*

Autre exemplaire du même type que précédent, avec ruban particulier à 9 bandes verticales
juxtaposées aux couleurs de décorations: les 6 décrites en tête de chapitre (avant le n°1085)
plus la médaille de la Baltique, du Tonkin 1883-85, des belles actions. Sans attribution.		
Ce ruban prouve la société active après la création de la médaille du Tonkin en 1885;
curieusement, il n’est pas employé pour l’illustration du diplôme (n°1094), peut-être était-il
plus facile en 1899 de tisser un nouveau ruban que de réimprimer un nouveau diplôme.

TTB

120

MEDAILLES DE BIENFAISANCE ET DE DEVOUEMENT POUR LA SOCIETE.
MEDAILLE avec bélière de feuillage, 30mm en vermeil,
attr. grav. au R/ « Trocadéro 26 mars 1882 ».		

SUP

100

MEDAILLE avec bélière sphérique et anneau, 30mm en métal doré, « Prix de la société
des ex-militaires décerné à » (frappé au R/), et complété par « Batonnier » (gravé).
Ruban comme celui du n°1097. 		

SUP

120

MEDAILLE avec bélière sphérique et anneau, 30mm en argent poinçon sanglier,
« Prix du Gal Fournès décernée à » (frappé au R/), et complété par « Mr Roche » (gravé).		

SUP

140

MEDAILLES DIVERSES POUR LA SOCIETE.
MEDAILLE semblable à celle du 3ème type (décrite avant le n°1093), 33mm en métal doré,
mais revers (frappé) avec « Société des ex-militaires  dames patronnesses  » en circulaire,
et « Trocadéro 26 mars 1882 » au centre. Nœud de ruban (typique pour les femmes récipiendaires
dans le cas de nombre de décorations.		

SUP

400

1102.

NOEUD de 2 rubans 20x80mm, franges dorées, lettre M dorée sur l’un
(le S, pour secours, manque sur l’autre).		

TTB

35

1103.*

MEDAILLE des Anciens militaires, 24mm en métal doré émaillé,
marqué du fabricant « J. Cha ? » au R/, bouton de fixation « J. Chauvet 42 rue Jacob – Paris ».
La similitude des rubans nous conduit à rattacher à la Société des ex-militaires cet insigne,
tout comme Symboles & Traditions le fait, dans l’article de la revue n°71 p.17.

SUP

180

Cette société fondée en 1899 (statuts approuvés par les ministres de l’Intérieur et de la Guerre
en 1900, d’où la date figurant sur la croix de mérite de l’œuvre) pour venir en aide aux anciens
militaires, est la plus ancienne toujours en activité.
CROIX de mérite de l’Œuvre, 37mm en métal doré émaillé, ruban (31mm) aux couleurs
de la Légion d’Honneur et de la Médaille militaire (liseré violet = Palmes académiques ?),
avec rosette.		

SUP

65

1105.

Un autre exemplaire semblable, ruban (38mm) avec rosette. Une pointe faussée.		

TTB

50

1106.

Un autre exemplaire semblable, ruban (38mm) sans rosette.

TTB à SUP

55

1107.

Un autre exemplaire semblable, ruban (31mm) sans rosette.		

TTB

50

1108.

MINIATURE 12mm en métal doré émaillé, ruban avec rosette.		

SUP

20

1109.

MINIATURE 12mm en métal doré émaillé, dont le ruban manque.		

SUP

15

1110.

TROPHEE de l’Œuvre, en métal doré émaillé, fabrication L. Aubert à Paris,
même ruban (25mm) que la Croix de mérite.		

SUP

50

1111.*

MEDAILLE d’honneur d’ancienneté, du type ancien, 43mm en métal doré avec centre
en métal argenté, ruban jaune bordé de noir.

TTB à SUP

85

1112.

MEDAILLE d’honneur d’ancienneté, du type moderne signé G. Contaux,
32mm en métal doré, ruban à rosette.		

1098.*
1099.

1100.

1101.

ŒUVRE DES VIEUX MILITAIRES.

1104.*

SUP

40

ASSOCIATION DES ANCIENS S/OFFICIERS DES ARMEES DE TERRE ET DE MER.
1113.

Fondée le 4 février 1890. Ruban à bande centrale tricolore, couleurs de la Médaille militaire de chaque côté.
MEDAILLE-REDUCTION 18mm en métal blanc, ruban fragile.
TTB à SUP

10

1114.*

Un autre exemplaire semblable, bon ruban, avec bouton de fixation.

TTB à SUP

12

1115.

Un autre exemplaire semblable, avec étoile en métal argenté sur le ruban
et bouton de fixation.

TTB à SUP

13

1116.

Un autre exemplaire, avec 3 étoiles en métal argenté sur le ruban, sans bouton de fixation. TTB à SUP

14

ASSOCIATION DES ANCIENS SOUS-OFFICIERS DES ARMEES DE TERRE,
DE MER ET DE L’AIR.
1117.

1118.

Fondée le 4 février 1890. La même que la précédente: seul le nom a été modifié avec l’arrivée des aviateurs.
Même MEDAILLE-REDUCTION 18mm en métal blanc que les 4 précédentes,
avec la mention « et de l’air » en plus, même ruban, bouton de fixation
« M. Delande 26 rue Beaubourg ».		
TTB

14

MEDAILLE d’honneur de l’Association (« Au camarade » frappé avec la légende de R/
qui ne mentionne pas la date de fondation), 37mm en métal blanc, le ruban manque.		

40

SUP

SOCIETE DES OFFICIERS RETRAITES MEMBRES DE LA LEGION D’HONNEUR.
MEDAILLE 35mm en vermeil émaillé, ruban à nœud rouge avec bande centrale
bleu et blanche, agrafe de fixation en métal.		

SUP

150

Un autre exemplaire en métal doré émaillé, ruban simple.		

SUP

80

Association créée pour l’entretien des cimetières militaires. On note des variantes de signatures à l’A/.
Le ruban est règlementaire est tricolore avec croix grecque noire en tissu sur la partie blanche.
MEDAILLE 27mm en argent, poinçon M.D.P., signature « (ancre) S. Eustache » fr. en cr., attr. grav.
au R/ « Capitaine Senné Président 6 juin 1897 », nœud tricolore sur ruban règlementaire.		
SUP

30

1122.

Autre exemplaire semblable, attr. grav. Au R/ « DR Toulze 6 juin 1897 », sans ruban.		

SUP

25

1123.

MEDAILLE 27mm en vermeil, poinçon sanglier, signature « Sylla (ancre) Eustache Inv. Del »
fr. en cr., attr. grav. « Neyret Maire 1916 », nœud tricolore sur ruban règlementaire.		

SUP

35

1124.

Autre exemplaire semblable, sans attribution, rosette tricolore sur ruban règlementaire.		

SUP

30

1125.

Autre exemplaire semblable en argent du même modèle, poinçon M.D.P.,
attr. grav. « Armand Schwob 1931 », sans son ruban.		

SUP

20

1126.

Autre exemplaire en bronze du même modèle, poinçon M.D.P., attr. grav. « Van Mossevelde 1916 »,
ruban règlementaire.		
SUP

15

1127.

MEDAILLE 27mm en argent, poinçon sanglier, signature « Sylla (ancre) Eustache Sc » fr. en rel.,
attr. grav. « Mr Greffier de 1870-1923 », ruban règlementaire.		

40

1128.

Grande MEDAILLE de mérite de l’association, 51mm en vermeil, poinçon sanglier,
tête de la République à g. par F. Vernon, lauriers au R/ avec légendes gravées « Souvenir
français – Hommage au dévouement • 24 mai 1896 » en circulaire et « de Beylié Président »
au centre. Bélière feuillage fixe, ruban tricolore simple.

A fleur de coin.

150

MEDAILLE de mérite de l’association, 33mm en vermeil, poinçon sanglier, même avers
que précédent, lauriers au R/ avec légende frappée « Souvenir français – Hommage au
dévouement – 18 mai 1894 » et « MR le Capitaine Schauffer Secrétaire à Dijon » gravé au
centre. Mêmes bélière et ruban que précédent.

A fleur de coin.

70

INSIGNE de Vce Président de l’Association, 38mm en métal argenté et doré émaillé,
portable avec épingle sans ruban.

TTB à SUP

70

1119.
1120.*

LE SOUVENIR FRANÇAIS.
1121.*

1129.

1130.

SUP

PREPARATION MILITAIRE – MERITE NATIONAL.
1131.

Ruban violet avec 2 bandes étroites rouges de chaque côté.
CROIX 42mm en vermeil émaillé, poinçon sanglier, ruban à rosette.		

TTB

80

1132.

CROIX 42mm en vermeil et argent émaillé, poinçon sanglier, sans son ruban.		

TTB

60

1133.*

MEDAILLE 32mm en vermeil, poinçon sanglier.		

SUP

70

1134.

Autre exemplaire, en métal doré, ruban à rosette.		

SUP

50

1135.

Autre exemplaire en argent, poinçon sanglier.		

SUP

60

1136.

MEDAILLE-MINIATURE 14mm en argent à bélière fixe, poinçon sanglier.		

SUP

15

14

1111

1104

1144

1153
1120

1121

1154

1145

F.N.D.S.O.D.A.D.T.E.D.M.F.E.C. 1900.

1137.

Fédération Nationale des Sous-Officiers des Armées de Terre et de Mer – France et Colonies.
CROIX du mérite de la Fédération, 44mm en métal doré émaillé, ruban jaune bordé de vert
avec liserés tricolores.		

TTB

45

1138.

Autre exemplaire en métal argenté.		

SUP

50

1139.

Autre exemplaire 45mm en métal argenté émaillé, variété de bélière et sans ponctuation
entre les initiales, à l’inverse dans 2 précédentes qui en ont.		

SUP

50

1140.

CROIX du mérite de la Fédération, miniature 17mm en métal doré émaillé,
bouton de fixation « Couloy 48 rue Rambuteau ».		

SUP

15

1141.

Autre exemplaire, bouton de fixation « Fini – Paris ».		

SUP

15

1142.

Autre exemplaire, dont le ruban manque.		
Il s’agit probablement de l’association d’anciens militaires avec la dénomination la plus longue,
qui figure avec toutes les initiales sur les croix de taille ordonnance, en abrégé « FN.DA.SO.TM »
sur les miniatures.

SUP

12

SOCIETE DE PREVOYANCE 1900 – MAITRES TAILLEURS ET CORDONNIERS – LES ARMEES
DE TERRE ET DE MER.
CROIX miniature 22mm en métal doré émaillé, agrafe en métal doré « Membre fondateur »
sur le ruban rouge liseré de blanc.		

SUP

45

1144.*

LA FRATERNITE MILITAIRE.
MEDAILLE 30mm en métal blanc, ruban tricolore bordé des couleurs de la Médaille militaire.

SUP

70

1145.*

MUTUALITE MILITAIRE.
MEDAILLE de société mutualiste, 32mm en métal doré émaillé, ruban vert liseré de tricolore.

SUP

70

1146.

UNION GENERALE DES ANCIENS SOUS-OFFICIERS DE L’ARMEE FRANÇAISE.
MEDAILLE 31mm en métal doré, ruban tricolore, avec vert-jaune-bleu-noir de chaque côté.		

SUP

55

Autre MEDAILLE semblable, en métal argenté, même ruban avec bouton de
fixation « Lharmonier 48 r. Rambuteau ».		

SUP

45

ASSOCIATIONS DIVERSES D’ANCIENS MILITAIRES.

1143.

1147.

1148.

FEDON DE L’UNION FRATERNELLE DES ANCIENS MILITAIRES BLESSES GRATIFIES DE REFORME N°1
– Fondée en 1881.
MEDAILLE 31mm en laiton doré, ruban vert bordé de bleu, à centre tricolore.		
SUP

50

1149.

UNION DES AMBULANCIERS VOLONTAIRES.
MEDAILLE 28mm en métal doré émaillé, ruban violet à 2 bandes verticales jaunes.		

SUP

70

SOCIETE DES RETRAITES CIVILS ET MILITAIRES.
MEDAILLE-REDUCTION 22mm en argent, poinçon sanglier, bélière feuillage fixe,
le ruban manque.		

SUP

40

1151.

MARCHE DE L’ARMEE – 29 MAI 1904 – JOURNAL « LE MATIN ».
MEDAILLE 32mm en bronze, par C. Theunisse, bélière feuillage fixe dont le ruban manque.		

TTB

35

1152.

HONNEUR ET PATRIE.
MEDAILLE 35mm en bronze émaillée, ruban rouge à centre blanc, liseré de blanc et de vert.		

SUP

45

1153.*

ANCIENS MILITAIRES – HONNEUR PATRIE.
MEDAILLE 29mm en métal doré émaillé, ruban vert à centre tricolore.

TTB à SUP

55

1154.*

CAISSE DE PREVOYANCE MUTUELLE EN CAS DE DECES.
MEDAILLE 34mm en métal doré émaillé bleu, ruban Médaille militaire à centre tricolore.

TTB à SUP

60

1155.

Même MEDAILLE que précédente, émaillé blanc, même ruban.

TTB à SUP

60

1156.

ANCIENS MILITAIRES AYANT FAIT CAMPAGNE.
MEDAILLE 25mm en métal doré émaillé, ruban tricolore bordé de vert
avec mains croisées en métal doré, bouton de fixation « Jousset • 80 Bonaparte • Paris ».		

TTB

50

HONNEUR ET PATRIE.
MEDAILLE 25mm en métal doré émaillé (R/ lisse), ruban rouge bordé de bleu et blanc.		

SUP

55

1158.

Un autre exemplaire semblable, mais frappé au R/ « Association amicale des anciens militaires
de terre et de mer & des membres de la Légion d’honneur », même ruban que précédent.		

TTB

50

1159.

Un autre exemplaire semblable au précédent, dont le ruban manque.		

SUP

40

1150.

1157.*

16

1157

1162
1161

1160

1164

1114

1175

1171

1192

1184
1133
1187

1160.*

MEDAILLE 36mm en métal doré émaillé, signée au R/ « E. Hericourt 46 r. des Archives –
Paris », ruban mi-parti violet et jaune, barrette en métal doré émaillé.

TTB à SUP

50

1161.*

ANCIENS CLAIRONS.
MEDAILLE 25mm en métal doré, argenté et peint, ruban Médaille militaire – Légion d’honneur –
tricolore, avec agrafe ornée « Secrétaire » en métal, bouton de fixation en nacre.		

TTB

60

1162.*

ANCIENS MILITAIRES (Médailles muettes).
MEDAILLE 27mm en métal doré émaillé: trophée d’armes (fusils, canons), ancre,
mains croisées, ruban rouge avec 2 bandes Médaille militaire, bouton de fixation.		

SUP

50

1163.

Autre exemplaire semblable, même ruban.		

TTB

40

1164.*

MEDAILLE 37mm en bronze: trophée d’armes (cuirasse, fusil, canons, hache …)
sur lauriers et ailes, ruban à nœud tricolore.		

SUP

50

1165.

Autre exemplaire semblable.		

SUP

50

1166.

Autre exemplaire semblable.		

TTB

40

1167.

MEDAILLE 21mm en métal blanc: trophée d’armes sur cuirasse, ruban tricolore
avec 2 barrettes émaillées, « Fraternité Militaire » en métal argenté, et « Vice-Président »
en métal doré.

TTB à SUP

40

1168.

MEDAILLE 20mm en bronze: trophée d’armes sur cuirasse, cor en dessous
(anciens chasseurs ?), ruban rouge liseré de tricolore.		

TTB

30

1169.

MEDAILLE 22mm en bronze doré à bandeau émaillé bleu « Anciens Militaires » :
trophées d’armes sur cuirasse, ruban à 7 bandes horizontales (Légion d’Honneur,
Médaille Militaire, …). 		

TTB

40

1170.

MEDAILLE 27mm en métal blanc émaillé bleu: trophée d’armes, couronne murale, ruban tricolore. TTB

40

1171.*

MEDAILLE 27mm en métal argenté et doré émaillé « Valeur – Discipline » :
trophée d’armes sur ruban bleu liseré de jaune, à nœud tricolore,
bouton de fixation « D.F. Paris ».

55

TTB à SUP

1172.

RUBAN tricolore liseré de vert double, 66x20mm, avec franges dorées, réunis par rosette
portant trophée d’armes en métal argenté.		

TTB

30

1173.

INSIGNE « Anciens Militaires » 35mm en métal doré émaillé: drapeaux croisés, lauriers, bandeau.
Portable sans ruban avec épingle.		

TTB

35

1174.

MEDAILLE 21mm en métal doré: trophée d’armes sur cuirasse, ruban tricolore à nœud,
mains croisées en métal doré sur le nœud, bouton de fixation « Martin  Montpellier  ».		

TTB

30

1175.*

MEDAILLE 20mm en bronze doré, même description que le n°1168, mais en métal doré,
avec ruban tricolore et bouton de fixation.		

SUP

35

1176.

RUBAN double tricolore et noir à nœud réuni par mains croisées en métal doré,
bouton de fixation « Martin  Montpellier  ».		

TTB

20

1177.

RUBAN de boutonnière rouge-vert lié avec nœud tricolore, bouton de fixation.		

TTB

10

1178.

MEDAILLE muette « Patria » (tête casquée à g.) 28mm en bronze, à bélière feuillage fixe,
le ruban manque.		

TTB

20

INSIGNES DE BOUTONNIERE ET MEDAILLES DIVERSES D’ANCIENS COMBATTANTS.
Portables sans ruban ou non portables.
INSIGNE 19mm en métal doré: trophée B.P.E.M. (Brevet de Préparation Militaire Elémentaire),
portable sans ruban.		

TTB

6

1180.

INSIGNE de boutonnière 20mm en métal doré émaillé, de l’Union Nationale des Officiers
de Réserve « France d’abord ».		

SUP

15

1181.

INSIGNE de boutonnière en forme d’écu 10mm en bronze émaillé,
« 109e R.I. – renaître et vaincre ».		

SUP

9

1182.

INSIGNE de boutonnière 13mm en cuivre, bronze doré et argenté, des Décorés de la Légion
d’honneur au péril de leur vie, fabrication Arthus Bertrand – Paris.		

SUP

8

1183.

INSIGNE de boutonnière 16mm en métal blanc émaillé, des Combattants de moins de 20 ans.

SUP

6

1184.*

INSIGNE de boutonnière des Croix de Feu, 16mm en métal argenté émaillé,
fabrication L. Aubert – Paris.		

SUP

12

1179.

1185.

INSIGNE de boutonnière des Blessés militaires, 9mm en métal doré émaillé,
fabrication Arthus-Bertrand.		

SUP

6

1186.

INSIGNE de boutonnière avec patte de fixation, 46mm en métal doré, de la Société des
Anciens Militaires – 1891, fabrication de L. Pin à Nice.		

TTB

25

1187.*

INSIGNE de boutonnière avec patte de fixation, 32mm en métal doré, de la Société des
chefs brigadiers et caporaux armuriers de l’armée.		

TTB

35

1188.

INSIGNE sans système de fixation, 33mm en métal doré émaillé,
de membre du comité « Le Drapeau - Paris ».		

TTB

20

1189.

MEDAILLE C.N.P. 52mm en argent, poinçon corne, par Henri Naudé,
du Grand concours militaire national de tir 1899. Tête de Gallia à g. R/ Allégorie
et légende, attr. frapp. « Peruy ».		

TTB

50

1190.

MEDAILLE C.N.P. 34mm en bronze, poinçon corne, par O. Roty, fabrication Desaide,
de la « Commission de l’armée 1898-1902 – Fleury Ravarin » (légende gravée au R/).		

TTB

20

1191.

MEDAILLE C.N.P. de la Marche de l’Armée – 29 mai 1904 – Journal le Matin »:
Même description que le n°1151, mais sans bélière.

TTB à SUP

25

1192.*

PLAQUETTE uniface 38x47mm en bronze doré uniface par F. Vernon,
de la Société militaire d’escrime pratique.		

SUP

35

DECORATIONS DES ANCIENS MILITAIRES CLASSEES PAR ARME.
1193.

INFANTERIE.

MEDAILLE des Anciens du 41ème R.I. « Gènes – Anvers – Isly – Magenta »,
31mm en métal gris avec lauriers peints, ruban tricolore moderne.

TTB à SUP

80

1194.

MEDAILLE-SOUVENIR C.N.P. 31mm en laiton, de la fête du drapeau à Bayonne
du 49ème R.I. « Jemmapes – Alger – Sébastopol – Solférino ».		

TTB

30

1195.*

MEDAILLE des anciens militaires du 50ème R.I., 31mm en métal blanc, ruban rouge
à liseré vert, avec bouton de fixation.		

SUP

120

1196.

MEDAILLE du 106ème R.I. – Groupe Wagram « Gènes – Wagram », 29mm en métal doré
émaillé, ruban vert à bande centrale tricolore.

TTB à SUP

100

1197.

MEDAILLE octogonale du 123ème Régiment territorial d’infanterie,
30mm en bronze poinçon corne, ruban tricolore.		

TTB

80

1198.

MEDAILLE-SOUVENIR 30mm en laiton, de la fête du régiment à Fontenay-le-Comte 1893,
du 137ème R.I. « Lutzen – Bautzen – Hanau », avec bélière, sans ruban. 		

TTB

30

1199.

MEDAILLE-SOUVENIR du 148ème R.I. Verdun « Golberg 23 août 1813-1889 »,
24mm en laiton par E. Vernon, à bélière et anneau, sans ruban.		

TTB

25

1200.*

MEDAILLE « L’Infanterie & assimilés » 26mm en métal doré émaillé, ruban rouge portant
petit écusson en métal doré émaillé aux armes de Belfort, ruban de fixation.		

TTB

100

1201.

MEDAILLE du Groupe Drouot, 34mm en métal blanc, ruban mi-parti rouge et bleu.		

SUP

200

1202.

Autre exemplaire, en bronze, même ruban.		

TTB

150

MEDAILLE de l’Union des sociétés de chasseurs à pied – Paris « Isly – Sidi Brahim –
Sébastopol – Solferino – Extrême Orient – Madagascar », 36mm en bronze doré,
attr. grav. dans cartouche au R/ « A. Balay », bélière sphérique et anneau, ruban bleu
à 3 bandes verticales jaunes.		

SUP

80

1204.*

Autre exemplaire semblable, mais avec bélière de feuillage mobile, même ruban,
attr. grav. au R/ « A. Trouillet ».		

SUP

80

1205.*

MEDAILLE du 11ème Chasseurs à cheval – Lyon, 33mm en métal doré et noirci,
ruban mi-parti vert et rouge.		

TTB

100

1206.

MEDAILLE d’association d’anciens cuirassiers, 33mm en métal argenté,
ruban tricolore à liserés verts, bouton de fixation « Arthus Bertrand & Beranger – Paris ».		

SUP

60

1207.

MEDAILLE de la fête du 9ème Cuirassiers – 15 juin 1899, 30mm en argent,
poinçon sanglier, bélière sphérique et anneau, sans ruban.		

SUP

60

1208.

PLAQUETTE uniface 24x29mm en métal argenté d’Anciens Cuirassiers,
sans système de fixation.		

TTB

20

1203.

CAVALERIE.

1209.*

INSIGNE de boutonnière 33mm en métal argenté, du Groupe Drouot,
fabrication J. Prevot – Nancy.		

SUP

45

1210.

INSIGNE de boutonnière 33mm en métal argenté « Les maîtres maréchaux de l’Armée 1898 »,
avec belle représentation des outils (fer, enclume, marteau, tenaille) surmontée d’un casque
de cavalerie. 		

SUP

50

ARTILLERIE.
MEDAILLE d’association d’anciens artilleurs (canons, boulets, grenade), 33mm en métal doré,
ruban tricolore à nœud, ruban de fixation « M. Delande 26 R. Beaubourg ».		

SUP

75

1212.

INSIGNE « Anciens Militaires d’Artillerie », 29mm en métal argenté et doré émaillé,
l’épingle du système de fixation manque.		

TTB

40

1213.

INSIGNE de la même association 35mm en cuivre, le système de fixation manque au R/.

TTB à SUP

25

1211.*

1214.

MARINE.

INSIGNE 35mm en métal argenté (ancre) avec « La Flotte » émaillé bleu, patte de fixation.		

SUP

35

MEDAILLE 28mm en bronze argenté, ruban à 5 couleurs de médailles liseré de tricolore.		

SUP

120

1216.

Autre exemplaire en tous points semblables, même ruban.		

SUP

120

1217.

Le même JETON de la décoration précédente, sans le trophée (ni le ruban) non marqué
« bronze » sur la tranche comme les 2 précédents.		

SUP

30

1218.

Un autre exemplaire semblable.		

TTB

25

CROIX 42mm en métal doré émaillé avec centre émaillé, marquée au R/ « Ducreux Ft d’ordres –
Paris », ruban jaune avec croix verte et agrafe « Administrateur » en métal doré émaillé vert.		

SUP

380

MEDAILLE 41mm en vermeil, poinçon corne, par Ls Bottée, fabrication Le Medaillier – Paris.
A/ Tête de la République à g. et belle allégorie. R/ Chêne – rameaux, écu réserve avec attr. grav.
« A Mr Edouard Morvillez » et «  Association tonkinoise  1892 » gravé en légende circulaire.
Ruban vert et jaune à liserés tricolores. 		

SUP

150

MEDAILLE 27mm en bronze doré, ruban bleu-jaune-blanc-rouge.		

SUP

180

1222.

Autre exemplaire du même modèle, mais en bronze argenté, même ruban. Coups en tranche.		

TTB

130

1223.

Autre exemplaire en bronze argenté semblable au précédent, ruban bleu bordé de blanc avec
filet central rouge. Coups en tranche.		
L’avers de cette médaille s’inspire largement de celui de la médaille coloniale.

TTB

130

1224.

MEDAILLE 31mm en métal blanc, gravée « Anciens militaires d’Afrique et des Colonies »
à l’A/, et « Honneur Patrie (croissant et rameaux) » au R/. Même ruban que les nos 1221 et 1222.

TTB

80

MEDAILLE 31mm en bronze argenté, poinçon d’Arthus-Bertrand, agrafe « Le Burnous 26.6.1899 »
en métal doré émaillé sur le ruban vert bordé de rouge.		
SUP

100

Autre MEDAILLE 31mm en bronze argenté, signée F. Rasumny, sans poinçon,
à effigie et agrafe légèrement variées (plus fines).		

SUP

100

MEDAILLE 31mm en métal doré émaillé, avec symboles mutualistes,
ruban rouge-blanc-jaune-noir, liseré de bleu pâle.		

TTB

200

TTB

120

LES DECORATIONS DES ANCIENS MILITAIRES D’ALGERIE
& COLONIAUX.
1215.*

1219.*
1220.

1221.*

1225.
1226.*

1227.*
1228.

SOCIETE DES ANCIENS MILITAIRES DES COLONIES REUNIES
« TONKIN MADAGASCAR ».

ASSOCIATION TONKINOISE.

STÉ DES ANCIENS MILITAIRES D’AFRIQUE ET DES COLONIES –
STÉ FONDÉE LE 26 JUILLET 1886 – BORDEAUX.

ASSOCIATION AMICALE ET PHILANTHROPIQUE DES ANCIENS SPAHIS –
LE BURNOUS – fondée le 26 juin 1899.

ASSOCIATIONS D’ANCIENS ZOUAVES.

MEDAILLE muette 27mm en bronze, signée L.O. Mattei. A/ Zouaves à l’assaut.
R/ Lauriers et feuilles de chêne, réserve vierge. Ruban violet bordé de vert bouteille.		
La présence de tranchées se réfère probablement à la 1ère guerre mondiale, ce qui est confirmé
par la signature du graveur.

20

1205

1201

1219

1209

1211

1215
1226

1195

1200

1229.*

1230.

1231.

1232.*

1233.*
1234.

1235.*
1236.

1237.

TIRAILLEURS SENEGALAIS.

MEDAILLE 23mm en bronze « Hommage aux tirailleurs sénégalais », ancre et lauriers au R/.
Ruban vert bordé de noir, imprimé « Zouaves – Tirailleurs – Chasseurs d’Afrique » en doré,
et symboles mutualistes en argenté.		

TB

120

TB

40

SOCIETE DE SECOURS MUTUELS DES ANCIENS MILITAIRES COLONIAUX.
INSIGNE de boutonnière (petit écu tricolore avec légende) 19mm en métal doré émaillé,
ruban à nœud de la Médaille coloniale, bouton de fixation.		

ASSOCIATION DES MEDAILLES ET ANCIENS COMBATTANTS COLONIAUX –
CLICHY « Devoir – Patrie – Solidarité – Souvenir ».
MEDAILLE 30mm en métal blanc avec centre émaillé à l’A/, ruban rouge-vert liseré de tricolore.

TTB

110

TTB

150

MEDAILLE « Les Marsouins » 29mm en métal argenté émaillé, ruban bleu bordé de blanc,
bouton de fixation.		

SUP

160

INSIGNE de boutonnière « Les marsouins » 25mm en métal doré émaillé,
trophée semblable au précédent, mais portable sans bélière ni ruban, avec épingle.		

SUP

80

SUP

150

TTB à SUP

70

SOCIETE DES ANCIENS MILITAIRES COLONIAUX.

MEDAILLE 28mm en métal doré émaillé, barrette « Membre honoraire » en métal doré orné
et émaillé.		

L’INFANTERIE DE MARINE.

L’ARTILLERIE COLONIALE.

MEDAILLE muette 23mm en bronze, ruban bleu-blanc-jaune-vert avec filet central noir.		
INSIGNE de boutonnière 29mm en métal doré émaillé « Les Bigors »,
épingle de fixation au dos.

ANCIENS CHASSEURS D’AFRIQUE.

INSIGNE de boutonnière 22mm en métal doré émaillé, épingle de fixation au R/.		

TTB

50

SUP

200

MEDAILLE de la Société fraternelle des anciens officiers résidant en Tunisie,
24mm en métal argenté, intitulé complet de la société frappé au R/, ruban Légion
d’honneur – Médaille militaire séparé par bande tricolore.		

SUP

200

MEDAILLE de la Société amicale des albigeois – Sidi Bel Abbès – Algérie,
28mm en métal doré émaillé, avec intitulé complet de la Société en lettres dorées
sur le ruban bleu à centre blanc.		

SUP

170

TTB

60

TTB

15

Les 4 premières des médailles suivantes de sociétés mutualistes de français d’Algérie
ne sont peut-être pas des sociétés d’anciens militaires.
Toutes ces médailles sont anépigraphes, sauf les 5 premières et la 251.
MEDAILLE d’une association mutualiste de lorrains d’Algérie, 31mm en métal doré émaillé,
ruban tricolore barré de noir, bouton de fixation «  Duseaux  29 rue Pastourelle ».		

SUP

150

1244.

Un autre exemplaire d’aspect très voisin, 33mm en métal doré émaillé,
marqué « Isler – Strasbourg », dont le ruban manque.		

TTB

100

1245.

INSIGNE de la Société des lorrains et belfortains – Alger, 31mm en métal doré
émaillé (avec les armoiries des 2 provinces), portable sans ruban, dont l’épingle
de fixation manque au R/.		

TTB

50

INSIGNE « Colonisation française » 31mm en métal doré émaillé,
marqué « Aubriet 156 R. Oberkampf » sur la patte de fixation.		

TTB

60

1238.

1239.*

1240.*

1241.

1242.

MILITAIRES RETRAITES D’AFRIQUE DU NORD.

MEDAILLE de la Société des militaires retraités de l’arrondt de Bône (Algérie),
24mm en métal argenté avec centre en métal doré, intitulé complet de la société
frappé au R/ ruban mi-parti vert et tricolore.		
Mêmes avers et centre que la décoration qui suit; seule la légende du revers est différente.

SOCIETE COLONIALE TN ET GNE.

INSIGNE de cette société du Tarn et Garonne, trophée d’armes 40mm en métal doré
à centre émaillé, sans système de fixation.		

ANCIENS COLONIAUX DE BELFORT.

INSIGNE de boutonnière 19mm en métal doré, avec patte de fixation
marqué « Fraisse Demey Paris 191 r. du Temple ».		

ALGERIE – DIVERS.

1243.*

1246.

22

1229

1227

1233

1232

1243
1239

1252

1235

1221

1247

1248

1247.*

MEDAILLE 31mm en métal doré, lion couché dans croissant surmonté d’une étoile
marquée « Alger – Patrie » à l’exergue, ruban vert à liserés tricolores, bouton de fixation.		

SUP

140

1248.*

MEDAILLE 23mm en bronze, croissant et étoile, ruban vert à liseré tricolores portant
ancre 18mm en bronze doré.		

TTB

120

1249.

MEDAILLE 28mm en bronze, croissant et étoile, ruban vert à centre tricolore.		

TTB

100

1250.

MEDAILLE 28mm en métal blanc, croissant et étoile, ruban tricolore à nœud.

TTB à SUP

100

1251.

MEDAILLE 26mm en métal gris, étoile chérifienne dont 5 rayons portant
les lettres F.N.T.B.T., au centre tête de face de Méhariste portant un chèche,
ruban tricolore avec bande verte au centre du blanc.		

1252.*

1253.*

1254.

SUP

75

MEDAILLE 26mm en fonte d’étain uniface: trophée d’armes exotiques (sagaie, sabre chinois …)
sur pagode surmontée de croissant-étoile et d’un casque colonial, ancre au-dessous.
Ruban bleu-beige-jaune-vert avec bande centrale verte.		

TTB

150

MEDAILLE 28mm en métal doré: trophée de 2 canons et 2 fusils croisés, dauphin,
le tout sur une ancre émaillée bleu, ruban tissé aux 3 couleurs des médailles du Tonkin,
de Madagascar, du Dahomey.		

SUP

250

SUP

40

COLONIES – DIVERS.

INSIGNE 31mm en bronze: tête à g. de tirailleur indigène, « 1 » sur chaque patte de col,
de sa bouche sortent les mots de la légende « Tirez donc N.D.D. », système de fixation à épingle.
Probablement un insigne de tirailleur sénégalais de la 1ère guerre mondiale.

LA LEGION ETRANGERE.
1255.*

Résistance héroïque à Camerone des 65 légionnaires du capitaine Danjou face aux soldats mexicains (1863-2013).
MEDAILLE d’Ancien de la Légion Etrangère, 29mm en métal argenté, « Légion Etrangère »
sur le bandeau, agrafe « Anciens légionnaires » sur le ruban rouge-vert-rouge.		
TTB
250

1256.

Un autre MEDAILLE, 28mm en métal gris, très proche de la précédente,
ruban vert avec grenade tissée rouge.		

SUP

220

1257.

MEDAILLE d’Ancien de la Légion Etrangère, 28mm en métal gris, « Légion Etrangère » sur
le bandeau, ruban mi-parti rouge-vert avec bouton de fixation « • Diets • 26R • Vivienne Paris ».

SUP

250

1258.

EPINGLE de boutonnière d’Ancien de la Légion Etrangère en métal gris:
grenade émaillée 9mm « ALE » sur le vert.		

SUP

5

1259.*

MEDAILLE de la Société de la Légion Etrangère de l’Aube, 44mm en métal doré à centre émaillé,
ruban vert à liserés rouges.		

SUP

300

UNION FRATERNELLE MILITAIRE. MEDAILLE 27mm en métal doré à centre émaillé,
ruban bleu ciel avec liserés jaune (=ruban de la médaille de Crimée).		

SUP

90

LES OUBLIES – ANCIENS SOLDATS DE 7 ET 14 ANS – LOI DE 1932.
Ligue de revendication février 1906. MEDAILLE 30mm en métal argenté,
grenade 13mm en laiton sur ruban jaune à liserés rouges.		

SUP

140

OFFICIERS DE RESERVE. MEDAILLE de mérite-dévouement de la Réunion amicale des
officiers de réserve et de territoriale du 9e Corps d’armée, 27mm en argent, belle tête de Gallia
à l’A/ signée Louis Bottée, attr. grav. au R/ « A. Marché 14 juillet 1912 », ruban tricolore avec
liserés aux couleurs Médaille militaire.		

SUP

90

SAPEURS-POMPIERS. MEDAILLE de la Société de secours mutuels des ex-sapeurs pompiers
de la ville de Paris, 28mm en vermeil, poinçon sanglier, attr. grav. au R/ « Assemblée
Générale du 14 avril 1907 – Marquenet Etienne », tête de la République à g. par F. Vernon
à l’A/, ruban rouge à liserés verts.		

SUP

80

1264.

INSIGNE 30mm en métal doré émaillé: écu émaillé bleu sommé d’une couronne, drapeaux
tricolores, bandeau « Anciens Militaires », épingle de fixation.		

SUP

35

1265.

INSIGNE de boutonnière muet 25mm en métal blanc avec épingle de fixation: trophée de cuirasse,
casque, canons, hache, sabre, baïonnette, ancre …		
TTB

25

1266.

VETERANS DES ARMEES FRANÇAISES (Société mutualiste). INSIGNE de boutonnière 23mm
en métal doré émaillé, avec patte de fixation.		

TTB

9

1267.

AGRAFE ornée « Comité » 27mm en métal doré émaillé blanc, avec pattes d’agrafage.		

TTB

5

1268.

AGRAFE-INSIGNE ornée « Membre honoraire » 30mm en métal doré émaillé rouge,
avec épingle de fixation.		

SUP

5

1260.*

1261.*
1262.*

1263.

DECORATIONS DIVERSES D’ANCIENS COMBATTANTS.

24

1253
1255

1240

1262

1261

1259

1272
1260

1269.

AGRAFE « Besançon » 26mm en métal argenté émaillé noir, avec épingle de fixation.		

1270.

ETUI pour décoration 82x39mm en carton blanc, couvercle avec liseré lie-de-vin,
étiquette imprimée collée de « Beynet Marseille, bannières … ».

1271.

ETUI pour insigne 35x35mm en carton blanc, couvercle marqué à l’encre « Louis Jeance …
Paris … Drapeaux-Bannières-Insignes ».
Bon état.

SUP

Très bon état.

5
6
3

LES SOCIETES DE TIR ET DE PREPARATION MILITAIRE.

Fréquemment composées d’anciens militaires.
MEDAILLE 27mm en métal argenté émaillé, ruban vert à liserés tricolores marqué
en lettres dorées « LES VOLONTAIRES DU XVIIIème ARRONDT ».		

TTB

75

1273.

MEDAILLE C.N.P. 50mm en bronze, poinçon corne, Entrainement physique –
Préparation militaire, par P. Grandhomme (1911).		

SUP

20

1274.

MEDAILLE C.N.P. 32mm en argent, poinçon bélier, Société mixte de tir du 70ème Territorial,
aux armes de la ville de Tours.		

SUP

40

1275.

MEDAILLE C.N.P. 32mm en argent, poinçon corne, Société de tir du 70ème régiment
territorial et d’infanterie, par Henri Dubois.		

SUP

30

1276.

MEDAILLE C.N.P. 40mm en bronze argenté, Union des sociétés de tir de France,
3ème fête annuelle de tir – Mâcon 1903, de la Société des tireurs mâconnais fondée en 1870.		

SUP

30

1277.

MEDAILLE C.N.P. 43mm en cuivre, poinçon corne, représentant 2 militaires autour d’une cible,
réserve vierge au R/.		

SUP

25

1272.*

♣♣♣
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Pour des raisons de commodité par rapport à l’emploi des livres de documentation disponibles et utilisés,
nous avons suivi l’ordre de classement des ouvrages cités pour les médailles-décorations et insignes portables,
et indiqué les références à ceux-ci. Cet ordre n’est pas forcément logique, puisqu’il ne commence pas par les
décorations officielles, mais il est pratique car il suit la lecture des ouvrages de M. Vraine.
Abréviations des ouvrages utilisés:
VR.: Philippe VRAINE, La Société Nationale de Retraites des Vétérans des Armées de Terre et de Mer 1870-1871.
Chevregny, 2001 (épuisé).
Philippe VRAINE, Médailles et insignes portables de la Guerre Franco-Allemande de 1870-1871. Tome I.
Chevregny, 2004 (prix: 60€ + port).
Philippe VRAINE, Médailles et insignes portables de la Guerre Franco-Allemande de 1870-1871. Tome II.
Chevregny, 2007 (prix: 70€ + port).
Philippe VRAINE, Médailles et insignes portables de la Guerre Franco-Allemande de 1870-1871. Tome III.
Chevregny, 2012 (prix: 70€ +port).

Les médailles circulaires non portables, se rapportant directement aux décorations et insignes honorifiques
			 (médailles des sociétés, Croix-Rouge, ambulances …) sont classées à l’aide de l’ouvrage:
			 Col.: Jean-Pierre COLLIGNON, La médaille française et l’histoire de la guerre de 1870-1871.
			 Charleville-Mézières, 1995 (prix: 80€ + port).

		
			
			
			
		

Les états de conservation sont ceux habituellement utilisés dans la rédaction des catalogues et publications
de numismatique: SUP, TTB (légers manques ou éclats aux émaux, légère usure), TB (manques plus importants,
usure plus marquée, coups...), B (décorations gravement endommagées). Les rubans sont conformes et anciens,
sauf indication contraire. La dimension indiquée est la largeur; les modèles sont de taille ordonnance, sauf précision.
Abréviations employées: A/: Avers, R/: Revers, g.: gauche, dr.: droite, attr. frapp. cr.: attribution frappée
en creux, attr. frapp. rel.: attribution frappée en relief, attr. grav.: attribution gravée, M.O.M.P.: Modèle Officiel de la
Monnaie de Paris, M.D.P.: Monnaie de Paris, S.R.: sans ruban, R.P.C.: ruban de fabrication postérieure aux couleurs
conformes, R.N.C.: ruban non conforme et C.N.P.: circulaire non portable. Poinçons d’argent: faisceau de licteur
(1809-1819), tête de lièvre (1819-1838), tête de sanglier (1838-1961). Poinçons d’or: coq (1809-1819),
tête de bélier (1819-1838), tête d’aigle (depuis 1838).

LA SOCIETE NATIONALE DE RETRAITES DES VETERANS
DES ARMEES DE TERRE ET DE MER 1870-1871.
1278.

1279.

1280.

LA MEDAILLE « COMMEMORATIVE ».

MEDAILLE 50mm en bronze doré à bélière-boule et ruban de la Société. Vr. p.124, 8		

LA CAISSE POUR LES VEUVES ET ORPHELINS DES VETERANS
DES ARMEES DE TERRE ET DE MER.
CROIX en métal doré émaillé, du 1er modèle. S.R. Vr. p.128, 1.1.1

TB à

LE DENIER DES VEUVES ET ORPHELINS DES VETERANS
DES ARMEES DE TERRE ET DE MER.

CROIX en métal doré émaillé. Vr. p.129.1.2		

180

TTB

120

TTB

150

SUP

400

TTB

400

TTB

100

LES SECTIONS DE VETERANS.

1281.

MEDAILLE de l’Union des Vétérans du Nord – Dunkerque, en bronze argenté.
Vr. p.134, 2.9 (p.142, fig.29).		
Cette médaille de la 589ème Section est suspendue à un ruban vert, différent de celui signalé
pour l’exemplaire décrit dans le livre de M. Vraine.

1282.*

MEDAILLE de la 1560ème Section – Roubaix, en bronze argenté.
Vr. p.135, 2.12 (p.142, fig.32 et 33).		

1283.

TTB

DIVERS.

MEDAILLE à bélière, 38mm en métal blanc, destinée à être fixée à la châtelaine
portant la montre des Vétérans. Attr. grav. au R : « Hippolite Jean 147E Section »
(=Boulogne sur Mer). Vr. p.167, 2.4		
La médaille était également vendue seule, sans la montre et la châtelaine, par la Société.

LES DECORATIONS OFFICIELLES FRANÇAISES DE 1870-1871.
1284.

LA MEDAILLE COMMEMORATIVE 1870-1871 (créé, le 9.11.1911).
DIPLÔME au titre du Ministère de la Guerre, 20x30cm, collé sur carton (pastille
de Emil Buessinger, encadeur-relieur à Mulhouse), au nom de Joseph Juncker,
Maréchal des logis au 3ème Régiment d’Artillerie, daté du 25 juin 1912.
Une curiosité: ce diplôme a été encadré par un artisan de Mulhouse pendant la période
allemande (soit de 1911 à 1918 d’après sa vignette rédigée en allemand).

Très bon état.

100

LES INSIGNES ET MEDAILLES DES ASSOCIATIONS NATIONALES.
1285.

ANCIENS COMBATTANTS DES ARMEES REUNIES.

INSIGNE de membre en métal argenté, centre en métal doré émaillé,
sans ruban ni agrafe. Vr. p.20, 2.3		

TTB

150

TTB

25

1287.

Même MEDAILLETTE sertie dans une étoile de bronze à 8 branches 45mm, avec patte de fixation. TTB

35

1288.

Même MEDAILLETTE avec bélière et ruban mi-parti vert et rouge, qui servait d’insigne
portable de membre de la Ligue.		

TTB

40

1289.

Autre exemplaire avec bélière sphérique, anneau et même ruban, épingle de fixation.		

TTB

40

TTB à SUP

120

LA LIGUE DES PATRIOTES.

1286.

Cofondée en 1882 par Joseph Sansboeuf, 5ème Président-Général des Vétérans, et Paul Déroulède.
Cette association politique est classée généralement dans les anciens combattants de 1870-71 en
raison de son rapport évident avec la guerre franco-allemande.
MEDAILLETTE 23mm en bronze signée A. Mercié et H. Dubois à l’A/ représentant l’Alsace
soutenant un soldat français mourant « Ligue des patriotes 1870-18.. quand même ».
R/ Drapeau sur un bastion devant Strasbourg « LDP – Qui vive, France ! ».
Voir Collignon (1870-1871) 1133 et Vraine (tome 3) p.21		

Même MEDAILLE, mais 35mm en argent, poinçon corne de la MDP,
attr. grav. au R/ « J.J. Ziégler 1886 », bélière sphérique et anneau, même ruban.
D’après P. Vraine, cette médaille était portée par les dirigeants de la Ligue.
		
1290.*

1291.

1292.

1293.

1294.
1295.

MEDAILLE C.N.P. 59mm en argent, poinçon corne, gravée par A. Mercié et H. Dubois.
Vr. cf.p.21, 2.4		

TTB

100

TTB

180

SOCIETE FRATERNELLE DES COMBATTANTS DE 1870-1871.

INSIGNE en métal doré, signé « M. Beynet Marseille » au R/, avec bélière sphérique,
anneau et ruban tricolore bordé de noir. Vr. p.12, 2.8 (cet exemplaire photographié).		

GROUPE FRATERNEL REPUBLICAIN DES ANCIENS DEFENSEURS DE LA PATRIE.
INSIGNE en argent du 2ème type. Vr. p.31, 2.11 (mais sans cor sur le ruban).

TTB à SUP

750

SOCIETE DES VOLONTAIRES DE 1870-1871
dite « des Tirailleurs à la branche de houx » ou « des Francs-Tireurs des Ternes ».
JETON de souvenir de l’Assemblée générale constitutive du 26.10.1873 de la Société,
38mm en laiton dentelé. Col.1064

TTB à SUP

70

ETOILE du mérite de la Société, réduction 23mm en métal doré émaillé, S.R. Vr. p.36

TTB à SUP

150

CORPS ET BATAILLES.
1296.*

ARTILLEURS ET PONTONNIERS DE LA MOBILE DU RHÔNE – SIEGE DE PARIS.
MEDAILLE de l’Association en métal blanc. Vr. p.51, 3.8		

SUP

800

TTB

600

TTB à SUP

400

TTB à SUP

500

INSIGNES ET MEDAILLES DES ASSOCIATIONS LOCALES.
1297.

1298.

1299.*

1300.

ANCIENS COMBATTANTS DE 1870-1871 – CLICHY 1894.

MEDAILLE de l’Association en métal blanc, signée F. Vernon à l’A/,
agrafe « 1870-1871 » en métal blanc émaillé noir. Petite rayure à l’A/. Vr. p.56, 4.1		

SOCIETE AMICALE COMBATTANTS 1870-71 DE L’ARRONDISSEMENT
DE COMPIEGNE.
MEDAILLE de l’Association en métal blanc doré, à centre émaillé, ruban noir à centre
tricolore. Vr. p.57, 4.2 (qui porte ruban différent).

ANCIENS COMBATTANTS 1870-1871 – LYON.

INSIGNE en métal doré émaillé, ruban tricolore. Vr. p.62, 4.7 (qui porte ruban différent).

ANCIENS COMBATTANTS 1870-1871 – LISIEUX.

MEDAILLE de l’Association, en métal blanc, ruban fragile. Vr. p.70, 4.14		

TTB

400

28

1282
1290
1296

1301
1302
1306

1299

1308

LA SOCIETE NATIONALE
DE RETRAITES DES VETERANS
DES ARMEES DE TERRE ET DE MER
1870-1871
Philippe VRAINE
Chevregny, 2001. Relié toile, 22x30, 372pp.,
plus de 160 illustrations la plupart en couleurs. Histoire exhaustive
de la plus importante Société des Vétérans de 1870-1871, avec tous
les insignes et médailles décrits, reproduits et commentés.
										

Epuisé

MEDAILLES ET INSIGNES PORTABLES
DE LA GUERRE FRANCO-ALLEMANDE
DE 1870-1871
Tome 1

Philippe VRAINE
Chevregny, 2004. Broché, 21x29, 142pp., nombreuses illustrations
en couleurs. Cet ouvrage est un corpus exhaustif des décorations
de 1870-1871, officielles ou non, avec une fiche par association,
descriptions précises, renseignements historiques, plus de 200
pièces reproduites ou mentionnées.
Prix: 60€ (+port)

MEDAILLES ET INSIGNES PORTABLES
DE LA GUERRE FRANCO-ALLEMANDE
DE 1870-1871
Tome 2

Philippe VRAINE
Chevregny, 2007. Broché, 21x29, 130pp., nombreuses illustrations
en couleurs. Cet ouvrage est un corpus exhaustif des décorations
de 1870-1871, officielles ou non, avec une fiche par association,
descriptions précises, renseignements historiques, plus de 200
pièces reproduites ou mentionnées.
Prix: 70€ (+port)

MEDAILLES ET INSIGNES PORTABLES
DE LA GUERRE FRANCO-ALLEMANDE
DE 1870-1871
Tome 3

Philippe VRAINE
Chevregny, 2012. Broché, 21x29, 192pp., nombreuses
illustrations en couleurs. Cet ouvrage est un addenda aux 2 tomes
précédemment parus, avec le description d’insignes retrouvés ou
identifiés depuis. Nombreux renseignements historiques.
Prix: 70€ (+port)

ASSOCIATION L’ŒUVRE DE MARS-LA-TOUR.
1301.*

1302.*

Fondée en 1903 par les « Combattants de l’Armée du Rhin et de 1870-71, leurs familles et leurs amis ».
INSIGNE de membre de l’Association, en métal doré émaillé, marque de fabricant
« J. Chauvet » au R/, avec petite croix de Lorraine en métal doré sur le ruban. Vr. p.85, 4.28		
TTB

ANCIENS COMBATTANTS DE MONTBELIARD.

INSIGNE de membre de l’Association, en métal doré émaillé. Vr. p.90, 4.31		
Le nom exact de cette association est « Société amicale des anciens combattants
de la guerre franco-allemande de 1870-1871 des cantons de Montbéliard, Audincourt,
Hérimoncourt, Pont-de-Roide et des villes de Saint-Hippolyte, L’Isle-sur-le-Doubs et Héricourt ».

700

SUP

800

TTB

80

TTB à SUP

90

INSIGNES NON IDENTIFIES.
1303.

Combattants 1870-71.

RUBAN tricolore de 30mm frappé de l’inscription dorée « Combattants de 1870-71 »
surmonté d’un flot transversal chargé de 2 mains entrelacées en métal doré, frange
de fils métalliques dorés en torsade dans la partie inférieure, sans bouton de fixation non
marqué. Vr. P.118, 7.7		

1304.

Petit écu polonais 16mm en métal doré émaillé « 1870-71 »,
ruban tricolore à nœud. Vr. p.119, 7.8

1305.

RUBAN de boutonnière parti noir-vert avec « 1870-1871 » en lettres dorées,
relié par du tricolore bouton de fixation non marqué. Vr. -		

SUP

50

LES INSIGNES ET MEDAILLES DES ASSOCIATIONS NATIONALES.
1306.*

L’ARMEE.

MEDAILLE de cette société de Secours Mutuels en maillechort, avec bélière en cuivre.
Vr. p.32, 2.24 (cet exemplaire photographié, avec ruban tricolore différent).		
Cette médaille porte au R/ les noms des campagnes du Second Empire (Syrie, Crimée,
Italie, Chine, Mexique), mais aussi « 1870-71 » d’où sa place dans cette collection.

TTB

400

TTB

120

TTB à SUP

800

CORPS ET BATAILLES.
1307.

1308.*

1309.

BATAILLE DE NOMPATELIZE.

MEDAILLE commémorative du 40ème anniversaire de la bataille de Nompatelize
(Vosges) 1870-1910 à bélière et anneau double (S.R.). A/ Vue du monument et légende.
R/ Allégorie et soldat devant Belfort. Cf. Vr. p.45, 3.17, note 42				

DEFENSEURS DE BELFORT.

INSIGNE d’Association de Défenseurs de Belfort 1870-1871, en métal doré émaillé,
du 1er type (avant 1896), signée au R/ du fabricant E. Hericour 46 r. des Archives – Paris.

SIEGE DE BELFORT.

Représentation en couleurs de la médaille commémorative instituée par la ville de Belfort en 1910,
avec bandeau « Offerte pour la ville de Besançon à ses défenseurs 1870-1871 », sous verre épais,
avec au dos pastille « J.B. Schmitt & Fils Editeurs du Lion de Belfort – 25 Faubourg
de France – Belfort – Souvenirs de Belfort, d’Alsace et des Vosges ».		
Excellent état.		

80

INSIGNE commémoratif en métal blanc, frappé pour les fêtes du centenaire en 1970
par la maison Publidéal à Bordeaux.				

SUP

50

INSIGNE de membre de l’association « Alsace-Lorraine – Espoir » en métal doré émaillé,
même bouton de fixation « . P. Haranger. 38 R Rambuteau ».
Vr. p.116, 7.25 (cet exemplaire photographié).			

TTB à SUP

180

1312.

INSIGNE « Virtus 1870 » en métal doré. Vr. p.118, 7.27			

TTB à SUP

200

1313.

INSIGNE « Combattants 1870-71 » en métal doré émaillé. Vr. p.119, 7.28		

TB à

150

1310.

1311.

1314.
1315.

INSIGNES NON IDENTIFIES

TTB

OBJETS DIVERS SE RAPPORTANT A LA GUERRE DE 1870-1871.
EPINGLE de cravate: aigle en métal doré 22mm émaillé noir sur 2 écus émaillés
tricolore « Alsace-Lorraine ». Anciens combattants bonapartistes de 1870-1871 ?		

Très beau

60

RUBAN de la Société des Vétérans 1870-71 avec agrafe en métal doré et
tricolore émaillée tricolore et noir « Le Souvenir Français ».			

Très beau.

70

♣♣♣

NUMISMATIQUE
DE LA GUERRE DE 1870-1871
DISPONIBLE: Jean-Pierre COLLIGNON « La médaille française et l’histoire de la guerre de 1870-1871 »
Charleville-Mézières. 1995. Volume relié 21x39,7 de 346pp. et 55 planches illustrées, 1255 médailles de
table à sujets historiques (militaire et politique) décrites en 31 chapitres, importantes parties historiques.
Prix: 80 euros + port.
Désignation.					

SEDAN.

Module.

Profil.		

A/ Buste du Général LAMBERT-BAZEILLES à gauche.
R/ « 31 août – 1er septembre 1870 » en 3 lignes. Bélière.		
1316. Médaille formée de 2 clichés réunis en bronze argenté et doré. Mod.31

.		

Référence.

Qualité. Prix.

Col.28

SUP

120

1317. A/ Buste du Général LAMBERT-BAZEILLES à g.

Mod.31

Repoussé-Br. arg.

Col.28

SUP

90

1318. A/ Buste du Général LAMBERT-BAZEILLES à g.

Mod.19

Repoussé-Br. arg. et doré. Col.29

SUP

25

SUP

15

BOMBARDEMENT DE STRASBOURG.
A/ Buste du Général URICH à gauche en uniforme.
1319. R/ Légende en 8 lignes.
Bélière et anneau.

Mod.23

Médaillette-Lt.

Col.60

PROCLAMATION DE LA REPUBLIQUE – DECHEANCE DE L’EMPEREUR –
GOUVERNEMENT DE LA DEFENSE NATIONALE.

Gouvernement de la Défense Nationale.
1320. A/ Tête de la Liberté à g. R/ Liste de 11 noms.		

Mod.23

Médaille-Lt.

Col.120

TTB

15

Proclamation de la République, le 4 septembre 1870.
A/ Tête de la Liberté à gauche.
1321. R/ Liste de 12 noms en 2 colonnes. Bélière.
Mod.34

Médaille-Lt.

Col.123

TTB

50

LES MEMBRES DU GOUVERNEMENT DE LA DEFENSE NATIONALE.

Jules FAVRE.
A/ Son buste de face en costume.
1322. R/ Légende circulaire et en 9 lignes.		

Bélière et anneau. Mod.28

Médaillette-Cu blanchi. Col.151 SUP

20

LA GARDE NATIONALE.

Le jardin des Tuileries est transformé en parc d’artillerie.
A/ Buste de la Liberté à gauche.
1323. R/ Légende circulaire et en 7 lignes.					
Mod.46

Médaille-Etain.

Col.222

SUP

100

1324. Autre exemplaire. Description similaire.				

Médaille-Et. br.

Col.222

TTB

90

Jardin du Luxembourg – Parc de bétail et de fourrage – Provisions de viande fraiche.
A/ Buste de la Liberté à gauche.
1325. R/ Légende circulaire et en 8 lignes.					
Mod.46
Médaille-Etain.
Col.223

SUP

120

Mod.46

INVESTISSEMENT ET SIEGE DE PARIS.

Incendie du château de Boulogne, le 13 octobre 1870.
A/ La ville de Paris assise sur un trône de face.
1326. R/ Légende circulaire et en 8 lignes.					
Mod.69

Médaille-Etain.

Col.237

TB

100

Bataille de Châtillon, le 13 octobre 1870.
1327. A/ Buste de la Liberté à gauche. R/ Légende en 7 lignes. Mod.46

Médaille-Et. br.

Col.238

TTB

100

A/ « Mobiles de la Côte d’Or » en 3 lignes dans une légende circulaire.
1328. R/ Légende en 7 lignes.					
Mod.46
Médaille-Et. doré. Col.239

TTB

120

Le général Clément THOMAS, commandant de la Garde Nationale.
A/ Buste de la Liberté à gauche.
1329. R/ Légende circulaire et en 6 lignes.					
Mod.46
Médaille-Et. doré. Col.248

TTB

90

Victoire de BONDY.
A/ Buste de la Liberté à gauche.
1330. R/ Légende circulaire et en 6 lignes.					

Mod.46

Col.251

SUP

100

Le 72ème bataillon de la garde nationale au combat de Bondy, le 24 novembre 1870.
A/ Buste de la Liberté à gauche.
1331. R/ Légende circulaire et en 6 lignes.					
Mod.46
Médaille-Et. doré. Col.252

TTB

90

La jeune armée de la République formée en 2 mois fait ses preuves.
A/ Buste de la Liberté à gauche.
1332. R/ Légende circulaire et en 9 lignes.					
Mod.46
Médaille-Et. br.

Col.253

TTB

75

Médaille-Et. doré. Col.254

TTB

70

Les batailles des 29, 30 novembre et 2 décembre 1871 ont mis 15.000 allemands hors de combat.
A/ Buste de la Liberté à gauche.
1334. R/ Légende circulaire et en 7 lignes.					
Mod.46
Médaille-Etain.
Col.255
TTB

70

Mort du colonel A. PREVAULT, le 30 novembre 1870.
A/ Buste de la Liberté à gauche.
1333. R/ Légende circulaire et en 6 lignes.					
Mod.46

Médaille-Etain.

108 bataillons de la Garde Nationale vont livrer un combat le 20 décembre 1870.
A/ Tables soutenues par un garde mobile et garde national.
R/ Légende en 9 lignes.					
Mod.48
1335. Médaille formée par un flan d’A/ en cuivre blanchi serti sur un flan R/ en étain.

Col.270

SUP

100

Le citoyen Yvose LAURANS offre 60 000F aux blessés …, le 21 décembre 1870.
A/ Ecu couronné aux armes de la ville de Paris.
1336. R/ Légende en 6 lignes.					
Mod.46
Médaille-Et.

Col.272

SUP

110

Sir Richard WALLACE a donné 300.000F pour une ambulance, le 27 décembre 1870.
A/ Tables soutenues par un garde mobile et garde national.
R/ Légende en 9 lignes.					
Mod.48
1337. Médaille formée par un flan d’A/ en cuivre blanchi serti sur un flan R/ en étain.
Col.275

SUP

200

A/ La ville de Paris assise sur un trône de face.
1338. R/ Légende circulaire et en 9 lignes.					

Mod.69

Médaille-Etain.

Col.276

TTB

150

A/ Buste à gauche de la République au bonnet avec double légende circulaire.
1339. R/ Légende circulaire et en 9 lignes.					
Mod.69
Médaille-Etain.

Col.277

TTB

150

Siège de Paris – Honneur aux vaillants citoyens défendant Paris avec un courage héroïque - 1870.
A/ « République française » en 2 lignes dans un double cercle.
1340. R/ Légende en 7 lignes.		 Mod.49
Médaille uniface en étain coulé.
Col.278
SUP

40

A/ Jeune mère assise auprès de 2 enfants.
1341. R/ Légende en 4 lignes dans une couronne de fruits, fleurs… Médaille-AR. Mod.32

Col.279

SUP

70

Col.298

TB

15

Ministère de la guerre – communications aériennes.
A/ La ville de Paris accueillant un pigeon apportant un message.
Gravée par Degeorge.
1343. R/ Pigeon de retour vers une cage en osier.		
Corne.		 Mod.63
Médaille-Br.
Col.316

SUP

80

1344. Autre exemplaire. Description similaire.			

Corne.		

Mod.63

Médaille-Br.

Col.316

TB

40

1345. Cliché uniface de l’avers en étain bronzé.		

.		

Mod.63

.		

Col.316

SUP

40

1346. Cliché uniface du revers en étain bronzé.		

.		

Mod.63

.		

Col.316

SUP

40

1347. Autre exemplaire. Description similaire. 		

Corne.		

Mod.50

Médaille-Br.

Col.317

SUP

60

Mod.50

Médaille-Br.

Col.317v.

SUP

80

TTB

60

LES CANONS – LE BOMBARDEMENTS DE PARIS.

Souscriptions des citoyens offrant des canons à la Patrie en danger.
A/ Deux canons en sautoir surmontés d’une grenade.
1342. R/ Texte en 11 lignes.			 Troué.
Mod.34
Médaille-Br.

LES MOYENS DE COMMUNICATIONS.

1348. R/ « Concours d’état ». Pigeon de retour vers sa cage. Corne.

LES BALLONS.

A/ « République Française » en légende circulaire. « Ballon du Siège de Paris » en 3 lignes.
1349. R/ Un ballon.					
Mod.30
Médaille-Br.
Col.320

LES PIGEONS VOYAGEURS.

Pigeons voyageurs – Ministère de la guerre – Concours de l’état.
A/ La République debout drapée de face tenant un rameau de laurier. Gravée par Oudiné.
1350. R/ Légende circulaire et en 3 lignes.			 Corne.		
Mod.70
Médaille-Br.
Col. -

TTB

100

1351. Autre exemplaire. Description similaire.		

TB+

50

Corne.		

Mod.70

Médaille-Br.

Col. -

Ministère de la guerre – Communications aériennes - Prix d’encouragement offert aux colombiers civils.
A/ La République drapée debout de face.				 Gravée par Oudiné.
1352. R/ Légende circulaire et en 4 lignes.			 Corne.		
Mod.70
Médaille-Br.
Col.988 (A/) TB+

50

LES SUBSISTANCES ALIMENTAIRES.

Paris affamé dévore sa chair pendant que repose sa muse.
1353.* A/ Le cheval Pégase à g. et double légende circulaire.
Mod.69

Répoussé-Etain.

Col.403

SUP

150

Les 20 maires de Paris se sont réunis pour s’occuper des aliments qui restent à la capitale,
le 13 décembre 1870.
A/ Tables soutenues par un garde mobile et garde national.
R/ Légende en 7 lignes.					
Mod.48
1354. Médaille formée par un flan d’A/ en cuivre blanchi serti sur un flan R/ en étain.
Col.427

TTB

130

Le pain et le vin ont sauvé de la famine Paris pendant le siège 1870.
A/ Légende circulaire et « Liberté – Egalité – Fraternité » au centre en 3 lignes.
1355. R/ Légende en 10 lignes dans une couronne d’épis et fleurs. Mod.46
Médaille-Etain. Col.430

TTB

110

SUP+

500

LE RAVITAILLEMENT.

La ville de Paris à la cité de Londres. Témoignage de reconnaissance – Février 1871.
A/ Ecu orné aux armes de la ville de Paris.
1356*. R/ Légende en 10 lignes dans une couronne de chêne. Abeille. Mod.69 Médaille-Cu.
Col.433

Don patriotique de l’Angleterre à la France – Distributions d’aliments de toute nature à la ville de Paris.
A/ La ville de Paris assise sur un trône de face.
1357. R/ Double légende circulaire et en 8 lignes.			
Mod.69
Médaille-Etain.
Col.433bis TTB
200
Don patriotique de l’Angleterre à la France – Remise gratuite des outils engagés au Mont-de-Piété.
A/ La ville de Paris assise sur un trône de face.
1358. R/ Légende circulaire et en 8 lignes.					
Mod.69
Médaille-Et. doré. Col.436
TTB

200

Les halles centrales sont très animées …, le 4 février 1871.
A/ Ecu couronné aux armes de la ville de Paris.
1359. R/ Légende en 11 lignes.					
Mod.46

Médaille-Etain.

Col.441

TTB

95

Don patriotique de l’Angleterre à la France, le 29 mars 1871.
A/ Légende en 6 lignes.
1360.* R/ « M. MARCOTT invite les cultivateurs … » en 8 lignes. Mod.51

Médaille-Et.

Col.443

TTB

180

Réunion générale de Gardes Mobiles du département du Rhône, le 15 août 1870.
A/ Ecu couronné aux armes de la ville de Lyon.
1361. R/ Légende en 8 lignes.					
Mod.46
Médaille-Et. doré. Col.446

TTB

100

Arrivée à Lyon du citoyen CHALLEMEL LACOUR nommé préfet du Rhône, le 6 septembre 1870.
1362. A/ Tête de la Liberté à gauche. R/ Légende en 8 lignes.		 Mod.46
Médaille-Et. br. Col.455
SUP

100

LA GUERRE DANS LES DEPARTEMENTS.

Installation d’un comité de guerre et de défense nationale, le 7 septembre 1870.
A/ Ecu couronné aux armes de la ville de Lyon.
1363. R/ Légende en 9 lignes.					
Mod.46
Médaille-Et. doré. Col.456

TTB

90

Comité provisoire de Lyon, le 4 septembre 1870.
A/ La Liberté assise à droite.
1364. R/ Légende circulaire et en 3 lignes.					

Mod.30

Médaille-Br.

Col.458

TTB

40

Médaille-Et. br.

Col.462

SUP

100

GAMBETTA en province révoque sur son passage les magistrats et fonctionnaires de l’ex-empereur.
A/ Tête de la Liberté à gauche.
1366. R/ Légende circulaire et « Ville de GAP » en 3 lignes.		 Mod.46
Médaille-Et. br. Col.465
TB

50

Election du Conseil Municipal de Lyon, le 15 septembre 1870.
A/ Ecu couronné aux armes de la ville de Paris.
1367. R/ Légende en 9 lignes.					
Mod.46

90

Discours du citoyen TESTELIN nommé préfet du Nord – 1870.
1365. A/ Tête de la Liberté à gauche. R/ Légende en 10 lignes. Mod.46

Médaille-Et. doré. Col.469

TTB

Anniversaire du combat d’ORLEANS, le 11 octobre 1871.
1368. A/ Légende en 10 lignes. R/ Légende en 10 lignes.		
Mod.37

Médaille-Lt.

Col.499

TTB

Le Duc de la Rochefoucauld Doudeauville réuni (sic) tout le personnel de son domaine de la Gaudière.
A/ Ecu couronné aux armes de la ville de Châteaudun.
1369. R/ Légende en 12 lignes.					
Mod.46
Médaille-Et. doré. Col.505
SUP

90

160

Défense de CHATEAUDUN, le 18 octobre 1870.
A/ Ecu couronné aux armes de la ville.
1370. R/ Légende en 13 lignes. 					

Mod.37

Médaille-Lt.

Col.507

SUP

45

1371. Autre exemplaire. Description similaire.				

Mod.37

Médaille-Lt.

Col.507

TTB

35

Les prussiens bombardent la citadelle d’AMIENS, les 29 et 30 octobre 1870.
1372. A/ Tête de la Liberté à gauche. R/ Légende en 9 lignes. Mod.46
Médaille-Et. doré. Col.518

TTB

80

Bataille de COULMIERS, le 9 novembre 1870.
A/ Carte de la région de Coulmiers.
1373. R/ Légende en 10 lignes. 		 Troué.		

Col.526

SUP

30

Revue et départ de la 1ère Légion du Rhône – Colonel CELLER.
A/ Ecu aux armes de la ville de Lyon.
1374. R/ Légende circulaire et en 7 lignes.					
Mod.46

Médaille-Et. doré. Col.530

TTB

120

A/ Tête de la Liberté à gauche.
1375. R/ Légende circulaire et en 7 lignes.					

Médaille-Et. br.

Col.531

TTB

80

Revue et départ de la 2ème Légion de marche du Rhône – Colonel FERRER.
A/ Tête de la Liberté à gauche.
1376. R/ Légende circulaire et en 7 lignes.					
Mod.46
Médaille-Et. br.

Col.533

TTB

100

Armée du NORD. FAIDHERBE, commandant en chef
A/ Double légende circulaire et en 4 lignes.
1377. R/ « Conseil municipal de LILLE proclame la République … ». Mod.46 Médaille-Et. doré. Col.549

TTB

70

A/ Buste de la Liberté à gauche.
1378. R/ Légende circulaire et en 6 lignes.					

Col.550

TTB

65

Col.552

TTB

70

A/ Buste à droite du général en uniforme dans une triple légende circulaire.
1380. R/ Ecu aux armes de la ville de Lille.				
Mod.46
Médaille-Et. doré. Col.553

TTB

80

1381. Autre exemplaire. Description similaire.				

Col.553

SUP

90

A/ Buste à droite du général en uniforme dans une triple légende circulaire.
1382. R/ Buste de la Liberté à gauche.			 Tâche.		
Mod.46
Médaille-Et. doré. Col.554

TTB

80

Funérailles du Commandant ARNAUD à Lyon, le 22 décembre 1870.
A/ Ecu couronné aux armes de la ville de Lyon.
1383. R/ Légende circulaire et en 6 lignes.					
Mod.46
Médaille-Et. doré. Col.567

TTB

70

A/ Tête de la Liberté à gauche.
1384. R/ Légende circulaire et en 6 lignes.					

Col.568

TTB

70

Bataille de PONT NOYELLE gagnée par l’armée du Nord, le 23 décembre 1870.
A/ Ecu aux armes de la ville de LILLE.
1385. R/ Légende circulaire et en 5 lignes.					
Mod.46
Médaille-Et. doré. Col.569

TTB

70

A/ Tête de la Liberté à gauche.
1386. R/ Légende circulaire et en 5 lignes.					

Col.570

TTB

70

Honneur à la Garde Nationale de HEUDREVILLE-SUR-EURE pour son dévouement.
A/ Tête à droite de Cérès sous une étoile.
1387. R/ Légende en 11 lignes.					
Mod.51
Médaille-Et. doré. Col.577

TTB

120

Revue et départ de la 3e Légion de marche du Rhône – Colonel BARTHELEMY.
A/ Buste de la Liberté à gauche.
1388. R/ Légende circulaire et en 7 lignes.					
Mod.46
Médaille-Et. br.

Col.583

SUP

80

Revue et départ de la 4e Légion du Rhône – Colonel DUBAR.
A/ Buste de la Liberté à gauche.
1389. R/ Légende circulaire et en 6 lignes.					
Mod.46

Col.585

TTB

70

Mod.37

Mod.46

Mod.46

Médaille-Lt.

Médaille-Et. br.

Général FAIDHERBE – Valeureux soldat honnête républicain.
A/ Buste à droite du général en uniforme dans une triple légende circulaire.
1379. R/ Double légende circulaire et légende en 4 lignes.
Mod.46
Médaille-Et.

Mod.46

Mod.46

Mod.46

Médaille-Et.

Médaille-Et. br.

Médaille-Et. br.

Médaille-Et. br.

36

1360

1360

1392

1356

1356

1353

1396

1396

1395

Formation de la 5e Légion de marche du Rhône, de l’Alsace et de la Lorraine – 1871.
A/ Buste de la Liberté à gauche.
1390. R/ Légende circulaire et en 7 lignes.					
Mod.46
Médaille-Et. br.
Col.587

TTB

80

Les allemands se présentent devant CAMBRAI, le 20 janvier 1871.
A/ Ecu couronné aux armes de la ville de Lille.
1391. R/ Légende en 8 lignes.					
Mod.46
Médaille-Et. doré. Col.594

TTB

80

Bombardement de LANDRECIES, le 21 janvier 1871.
A/ Légende circulaire et « ville de Landrecies » en 3 lignes au centre.
1392.* R/ Légende circulaire et en 4 lignes.					
Mod.46
Médaille-Et.

Col.595

TTB

75

A/ Tête de la Liberté à gauche.
1393. R/ Légende circulaire et en 4 lignes.					

Col.596

TTB

80

Retraite du corps d’armée de Bourbaki à PONTARLIER, le 29 janvier 1871.
A/ Légende circulaire et « ville de Pontarlier » en 3 lignes au centre.
1394. R/ Légende en 11 lignes.					
Mod.46
Médaille-Et. Doré. Col.610

TTB

100

80 000 soldats français de l’armée de l’Est sont internés en Suisse, le 1er février 1871.
A/ La Suisse debout drapée à l’antique protégeant un autel. Gravée par Landry.
1395.* R/ Légende en 5 lignes.					
Mod.50
Médaille-Br.
Col.611

SUP

200

Travaux de défense de la place de BESANÇON 1870-1871. La Garde Nationale au Général ROLLAND.
A/ La ville de Besançon assise de face et rayonnante.		 Gravée par Borrel.
1396.* R/ Légende circulaire et en 5 lignes.			 Abeille.
Mod.57
Médaille-Cu.
Col.613
SUP

250

Mod.46

Médaille-Et. br.

Défense Nationale.
A/ Statue de garde mobile en faction.
1397. R/ « Ardèche - Eure - Landes - Loire-Inférieure … » en 8 lignes. Mod.31

Médaille-Br.

Col.614

SUP

45

LES HEROS.

Mort pour la Patrie – Guerre de 1870-1871.
A/ Femme sacrifiant devant un autel.
1398. R/ « A la mémoire des Français morts … » en 5 lignes.

Mod.37

Médaille-Etain.

Col.622

TTB

35

1399. R/ « Mort du citoyen GRANCEY … » en 7 lignes.		

Mod.37

Médaille-Etain.

Col.631

SUP

45

Mort du vaillant NEVERLE, le 2 décembre 1870.
A/ Tête de la Liberté à gauche.
1400. R/ Légende circulaire et en 7 lignes.					

Mod.46

Médaille-Et. doré. Col.628

TTB

60

Mort dans la conviction de ses opinions – Guerre de 1870-1871.
A/ Femme drapée tenant une palme debout devant un autel.
1401. R/ « Mort du colonel de la MONNERAYE … » en 8 lignes.
Mod.42
Médaille-Et. doré. Col.639

SUP

65

1402. R/ « Mort du Gal BLAISE … » en 4 lignes.			

Mod.42

Médaille-Et. doré. Col.640

SUP

75

1403.* Autre exemplaire. Description similaire.				

Mod.42

Médaille-Etain.

SUP

60

TTB

60

1404. R/ « Le général BLAISE tué l’épée à la main … » en 9 lignes.
1405. Autre exemplaire. Description similaire.				

Mod.42

Mod.42

Col.640

Médaille-Et. doré. Col.641

Médaille-Etain.

Col.641

SUP

60

Siège de Paris – 1870.
A/ La Défense debout sur les remparts de la Ville de Paris.
1406. R/ Légende en 4 lignes et attr. gravée.			
.
Mod.34

Médaille-Cu.

Col.653

SUP

35

1407. Autre exemplaire. Description similaire.			

Médaille-Cu.

Col.653

TTB

25

Col.653

SUP

30

SUP

30

JETONS DE PRESENCE.

.

Mod.34

1408. Autre exemplaire. Description similaire. Sans attribution.		

Mod.34

Médaille-Lt.

A/ La Défense debout sur les remparts de la Ville de Paris.
1409. R/ Légende en 4 lignes et sans attribution.		
Abeille.

Mod.37

Médaille-Cu. arg. Col.659

Ambulanciers.
A/ La Défense debout sur les remparts de la Ville de Paris.
R/ « Présence au Siège de Paris 1870-1871 » dans une couronne
1410. de lauriers en 4 lignes. Bélière et anneau.			
Mod.21

Médaillette-Lt.

Col.664

SUP

15

A/ Tête de Cérès à droite.
1411. R/ Champ uni dans une couronne.					

Médaille-Lt.

Col.667

SUP

25

Mod.37

L’INSURRECTION DU 22 JANVIER 1871.

Les portes de Mazas sont forcées et le Major FLOURENS est délivré, le 21 janvier 1871.
1412. A/ Tête de la Liberté à gauche. R/ Légende en 10 lignes. Mod.46
Médaille-Et. br.
Col.678

SUP

80

Armistice général conclu par le citn J. Favre, le Comte de Bismark et le roi de Prusse à Versailles,
le 28 janvier 1871.
A/ Ecu couronné aux armes de la ville de Versailles.
1413. R/ Légende en 7 lignes.					
Mod.46
Médaille-Et. doré. Col.683
TTB

70

1414. A/ Tête de la Liberté à gauche. R/ Légende en 7 lignes.

L’ARMISTICE DU 28 JANVIER 1871.

Mod.46

Médaille-Et. doré. Col.684

TTB

70

L’armée du Nord massée autour de Lille, le 5 février 1871.
A/ Double légende circulaire et en 4 lignes.
1415. R/ Légende en 11 lignes.					
Mod.46

Médaille-Et. doré. Col.687

TTB

70

1416. A/ Tête de la Liberté à gauche. R/ Légende en 11 lignes. Mod.46

Médaille-Et. br.

Col.688

TTB

70

La Commune se dissous d’elle-même à Lyon, le 23 mars 1871.
1417. A/ Tête de la Liberté à gauche. R/ Légende en 7 lignes. Mod.46

Médaille-Et. br.

Col.697

SUP

90

Honneur à la Garde Nationale mobilisée – La Patrie reconnaissante.
A/ Buste à gauche de la République au bonnet avec double légende circulaire.
1418. R/ Triple légende circulaire.					
Mod.69
Médaille-Etain.

Col.704

TTB

150

Aux Francs-Tireurs ont bien mérité de la Patrie 1870-1871.
A/ Tables soutenues par un garde mobile et garde national.
R/ Triple légende circulaire et en 5 lignes.			
Mod.48
1419. Médaille formée par un flan d’A/ en cuivre blanchi serti sur un flan R/ en étain.

Col.706

TTB

120

Aux amis des Libertés Publiques.
A/ « République française » en légende circulaire et buste de Cérès à droite.
1420.* R/ Légende en 4 lignes dans une couronne chêne et laurier. Mod.41
Médaille-Etain. Col.715

TTB

65

Elections républicaines, le 8 février 1871.
A/ Tables soutenues par un garde mobile et garde national.
R/ Légende en 8 lignes.					
Mod.48
1421. Médaille formée par un flan d’A/ en cuivre blanchi serti sur un flan R/ en étain.

Col.719

TTB

75

Les citoyens lillois nomment le général Faidherbe député, le 8 février 1871.
A/ Buste à droite du général en uniforme dans une triple légende circulaire.
1422. R/ Légende en 10 lignes.					
Mod.46
Médaille-Et. doré. Col.720

SUP

80

A/ Ecu couronné aux armes de la ville de Lille.
1423. R/ Légende en 10 lignes.					

Médaille-Et. doré. Col.721

SUP

70

Médaille-Et. br.

Col.722

SUP

70

PENDANT L’ARMISTICE.

LES ELECTIONS A L’ASSEMBLEE NATIONALE.

Mod.46

1424. A/ Tête de la Liberté à gauche. R/ Légende en 10 lignes. Mod.46

SOUVENIRS NUMISMATIQUES DES ALLEMANDS.

Bombardement de Strasbourg.
A/ Vue de la cathédrale de 3/4 gauche.
1425. R/ Armoiries de la ville. 					

Mod.40

Médaille-Lt.

Col.771

TTB

60

Mod.28

Médaille-Lt.

Col.792

SUP

50

REGNE DE LA COMMUNE.

La Commune de Paris.
A/ Buste de la République à gauche.
1426. R/ Légende en 4 lignes.
Bélière.		

Par ordre du général Espivent de Villeboisnet, la ville de MARSEILLE est en état de siège, le 5 avril 1871.
A/ Tête de la Liberté à gauche.
1427. R/ Légende en 8 lignes.					
Mod.41
Médaille-Et. br.
Col.821
TTB
95
Combat meurtrier de NEUILLY et ASNIERES, le 19 avril 1871.
A/ « Commune de Paris 1871 » en 4 lignes.
1428. R/ Légende en 9 lignes.					
Mod.51

Médaille-Et. doré. Col.839

Paix définitive entre la France et la Prusse conclue à Francfort, le 10 mai 1871.
A/ Buste de la République à droite avec couronne d’épis et diadème.
1429. R/ Légende circulaire et en 5 lignes.					
Mod.51
Médaille-Et.

Col.875

TTB

130

SUP

130

La République Universelle seule peut mettre fin à ces guerre.
A/ Buste à gauche de la République.
1430. R/ Légende en 9 lignes dans une couronne.		
Mod.35

Médaille-Etain.

Col.880

TTB

50

Destruction de la magnifique collection céramique de Mr DE LIESVILLE, 22 mai 1871.
A/ « Commune de Paris 1871 » en 4 lignes sous un bonnet.
1431. R/ Légende circulaire et en 10 lignes.					 Mod.51
Médaille-Et.
Col.891

TTB

120

Honneur aux pompiers de l’Eure, les 23 et 24 mai 1871.
A/ Ecu couronné aux armes de la ville d’Evreux.
1432. R/ Légende en 8 lignes.					
Mod.46

Médaille-Et. doré. Col.895

TTB

110

Médaille-Et. doré. Col.929

TTB

90

MARTYRS ET VICTIMES.

Monseigneur GUIBERT, archevêque de Paris.
A/ Son buste de face.
1433. R/ 3 bustes d’archevêques dans des cartouches différents. Mod.51

LES AMBULANCES, LES SOCIETES DE SECOURS AUX BLESSES,
ACTES DE DEVOUEMENT.

A/ « MONUMENTS DE LA VILLE DE PARIS TRANSFORMES EN AMBULANCES MILRES - 1870 »
en légende circulaire. Drapeau de la Convention de Genève à la croix flottant à droite.
R/ « SECOURS AUX BLESSES PENDANT ET APRES LA GUERRE » en légende circulaire.
1434. Serpent de l’éternité formant un cercle dont le centre est vierge.				
Col.939

TTB+

60

1435. « LE PALAIS DES TUILERIES EST UN (sic) AMBCE MILRE » en 5 lignes.		

Col.940

TTB+

80

1436. « ARTS ET METIERS AMBCE MILRE DE LA PRESSE » en 3 lignes.				

Col.945

SUP

90

1437. « ARTS ET METIERS AMBCE MILRE DE LA PRESSE » en 3 lignes.			
Médaille frappée sur un décime du Blocus de Strasbourg Louis XVIII 1815-BB.

Col.945v.

SUP

120

1438. « THÉÂTRE LYRIQUE – AMBULANCE MILITAIRE » en 4 lignes.				

Col.948

TTB+

90

« THÉATRE DES VARIÉTÉS AMBULANCE DE LA GARDE NATLE
1439. SEDENTAIRE » en 6 lignes.										

Col.951

TTB+

90

1440.* « LE GRAND HÔTEL CONVERTI EN AMBULANCE MILITAIRE » en 6 lignes.

Col.953

SUP

90

1441. « MAISON DE LA BELLE JARDINIERE – AMBULANCE MILITAIRE » en 5 lignes.

Col.956

TTB+

90

1442. « AMBULANCE AMERICAINE MOBILE SUIVANT L’ARMEE » en 3 lignes.		

Col.961

SUP

120

A/ « AMBULANCES MILITAIRES ETABLIS (sic) DANS LES 20 ARRTS PAR LES CITOYENS »
et « SOUVENIR PERSONNEL – 1870-71 » en double légende circulaire.
Drapeau de la Convention de Genève à la croix flottant à droite.
R/ « SECOURS AUX BLESSES PENDANT ET APRES LA GUERRE » en légende circulaire.
Serpent de l’éternité formant un cercle.			
« LES AMBULANCES DE LA PRESSE ONT A LEUR TÊTE LE CITN ARMAND GOUZIEU
1443. A LA BATAILLE DU 2 XBRE 1870 » en 7 lignes. Surfrappé.					
Col.964

SUP

100

« HÔTEL DU DUC DE LUYNES AMBCE MILRE – SUCCURSSALE DU
1444. VAL-DE-GRÂCE » en 7 lignes.										

Col.966

SUP

100

1445. « MAISON DE LA BELLE JARDINIÈRE – AMBULANCE MILITAIRE » en 5 lignes.

Col.967

TTB+

90

AMBULANCES DE LA PRESSE – 1870-1871. Annexes du Ministère de la Guerre.
A/ Trois ambulanciers ramassant un blessé. A l’exergue, une croix de Genève. Gravée par Guerchet.
1446.* R/ Légende circulaire. Deux drapeaux en sautoir.		
Mod.37
Médaille-Br.
Col.970
SUP

150

LE COMITE DES AMBULANCES – Siège de Paris 1870-1871.
A/ Trois ambulanciers ramassant un blessé. A l’exergue, une croix de Genève. Gravé par Guerchet.
R/ Légende circulaire et en 3 lignes « DE LA PRESSE A ».
1447. Attribution gravée.
Abeille.		
Mod.37
Médaille-Br.
Col.971

SUP

150

1448. Description similaire. EPREUVE en étain.			

Col.973

TTB+

90

Col.978

TB+

80

Mod.37

LE COMITE DES AMBULANCES – Siège de Paris 1870-1871.
A/ La Justice assise à gauche tenant une balance.
R/ Légende circulaire et en 3 lignes « DE LA PRESSE
1449. FRANÇAISE ». 					
Mod.37

.			

Médaille-Cu.

40

1420

1403

1403

1440

1440

2

2

1456

1457

1457

1467

1467

1476
1509

1509

Siège de Paris 1870-1871 – Ambulances du 3me arrondt.
« Souvenir d’un devoir rempli ».
A/ La République drapée debout de face. Gravée par Oudiné.
R/ Légende dans une grande couronne de chêne.
1450. Attribution gravée.		 Abeille. 		
Mod.68

Médaille-Cu.

Col.988v.

SUP

250

1451. Autre exemplaire. Description similaire.		

Abeille.

Mod.68

Médaille-Cu.

Col.988v.

TTB+

220

1452. Autre exemplaire. Description similaire.		

Abeille.

Mod.68

Médaille-Cu.

Col.988v.

TTB

200

Ambulance Municipale établie par les soins de citoyens MONROCQ et Dr REGNIER – VIème arrondissement.
A/ Tête de la Liberté à gauche.
1453. R/ Double légende circulaire et en 4 lignes.			
Mod.46
Médaille-Et. br.
Col.993
TTB
100
Ambulances municipales du IX arrondissement – Siège de Paris 1870-1871.
A/ Tête à gauche de Cérès.						 Gravée par Vauthier.
1454. R/ Légende en 5 lignes et attribution gravée.
Abeille.
Mod.46
Médaille-Cu.
Col.994
SUP
200
1455. Autre exemplaire. Description similaire.			

Abeille.

Mod.46

Médaille-Cu.

Col.994

TTB

160

Le corps municipal du Xme arrondissement.
Siège de Paris 1870-1871 – Dévouement-Patriotisme.
A/ La République Française drapée assise de face.			
1456.* R/ Légende circulaire.			 Abeille.		

Gravée par A. Bovy.
Mod.57
Médaille-Cu.

Col.n.s.

SUP

160

SOCIETE FRANÇAISE DE SECOURS AUX BLESSES.
Compagnie des ambulanciers brancardiers du Loiret.
A/ Ecu couronné et orné aux armes du Loiret.
1457.* R/ Croix rayonnante.
Corne. Octogonal.		

Mod.32

Col.1001

TTB+

Jeton-Br.

Comité de secours aux mobiles et aux mobilisés – TOURCOING.
1458. A/ Ecu couronné aux armes de la ville de Tourcoing. Mod.59 Epreuve uniface-Et.

Cf.Col.1005 SUP

60
100

CHÂTIMENTS – DESARMEMENTS – ANNIVERSAIRES.

Anniversaire du combat d’ORLEANS, le 11 octobre 1871.
1459. A/ Légende en 10 lignes. R/ Légende en 10 lignes.			 Mod.37

Médaille-Lt.

Col.1070

SUP

60

1460. Autre exemplaire. Description similaire.					

Médaille-Et.

Col.1070

TTB

50

Désarmement de la Garde Nationale de LILLE, le 16 novembre 1871.
A/ Tête de la Liberté à gauche.
1461. R/ Légende circulaire et en 9 lignes.						 Mod.46
Médaille-Et.

Col.1072

SUP

90

Projet d’un grand établissement militaire à ROUEN, le 29 novembre 1871.
A/ Ecu couronné aux armes de la ville de Rouen.
1462. R/ Légende circulaire et en 7 lignes.					
Mod.46
Médaille-Et. doré. Col.1080

SUP

80

A/ Tête de la Liberté à gauche.
1463. R/ Légende circulaire et en 7 lignes.					

Col.1081

TTB

70

Désarmement de la Garde Nationale de Bordeaux, le 10 décembre 1871.
A/ Ecu couronné aux armes de la ville de Bordeaux.
1464. R/ Légende circulaire et en 6 lignes.					
Mod.46
Médaille-Et. doré. Col.1082

TTB

90

A/ Tête de la Liberté à gauche.
1465. R/ Légende circulaire et en 6 lignes.					

TTB

80

Châtiment des fournisseurs de l’armée du Nord – 1870. Condamnation par les tribunaux de LILLE –
Février 1872.
A/ Ecu couronné aux armes de la ville de Lille.
1466. R/ Légende en 8 lignes.					
Mod.46
Médaille-Et.
Col.1088
SUP

70

Mod.37

Mod.46

Mod.46

Médaille-Et. br.

Médaille-Et. br.

Col.1083

EMPRUNT NATIONAL – LIBERATION DU TERRITOIRE.

Honneur à POUYER-QUERTIER, ministre des finances 1870-1871.
A/ Ecu couronné aux armes de la ville de Rouen.
1467.* R/ Légende circulaire et en 7 lignes.					
Mod.46
Médaille-Et.
Cercle des travailleurs. Libération du territoire 1872.
1468. A/ Equerre et compas dans le champ. R/ Légende. Bélière.

SUITE DES EVENEMENTS.

Mod.24

Col.1089

SUP

75

Médaillette-Lt. Col.1098

TTB

40

Hommage et reconnaissance des habitants d’Evreux en nommant Mr LEPOUSE député, le 11 février 1872.
A/ Ecu couronné aux armes de la ville d’Evreux.
1469. R/ Légende circulaire et en 7 lignes.					
Mod.46
Médaille-Etain.
Col.1105
SUP
80

Réception cordiale des habitants et autorités du Havre au citoyen GAMBETTA – Avril 1872.
A/ Tête de la Liberté à gauche.
1470. R/ Légende circulaire et en 9 lignes.					
Mod.46
Médaille-Et. br.
Col.1108

TTB

80

Les négociants de Bercy aux sapeurs-pompiers 1870-1874.
Les allemands bombardèrent longtemps les entrepôts de Bercy.
A/ La République assise à gauche tenant une couronne.			
Gravée par Gayrard.
1471. R/Légende circulaire. Attr. gravée. Abeille.		
Mod.51
Médaille-Cu.
Col. -

TTB

50

Monument élevé à la mémoire de Léon GAMBETTA, le 14 avril 1884.
A/ Vue du monument de la statue.
1472. R/ Légende en 7 lignes dans une couronne. Bélière.
Mod.36
Médaille-Lt.

Col.1111

TB

30

A la mémoire des mobiles & des francs-tireurs des DEUX-SEVRES - 1881.
A/ Monument accosté de différents noms de ville.
1473. R/ Légende en 15 lignes.					
Mod.42
Médaille-Lt.

Col.1125

TTB

120

Métal trouvé dans les ruines du Palais des Tuileries fondé en l’an 1564 et détruit par l’incendie
le 24 mai 1871.
A/ « Souvenir des Tuileries ». Tête de la République à droite. Gravée par Tasset.
R/ Légende en 7 lignes, « N°2255 » gravé et 1 signature.
1474. Bélière surmontée d’un rameau de lauriers mobile. .
Mod.72
Médaille-Lt.
Col.1141
SUP

200

A/ « Souvenir des Tuileries ». Tête de la République à droite. Gravée par Tasset.
R/ Légende en 7 lignes, « N°3040 » gravé et 2 signatures.
1475. Bélière.			 		
Mod.72
Médaille-Lt.

Col.1141v.

TTB

200

A/ « Métal des Tuileries ». Tête de la République à droite. Gravée par Tasset.
R/ Légende en 7 lignes et N° gravé.
1476.* Bélière surmontée d’un rameau de lauriers mobile. .
Mod.34
Médaille-Cu.

Col.1143

TTB

120

Col.1143

TTB

100

REPUBLIQUE FRANÇAISE AFFICHEE A LILLE, LE 5 SEPTEMBRE 1870.
1478. A/ La République debout. R/ Légende en 4 lignes.		
Mod.33
Médaille-Et. coulé. Col.1151

SUP

75

DEPART DU REGIMENT DES MOBILISES DE LILLE.
A/ « Ville de LILLE 1870 » en 3 lignes.
1479. R/ Légende en 6 lignes.					

1477. Autre exemplaire. Description similaire.

Bélière.

Mod.34

Médaille-Cu.

MEDAILLES SATIRIQUES DE 1870-1871.

Mod.61

Médaille-Pb coulé. Col.1152

SUP

100

COMITE CENTRAL REPUBLICAIN SOCIALTE. LILLE 1871.
A/ « Salle du TURCO » en 3 lignes dans un cercle de points.
1480. Légende circulaire et en 2 lignes.					
Mod.49

Médaille-Pb coulé. Col.1153

SUP

100

ORATEURS DES CLUBS LILLOIS – 1871.
1481. A/ Légende en 4 lignes. R/ Légende en 6 lignes.		

Médaille-Pb coulé. Col.1153bis TTB

80

SUPPRESSION DE L’AIGLE DANS LES ARMES DE LA VILLE DE LILLE – 1872.
1482. A/ « Ville de Lille » en 3 lignes. R/ Légende en 5 lignes.
Mod.58
Médaille-Et. coulé br. Col.1154 SUP

100

Mod.49

VILLE DE LILLE – BON DE CIRCULATION – 1870.
A/ « UN FRANC » et légende.
1483.* R/ « REUBLIQUE 1870 » en 2 lignes.				

70x62mm. Plaque-Et. coulé.

ADMINISTRATION MUNICIPALES – LILLE 1871.
A/ Légende circulaire et en 4 lignes.
1484. R/ Légende en 7 lignes.					

Mod.82

TTB

60

Médaille-Et. coulé br. Col.1158 SUP

120

ŒUVRE PATRIOTIQUE DES ORPHELINS DE LA GUERRE – 1871.
1485. A/ Légende en 5 lignes. R/ Légende en 5 lignes.		
Mod.45
Médaille-Et. coulé. Col.1158bis TTB

80

SIX SOUS – LA CANETTE – LILLE 1871.
1486.* A/ Légende et pot de bière. R/ Légende en 7 lignes.

Mod.71

SUP

150

Médaille-Pb coulé br. Col.1161 TTB

200

TEL EST L’HEUREUX AVENIR QU’ELLE (sic) NOUS PROMET HAINE AUX TYRANS.
A/ Légende circulaire et en 3 lignes.
1488.* R/ Légende en 6 lignes.					
Mod.75
Médaille-Et. coulé br. Col.1164 SUP

180

REPUBLIQUE PARISIENNE – LILLE.
A/ « 1870 » sur un disque en relief et double légende circulaire.
1487. R/ Légende en 8 lignes.					
Mod.85

Médaille-Et. br.

Col.1157

Col.1159

LES REVOLUTIONNAIRES AIDES DE LA CANAILLE … PROCLAME LA REPUBLIQUE – 4 SEPTEMEBRE 18710.
A/ Légende en 3 lignes dans un champ de larmes.
1489.* R/ Légende en 9 lignes.					
Mod.71
Médaille-Et. doré. Col.1166
TTB
140

LES REVOLUTION (sic) PROFITENT DE NOS DESASTRES POUR PROCLAMER LA REPUBLIQUE.
A/ La République debout en fort relief accosté RF-1870.
1490. R/ Légende en 6 lignes.					
Mod.61
Médaille-Et. coulé. Col.1167
TTB

90

POUR GOUVERNER LA FRANCE IL FAUT UNE POIGNEE DE FER.
A/ Gantelet poing fermé.
1491.* R/ Légende circulaire et en 5 lignes.		 Flan bombé.
Mod.60
Médaille-Pb coulé. Col.1170

TTB

100

EMPRUNT DE 15 MILLIONS DU DEPARTEMENT DU NORD.
A/ Godillot. Légende circulaire.
1492.* R/ Légende en 7 lignes: « Souliers de carton … ».		
Mod.75

Médaille-Et.coulé. Col.1172

SUP

150

1493. Autre exemplaire. Description similaire.				

Mod.75

Médaille-Et. coulé br. Col.1172 SUP

150

LA BOUTEILLE A L’ENCRE – LILLE 1870.
A/ Légende en 6 lignes. Bouteille d’encre.
1494.* R/ Légende en 7 lignes.					

Mod.61

Médaille-Et. coulé. Col.1173

120

TTB

ELLE COMBLE NOS VŒUX LES PLUS CHERS ET FERA LE BONHEUR DU MONDE ENTIER MALGRE LUI.
A/ « RF 1870 » dans un cercle de 8 étoiles.
1495. R/ Légende en 6 lignes.					
Mod.66
Médaille-Et. coulé. Col.1176
TTB

120

REDOUTE DES HAUTES BRUYERES POUR LA DEFENCE (sic) DE PARIS.
A/ Légende circulaire et en 6 lignes.
1496. R/ Légende circulaire et en 7 lignes.					
Mod.90
Médaille-Et. coulé. Col.1183

TTB

200

AU CITOYEN FAIDHERBE SURNOMME PAR LES PRUSSIENS: LE GENERAL CHIENDENT.
A/ Légende en 6 lignes.
1497. R/ « 1870 » et légende circulaire.					
Mod.68
Médaille-Pb coulé br. Col.1185 TTB

100

AU BRAVES ENFANTS DU NORD MORTS POUR LA PATRIE.
A/ Crâne sur 2 os en sautoir en relief. Légende circulaire.
1498.* R/ Liste de 5 noms de ville.					
Mod.61

Médaille-Et. coulé br. Col.1188 SUP

130

COMMUNE DE PARIS – BON POUR UN JAMBON – 1871.
1499. A/ Légende en 4 lignes. R/ Légende en 4 lignes.		
Mod.34

Médaille-Pb coulé. Col.1192

TTB

60

A/ Buste de « Napoléon III le Misérable » à gauche avec casque à pointes. « 80.000 prisonniers ».
1500. R/ « Vampire français – 2 déc. 1851 – 2 sept. 1870 ».
Bélière.
Module.27
Col.42

TTB

38

1501. Autre exemplaire. Description similaire.				

Sans bélière. Module.27

Col.42

TTB

35

1502. Autre exemplaire. Description similaire.				

Sans bélière. Module.27

Col.42

TB

25

Monnaies satiriques frappées en bronze.		

A/ Buste de « Napoléon III le Misérable » à gauche avec pipe et casque à pointe. « 80.000 prisonniers ».
1503. R/ « Vampire français – 2 déc. 1851 – 2 sept. 1870 ».
.			 Module.27
Col.43
TTB

28

1504. Autre exemplaire. Description similaire.							

Module.27

Col.43

TB

20

1505. Autre exemplaire. R/ Ossements sous le canon.					
		
1506. Autre exemplaire. R/ Ossements sous le canon.					

Module.25

Col.44

TTB

28

Module.25

Col.44

TB

20

Utilisation du 10 centimes en bronze de Napoléon III.
1507. A/ Tête de Napoléon III à gauche avec une contremarque « SEDAN » sur le visage.

Col.

TB+

45

A/ Tête de Napoléon III à gauche avec des contremarques publicitaires anglaises:
1508. « PEARS SOAP » ou « BORWICK’S BAKING POWDER ».						

Col.

TTB

45

Laiton.

TTB

120

Monnaies satiriques regravées en bronze.

Varia.

« RECEVEUR HUMAIN DE LA TAXE SUR LES CHIENS – LE 1 AOÛT 1866 ».
A/ « Bouquins Paperasses Vieux cuivre Vieilles baraques ».
Deux chiens debout face à face s’échangeant des bourses.
R/ « Au dernier et au plus fort des mystificateurs - Jean NEPOMUCENE … ».
1509.* Chien à droite avec une tête humaine.					
Module 33.

♣♣♣

44

1483

1483

1488

1486

1489

1492

1491

1498
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Cartonné, 22x31, 346pp. et 55pls. ill. hors texte.
Descriptions de 1255 médailles de table à sujets historiques
(militaire et politique) décrites en 31 chapitres, importantes parties historiques.
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DECORATIONS ALLEMANDES
Référence: N = NIMMERGUT Jörg und Anke. Deutsche Orden und Ehrenzeichen 1800-1945.
Battenberg Verlag, 2012, 19ème édition mise à jour.
Et son complément séparé pour les rubans: Bänderkatalog, Battenberg Verlag, 2008, 3ème édition mise à jour.
Ces 2 ouvrages sont disponibles et peuvent être demandés à notre confrère allemand francophone:
www.orden-der-welt.de

BARRETTES DE DECORATIONS.

ESSENTIELLEMENT DE LA PERIODE 1866-1918.
Ces barrettes (« Spange » en allemand) regroupent sur un support métallique les différentes décorations du
récipiendaire, fixées par leurs rubans (parfois dédoublés ou gaufrés), par ordre de préséance; l’ensemble peut ainsi
donner une indication assez précise sur la période d’activité du militaire et permet également de déterminer l’uniforme
de l’état de l’Empire allemand sous lequel il servait (les régiments allemands, jusqu’en 1918, regroupaient souvent les
nationaux par Etats); ces barrettes, pour la 1ère guerre mondiale 1914-1918, peuvent porter des décorations de pays
étrangers alliés de l’Allemagne (Autriche, Hongrie, Bulgarie …); la Croix de fer, prussienne, était largement attribuée à
tous les soldats sans distinction d’Etat d’origine. Une grosse épingle, au dos de la barrette, permettait généralement
de fixer celle-ci sur l’uniforme. Les barrettes présentaient également des décorations semi-officielles ou d’anciens
combattants, car nombreux étaient les vétérans allemands à arborer leurs distinctions, y compris en civil lors de
manifestations ou réunions, pendant l’époque de la République de Weimar et également après.
Nous indiquons pour certaines décorations la date de création suivie d’une date postérieure à la fin de l’Empire
en 1918 (exemple: « modèle 1913-21 »); ceci est dû au fait que ces décorations, non « marquées » politiquement (pas
d’effigie de souverain, ni légende explicite) étaient tolérées jusqu’à quelques années après la fin de l’Empire.
Quelques unes parmi celles présentées sont de fabrication postérieure à la Première Guerre, cela est alors clairement
indiqué (« fabrication postérieure à la Première Guerre mondiale »).
Les médailles sont toutes en bon état de conservation, sauf rares exceptions signalées; nous avons volontairement
donné une évaluation de conservation minimum (TTB), en notant que certaines de celles qui forment l’ensemble sont
fréquemment en état SUP.

1601.

1602.

1603.

1604.

BARRETTE de 5 décorations:
PRUSSE. CROIX de fer 1914 de 2ème classe en argent et fer noirci, ruban pour combattant. N.1909
BAVIERE. CROIX du Mérite militaire de 3ème classe avec couronne et épées, modèle 1913-21,
en laiton cuivré. N.434
REPUBLIQUE DE WEIMAR. CROIX d’honneur de la guerre 1914-18, pour combattant du front,
en fer bronzé. N.3803/1
AUTRICHE. MEDAILLE commémorative de la défense du Tyrol 1914-18, en bronze
(créée par l’Etat du Tyrol en 1928).
BAVIERE. DECORATION de service militaire de 1ère classe pour 15 ans de services
(croix) modèle 1913-21 en tombak. N.530		
TTB

220

BARRETTE de 4 décorations:
PRUSSE. CROIX de fer 1914 de 2ème classe en argent et fer noirci, ruban pour combattant. N.1909
REPUBLIQUE DE WEIMAR. CROIX d’honneur de la guerre 1914-18, pour combattant du front,
en fer bronzé. N.3803/1
TROISIEME REICH. DECORATION de service fidèle de 1ère classe (40 ans) en bronze doré,
dénazifiée à l’avers. N.3522 var.
PRUSSE. MEDAILLE du centenaire 1897, en bronze doré. N.1965/1		
TTB

110

BARRETTE de 3 décorations de PRUSSE:
MEDAILLE commémorative de la guerre 1870-71 pour combattant, en bronze doré (N.1941/1)
avec 3 agrafes en bronze « Paris » - « Metz » - « Orléans » (N.1941/24, /26, /15).
CROIX commémorative « Main – Armee 1866 » en bronze doré. N.1939
MEDAILLE du centenaire 1897, en bronze doré. N.1965/1		

TTB

200

BARRETTE de 5 décorations:
PRUSSE. CROIX de fer 1914 de 2ème classe en argent et fer noirci, ruban pour combattant. N.1909
ANCIENS COMBATTANTS. CROIX uniface en métal blanc, inspirée de la Croix de fer
« M.V. ADORFI/V. 1857 », et MEDAILLE formée d’une monnaie d’argent de 2 mark de Frédéric III
de Prusse (1888) évidée et regravée au R/ pour une association de Coblence 1848-1888,
les 2 pièces suspendues au même ruban jaune et orange.
REPUBLIQUE DE WEIMAR. CROIX d’honneur de la guerre 1914-18, pour combattant du front,
en fer bronzé, avec glaives en métal doré croisés sur le ruban. N.3803/1
PRUSSE. MEDAILLE commémorative de la guerre 1870-71, pour combattant,
en bronze doré R.N.C. N.1941/1		
TTB

150

1605.

1606.*

1607.

1608.

1609.

1610.

1611.

1612.*

1613.

BARRETTE de 6 décorations:
PRUSSE. CROIX de fer 1914 de 2ème classe en argent et fer noirci, ruban pour combattant. N.1909
OLDENBURG. CROIX de Frédéric-Auguste de 2ème classe en métal de guerre noirci,
ruban pour non-combattant. N.1563
REPUBLIQUE DE WEIMAR. CROIX d’honneur de la guerre 1914-18, pour combattant du front,
en fer bronzé. N.3803/1
REPUBLIQUE DE WEIMAR. AIGLE de Silésie 1919-21, 2ème échelon en métal noirci et argenté. N.3303
AUTRICHE (Empire). Petite MEDAILLE d’argent de la Bravoure modèle François-Joseph 1867-1917
en métal argenté.
AUTRICHE (République). MEDAILLE commémorative de la guerre 1914-18 en bronze,
ruban pour combattant du front avec épées en métal croisées sur le ruban.		
TTB

240

BARRETTE de 3 décorations:
PRUSSE. CROIX de fer 1914 de 2ème classe en argent et fer noirci, ruban pour combattant. N.1909
PRUSSE. DECORATION de service de 1ère classe pour soldat (croix, 15 ans de services),
modèle 1913-20 en bronze. N.1974
REPUBLIQUE DE WEIMAR. AIGLE de Silésie 1919-21, 2ème échelon en fer noirci
et argenté. N.3303		
TTB

170

BARRETTE de 2 décorations:
PRUSSE. MEDAILLE commémorative de la guerre 1870-71 pour combattant, en bronze doré. N.1941/1
WÜRTEMBERG. MEDAILLE de service fidèle pour la guerre de 1866, chiffre K, une campagne
(1867), en bronze. N.3073		
TTB

100

BARRETTE de 4 décorations:
REPUBLIQUE DE WEIMAR. CROIX d’honneur de la guerre 1914-18, pour participant,
en fer bronzé. N.3803/2
BAVIERE. MEDAILLE de bronze du Prince-Régent Luitpold, modèle 1905 en bronze. N.461
BAVIERE. MEDAILLE de l’Association bavaroise de Croix-Rouge, pour mérite pendant
la guerre 1914-18, en bronze doré.
PRUSSE. DECORATION de service de 3ème classe pour soldat (médaille, 9 ans de service),
modèle 1913-20 en cuivre argenté. N.1976		

TTB

100

BARRETTE de 3 décorations:
REPUBLIQUE DE WEIMAR. MEDAILLE commémorative 1914-18 de l’Association d’anciens
combattants « Kyffhäuser » en métal doré, avec épées croisées en métal sur le ruban.
REPUBLIQUE DE WEIMAR. DECORATION d’honneur allemande de la guerre mondiale
1914-18 en métal doré, avec insigne de combat de la Légion d’honneur allemande
(association anciens combattants) en métal doré sur le ruban.
PRUSSE. DECORATION de service de 2ème classe (médaille) dans l’armée territoriale
(« Landwehr »), modèle 1913-20 en cuivre doré. N.1979
TTB à SUP

60

BARRETTE de 6 décorations de PRUSSE:
DECORATION d’honneur générale de 2ème classe, modèle 1895-1917, en argent. N.1831
MEDAILLE commémorative de la guerre 1870-71 pour combattant, en fer (N.1941/2) avec
ruban pour combattant portant agrafe « VIONVILLE – MARS LA TOUR » en métal doré (N.1941/6).
CROIX commémorative « Treuen Kriegern 1866 » en bronze. N.1940
DECORATION de service de 3ème classe pour soldat (médaille, 9 ans de service), modèle 1913-20
en métal argenté. N.1976
MEDAILLE de 3ème classe de la Croix-Rouge, modèle 1898-1916, en bronze. N.1872
MEDAILLE du Centenaire 1897, en bronze. N.1965/1		
TTB

250

BARRETTE de 3 décorations:
PRUSSE. CROIX de fer 1914 de 2ème classe en argent et fer, ruban pour combattant. N.1909
BRÜNSWICK. CROIX du mérite de guerre de 2ème classe 1914-18, en bronze, avec ruban
pour combattant. N.634
REPUBLIQUE DE WEIMAR. CROIX d’honneur de la guerre 1914-18, pour combattant du front,
en fer bronzé. N.3803/1		

TTB

140

BARRETTE de 3 décorations:
REPUBLIQUE DE WEIMAR. CROIX d’honneur de la guerre 1914-18, pour combattant du front,
en fer bronzé. N.3803/1
BAVIERE. DECORATION de service militaire de 3ème classe (médaille) pour 9 ans de services,
modèle 1913-21, en métal blanc. N.532
REPUBLIQUE DE WEIMAR. MEDAILLE commémorative 1914-18 de l’Association
d’anciens combattants « Kyffhäuser » en métal doré, avec agrafe métallique « Aisne –
Champagne » sur le ruban.		

TTB

60

BARRETTE de 4 décorations:
PRUSSE. CROIX de fer 1914 de 2ème classe en argent, et fer, ruban pour combattant. N.1909
SAXE. MEDAILLE de bronze de Frédéric-Auguste 1905-18 en cuivre bronzé, ruban temps de
guerre. N.2286
REPUBLIQUE DE WEIMAR. CROIX d’honneur de la guerre 1914-18, pour combattant du front,
en fer bronzé. N.3803/1
SAXE. DECORATION de service militaire de 3ème classe (médaille) modèle 1913-18,
en métal blanc. N.2315		

TTB

130

1614.

1615.

1616.

1617.

1618.

1619.

1620.

1621.

1622.

BARRETTE de 2 décorations de PRUSSE:
MEDAILLE commémorative de la guerre 1870-71 pour combattant, en bronze doré. N.1941/1
MEDAILLE du centenaire 1897, en bronze. N.1965/1		

TTB

50

BARRETTE de 5 décorations (montées de droite à gauche sur support en laiton):
PRUSSE. CROIX de fer 1914 de 2ème classe en argent et fer, ruban pour combattant. N.1909
SAXE. MEDAILLE d’argent de Frédéric-Auguste 1905-18, en métal argenté,
ruban temps de guerre. N.2283
REPUBLIQUE DE WEIMAR. CROIX d’honneur de la guerre 1914-18, pour combattant du front,
en fer bronzé. N.3803/1
HONGRIE (Royaume). MEDAILLE commémorative de la guerre 1914-18, pour combattant,
en métal gris.
BULGARIE (Royaume). MEDAILLE d’or de la guerre 1915-18, ruban pour militaire,
en bronze doré. 		

TTB

140

BARRETTE de 5 décorations:
PRUSSE. CROIX de fer 1914 de 2ème classe en argent et fer, ruban pour combattant. N.1909
REPUBLIQUE DE WEIMAR. CROIX d’honneur de la guerre 1914-18, pour combattant du front,
en fer bronzé. N.3803/1
AUTRICHE (République). CROIX d’or de la Légion d’honneur autrichienne
(Anciens Combattants) en métal doré.
BULGARIE (Royaume). MEDAILLE d’or de la guerre 1915-18, ruban pour militaire,
en bronze doré.
HONGRIE (Royaume). MEDAILLE commémorative de la guerre 1914-18 pour combattant,
en métal gris. 		

TTB

120

BARRETTE de 4 décorations de PRUSSE (montées de droite à gauche):
CROIX commémorative « Königgrätz 1866 » en bronze (bélière réparée). N.1838
MEDAILLE commémorative de la guerre 1870-71 pour combattant, en bronze. N.1841/1
MEDAILLE du centenaire 1897, en bronze. N.1965/1
MEDAILLE (SR) 39mm en bronze doré, à l’effigie de Frédéric-Guillaume III et
Guillaume II, commémorant la fête du centenaire du Régiment d’infanterie
« Freiherr v. Sparr (3. Westfäl) N°16 ».		

TTB

100

BARRETTE de 4 décorations:
REPUBLIQUE DE WEIMAR. CROIX d’honneur de la guerre 1914-18, pour combattant du front,
en fer bronzé. N.2314
SAXE. DECORATION de service militaire de 2ème classe (médaille) modèle 1913-18,
en cuivre doré. N.3803/1
ANCIENS COMBATTANTS. CROIX de fidélité régimentaire en métal doré,
avec agrafe en métal doré « Fuss Art. Rgt. 8 » sur le ruban.
REPUBLIQUE DE WEIMAR. MEDAILLE commémorative 1914-18 de l’Association
d’anciens combattants « Kuffhäuser » en métal doré, avec épées croisées en métal
doré sur le ruban.		

TTB

100

BARRETTE de 3 décorations:
PRUSSE. CROIX de fer 1914 de 2ème classe en argent et fer, ruban pour combattant. N.1909
LIPPE-DETMOLD. CROIX du mérite de guerre 1914 en bronze doré,
ruban pour combattant. N.1190
PRUSSE. DECORATION de service de 2ème classe (médaille) dans l’armée territoriale
(« Landwehr »), modèle 1913-20 en cuivre. N.1979		

TTB

150

BARRETTE de 3 décorations:
PRUSSE. CROIX de fer 1914 de 2ème classe en argent et fer, ruban pour combattant. N.1909
MECKLENBURG-SCHWERIN. CROIX du mérite militaire 1914 de 2ème classe, en bronze doré,
ruban pour combattant. N.1352
REPUBLIQUE DE WEIMAR. CROIX d’honneur de la guerre 1914-18, pour combattant du front,
en fer bronzé. N.3803/1		

TTB

140

BARRETTE de 4 décorations:
PRUSSE. CROIX de fer 1914 de 2ème classe en argent et fer, ruban pour combattant. N.1909
BAVIERE. CROIX du Mérite militaire de 3ème classe avec couronne et épées, modèle 1913-21,
en laiton cuivré. N.434
REPUBLIQUE DE WEIMAR. CROIX d’honneur de la guerre 1914-18, pour combattant du front,
en fer bronzé. N.3803/1
BAVIERE. DECORATION de service militaire de 2ème classe (croix) pour 24 ans de service,
modèle 1906-21, en cuivre bruni. N.525		

TTB

190

BARRETTE de 2 décorations:
REUSS. MEDAILLE d’argent du mérite du 2ème modèle, avec épées (1909-18). N.2016
SAXE-MEININGEN. MEDAILLE du mérite de guerre modèle 1918, en métal de guerre,
ruban pour combattant. N.2718/1		

SUP

140

1623.

1624.

1625.*

1626.*

1627.

1628.

1629.

1630.*

1631.

1632.

1633.

BARRETTE de 3 décorations de PRUSSE:
MEDAILLE commémorative de la guerre 1870-71 pour combattant, en bronze doré (N.1941/1),
avec 3 agrafes en bronze doré « Weissenburg », « Wörth », « Paris » (N.1941/27, /4, /24).
MEDAILLE du centenaire 1897, en bronze doré. N.1965/1
MEDAILLE d’association de combattant « Lüdenscheider Wehr – Verein », en métal doré
à l’effigie de l’Empereur Guillaume I .		

TTB

190

BARRETTE de 3 décorations:
PRUSSE. CROIX de fer 1914 de 2ème classe en argent et fer, ruban pour combattant. N.1909
SAXE-ALTENBURG. MEDAILLE de la Bravoure 1918-19, en zinc. N.2618/2
REPUBLIQUE DE WEIMAR. CROIX d’honneur de la guerre 1914-18, pour combattant du front,
en fer bronzé. N.3803/1		

TTB

180

BARRETTE de 3 décorations miniatures:
PRUSSE. CROIX du mérite pour auxiliaire de guerre 1916-24, en métal argenté. N.1966
PRUSSE. MEDAILLE de 2ème classe de la Croix-Rouge modèle 1898-1921, en métal
argenté émaillé. N.1871
REPUBLIQUE DE WEIMAR. CROIX d’honneur de la guerre 1914-18, pour participant,
en bronze. N.3803/2		

TTB

40

BARRETTE de 3 décorations:
PRUSSE. DECORATION générale modèle 1912-18, en bronze. N.1843
WÜRTEMBERG. DECORATION de service de 3ème classe (médaille 9 ans de service),
modèle 1917-21 en fer noirci. N.3104
PRUSSE. DECORATION de service de 2ème classe modèle 1842-1913 en métal doré émaillé bleu
(« F.W.IV »). N.1978		

TTB

120

BARRETTE de 4 décorations:
PRUSSE. MEDAILLE commémorative de la guerre 1870-71, pour combattant, en bronze. N.1941/1
PRUSSE. MEDAILLE du centenaire 1897, en bronze. N.1965/1
PRUSSE. MEDAILLE d’association de combattant « Deutscher Kriegerverband »,
en métal doré à l’effigie de Guillaume I.
REPUBLIQUE DE WEIMAR. CROIX d’honneur de la guerre 1914-18, pour veuves et
parents de participants, en fer noirci. N.3803/3		
TTB

75

BARRETTE de 4 décorations:
PRUSSE. CROIX de fer 1914 de 2ème classe en argent et fer, ruban pour combattant. N.1909
REPUBLIQUE DE WEIMAR. MEDAILLE commémorative 1914-18 de l’Association d’anciens
combattants « Kyffhäuser » en métal doré, avec glaives en métal doré croisés et agrafe métallique
« Karpaten » sur le ruban.
ANCIENS COMBATTANTS. CROIX du mérite « im Kriegervereins Wesen », en métal blanc.
REPUBLIQUE DE WEIMAR. DECORATION d’honneur allemande de la guerre mondiale 1914-18
en bronze, avec insigne de combat de la Légion d’honneur allemande (association anciens
combattants) en bronze sur le ruban.		

TTB

120

BARRETTE de 2 décorations de PRUSSE:
MEDAILLE commémorative de la guerre 1870-71 pour combattant, en bronze doré (N.1941/1,
coup de poinçon au revers) avec 2 agrafes en bronze doré « Villiers », « Paris » (N.1941/13, /24).
MEDAILLE du centenaire 1897 en bronze doré. N.1965/1		

TTB

130

BARRETTE de 2 décorations:
WÜRTEMBERG. CROIX de Charlotte 1916, en métal blanc. N.3081
PRUSSE. MEDAILLE de 3ème classe de la Croix-Rouge, modèle 1898-1916, en bronze. N.1872

TTB

75

BARRETTE de 3 décorations:
SAXE. MEDAILLE de bronze de Frédéric-Auguste 1905-18 en cuivre bronzé,
ruban temps de guerre. N.2286
AUTRICHE. MEDAILLE commémorative de la guerre 1914-18 en bronze,
ruban pour combattant du front avec épées en métal croisées sur le ruban.
HONGRIE (Royaume). MEDAILLE commémorative de la guerre 1914-18 pour
combattant, en métal gris.		

TTB

55

BARRETTE de 2 décorations de PRUSSE:
MEDAILLE de 3ème classe de la Croix-Rouge, modèle 1917-21 en métal de guerre. N.1872/2
DECORATION de service de la 3ème classe pour soldat (médaille 9 ans de service),
modèle 1913-21 en métal argenté. N.1976		

TTB

40

BARRETTE de 2 décorations de PRUSSE:
CROIX du mérite pour auxiliaire de guerre 1916-24, en zinc. N.1966
MEDAILLE de 3ème classe de la Croix-Rouge, modèle 1917-21 en métal de guerre N.1872
Est jointe une barrette formée d’une coupe de ruban de chacune des 2 décorations, sur support
métallique avec épingle de fixation.

TTB

50

50

1625

1606

1626
1630

1653
1670

1634.

1635.

1636.

1637.

1638.

1639.

1640.

1641.

1642.

1643.

BARRETTE de 4 décorations:
PRUSSE. CROIX de fer 1914 de 2ème classe en argent et fer, ruban pour combattant. N.1909
WÜRTEMBERG. MEDAILLE d’argent du mérite militaire, modèle du roi Charles (1892-1918)
en argent. N.3035
REPUBLIQUE DE WEIMAR. CROIX d’honneur de la guerre 1914-18, pour combattant du front,
en fer bronzé. N.3803/1
REPUBLIQUE DE WEIMAR. DECORATION d’honneur allemande de la guerre mondiale
1914-18 en bronze, avec insigne de combat de la Légion d’honneur allemande (association
anciens combattants) en bronze sur le ruban.		

TTB

130

BARRETTE de 4 décorations:
PRUSSE. CROIX de fer 1914 de 2ème classe en argent et fer, ruban pour combattant. N.1909
REPUBLIQUE DE WEIMAR. CROIX d’honneur de la guerre 1914-18, pour combattant du front,
en fer bronzé. N.3803/1
HESSE-DARMSTADT. DECORATION générale pour la bravoure, modèle Ernest-Louis (1894-1918)
en argent. N.884
SAXE. MEDAILLE de bronze de Frédéric-Auguste 1905-18 en cuivre bronzé,
ruban temps de guerre.N.2286 		
TTB

150

BARRETTE de 3 décorations:
PRUSSE. CROIX de fer 1914 de 2ème classe en argent et fer, ruban pour combattant. N.1909
REPUBLIQUE DE WEIMAR. CROIX d’honneur de la guerre 1914-18, pour combattant du front,
en fer bronzé. N.3803/1
MECKENBURG-SCHWERIN. CROIX du Mérite militaire 1914 de 2ème classe, en bronze doré,
ruban pour combattant. N.1352		

TTB

140

BARRETTE de 4 décorations:
BAVIERE. CROIX du Mérite militaire de 3ème classe avec épées, modèle 1913-21,
en laiton cuivré. N.432
REPUBLIQUE DE WEIMAR. CROIX d’honneur de la guerre 1914-18,
pour combattant du front, en fer bronzé. N.3803/1
BAVIERE. DECORATION de service miliatire de 3ème classe (médaille) pour 9 ans
de service, modèle 1913-21, en métal blanc. N.532
HONGRIE (Royaume). MEDAILLE commémorative de la guerre 1914-18
pour combattant, en métal blanc.		

TTB

110

BARRETTE de 4 décorations:
PRUSSE. CROIX de fer 1914 de 2ème classe en argent et fer, ruban pour combattant. N.1909
REPUBLIQUE DE WEIMAR. CROIX d’honneur de la guerre 1914-18, pour combattant
du front, en fer forgé. N.3803/1
PRUSSE. MEDAILLE du centenaire 1897 en bronze doré. N.1965/1
PRUSSE. DECORATION de service de 3ème classe pour soldat (médaille, 9 ans de service),
modèle 1913-20 en métal blanc. N.1976
TTB à SUP

110

BARRETTE de 4 décorations:
PRUSSE. CROIX de fer 1914 de 2ème classe en argent et fer, ruban pour combattant. N.1909
REPUBLIQUE DE WEIMAR. CROIX d’honneur de la guerre 1914-18 pour combattant
du front, en fer bronzé. N.3803/1
HONGRIE (Royaume). MEDAILLE commémorative de la guerre 1914-18 pour combattant,
en métal gris.
BULGARIE (Royaume). MEDAILLE d’or de la guerre 1915-18, ruban pour militaire,
en bronze doré.		

TTB

100

TTB à SUP

70

BARRETTE de 4 décorations:
PRUSSE. CROIX du mérite pour auxiliaire de guerre 1916-24, en zinc. N.1966
PRUSSE. DECORATION de service de 2ème classe pour soldat (médaille, 12 ans de service),
modèle 1913-20 en cuivre doré. N.1975
PRUSSE. MEDAILLE du centenaire 1897 en bronze doré. N.1965/1
ANCIENS COMBATTANTS. CROIX du mérite « im Kriegervereins Wesen », en métal blanc.

BARRETTE de 3 décorations:
REPUBLIQUE DE WEIMAR. CROIX d’honneur de la guerre 1914-18, pour combattant du front,
en fer bronzé. N.3803/1
BAVIERE. DECORATION de service militaire de 3ème classe (médaille) pour 9 ans de service,
modèle 1913-21, en métal blanc. N.532
BAVIERE (Etat libre). DECORATION de 25 ans de service dans les pompiers,
en métal de guerre (légère oxydation au revers). N.551		

TTB

60

BARRETTE de 2 décorations de PRUSSE:
MEDAILLE commémorative de la guerre 1870-71 pour combattant, en bronze doré. N.1941/1
MEDAILLE du centenaire 1897, en bronze. N.1965/1		

TTB

50

BARRETTE de 3 décorations de PRUSSE:
DECORATION d’honneur générale de 2ème classe, modèle 1895-1917 en argent. N.1831
MEDAILLE commémorative de la guerre 1870-71 pour combattant, en bronze doré. N.1941/1
MEDAILLE du centenaire 1897, en bronze. N.1965/1		

TTB

100

1644.

1645.

1646.*

1647.

1648.

1649.

1650.

1651.

1652.

1653.*

1654.

BARRETTE de 4 décorations:
PRUSSE. CROIX de fer 1914 de 2ème classe en argent et fer, ruban pour combattant. N.1909
WÜRTEMBERG. MEDAILLE d’argent du mérite militaire, modèle du roi Charles (1892-1918)
en argent. N.3035
WÜRTEMBERG. DECORATION de service de 2ème classe (médaille, 9 ans de service),
modèle 1917-21 en fer noirci. N.3104
REPUBLIQUE DE WEIMAR. MEDAILLE commémorative 1914-18 de l’Association d’anciens
combattants « Kyffhäuser » en métal doré.		

TTB

150

BARRETTE de 2 décorations:
BAVIERE. CROIX du Mérite militaire de 3ème classe avec épées, modèle 1913-21,
en laiton cuivré. N.432
REPUBLIQUE DE WEIMAR. CROIX d’honneur de la guerre 1914-18, pour combattant du front,
en fer bronzé. N.3703/1		

TTB

60

TTB à SUP

40

BARRETTE de 2 décorations:
SAXE. MEDAILLE de bronze de Frédéric-Auguste 1905-18 en cuivre bronzé,
ruban temps de guerre. N.2286
REPUBLIQUE DE WEIMAR. CROIX d’honneur de la guerre 1914-18, pour combattant
du front, en fer bronzé. N.3703/1

BARRETTE de 2 décorations:
PRUSSE. MEDAILLE du centenaire 1897, en bronze. N.1965/1
REPUBLIQUE DE WEIMAR. CROIX d’honneur de la guerre 1914-18, pour combattant du front,
en fer bronzé. N.3803/1		

TTB

30

BARRETTE de 3 décorations:
PRUSSE. CROIX de fer 1914 de 2ème classe, en argent et fer, ruban pour combattant. N.1909
BADE. MEDAILLE d’argent du mérite, à l’effigie du Grand-duc Frédéric II, modèle 1916-18,
en métal de guerre. N.215
REPUBLIQUE DE WEIMAR. CROIX d’honneur de la guerre 1914-18, pour combattant du front,
en fer bronzé. N.3801/1		

TTB

100

BARRETTE de 4 décorations:
PRUSSE. CROIX de fer 1914 de 2ème classe, en argent et fer, ruban pour combattant. N.1909
OLDENBURG. CROIX de Frédéric-Auguste de 2ème classe 1914-18, en fer noirci, ruban pour
combattant. N.1563
REPUBLIQUE DE DE WEIMAR. CROIX d’honneur de la guerre 1914-18, pour combattant du front,
en fer bronzé. N.3803/1
PRUSSE. DECORATION de service de 2ème classe pour soldat (médaille, 12 ans de service),
modèle 1913-20 en cuivre doré. N.1975		
TTB

140

BARRETTE de 4 décorations de PRUSSE:
DECORATION de service de 2ème classe (médaille) dans l’armée territoriale (« Landwehr »),
modèle 1913-20 en cuivre. N.1979
MEDAILLE commémorative de la guerre 1870-71 pour combattant, en bronze doré (N.1941/1),
avec agrafe en bronze « Strassburg » (N.1941/23).
CROIX commémorative « Treuen Kriegern 1866 » en bronze. N.1940
MEDAILLE du centenaire 1897, en bronze. N.1965/1		

TTB

170

BARRETTE de 4 décorations:
HONGRIE (Royaume). MEDAILLE commémorative de la guerre 1914-18 pour combattant,
en métal gris.
PRUSSE. CROIX de fer 1914 de 2ème classe, en argent et fer, ruban pour combattant. N.1909
BULGARIE (Royaume). MEDAILLE d’or de la guerre. 1915-18, ruban pour militaire,
en bronze doré.
REPUBLIQUE DE WEIMAR. CROIX d’honneur de la guerre 1914-18, pour combattant du front,
en fer bronzé. N.3803/1		

TTB

100

TTB à SUP

60

BARRETTE de 2 décorations:
BAVIERE. CROIX du Roi Louis 1916, en bronze noirci. N.458
REPUBLIQUE DE WEIMAR. CROIX d’honneur de la guerre 1914-18, pour participant,
en fer bronzé. N.3803/2

BARRETTE de 2 décorations:
PRUSSE. CROIX de fer 1914 de 2ème classe, en argent et fer, ruban pour combattant. N.1909
BADE. ORDRE DU LION DE ZAHRINGEN. CROIX de chevalier de 2ème classe avec épées croisées
au centre, en argent émaillé, épées et centres en vermeil. N.157		

TTB

500

BARRETTE de 2 décorations:
EMPIRE. MEDAILLE commémorative de Chine 1901 (guerre des Boxers),
modèle pour combattant, en bronze. N.3150
BADE. DECORATION de service de 1ère classe (croix, 15 ans de service),
modèle 1913-18 en bronze.		

TTB

140

1655.

1656.

1657.

1658.

1659.

1660.

1661.

1662.

BARRETTE de 3 décorations:
BAVIERE. CROIX du Mérite militaire de 3ème classe avec épées, modèle 1913-21, en bronze. N.432
PRUSSE. CROIX de fer 1914 de 2ème classe, en argent et fer, avec ruban pour combattant. N.1909
BAVIERE. MEDAILLE du Jubilé de 70 ans du Prince-Régent Luitpold, pour l’Armée bavaroise,
en bronze mat. N.517		
TTB

150

BARRETTE de 5 décorations:
PRUSSE. CROIX de fer 1914 de 2ème classe, en argent et fer, avec ruban pour combattant. N.1909
SCHWARZBURG (RUDOLDSTADT et SONDERSHAUSEN unis). MEDAILLE d’argent
du mérite en guerre 1914 en bronze désargenté avec épées croisées en métal doré
sur le ruban de Schwarzburg-Rudolsstadt. N.2833
REPUBLIQUE DE WEIMAR. CROIX d’honneur de la guerre 1914-18, pour combattant
du front, en fer bronzé. N.3803/1
AUTRICHE (République). MEDAILLE commémorative de la guerre 1914-18 pour combattant,
en métal gris.
BULGARIE (Royaume). MEDAILLE commémorative de la guerre 1915-18 pour combattant,
en métal gris.		

TTB

170

BARRETTE de 4 décorations:
PRUSSE. CROIX de fer 1914 de 2ème classe en argent et fer, ruban pour combattant. N.1909
BADE. MEDAILLE d’argent du mérite, à l’effigie du Grand-duc Frédéric II, modèle 1916-18,
en métal de guerre. N.215
REPUBLIQUE DE WEIMAR. CRIX d’honneur de la guerre 1914-18, pour combattant du front,
en fer bronzé. N.3803/1
PRUSSE. DECORATION de service de 2ème classe pour soldat (médaille, 12 ans de service),
modèle 1913-20 en cuivre doré R.N.C. N.1975		

TTB

120

BARRETTE de 4 décorations:
PRUSSE. CROIX de fer 1914 de 2ème classe en argent et fer, ruban pour combattant. N.1909
BAVIERE. CROIX du mérite militaire de 3ème classe avec épées, modèle 1913-21, en laiton cuivré.
N.432
REPBLIQUE DE WEIMAR. CROIX d’honneur de la guerre 1914-18, pour combattant du front,
en bronze. N.3803/1
BAVIERE. DECORATION de service de 2ème classe (médaille) dans l’armée territoriale
(«Landwehr»), modèle 1913-21 en bronze doré. N.535
TTB à SUP

150

BARRETTE de 4 décorations de PRUSSE:
CROIX de fer 1914 de 2ème classe en argent et fer, ruban pour combattant. N.1909
DECORATION de service de 3ème classe pour soldat (médaille, 9 ans de service),
modèle 1913-20 en métal blanc. N.1976
DECORATION de service de 2ème classe (médaille) dans l’armée territoriale («Landwehr»),
modèle 1913-20 en cuivre. N.1979		
MEDAILLE du centenaire 1897, en bronze doré. N.1965/1		

TTB

120

BARRETTE de 4 décorations:
PRUSSE. MEDAILLE du centenaire 1897 en bronze doré. N.1965/1
PRUSSE. CROIX de fer 1914 de 2ème classe en argent et fer, ruban pour combattant. N.1909
BADE. MEDAILLE d’argent du mérite, à l’effigie du Grand-duc Frédéric II, modèle 1916-18,
en métal de guerre. N.215		
REPUBLIQUE DE WEIMAR. CROIX d’honneur de laguerre 1914-18, pour combattant du front,
en fer bronzé. N.3803/1		

TTB

110

TTB à SUP

75

BARRETTE de 3 décorations:
PRUSSE. CROIX du mérite pour auxiliaire de guerre 1916-24, en zinc. N.1966
PRUSSE. MEDAILLE de 3ème classe de la Croix-Rouge, modèle 1916-17, en fer. N.1872/1
REPUBLIQUE DE WEIMAR. CROIX d’honneur de la guerre 1914-18, pour participant,
en fer bronzé. N.3803/2

BARRETTE de 3 décorations de BADE:
Grande MEDAILLE d’or du mérite, à l’effigie du Grand-duc Frédéric II, modèle 1916-18,
en métal de guerre doré. N.213
CROIX pour auxiliaires de guerre volontaires 1914-16, en métal de guerre cuivré. N.300
DECORATION de service de 3ème classe (médaille, 9 ans de service), modèle 1913-18
en argent. N.315		
Est jointe une barrette formée d’une coupe de ruban de chacune des 3 décorations, sur support
métallique avec épingle de fixation.

TTB

200

54

1612

1646

1673

1671

1663.

1664.

1665.

1666.

1667.

1668.

1669.

1670.*

BARRETTE de 5 décorations:
PRUSSE. CROIX de fer 1914 de classe en argent et fer, ruban pour combattant. N.1909
BAVIERE. CROIX du Mérite militaire de 2ème classe avec épées en métal argenté,
modèle 1913-21, médaillon central de l’avers émaillé. N.430
REPUBLIQUE DE WEIMAR. CROIX d’honneur de la guerre 1914-18, pour combattant du front,
en fer bronzé, avec épées croisées en métal doré sur le ruban. N.3803/1
HONGRIE (Royaume). MEDAILLE commémorative de la guerre 1914-18 pour combattant,
en métal blanc.
BULGARIE (Royaume). MEDAILLE d’argent du mérite, modèle 1908-18 (Ferdinand « Tsar »)
en argent.
TTB à SUP
BARRETTE de 4 décorations:
BADE. Grande MEDAILLE d’argent du mérite, à l’effigie du Grand-duc Frédéric II,
modèle 1916-18 en argent (poinçon en tranche). N.214
SAXE. MEDAILLE de bronze de Frédéric-Auguste 1905-18 en cuivre bronzé,
ruban temps de guerre. N.2296
BADE. MEDAILLE de bronze du jubilé du Grand-duc Frédéric I 1852-1902, en bronze. N.220
BADE. DECORATION de service de 2ème classe (médaille, 12 ans de service), modèle 1913-18
en bronze doré. N.314		
Est jointe une barrette formée d’une coupe de rubans de chacune des 4 décorations,
sur support métallique avec épingle de fixation.

TTB

BARRETTE de 3 décorations:
PRUSSE. CROIX de fer 1914 de 2ème classe en argent et fer, ruban pour combattant. N.1909
HESSE-DARMSTADT. DECORATION générale pour la bravoure, modèle Ernest-Louis (1894-1918)
en argent. N.884
REPUBLIQUE DE WEIMAR. CROIX d’honneur de la guerre 1914-18, pour combattant du front,
en fer bronzé. N.3803/1		
TTB
Est jointe une barrette formée d’une coupe de ruban de chacune des 3 décorations (avec épées
croisées en métal doré sur le ruban de la dernière), sur support métallique avec épingle de fixation.

200

180

130

BARRETTE de 3 décorations de PRUSSE:
MEDAILLE commémorative de la guerre 1870-71 pour combattant, en bronze doré. N.1941/1
MEDAILLE du centenaire 1897, en bronze. N.1965/1
DECORATION de service de 2ème classe en métal argenté noirci,
modèle 1895-1913 («F.W.III»). N.1973/4		

TTB

75

BARRETTE de 4 décorations de PRUSSE:
MEDAILLE commémorative de la guerre 1870-71 pour combattant, en bronze doré (N.1941/1)
avec 5 agrafes en métal doré « Spichern », « Colombey-Nouilly », « Gravelotte-St. Privat », « Paris »,
« Metz ». (N.1941/3, /5, /7, /24, /26).
CROIX commémorative « Königgrätz 1866 » en bronze. N.1938
MEDAILLE du centenaire 1897, en bronze. N.1965/1
DECORATION de service de 2ème classe, modèle 1842-1913 en métal doré émaillé bleu (« F.W.IV »).
N.1978		

TTB

320

TTB à SUP

60

BARRETTE de 3 décorations miniatures disposées sur un ruban à noeud de la croix
d’honneur de la guerre 1914-18, avec bouton de fixation en métal gris.
PRUSSE. CROIX de fer 1914 de 2ème classe en métal argenté et fer. N.1909
REPUBLIQUE DE WEIMAR. CROIX d’honneur de la guerre 1914-18 pour combattant
du front, en bronze. N.3803/1
EMPIRE ALLEMAND. INSIGNE des blessés, échalon noir (pour 1 ou 2 blessures),
en métal noirci. N.3293

BARRETTE de 5 décorations:
BAVIERE. CROIX du Mérite militaire de 3ème classe avec couronne et épées, modèle 1913-21,
en laiton cuivré. N.434
PRUSSE. CROIX de fer 1914 de 2ème classe en argent et fer, ruban pour combattant. N.1909
REPUBLIQUE DE WEIMAR. CROIX d’honneur de la guerre 1914-18, pour combattant du front,
en fer bronzé. N.3803/1
BAVIERE. DECORATION de service de 2ème classe (médaille) dans l’armée territoriale
(« Landwehr ») en bronze, modèle 1913-21 en bronze. N.535
PRUSSE ? CROIX uniface non officielle en métal de guerre W au centre, couronne 1813 en haut,
1914 FW en bas, sans inscriptions sur les 2 branches latérales.		

TTB

200

BARRETTE de 2 décorations de PRUSSE:
MEDAILLE commémorative de la guerre 1870-71 pour combattant, en bronze doré (N.1941/1)
avec 4 agrafes en bronze doré « Gravelotte - St. Privat », « Beaumont », « Sedan », « Paris »
(N.1941/7, /8, /10, /24).
MEDAILLE du centenaire 1897, en bronze. N.1965/1		

TTB

200

1671.*

1672.

1673.*

1674.

1675.

1676.

1677.

1678.

BARRETTE de 3 décorations:
PRUSSE. CROIX de fer 1914 de 2ème classe, en argent et fer, ruban pour combattant. N.1909
SAXE. ORDRE D’ALBERT. CROIX de chevalier de 2ème classse avec épées croisées au centres
(épées unifaces), en vermeil émaillé, modèle 1876-1918. N.2213
REPUBLIQUE DE WEIMAR. CROIX d’honneur de la guerre 1914-18, pour combattant
du front, en fer bronzé. N.3803/1
TTB à SUP

320

BARRETTE de 4 décorations:
OLDENBURG. CROIX de Frédéric-Auguste de 2ème classe 1914-18, en fer noirci,
avec agrafe « Vor dem Feinde » (1918) en métal noirci, ruban pour combattant. N.1564
PRUSSE. CROIX du mérite pour auxiliaire de guerre 1916-24, en zinc. N.1966
REPUBLIQUE DE WEIMAR. CROIX d’honneur de la guerre 1914-18, pour combattant du front,
en fer bronzé.
HONGRIE (Royaume). MEDAILLE commémorative de la guerre 1914-18 pour combattant,
en métal gris.		

TTB

130

BARRETTE de 2 décorations du WÜRTEMBERG:
MEDAILLE d’argent du mérite civil, modèle du roi Charles (1892-1918) en argent. N.2998
DECORATION de service de 3ème classe (médaille, 9 ans de service),
modèle 1913-17 en argent. N.3103		

TTB

150

BARRETTE de 4 décorations miniatures:
OLDENBURG. CROIX de Frédéric Auguste de 2ème classe 1914-18 en métal noirci,
ruban pour combattant. N.1563
REPUBLIQUE DE WEIMAR. CROIX d’honneur de la guerre 1914-18, pour combattant
du front, en bronze. N.3803/1
HONGRIE (Royaume). MEDAILLE commémorative de la guerre 1914-18 pour combattant,
en métal gris.
BULGARIE (Royaume). MEDAILLE commémorative de la guerre 1915-18 pour combattant,
en métal doré.
TTB à SUP

60

BARRETTE de 2 décorations:
PRUSSE. MEDAILLE de 3ème classe de la Croix-Rouge, modèle 1917-21 en métal de guerre .
N.1872/2
HAMBOURG. CROIX des associations de Croix-Rouge de la ville, en métal argenté émaillé,
(quelques éclats), fabrication de Godet.		

60

TTB

BARRETTE de 2 décorations miniatures de PRUSSE, disposées sur un ruban à noeud de la
médaille commémorative 1870-71, avec système de suspension et bouton de fixation en métal doré:
MEDAILLE commémorative de la guerre 1870-71 pour combattant, en bronze doré. N.1941/1
MEDAILLE du centenaire 1897, en bronze. N.1965/1		
TTB

30

BARRETTE de 3 décorations:
PRUSSE. CROIX de fer 1914 de 2ème classe en argent et fer, ruban pour combattant. N.1909
HESSE-DARMSTADT. CROIX militaire sanitaire 1914-17 en cuivre N.937
REPUBLIQUE DE WEIMAR. CROIX d’honneur de la guerre 1914-18, pour combattant du front,
en fer bronzé. N.3803/1		

TTB

110

BARRETTE de 3 décorations de PRUSSE:
MEDAILLE commémorative de la guerre 1870-71 en fer, ruban pour combattant. N.1941/2
MEDAILLE du centenaire 1897, en bronze. N.1965/1
DECORATION de service de 2ème classe (agrafe en tissu) dans l’armée territoriale (« Landwehr »),
modèle 1842-1913 en tissu encadré de fer (épinglée sur le ruban des 2 premières).		

TTB

60

ORDRES ET DECORATIONS DES ETATS DE L’EMPIRE 		
ALLEMAND.
1679.*
1680.

ANHALT (décorations communes aux deux duchés de ANHALT).
ORDRE D’ALBERT L’OURS. MEDAILLE d’argent du Mérite, en argent. N.23

TTB à SUP

130

CROIX de Frédéric 1914-1918 en bronze, ruban pour combattant. N.81

TTB à SUP

100

BADE (Grand-duché).

MEDAILLE d’argent du Mérite, modèle 1882-1908 à l’effigie tête barbue à dr.
du Grand-duc Frédéric I. N.209		

SUP

180

1682.

DECORATION de Service en campagne, en bronze, avec 2 agrafes (« 1866 », « 1870-1871 »).
Ruban fragile. N.278-294-296		

TTB

160

1683.

MEDAILLE commémorative des auxiliaires de guerre 1849, en bronze doré.
Ruban renforcé au dos pour port sur barrette. N.298		

TTB

35

1684.

CROIX des auxiliaires volontaires de guerre (1914-1916), en métal de guerre. N.300		

TTB

20

1685.

CROIX du mérite de guerre 1916-1918, en métal de guerre. S.R. N.302		

TB

10

1681.

BAVIERE (Royaume).

ORDRE DU MERITE DE SAINT-MICHEL. MEDAILLE de bronze de l’Ordre,
du modèle 1894-1918 signé A. Börsch. N.382		

SUP

120

1687.

CROIX du Roi Louis 1916-1918, en bronze, ruban pour homme. N.458		

SUP

40

1688.

CROIX du Roi Louis 1916-1918, en métal noirci, ruban pour homme. N.458		

SUP

35

1689.*

DECORATION de 25 ans de services dans les sapeurs-pompiers:
agrafe ajourée 44x20mm en bronze doré, fixée sur son ruban renforcé d’une pièce
métallique avec épingle de fixation. Etui d’origine en carton, garni intérieurement
de velours, avec pastille du fabricant E. Quellhorst à Münich (en assez bon état). N.478

TTB à SUP

60

1686.

1690.

GUERRES NAPOLEONIENNES. CROIX commémorative (« 1813 und 1814 »),
pour officiers et hommes de troupe, en bronze mat et sombre. N.508		

TTB

80

1691.

DECORATION commémorative de l’Armée 1866, en bronze. R.P.C. N.513		

TTB

45

1692.

DECORATION de service de 2ème classe (croix) 24 ans de service, modèle 1865-1921,
en laiton doré, ruban de noeuds aux couleurs du Mérite militaire bavarois,
de la décoration bavaroise de service, et de la croix d’honneur de Weimar 1914-18. N.525		

SUP

80

1693.

DECORATION de service de 2ème classe pour 12 ans de service, modèle 1913-21
en métal doré. N.531		

SUP

25

1694.

DECORATION de service de 2ème classe dans l’armée territoriale (« Landwehr »),
modèle 1876-1913: agrafe 43x20mm en fer noirci supportant ruban marqué « L II »
tissé blanc. N.534

TTB à SUP

35

BAVIERE (Etat Libre).

MEDAILLE pour 40 ans de service dans les sapeurs-pompiers, modèle 1928-1936
en bronze doré, ruban avec épingle de fixation. N.550		

SUP

40

1696.

MEDAILLE pour 25 ans de service dans les sapeurs-pompiers, modèle 1928-1936
en métal gris, ruban sur support métallique avec épingle de fixation. N.551		

SUP

25

1697.

MEDAILLE pour 25 ans de service dans les sapeurs-pompiers, modèle 1928-1936
en métal gris, ruban avec épingle de fixation. N.551		

SUP

25

1698.

CROIX du Mérite de guerre 1914: plaque de 1ère classe (créée en 1918) en bronze. N.633

TTB à SUP

120

1699.

CROIX du Mérite de guerre 1914 de 2ème classe en bronze, avec ruban pour combattant
portant l’insigne de rappel en bronze argenté de la croix du Mérite de guerre de 2ème classe.
N.634 et N.635

TTB à SUP

100

1695.

1700.

BRÜNSWICK (Duché).

CROIX du Mérite de guerre 1914 pour femmes et jeunes filles (créée en 1917) en bronze,
ruban à noeud. N.636		

SUP

120

GUERRES NAPOLEONIENNES. MEDAILLE de Waterloo 1815 en argent, à l’effigie du
Prince-Régent George, modèle signé W. Wyon, attribution gravée en tranche: « MUSICUS\
CHRISTN.HUNDERT MABCK, GRENADIER BAT. OSTFRIESLAND ». Système de fixation
du ruban large (à l’anglaise), ruban approximatif. N.745		

TTB

700

1702.

MEDAILLE de Langensalza 1866 (bataille opposant le Hanovre aux Austro-prussiens)
en laiton doré. N.749		

SUP

80

1703.

Un autre exemplaire, avec attribution frappée en creux sur la tranche « H. Broner ». N.749		

TTB

80

1704.*

Ces 3 croix sont voisines. Elles sont émaillées rouge à l’avers, seul le centre change; les revers portent
la même légende « Für Verdienst im Kriege 1914 »; les rubans sont différents, mais restent dans les mêmes
couleurs (rouge et blanc).
BREME. CROIX hanséatique 1915-1918, en métal argenté émaillé. N.651
TTB à SUP

100

1705.

HAMBOURG.

1706.

LÜBECK.

1701.*

HANOVRE (Royaume).

HANSE (Villes Libres Hanséatiques).

1707.

CROIX hanséatique 1915-1918, en métal argenté émaillé. N.688

CROIX hanséatique 1915-1918, en métal argenté émaillé. N.1265

HESSE-DARMSTADT (Grand-duché).

DECORATION de service en campagne (1840-1866) en bronze doré. N.933

TTB à SUP

60

TTB à SUP

110

TTB à SUP

55

58

1689

1760
1679

1787

1704

1722

1794
1789

1701

1708.

1709.

1710.

DECORATION de guerre 1916-1917, en bronze cuivré. N.939		

TTB

40

SUP

150

TTB à SUP

100

HESSE-CASSEL (Principauté).

GUERRES NAPOLEONIENNES. DECORATION commémorative 1814-1815 (créée en 1821),
modèle pour combattant en cuivre bronzé. N.1006		

HOHENZOLLERN (Principauté).

ORDRE PRINCIER DE LA MAISON DE HOHENZOLLERN. MEDAILLE d’argent du mérite
avec épées, en argent (épées en vermeil), modèle 1866, ruban triangulaire avec épingle de
fixation. N.1039/1

LIPPE-DETMOLD (Principauté).

CROIX du Mérite de guerre 1914, modèle 1914-22 en bronze doré, ruban pour non-combattant.
N.1190/1		

SUP

70

MEDAILLE d’honneur de guerre 1914, modèle 1915-21 en bronze doré, ruban pour service
en territoire ennemi. N.1191		

SUP

90

SUP

90

CROIX de Frédéric François - Alexandra (1912-1918), modèle en bronze de fabrication
postérieure à la Première guerre mondiale. N.1329		

SUP

140

1715.

CROIX du Mérite militaire 1914: plaque de 1ère classe en bronze doré de fabrication
postérieure à la prmeière guerre mondiale. N.1350/1		

TTB

60

1716.

CROIX du Mérite militaire 1914 de 2ème classe en bronze doré, ruban pour combattant
(étroit). N.1355		

SUP

70

CROIX pour distinction en guerre 1914, modèle 1916-23 en cuivre argenté,
R.N.C. (mais du Mecklenburg-Strelitz). N.1412/1		

SUP

90

CROIX d’Adolphe-Frédéric (1917-18), en métal de guerre. N.1418		

SUP

150

SUP

300

TTB à SUP

100

1711.
1712.

1713.

1714.

1717.
1718.

1719.

1720.
1721.

SCHAMBURG-LIPPE (Principauté).

CROIX pour services fidèles 1914, modèle 1914-17 en bronze doré. N.1256		

MECKLENBURG-SCHWERIN (Grand-duché).

MECKLENBURG-STRELITZ (Grand-duché).

NASSAU (Duché).

GUERRES NAPOLEONIENNES. MEDAILLE de Waterloo 1815, en argent. R.P.C. N.1473		

OLDENBURG (Grand-duché).

CROIX de Frédéric-Auguste 1914: plaque de 1ère classe en bronze noirci. N.1562

Autre plaque de 1ère classe en métal argenté, fabrication postérieure à la Première
guerre mondiale. N.1562		

TTB

50

CROIX de 4ème classe en argent à centre d’A/ émaillé, modèle 1879-1918
à branches granuleuses. N.1704		

SUP

250

CROIX de 4ème classe en argent du même modèle que précédent, miniature 16mm,
ruban aux couleurs approximatives. N.type 1704		

TTB

20

TTB à SUP

160

PRUSSE (Royaume).
1722.*
1723.

1724.
1725.

1726.

1727.
1728.

ORDRE DE L’AIGLE ROUGE.

ORDRE DE LA COURONNE.

CROIX de 4ème classe en métal doré, à centres avec légendes émaillés. N.1762

CROIX de 4ème classe en métal doré (même modèle que précédent),
miniature 15mm suspendue par ruban à noeud à bouton en laiton marqué
de A - Kempf - Magdeburg. N.type 1762		

ORDRE ROYAL DE LA MAISON DE HOHENZOLLERN.

DECORATION commémorative 1848-1849 pour combattants, en bronze. R.N.C. N.1796/1		

DECORATIONS CIVILES.

CROIX de la Décoration générale 1900-1918 en argent, centre en vermeil. N.1837		

CROIX du Mérite de la Croix-Rouge 1871 pour femmes et jeunes filles,
miniature 18mm en argent émaillé. N.type 1869

TTB

25

TTB

35

SUP

100

TTB à SUP

100

1729.

MEDAILLE de 2ème classe de la Croix-Rouge, modèle 1898-1921 en métal argenté émaillé,
poinçon de fabricant en tranche. N.1871

1730.

PLAQUE commémorative de 25 ans de services dans les chemins de fer de l’Etat,
modèle 1905-18, système de fixation à épingle, fabrication signée au R/
de Joh. Wagner & Söhn - Berlin, poinçon 800/1000. N.1878		

TTB à SUP

60

SUP

50

MEDAILLE du Mérite de guerre, modèle 1873-1918 en argent, ruban pour combattant. N.1894

SUP

100

1732.

CROIX de Fer 1914 de 1ère classe, modèle plat, en argent et fer,
système de fixation à épingle avec crochet. N.1908		

TTB

200

1733.

CROIX de Fer 1914 de 1ère classe, modèle légèrement bombé en argent et métal noiri
(non magnétique), système de fixation à vis. N.1908		

SUP

200

1734.

CROIX de Fer 1914 de 1ère classe, modèle bombé en métal argenté et fer,
système de fixation à épingle. N.1908		

TTB

160

1735.

CROIX de fer 1914 de 2ème classe, en argent et fer, ruban pour non-combattant. N.1909		

TTB

50

1736.

MEDAILLE de Neufchâtel 1832 (révolte des suisses dans la Principauté allemande
de Neufchâtel, propriété personnelle du roi de Prusse), en argent (belle patine de médaillier),
réparation discrète à la bélière. N.1925		

TTB

150

TTB

100

TTB à SUP

130

1731.

1737.

DECORATIONS MILITAIRES.

GUERRES NAPOLEONIENNES.

DECORATION commémorative 1813-1814, en bronze (ronde). N.1913		

1738.

DECORATION commémorative 1815, en fer, pour non-combattant (ovale). N.1921

1739.

DECORATION commémorative de guerre 1813-1815 (1863) en bronze doré. N.1922		

TTB

90

CROIX d’assaut de Düppel 1864 en métal blanc, ruban pour combattant. N.1928		

TTB

60

1741.

CROIX d’Alsen 1864 en bronze doré, ruban pour combattant. N.1932		

SUP

90

1742.

DECORATION commémorative de 1864 pour combattant, aux monogrammes de Guillaume I
de Prusse et François-Joseph I d’Autriche, alliés contre le Danemark. N.1936		

TTB

50

MEDAILLE commémorative de la guerre 1870-71 pour combattant, en bronze doré (N.1941/1),
avec 2 agrafes en bronze « Strassburg », « Sedan » (N.1941/23, /10).
TTB à SUP

130

1744.

MEDAILLE commémorative de la guerre 1870-71 pour combattant, en bronze doré
(tranche lisse, N.1941/1var.), avec 2 agrafes en bronze « Sedan », « Paris » (N.1941/10, /24).		

TTB

100

1745.

Même médaille que précédente, miniature 16mm sans agrafe, avec noeud de ruban
sur bouton de fixation. N.1941/1var.		

SUP

15

1740.

1743.

GUERRE CONTRE LE DANEMARK.

GUERRE DE 1870-1871.

1746.

AGRAFE en laiton doré, pour la médaille commémorative 1870-71.
« LOIGNY-POUPRY ». N.1941/14

TTB à SUP

40

1747.

« ORLEANS ». N.1941/15

TTB à SUP

40

1748.

« LE MANS ». N.1941/19

TTB à SUP

40

1749.

« ST. QUENTIN ». N.1941/21

TTB à SUP

55

1750.

« MONT VALERIEN ». N.1941/22

TTB à SUP

60

1751.

« STRASSBURG «. N.1941/23

TTB à SUP

60

1752.

« BELFORT ». N.1941/25

TTB à SUP

50

AUTRES DECORATIONS MILITAIRES.

CROIX du mérite pour auxiliaire de guerre 1916-1924 en métal blanc. R.P.C. N.1966		

TTB

20

1754.

DECORATION de service (croix) pour 25 ans de service d’officier, modèle 1895-1920
en bronze doré. N.1970/1		

SUP

40

1755.

Un autre exemplaire du même modèle. N.1970/1		

TTB

25

1756.

DECORATION de service pour sous-officier (agrafe en métal doré sur ruban),
modèle 1856-75 en bronze doré. N.1971/2 		

TTB

60

1753.

1757.

DECORATION de service (agrafe sur ruban avec épingle de fixation) en fer sur cadre métallique,
modèle 1895-1913. N.1973/4		

TTB

20

1758.

CROIX de 1ère classe pour 20 ans de service de l’armée territoriale (« Landwehr »)
en métal argenté, centre en bronze. N.1977/1		

TTB

20

1759.

DECORATION de service de 2ème classe (médaille), modèle 1913-20 pour l’armée territoriale
(« Landwehr »), en cuivre, ruban renforcé sur pièce métallique. N.1979		

TTB

20

ORDRE D’ALBERT. CROIX de chevalier de 2ème classe, modèle 1876-1905 en vermeil émaillé,
centres en Or. N.2211		

SUP

350

1761.

CROIX d’honneur générale avec épées, modèle 1901-18, en bronze doré. N.2222		

SUP

110

1762.

MEDAILLE d’argent de Frédéric-Auguste 1905-1918, en argent,
ruban pour temps de paix. N.2283		

SUP

35

1763.

CROIX commémorative 1866 en bronze, ruban pour combattant. N.2293		

SUP

75

1764.

CROIX commémorative 1866 en bronze, ruban pour non-combattant. N.2293		

SUP

75

1765.

CROIX du Mérite de guerre (1915-1918) en cuivre patiné. N.2303

TTB à SUP

80

1766.

MEDAILLE de bronze de longs services pour sous-officier et soldat, modèle 1868-77
en bronze, ruban approximatif, anneau remplacé. N.2307/1		

TTB

60

1767.

CROIX pour 25 ans de service comme officier, en bronze doré, branches lisses et lignées,
ruban approximatif. N.2308		

SUP

80

1768.

DECORATION de 2ème classe pour services dans l’Armée territoriale (« Landwehr »),
modèle 1874-1913: agrafe ajourée, en bronze doré 46x19mm fixée sur ruban renforcé
d’une pièce métallique avec épingle de fixation. N.2317

TTB à SUP

30

1769.

DECORATION de 2ème classe pour services dans l’Armée territoriale (« Landwehr »),
modèle 1913-18: médaille 30mm en tombac, ruban approximatif. N.2318

TTB à SUP

40

1770.

Un autre exemplaire en tombac, module 25mm, bon ruban. N.2318		

1760.*

1771.

1772.

1773.

1774.

1775.

1776.

1777.

1778.

SAXE (Royaume).

SUP

40

SUP

180

MEDAILLE du duc Ernest avec couronne (1915-18), à l’effigie du duc Ernest II,
en métal argenté (= fabrication postérieure à la Première guerre mondiale),
écrin d’origine. N.2611/1		

SUP

75

MEDAILLE de la Bravoure (1915-16) en fonte de cuivre, partiellement dorée,
ruban approximatif. Coups au R/. N.2618/1		

TB

70

TTB

80

SUP

85

SAXE (Duchés saxons).

ORDRE DYNASTIQUE DE LA MAISON ERNESTINIENNE DE SAXE. MEDAILLE en argent
du mérite, à l’effigie de Charles-Edouard, duc de Saxe-Coburg-Gotha, modèle en argent
signé MvK, avec agrafe-épée 1914/8 en argent. N.2554		

SAXE-ALTENBURG (Duché).

SAXE-COBURG-GOTHA (Duché).

DECORATION pour services à la Patrie (1918-19), à l’effigie du duc Charles-Edouard,
en métal de guerre bronzé. N.2692		

SAXE-MEININGEN (Duché).

MEDAILLE pour mérite en guerre 1915-18, en bronze, ruban pour combattant. N.2718/1		

SCHWARZBURG (Duchés de SCHWARZBURG-RUDOLSTADT et 			
SCHWARZBURG-SONDERSHAUSEN).
ORDRE DE LA CROIX D’HONNEUR PRINCIERE DE SCHWARZBURG.
CROIX de 4ème classe en argent (1873-1918), lettres GFC au R/ (=principauté
de Schwarzburg-Sondershausen). N.2787		

SUP

350

MEDAILLE d’argent pour services dans la guerre (1914-1918), en bronze argenté,
ruban approximatif de présentation. N.2833		

TTB

30

SUP

100

WÜRTEMBERG (Royaume).

MEDAILLE commémorative de la fondation du Jubilé du roi Charles,
1er modèle (1893-1921) à l’effigie de Guillaume II en argent, avec son agrafe ajourée
en cuivre portant le monogramme W couronné. N.3022 		

MEDAILLE de service fidèle pour les campagnes de 1793-1815, chiffre W, 2 campagnes, en bronze
doré (N.3053). R.N.C. sur lequel est épinglée la décoration prussienne de 2ème classe dans l’armée
territoriale (« Landwehr »), modèle 1842-1913 en tissu encadré de fer (N.1978).		
TTB

100

1780.

CROIX de Guillaume avec épées 1915, en bronze patiné. N.3078		

SUP

120

1781.

CROIX de Guillaume pour le Jubilé de 25 ans de règne de Guillaume II (1915) en bronze.		

SUP

80

1782.

DECORATION de service de 3ème classe (médaille, 9 ans de service),
modèle 1917-21 en fer noirci. N.3104		

SUP

40

1783.

DECORATION de service de 2ème classe dans l’armée territoriale (« Landwehr »),
modèle 1879-91: agrafe (lettre K) ajourée 41x24mm en laiton doré fixée sur ruban
renforcé d’une pièce métallique. N.3106		

TTB

60

DECORATION de service de 2ème classe dans l’armée territoriale (« Landwehr »),
modèle 1891-1912: agrafe (lettre W) ajourée 41x24mm en laiton doré fixée sur ruban
renforcé d’une pièce métallique. N.3108		

TTB

50

SUP

60

TTB

100

TTB

250

TTB à SUP

90

1779.

1784.

1785.

1786.

1787.*
1788.

WÜRTEMBERG (Etat libre).

MEDAILLE commémorative de la fondation du Jubilé du roi Charles, 2ème modèle (1921-1937)
à l’effigie de Charles, en métal argenté, agrafe ajourée en cuivre, écrin d’origine. N.3113		

ALLEMAGNE IMPERIALE (1871-1918).

CHINE 1901 (guerre des Boxers). MEDAILLE commémorative pour non-combattant,
en métal blanc. N. 3151		
SUD-OUEST AFRICAIN (1907).

MEDAILLE commémorative pour combattant, modèle non signé en bronze doré (N.3165),
avec agrafes « Gross-Namaland » et « Orange » sur le ruban (N.3172, N.3180).		
MEDAILLE commémorative pour non-combattant, en métal gris. N.3166

ANCIENS COMBATTANTS.
1789.*

Ces décorations de vétérans, soit d’associations allemandes nationales, soit spécifiques
à un Etat de l’ex-Empire, ont été réalisées dans l’immédiat après-première guerre mondiale.
PLAQUE d’association bavaroise d’anciens combattants 41x50mm en métal doré à centre
émaillé bleu, lion tenant écu bavarois « Bayerischer Kriegerbund - Dem Verdienst », fixation
à épingle, signée au R/ « Deschler & Söhn - München 9 ».		

SUP

70

1790.

CROIX des Flandres, du Corps de la Marine 1914/18 « Zur See im Felde unbesiegt »,
ruban aux couleurs impériales avec agrafes (« Ypern », « Somme ») en métal doré.

TTB à SUP

80

1791.

MEDAILLE commémorative 1914-18 de l’Association d’anciens combattants « Kyffhäuser »
en métal doré, ruban aux couleurs impériales avec 5 agrafes en métal doré « La Bassée - Arras »,
« Armentières », « Arras - Albert », « + Lille + », « + Yser u. Lys + ».
TTB à SUP

120

1792.

CROIX « Für Königs und Vaterland » en laiton, armes de Bavière et « In treue Fest » au R/,
sur le ruban, couronne, épées croisées et agrafe « K.B.3.J.R.PR.K V.B ».		
TTB
Il doit s’agir d’anciens combattants du 3ème régiment de chasseurs bavarois « Prince Charles de Bavière ».

REPUBLIQUE DE WEIMAR (1919-1933).

1793.

AIGLE de Silésie 1919-21, plaque de 1er échelon en métal noirci et argenté,
système de fixation à épingle centrale. N.3299		

1794.*

INSIGNE de services aux colonies (Mers du Sud, Afrique, Kiautschou) en métal gris,
marqué au dos « Geschützt NI 33992 ». N.3307 		
Cette décoration fut créée alors que l’Allemagne n’avait plus de colonies.

1795.

CROIX d’honneur de la guerre 1914-18, pour veuves et enfants de combattants en fer bronzé,
marquée « G 20 » au dos, ruban renforcé par plaque métallique, avec agrafe. N.3803/3		

SUP

80

SUP

150

SUP

15

CROIX de commandeur en métal doré émaillé, écrin d’origine, rosette de boutonnière.		

SUP

60

CROIX de chevalier en métal doré émaillé.		

SUP

30

ALLEMAGNE FEDERALE (19491796.
1797.

60

).

ORDRE DU MERITE DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D’ALLEMAGNE.

♣♣♣

DISPONIBLE ET INDISPENSABLE
Jean-Pierre COLLIGNON

ORDRES DE CHEVALERIE
Décorations et Médailles de France
(des origines au Second Empire)
Charleville-Mézières, 2004

Un fort volume 24x32cm, 464 pages, plus de 1400 illustrations en quadrichromie à l’échelle,
sur papier blanc brillant 150g, reliure pelliculée, dos carré collé cousu, 2,700kg.

Prix: 250 euros
Ce livre monumental devient la référence pour les décorations françaises:
médailles de l’Ancienne France 1452 et 1587, médailles des Pilotes 1692, Ordres de Saint-Michel
1469, Saint-Esprit 1578, Saint-Lazare et Notre-Dame-du-Mont-Carmel 1607, Saint-Louis 1693,
Mérite Militaire 1759, Médaillon des Deux épées 1771, Décorations et insignes de la Révolution
française 1789-1795, la Légion d’Honneur des origines à la fin du Second Empire 1802-1870,
la couronne de fer 1805, ordres des frères de l’Empereur (Hollande, Deux-Siciles et Naples,
Espagne, Westphalie), ordres et décorations de la Restauration, de la Monarchie de Juillet et de
la 2ème République, décorations et médailles du Second-Empire, Hérauts Roi d’Armes, Orphelins
militaires, outillages de fabrication …
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BON DE COMMANDE

A adresser à la Maison PLATT B.P. 2612 75026 PARIS CEDEX 01
Je commande l’ouvrage de J.P. COLLIGNON, Ordres de chevalerie, au prix de 250 euros + 15euros de frais de postaux
d’envoi en colissimo recommandé soigneusement emballé (soit 265euros).
 Je joins mon règlement de par chèque bancaire, postal ou mandat postal, à l’ordre de la Maison PLATT.
 Je règle par prélèvement carte bancaire à distance (indiquer les 16 chiffres et la date d’expiration), je recevrai le ticket
de débit avec la facture acquittée.
______ / ______ / ______ / ______ , date d’expiration ___ / ___ et les 3 derniers numéros au dos ______.
 Je vous adresse le règlement de 250 euros et passerai retirer le livre à votre magasin.
NOM: ………………………………………………………

Prénom: ………………………………………….

Adresse: ……………………………………………………………………………………………………………
Code postal: ……………………… VILLE: ………………………………………………………………………
Signature:

ORDRES ET DECORATIONS
DE FRANCE
(ou relatifs à l’histoire militaire française)

Les états de conservation sont ceux habituellement utilisés dans la rédaction des catalogues et publications
de numismatique: SUP, TTB (légers manques ou éclats aux émaux), TB (manques plus importants, coups...),
B (décorations gravement endommagées). Les rubans sont conformes et anciens, sauf indication contraire.
La dimension indiquée est la largeur; les modèles sont de taille ordonnance, sauf précision.
Abréviations employées: A/: Avers, R/: Revers, g.: gauche, dr.: droite, attr. frapp. cr.: attribution frappée
en creux, attr. frapp. rel.: attribution frappée en relief, attr. grav.: attribution gravée, M.O.M.P.: Modèle Officiel de la
Monnaie de Paris, M.D.P.: Monnaie de Paris, S.R.: sans ruban, R.P.C.: ruban de fabrication postérieure aux couleurs
conformes, R.N.C.: ruban non conforme et C.N.P.: circulaire non portable. Poinçons d’argent: faisceau de licteur
(1809-1819), tête de lièvre (1819-1838), tête de sanglier (1838-1961). Poinçons d’or: coq (1809-1819),
tête de bélier (1819-1838), tête d’aigle (depuis 1838).
Abréviations des ouvrages utilisés:
Coll.: Jean-Pierre COLLIGNON, Ordres de chevalerie – Décorations et Médailles de France
des origines au Second Empire), Charleville-Mézières 2004 (prix: 250€ +port: 15€).
Col.: Jean-Pierre COLLIGNON, La médaille française au XIXème siècle et l’histoire
(Restauration, Monarchie de Juillet, Second Empire), Charleville-Mézières 1989 (prix: 80€ +port).
Col.: Jean-Pierre COLLIGNON, Médaille politiques et satiriques – Décorations et insignes
de la 2ème République française 1848-1852, Charleville-Mézières 1984 (prix: 70€ +port).
Br.: L. BRAMSEN, Médaillier Napoléon le Grand, Paris – Copenhague 1904-1913 (épuisé).

ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR
1798.

1799.

DEUXIEME RESTAURATION (1815-1830).

MEDAILLE circulaire non portable 41 mm en bronze commémorant l’ordonnance royale du
21.6.1814 (avant même que la charte eût maintenu la Légion) relative aux changements
adoptés dans l’Ordre (en particulier ceux que devait subir l’insigne, le buste d’Henri IV
remplaçant l’effigie de Napoléon I et les 3 fleurs de lys l’aigle impérial). A/ Buste cuirassé
de Henri IV tête nue à droite signé Droz et de Puymaurin. R/ Revers de l’étoile modèle
définitif Deuxième Restauration. Br.1482, Coll.38.				
BREVETS DE LA LEGION D’HONNEUR.
Sur parchemin imprimé avec compléments manuscrits.
D’officier, au nom de Siméon Delage, Capitaine d’Infanterie, signature Louis (imprimée)
et de Macdonald à l’encre, diplôme très décoré d’allégories 50x42cm, cachet sec,
délicat à lire complètement.			
Siméon Delage (1771-1842) a reçu un sabre d’honneur le 19 Ventôse an XI.

SUP

80

Assez bon état.

400

1800.

De Chevalier, au nom de Jean Plantié, Capitaine d’Infanterie de Ligne en retraite,
daté du 31.12.1819, signé Louis (imprimé) et Macdonald à l’encre, 43x36cm, cachet sec,
Au dos, cachet de la collection du Commissaire-Général R.D. Stiot.

Bon état.

100

1801.

De Chevalier, au nom de Jean Tarride, Sergent d’Infanterie de Ligne en retraite,
daté du 9.10.1820, signé Louis (imprimé) et Macdonald à l’encre, 43x36cm, cachet sec,
Jean Tarride a reçu un Sabre d’Honneur le 1er Vendémiaire an VI.

Bon état.

450

1802.

De Chevalier, laissé en blanc, signé Louis (imprimé), 43x35cm.			

Bon état.

40

1803.*
1804.

TROISIEME REPUBLIQUE (1871-1951).

ETOILE de chevalier, en argent émaillé, poinçon sanglier, modèle de luxe
à filets, centres en Or en 3 parties. Eclats à l’émail bleu circulaire du centre de l’avers.		

TTB

90

ETOILE de chevalier, en argent émaillé, centres en vermeil,
fabrication Monnaie de Paris. Petit manque à l’émail bleu circulaire du centre du revers.

TTB

35

LA MEDAILLE MILITAIRE
1805.

TROISIEME REPUBLIQUE (1871-1951).

MEDAILLE du 8ème type à trophée uniface et charnière, en argent et vermeil émaillés,
fabrication Monnaie de Paris. Manques importants aux émaux. 		

Bà

TB

5

ORDRES FRANÇAIS DES MINISTERES
1806.

1807.

PALMES ACADEMIQUES.

BREVET d’Officier d’Académie, daté du 17.6.1955, au nom de Jean Desplanches à Angers
(Maine et Loire) pour services rendus à l’art musical, sur papier 36x27cm, cachet sec.

Assez bon état.

20

ORDRE DU MERITE SOCIAL (1936-1963).

ETOILE de chevalier en argent émaillé, fabrication MDP.
Eclat à l’émail blanc du centre du revers.				

TTB

25

ORDRES ET DECORATIONS A CARACTERE COLONIAL
1808.

ALGERIE.

MEDAILLE C.N.P. 41mm en argent mat, par Daniel Dupuis et H. Dubois, poinçon corne,
du Gouvernement Général de l’Algérie – Enseigt du français – 2E Tirailleurs 1910-11.
A/ Tête de la République à dr. R/ Légende, chêne et laurier, attr. frapp. cr. « Colas Caporal ».
Escande, Les Médailles d’Algérie, cf. 257 et bis.			
TTB à SUP
Cette médaille récompensait les militaires français du contingent ayant donné des cours
d’alphabétisation aux musulmans. Le 2ème Régiment de Tirailleurs Algériens tenait alors
garnison à Oran.

150

BENIN.
1809.*

ORDRE COLONIAL DE L’ETOILE DU BENIN (1889-1963).

CROIX de chevalier en argent émaillé, poinçon sanglier, ruban (court et insolé) du 2ème type.		

TTB

60

MADAGASCAR.
1810.*

1811.*

REINE RANAVALONA I (1828-1861).
Distinction honorifique pour loyal serviteur de la Reine.

PLAQUE circulaire 42mm surmontée d’une couronne, uniface frappée sur une feuille d’argent
épaisse incuse 42x62mm avec légende centrale et circulaire en malgache de la Cour, traduite par
« La Reine Ranavalo Reine de Madagascar n’aime pas le mensonge », avec 2 petits trous pour être
portée sur vêtement. INEDIT A CE JOUR.			
TTB
Soigneusement étudiée par Monsieur Jean CHAUVICOURT, auteur de « Médaille et décorations
de Madagascar » (Tananarive 1969), cette plaque de fabrication malgache avec du matériel de frappe
européen, a été vraisemblablement remise à titre de récompense à quelque fidèle et loyal serviteur
de la reine (qui faisait exécuter en moyenne 20.000 à 30.000 de ses sujets annuellement …) ;
elle est à rapprocher des plaques en argent de ce même règne décrites pp.12, 13, 27 à 30 de cet ouvrage.

TUNISIE (protectorat français 1881-1956).

MEDAILLE d’honneur de la Police tunisienne en argent, poinçon sanglier.		

1600

SUP

800

Fréquemment rendue portale avec bélière sphérique, anneau et ruban tricolore
(cf.Collignon, Ordres de chevalerie, 632).
MEDAILLE C.N.P. 51mm en bronze par Caqué. A/ Stèle funéraire accostée de 2 femmes
(France et Liberté). R/ Citation en 4 lignes de Casimir Delavigne. Col.796			

SUP

60

Autre exemplaire semblable.				

TTB

45

TTB

250

MEDAILLE française d’Italie du 2ème type, modèle officiel de la Monnaie de Paris
signé Barre, en argent, patine de médaillier, bon ruban.				

SUP

70

MEDAILLE française d’Italie du 2ème type, modèle officiel de la Monnaie de Paris
signé Barre, en argent, bon ruban.				

SUP

65

LA MONARCHIE DE JUILLET
LA MEDAILLE DES VICTIMES DE LA REVOLUTION DE 1830.
1812.
1813.*

LE SECOND EMPIRE
1814.*

1815.
1816.

LA GUERRE DE CRIMEE (1854-1856).

MEDAILLE turque de Crimée, modèle pour les troupes sardes (« La Crimea » et drapeau sarde
jouxtant l’ottoman) en argent, anneau double, bon ruban.				
La Turquie fit 3 modèles de cette médaille (pour troupes anglaises, françaises, sardes) qui varient
par la légende (« Crimea », « Crimée », « La Crimea ») et l’emplacement du drapeau; les militaires des
3 pays reçurent indifféremment l’une des 3 médailles.

LA CAMPAGNE D’ITALIE (1859).

66

1810

1814

1803

1832

1813

1811

1841

1826

1818
1809

1817.
1818.*

L’EXPEDITION DU MEXIQUE (1852-1870).

MEDAILLE française du Mexique, modèle officiel de la MDP signé Barre, en argent,
bon ruban.			

TTB à SUP

MEDAILLE française du Mexique, modèle officiel de la MDP signé Barre, en argent,
bon ruban.				

250

TTB

200

TTB

10

SUP

50

DECORATIONS ET MEDAILLES RELATIVES
A LA PREMIERE GUERRE MONDIALE
1819.

1820.

1821.

DECORATIONS OFFICIELLES.

MEDAILLE interalliée de la Victoire 1914-1919, en bronze patiné,
modèle signé A. Morlon à bélière biconique, fabrication MDP.				

LES DECORATIONS DES ANCIENS COMBATTANTS.

MEDAILLE de Verdun 1916, modèle signé Vernier, 27 mm en bronze patiné,
à bélière sphérique et anneau.					

DIVERS.

Ensemble de 2 documents de citation à l’ordre de l’armée au nom du Sous-Lieutenant
Auguste Masclef, 234ème Régiment d’infanterie:
- Sur papier imprimé noir et blanc, 31x45cm, daté du 30.11.1918 à Strasbourg,
signé du Général Gouraud, Commandant la 4ème Armée.
- Duplicata sur papier imprimé en couleurs, 28x42cm, collé sur carton, signature (imprimé)
du Maréchal Pétain, Commandant en Chef des Armées de l’Est.			
Bon état.

60

DECORATIONS MILITAIRES DIVERSES
1822.

CROIX du Combattant, modèle sans millésime, en bronze patiné, fabrication MDP.		

SUP

7

1823.

CROIX des Services militaires volontaires pour l’Armée de terre (de 1934 à 1957)
de 3ème classe en bronze, du 1er modèle (petite tête).					

SUP

40

TTB

16

MEDAILLE des Assistantes du Devoir National (créée en 1932 à l’initiative des comités
de Croix-Rouge pour la protection des civils contre les attaques aéro-chimiques),
en bronze par L. Desvignes, ruban bleu d’origine avec «ADN» tissé en bleu sur croix tissée blanche. SUP

40

CROIX-ROUGE – EPIDEMIES
1824.
1825.

1826.*

SOCIETES DE CROIX-ROUGE.

INSIGNE national de la Société de Secours aux Blessés Militaires (S.S.B.M., créée en 1864),
modèle de Bottée, en métal argenté, sans ruban.					

EPIDEMIES.

MEDAILLE d’honneur d’argent des Epidémies, au titre du ministère de la Guerre,
du modèle signé H. Ponscarme, en argent, poinçon 1er titre, fabrication MDP, attribution
frappée en relief au revers «M.P.E.R. Negellen 1921», écrin noir marqué en lettres dorées
sur le dos du couvercle «Ministère de la Guerre - M.P.E.G. Negellen 1921», garni intérieurement
de velours et de soie grenat.					

SUP

75

SUP

70

MEDAILLE d’honneur de bronze de la Prévoyance sociale (1922-1936), du modèle signé F. Lenoir
en bronze, au titre du Ministère de l’hygiène, de l’assistance et de la prévoyance sociales,
attr. grav. au revers « Thiriot 1923».					

SUP

10

MEDAILLE populaire 31mm uniface en laiton embouti, de la Journée nationale des
mères de familles nombreuses 1920, à bélière et petit ruban tricolore.			

SUP

3

MEDAILLES D’HONNEUR ET RECOMPENSES
MINISTERIELLES DE FRANCE METROPOLITAINE
Toutes portables avec ruban, sauf la première.

1827.

1828.

1829.

AFFAIRES ETRANGERES.

MEDAILLE d’honneur des Affaires étrangères, C.N.P. 72mm en bronze par Morlon,
poinçon corne, tête de la République à g. à l’A/, « Ministère des Affaires étrangères »
et réserve vierge au centre à l’A/, écrin.					

AFFAIRES SOCIALES.

1830.
1831.

SOCIETES MUTUALISTES.

MEDAILLE de la Société «St Bonaventure» fondée le 14 juillet 1845 à Marseille,
26 mm en métal argenté.					
MEDAILLE de la Société «L’alliance des mères de famille» fondée (à Marseille) en 1882,
28 mm en cuivre argenté, sans ruban.				

SUP

TTB à SUP

25
15

1832.* MEDAILLE de la Société «L’Avenir du Prolétariat», société civile de retraite et d’assistance
mutuelle, fondée le 28 mai 1893, 29mm en bronze doré.					

SUP

25

MEDAILLE «La Mutualité française» 25x27mm en métal argenté, signée «A. Lahire édit.»
au revers, bouton de fixation du ruban sur boutonnière marqué «A. Lahire insignes 23 r.
des Balkans».					

SUP

15

MEDAILLE «La Mutualité française» 25x27mm en métal argenté, bouton de fixation du
ruban sur boutonnière marqué «A. Lahire insignes 23 r des Balkans».			

SUP

15

SUP

20

MEDAILLE d’honneur de vermeil départementale et communale,
modèle signé G. Crouzat 32mm en vermeil, poinçon crabe, ruban sans rosette.		

SUP

12

MEDAILLE d’honneur de vermeil départementale et communale,
modèle signé G. Crouzat 32mm en argent, poinçon crabe, attribution frappée
en creux au revers «P. Negellen 1983».					

SUP

10

TTB

15

1833.

1834.

1835.

1836.
1837.

1838.

1839.

1840.

DISTINCTIONS RELATIVES AU TRAVAIL.

MEDAILLE de la Société Industrielle de l’Est, 36mm en argent,
signée Daniel Dupuis à l’avers et H. Dubois au revers, poinçon corne (poids: 25,44g.),
attribution frappée au revers «M.M.Didier».					

DISTINCTIONS RELATIVES AUX COLLECTIVITES LOCALES.

DISTINCTIONS DES SOCIETES DE BIENFAISANCE.

MEDAILLE de l’Académie du Dévouement National, 31 mm en cuivre argenté.			

DISTINCTIONS RELATIVES AUX ARTS.

MEDAILLE d’honneur des sociétés musicales et chorales, modèle signé J. Vatinelle,
en bronze patiné, fabrication Monnaie de Paris.					

SUP 	

6

SUP 	

8

DISTINCTIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS FERROVIAIRES.

MEDAILLE d’honneur de vermeil des chemins de fer, du 2ème type de Ch. Favre-Bertin
(médaille des cheminots, 1939-1953), taille ordonnance en bronze doré, fabrication MDP,
attribution frappée en creux à l’avers «R. Quagebeur 1952».				

ORDRES DES PAYS ETRANGERS
ALBANIE (PRINCIPAUTE).

1841.* MEDAILLE commémorative de l’accession au trône de Guillaume I (Prince allemand de Wied)
le 7.3.1914, taille ordonnance en bronze, bon ruban.					
Le Bref règne de ce souverain fut interrompu par la guerre le 3.9.1914 ; il ne remonta pas sur
le trône albanais, puisque le pays devint une République en 1920, puis un royaume avec
le roi Zog I de 1924 à 1939.

SUP

150

TTB à SUP

750

REPUBLIQUE DU VENEZUELA.
1842.

ORDRE DU BUSTE DE BOLIVAR OU DU LIBERATEUR.
Ensemble de grand- officier comprenant:
- plaque 71mm en argent, modèle repercé à pointes métalliques diamantées,
centre en vermeil en 3 parties à l’effigie de Bolivar (lèger éclat de l’émail bleu à
la hauteur du M), au revers pastille du fabricant « Fayolle Pouteau Seur 180 Gie
de Valois - Palais Royal - Fr du Sénat et de la Chbre des députés».
- Etoile de cou 48mm en argent, centres en vermeil en 3 parties
(celui de l’avers à l’effigie de Bolivar).				
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VOUS DESIREZ VENDRE
VOUS VOULEZ ACHETER
VOUS VOULEZ ORIENTER VOTRE COLLECTION
AUTREMENT ?

LA MAISON PLATT EST A VOTRE SERVICE :
Numismatique générale
Jetons & Médailles
Papier-monnaie
Ordres et décorations
LA MAISON PLATT EST LE PLUS
ANCIEN CABINET DE NUMISMATIQUE DE FRANCE
Ancienne Maison Serrure, depuis 1880

49, rue de Richelieu
B.P. 2612
75026 PARIS CEDEX 01
Tél. 01 42 96 50 48
Fax. 01 42 61 13 99
Courriel. maisonplatt@club-internet.fr
Site. www.maisonplatt.fr

