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ORDRES DU ROI
JETONS ROYAUX DE L’ANCIEN REGIME
Références: Fe.= FEUARDENT, Jetons et méreaux, tome 1 (disponible au prix de 45 euros + port)
qui référencie les différents jetons (parmi lesquels ceux des Ordres du Roi), et où figurent les vari étés
de gravure des portraits royaux (gravé n°xxx).
Désignation.

Date.

Type.

Référence. Qualité. Prix.

A/ Tête laurée de Louis XV à droite. Gravé n°338A.
1000. R/ Le Saint-Esprit descendant au milieu de rayons célestes.

1728.

Jeton-AR.

Fe.1622

TTB

50

A/ Tête au bandeau de Louis XV à droite. Gravé n°n.s.
1001. R/ Le Saint-Esprit rayonnant au centre d’une couronne.

1740.

Jeton-AR.

Fe.1624

TB

30

A/ Buste lauré de Louis XV à droite. Gravé n°336.
1002. R/ Le Saint-Esprit rayonnant au centre d’une couronne.

1740.

Jeton-AR.

Fe.1625

TB à TTB

40

A/ Tête laurée de Louis XV à droite. Gravé n°308A.
1003. R/ Saint-Louis debout tenant son sceptre et la couronne d’épines. ND.

Jeton-AR.

Fe.1633

TTB

45

1004. Autre exemplaire. Même description.

Jeton-AR.

Fe.1633

TB à TTB

35

A/ Buste en habit de Louis XV à droite. Gravé n°312 v.
1005. R/ Saint-Louis debout tenant son sceptre et la couronne d’épines. ND.

Jeton-AR.

Fe.1636v.

TTB

35

A/ Buste en habit de Louis XV à droite. Gravé n°336.
1006. R/ Saint-Louis debout tenant son sceptre et la couronne d’épines. ND.

Jeton-AR.

Fe.1637

TB à TTB

35

A/ Tête au bandeau de Louis XV à droite. Gravé n°322.
1007. R/ Saint-Louis debout tenant son sceptre et la couronne d’épines. ND.

Jeton-AR.

Fe.1638

TTB/S

50

1008. Autre exemplaire. Même description.

ND.

Jeton-AR.

Fe.1638

TTB

40

1009. Autre exemplaire. Même description.

ND.

Jeton-AR.

Fe.1638

TB

28

A/ Tête de Louis XVI à droite, cheveux noués.
1010. R/ Saint-Louis debout tenant son sceptre et la couronne d’épines. ND.

Jeton-AR.

Fe.1642

TTB

85

A/ Buste en habit de Louis XVI à droite.
1011. R/ Croix de Saint-Louis dans un collier cerné de 2 palmes. Oct. 1779.

Jeton-AR.

Fe.1646

TTB

100

ORDRE DU SAINT-ESPRIT.

ORDRE DE SAINT-LOUIS.
ND.

MEDAILLES RELATIVES AUX ORDRES
Circulaires, non-portables, 41mm, en bronze. Toutes de l’époque Restauration,
sauf celle de la 1ère distribution de la Légion d’Honneur.
Références: Br.: L. Bramsen, Médaillier Napoléon le Grand, Paris -Copenhague 1904-1913 (épuisé)
et Col.: Jean-Pierre Collignon, La Médaille française au XIX ème siècle et l’Histoire (voir n° ??????).

ORDRE DE SAINT-LOUIS.
1012. MEDAILLE commémorant le rétablissement de l’Ordre en 1814.
A/ Buste couronné à dr. de Saint-Louis, signé Gayrard. R/ Revers de la Croix de l’Ordre,
signé Leveque. Br. --, Col. --.
1013. Autre exemplaire presque semblable, signé Gayrard et de Puymaurin à l’A/. Br. --, Col. --.

TTB à SUP

85

TTB

75

SUP

100

ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR.
1014. MEDAILLE commémorant la distribution des premières décorations au camp
de Boulogne le 16 août 1804. A/ Napoléon assis distribuant des décorations à 4 militaires,
signé Denon et Jeuffoy. R/ Plan figuré de la position du corps d’armée lors de la cérémonie
avec légende détaillée en 8 lignes, signé Jaley. Br.318

1015. MEDAILLE commémorant la promulgation de l’ordonnance royale du 21.6.1814 relative
aux changements adoptés dans l’ordre. A/ Buste cuirassé de Henri IV tête nue à dr.,
signé Droz et de Puymaurin. R/ Revers de l’étoile modèle Deuxième Restauration.
Attr. gr. en tranche: « J.BMIN COLLIN, LIEUT, D’INF NE LE 15 F ER 1784 CHEV ER LE 17 F ER 1811 ».
Br.1482, Col.38

TTB

150

1016. MEDAILLE célébrant la création du modèle spécial de la Décoration du Lys pour la Garde Nationale
de Paris (dit Ordre ou Etoile de la Fidélité) le 5.2.1816. A/ Tête nue de Louis XVIII à dr., signé Andrieu.
R/ Revers de la décoration, signé Andrieu et Puymaurin.
Attr. gr. en tranche: «  L.C. RICHEUX,  GRENADIER I ERE LEGION. 2 E. BON 2 E COM. ».
Br.1724, Col.82
SUP

130

1017. MEDAILLE célébrant l’ordonnance du roi du 28 août 1816 pour la Garde Nationale
du Département du Rhône. A/ Buste de Louis XVIII en habit à g. portant le Saint-Esprit,
signé Gayrard. R/ Vue de la Décoration du Lys (13mm) avec couronne. Br. --, Col. --

TTB à SUP

100

1018. MEDAILLE célébrant la Décoration du Lys. A/ Tête nue de Louis XVIII à dr., signée Andrieu.
R/ Vue de la Décoration du Lys (11mm) avec couronne. Br. --, Col. --

SUP

80

1019. Autre MEDAILLE, même sujet. A/ Comme précédent. R/ Vue de la Décoration du Lys (13mm)
avec couronne, signé Barre. Br. --, Col. --

SUP

80

TB

35

⇝ Cette ordonnance déterminait les changements que devait subir l’insigne, le buste d’Henri IV
remplaçant l’effigie de Napoléon et les 3 fleurs de lys l’aigle impériale.

DECORATION DU LYS.

1020. Autre MEDAILLE, même sujet. A/ Comme celui du n°1017. R/ Comme précédent.
Br. --, Col. --.
Trou de suspension perpendiculaire à la tranche, à midi.
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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.
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). L’ouvrage de référence le plus utilisé est le lien de Jean-Pierre COLLIGNON (réf. Coll »), Ordres de
chevalerie (voir page descriptive de celui-ci dans le présent catalogue).

ORDRE DU SAINT-ESPRIT
1021. DIZAIN de chevalier de l’Ordre, composé de 11 boules en ivoire (10 de 12mm et 1 de 15mm)
reliées par une cordelette (passant par un petit ruban ancien bleu noué) à une croix 44mm
en ivoire dont le R/ est doublé d’une plaque en laiton doré ciselée à la dimension exacte de la croix
et gravée « L.A. ROUILLE DE JOUY ». Voir Coll.97
Très rare.
→ Le dizain était le chapelet que les chevaliers s’engageaient à réciter chaque jour.
Antoine-Louis ROUILLE, comte de JOUY (1689-1761), fut ministre de la marine de 1749 à 1754 et
des affaires étrangères de 1754 à 1757. Créé chevalier du Saint -Esprit le 10 août 1754 à l’occasion
de sa nomination au titre de Grand Trésorier de l’Ordre.

TTB

4000

ORDRE ROYAL ET MILITAIRE DE SAINT-LOUIS.
EPOQUE RESTAURATION (ca. 1814-1830).
1022. CROIX de chevalier miniature 20mm en Or, dont les lys ont été supprimés en 1830
pour pouvoir être portée sous la Monarchie de Juillet, anneau cannelé, poinçon au coq.

TB

150

TTB

800

MEDAILLON DES DEUX EPEES
(dit Médaillon de Vétérance ou Ordre des Deux-Epées)
1023. MEDAILLON de Vétérance, modèle Ancien Régime pour la Troupe, 61x48mm en laiton,
avec ses 8 petits trous pour fixation sur l’habit, le fond de drap rouge manque.
Coll.242
Rare.

ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR
PREMIER EMPIRE (1804-1815).
Les effigies de l’avers ont la tête tournée à droite, sauf indication.
PREMIER TYPE (1804-1806).
1024. ETOILE de chevalier en argent, émaillé, centres en Or en 2 parties du modèle
à la grosse tête dit « du Camp de Boulogne », bon ruban d’époque. Coll.280
Pratiquement SUP
Infime éclat à l’émail bleu circulaire du centre à l’A/ et au R/. Rare et magnifique exemplaire.
TROISIEME TYPE (ca 1808-ca 1813).
1025. ETOILE de chevalier en argent émaillé, centres en Or, en 2 parties, anneau lisse poinçonné
au faisceau de licteur, bon ruban d’époque. Coll.292
Très légers éclats aux émaux blancs des extrémités des rayons et aux émaux verts,
centres intacts. Pièce de belle facture et de bonne conservation.

TTB à SUP

QUATRIEME TYPE (ca 1813-1815).
1026. ETOILE de chevalier en argent émaillé, centres en Or en 2 parties, modèle avec couronne étroite,
anneau lisse, bon ruban d’époque (insolé).

TTB

2800

1500

1800

Collection de réductions et miniatures.
PREMIER TYPE (1804-1806).
1027. ETOILE de chevalier uniface 8mm en argent émaillé,
centres en Or en 2 parties, destinée à être fixée sans ruban sur barrette métallique.
QUATRIEME TYPE (ca 1813-1815).

TB

230

1028. ETOILE de chevalier réduction 24mm en argent émaillé, centres en Or (intacts) en 2 parties,
anneau lisse poinçonné au faisceau de licteur.

TB

200

1029. ETOILE de chevalier miniature 22mm en argent émaillé, centres en Or en 2 parties,
couronne articulée du 2 ème type (à 12 fleurons), anneau lisse.

TB

180

1030. ETOILE de chevalier miniature 21mm en argent émaillé, centres en Or (intacts) en 2 parties,
anneau lisse.

TTB

250

1031. ETOILE de chevalier miniature 20mm en argent émaillé, centres en Or (intacts) en 2 parties,
anneau cannelé. L’effigie de l’Empereur à l’A/ est tournée très inhabituellement vers la gauche.

TB

220

1032. ETOILE de chevalier miniature 20mm en argent émaillé, centres en Or (intacts) en 2 parties,
anneau lisse poinçonné au faisceau de licteur.
Bà

TB

160

1033. ETOILE de chevalier miniature 17mm en argent émaillé, centres en Or (intacts) en 2 parties,
anneau lisse poinçonné au faisceau de licteur.

TB

150

TTB

170

1034. ETOILE de chevalier miniature 15mm en argent émaillé, centres en Or (intacts) en 2 parties,
anneau lisse poinçonné au faisceau de licteur.
TB à
La couronne est soudée aux 2 pointes du rayon supérieur du corps de l’étoile,
comme sur le modèle du 2 ème type à couronne fixe.

DEUXIEME RESTAURATION (1815-1830).
Les décorations de ce sous-chapitre poinçonnées au faisceau de licteur, sont donc à dater de 1815 à 1819
(début du règne de Louis XVIII).
1035. ETOILE de chevalier en argent émaillé, centres en Or, anneau cannelé, poinçon au lièvre
(petite garantie de Paris 1819-1838). Eclats aux émaux et centre de R/ enfoncé.
TB
1036. ETOILE de chevalier légèrement réduite 34mm en argent, centres en Or, anneau cannelé avec
poinçon au faisceau de licteur, couronne des 3 ème ou 4ème types Premier Empire, bon ruban.
TTB
→ Le buste de Henri IV sur le centre de l’A/ est représenté très inhabituellement tête tournée vers la gauche.
1037. ETOILE de chevalier réduction demi-taille 27mm en argent émaillé, centres en Or,
anneau cannelé poinçonné au faisceau de licteur.

200
380

TTB à SUP

250

TTB

170

TB

100

1040. ETOILE d’officier miniature 18mm en Or émaillé, anneau cannelé poinçonné tête de bélier,
ruban de chevalier. La partie tombante du nœud de rameaux est cassée.

TB

100

1041. ETOILE d’officier miniature 14mm en Or émaillé, la boule-bélière au-dessus de la couronne
inhabituellement surmontée d’une croix, anneau cannelé, ruban à rosette molle.

SUP

200

1042. ETOILE de chevalier en argent émaillé, centres en Or, anneau cannelé, poinçon au lièvre. Coll.375
Petit éclat à l’émail blanc de l’extrémité d’une branche.

TTB

220

1043. Autre exemplaire, même description. Eclats aux émaux blancs et à ceux du centre au R/.

TB

150

1038. ETOILE de chevalier miniature 20mm en argent émaillé, centres en Or,
anneau cannelé poinçonné au faisceau de licteur.
Petit accident à l’émail blanc d’un rayon au R/.
1039. ETOILE de chevalier miniature 12mm en argent émaillé, centres en Or,
anneau cannelé poinçonné au faisceau de licteur.

MONARCHIE DE JUILLET (1830-1848).

1044. ETOILE de chevalier miniature 22mm en argent émaillé, centres en Or, la boule bélière
au-dessus de la couronne inhabituellement surmontée d’une croix, anneau cannelé.

TTB à SUP

100

PRESIDENCE (1851-1852).
1045. ETOILE de chevalier en argent émaillé, centres en Or (petite tête de Napoléon « Emp » à l’A/,
et aigle à dr. au R/), couronne sans aigle surmontée d’une croix, anneau lisse.
TTB
Petit éclat à l’émail bleu circulaire du centre du R/ et légers manques à l’émail vert des feuillages.
→ Outre les centres et la couronne, les modèles de la Présidence se distinguent aisément de ceux
du Second Empire grâce à leur diamètre généralement un peu supérieur (semblable à celui des étoiles
de la Monarchie de Juillet et de la Seconde République, dont les corps sont souvent réutilisés).

300

SECOND EMPIRE (1852-1870).
Les étoiles ci-dessous sont du modèle courant définitif, sauf indication: tête à dr. de Napoléon « Empereur »,
aigle à dr. au R/, couronne (avec aigles tête à dr., surmontée d’une croix) à bords arrondis (type Coll.425 et 429)
ou vifs (type Coll.426), pontet émaillé rouge (celle d’officier), anneau lisse.
1046. ETOILE d’officier, en Or émaillé, poinçon tête d’aigle, ruban à rosette molle. Coll.429v.

1047. ETOILE de chevalier, en argent émaillé, centres en Or, poinçon sanglier. Coll.425v.

TB à

SUP

600

TTB

160

Eclats aux extrémités des émaux blancs, et au bleu circulaire du centre du R/.
1048. Autre exemplaire, même description. Eclats aux extrémités des émaux blancs
et à l’émail vert des feuillages, boule et pontet faussés, centres intacts.

TB

140

1049. Autre exemplaire, même description. Boule cassée à 8h., éclats aux extrémités des émaux blancs
et au bleu circulaire des centres.

TB

120

1050. ETOILE de chevalier en argent émaillé, centres en Or, aigles tête à g., poinçon sanglier.
Coll.426v. Boule cassée à 8h., éclats aux extrémités des émaux blancs, centres intacts.

TB

130

1051. Autre exemplaire, même description. Eclats (réparés à froid) à l’extrémité des émaux blancs,
centre d’A/ enfoncé.

TB

110

1052. ETOILE de chevalier en argent émaillé, modèle de luxe à filets, centres en Or en 3 parties,
couronne à bords arrondis avec aigles tête à dr. Coll.428v.
Petit coup sur l’émail circulaire du centre du R/.

TTB à SUP

400

1053. ETOILE d’officier en Or émaillé, poinçon tête d’aigle.

SUP

160

1054. ETOILE d’officier en bronze doré émaillé.

SUP

65

1055. ETOILE d’officier en vermeil émaillé, modèle de luxe à filets, centres en Or en 3 parties,
couronne et feuillage de haut-relief, pierrerie sur la bélière, poinçon sanglier.

SUP

150

1056. ETOILE d’officier en vermeil émaillé, modèle de luxe à filets, centres en 3 parties,
poinçon mixte aigle-sanglier.

SUP

120

1057. ETOILE d’officier en vermeil, centres en Or, modèle de luxe à filets.

TTB à SUP

100

1058. ETOILE de chevalier en argent émaillé, centres en vermeil, poinçon sanglier.

TTB à SUP

45

1059. Autre exemplaire, même description. Emaux blancs réparés à froid et boule faussée.

TB à

TTB

30

1060. ETOILE de chevalier en argent émaillé, centres en vermeil, fabrication M.D.P.
Eclats aux émaux.

TB

25

1061. ETOILE de chevalier en argent émaillé, modèle de luxe à filets, centres en Or en 3 parties,
couronne et feuillage de haut-relief, pierreries à chacune des 12 extrémités des rayons
et 5 sur l’anneau-bélière, poinçon sanglier.

SUP

180

1062. ETOILE de chevalier en argent émaillé, modèle de luxe à filets, centres e Or en 3 parties,
poinçon sanglier.

SUP

110

1063. ETOILE de chevalier miniature 15mm en argent émaillé, modèle de luxe à centres en Or
en 3 parties, remplacés par des pierreries, pierrerie à chacune des extrémités de rayons et
sur la bélière, R/ lisse (sauf le centre), luxueux écrin à couvercle orné et marqué en lettres dorées
« A Monsieur Bret Ŕ Préfet de la Meuse Ŕ Hommage des Employés de la Préfecture Ŕ 1892 »,
garni intérieurement de soie grenat et de velours noir.

SUP

150

1064. ETOILE de chevalier miniature 14mm en argent émaillé, modèle de luxe à centres en Or
en 3 parties, pierreries à chacune des 12 extrémités des rayons et 5 sur l’anneau-bélière,
écrin de la maison FAYOLLE-POUTEAU SUCCR à Paris, garni intérieurement de soie parme et
de velours bleu nuit.

SUP

80

TTB à SUP

60

1066. ETOILE d’officier en vermeil émaillé, modèle de luxe à filets, centres en Or en 3 parties,
couronne et feuillage de haut relief, poinçon s sanglier et d’Arthus-Bertrand-Chobillon,
écrin garni intérieurement de soie blanche et de velours noir.

SUP

100

1067. ETOILE d’officier miniature 12mm en Or émaillé, modèle de luxe à filets, poinçon tête d’aigle,
ruban de chevalier.

TB

35

TTB

45

SUP

60

TROISIEME REPUBLIQUE (1871-1951).

QUATRIEME REPUBLIQUE (1951-1962).
1065. ETOILE d’officier en vermeil émaillé, poinçons au crabe et d’Arthus-Bertrand Ŕ Chobillon
à Paris, écrin d’Arthus-Bertrand garni intérieurement de soie blanche et de velours noir.

1068. ETOILE de chevalier en argent émaillé, modèle de luxe à filets, couronne et feuillage
de haut-relief, centres en Or en 3 parties, poinçon sanglier. Manques à l’émail bleu
circulaire du centre du R/ et éclat à celui de l’A/.

TB à

1069. ETOILE de chevalier miniature 17mm en vermeil émaillé, centres en Or, émaux blancs
remplacés par des pierreries, pierrerie à chacune des 12 extrémités des rayons et sur la bélière,
R/ lisse (sauf le centre) et doré, écrin de la maison « Au lingot d’or » à Lille, marqué en lettres
dorées « J.L. » sur le couvercle et garni intérieurement de soie et de velours blancs.
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1070. ETOILE de chevalier miniature uniface (sauf centre) 15mm en argent émaillé,
centres en vermeil.

TTB à SUP

25

1071. Autre miniature du même modèle, mais 13mm.

TTB à SUP

20

MODELES TRANSFORMES OU HYBRIDES.
L’opportunisme et les sens de l’économie ont conduit nombre de légionnaires (et les fabricants)
à modifier leur étoile, particulièrement de 1815 à 1870, afin de respecter les textes officiels
qui étaient adaptés à l’option politique du moment, sans avoir à acheter son nouvel insigne.
1072. ETOILE de chevalier du 3ème type du Premier Empire en argent émaillé, centres en Or modèle
Seconde Restauration, anneau lisse poinçonné au faisceau de licteur.
Emaux blancs réparés à froid.

TB

350

1073. ETOILE d’officier réduction 24mm du 4 ème type du Premier en vermeil émaillé, centres en Or
modèle Seconde Restauration, anneau lisse, ruban de chevalier.
Emaux blancs réparés à froid.

TB

150

1074. ETOILE de chevalier modèle IIème république en argent émaillé, centres en Or
modèle Monarchie de Juillet, poinçon au sanglier, anneau cannelé.

TTB à SUP

1075. ETOILE de chevalier modèle Présidence en argent émaillé, centres en Or
modèle IIème République (grosse tête à l’A/), poinçon sanglier.
1076. ETOILE d’officier miniature 17mm en Or, corps d’époque Restauration ou
Monarchie de Juillet, poinçon au bélier, centre en Or modèle Monarchie de Juillet,
couronne royale remplacée couronne de lauriers type III ème république, bélière ornée
de pierrerie et anneau de 6 pierreries, ruban de chevalier.

TB à

1077. ETOILE de chevalier réduction demi taille 23mm en argent émaillé, corps Restauration
ou Monarchie de Juillet, couronne du 3 ème type Premier Empire, anneau cannelé poinçon
faisceau de licteur, centres en Or Deuxième Restauration.

150

TB

45

TTB

50

TB

25

SUP
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DIVERS.
1078. EPREUVE uniface 41mm en bronze du R/ de la médaille frappée sous Napoléon
célébrant l’institution de la Légion d’Honneur en 1804, représentant la décoration
du 1er type, par Jaley. cf.Br. 310
1079. FRAGMENT de verre à sulfure (61x40mm) contenant représentation de l’A/ de l’étoile
d’officier de la Légion d’Honneur modèle Seconde Restauration.

Bon état.

1080. MEDAILLE C.N.P. 68mm en bronze, célébrant l’Exposition rétrospective de la Légion
d’Honneur en mai 1911. A/ Buste de la République à droite par Daniel Dupuis.
R/ (signé Canale) Légion d’Honneur 1er type, Couronne de Fer, Saint-Louis, Médaille Militaire,
légende et lauriers, cartouche frappé « Exemplaire de collection 12-50 », poinçon corne. Ecrin.
Rare médaille offerte aux visiteurs de marque. Voir Bourdier p.174-B
1081. Livre de Jules RENAULT. La Légion d’Honneur Ŕ Sa société d’entr’aide et
son musée Ŕ Les anciens ordres français de chevalerie. Paris 1934, relié 28x33, 354pp.,
73 pl. ill. hors texte, nbr. fac-similés de diplômes.

SUP

Excellent état.

25

200

150

ORDRE NATIONAL DU MERITE
1082. ETOILE d’officier en vermeil émaillé, centres en 3 parties, fabrication privée, poinçon au crabe.
Manque à l’émail sur les drapeaux du centre du R/.

TTB

120

1083. ETOILE de chevalier en argent émaillé, centres en 3 parties, fabrication privée, poinçon au crabe.

SUP

100

1084. ETOILE de chevalier du M.O.M.P. en argent émaillé.

SUP

90

TTB

1500

TTB à SUP
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LA MEDAILLE MILITAIRE
Toutes en argent et vermeil, sauf indication, à légendes circulaires émaillées bleu.

SECOND EMPIRE (1852-1870).

1085. MEDAILLE du 1er type dit de la Présidence (aigle faisant corps avec la médaille et
sa queue dépassant la partie réservée à la devise au R/), fond ligné à l’A/ et grenu
au R/, avec son ruban particulier du 1er type. Bel exemplaire.
Très rare.
1086. MEDAILLE du 2ème type (ailes de l’aigle détachées de la couronne et sa queue ne dépassant
pas), fond ligné à l’A/ et lisse au R/, petite tête, épaisseur mince, poinçon sanglier.

1087. Autre MEDAILLE du 2ème type, fond ligné à l’A/ et grenu au R/, grosse tête, épaisseur moyenne.

SUP

220

1088. Autre MEDAILLE du 2ème type, même description, manque à l’émail bleu circulaire du R/.

TTB

180

1089. Autre MEDAILLE du 2ème type, mêmes fonds, petite tête, épaisseur forte,
l’émail bleu du R/ manque totalement.

TTB

160

1090. MEDAILLE du 6ème type à trophée biface (sauf cuirasse et anneau, modèle de luxe
dit des généraux, de frappe très soignée, centres bombés (celui d’A/ en 3 parties),
poinçon sanglier, épingle de fixation intégrée au ruban.

TTB à SUP

200

1091. MEDAILLE du 8ème type (à trophée uniface et charnière), fabrication M.D.P., écrin.

SUP

13

TTB à SUP
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1093. Autre MEDAILLE des mêmes modèle et fabricant.

SUP

11

1094. Autre MEDAILLE des mêmes modèle et fabricant, manques aux émaux bleus circulaires.

TTB

10

1095. Modèle totalement uniface en métal argenté et doré émaillé, trophée fixé rigidement à la médaille.

SUP

8

1096. Autre modèle totalement uniface en métal argenté et doré émaillé, trophée fixé par anneau
à la médaille.

SUP

8

SUP

5

TTB à SUP
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1099. Autre exemplaire, même description, sans écrin.

SUP

15

1100. PALMES d’Officier d’Académie, en argent émaillé, poinçon sanglier.

TTB

10

1101. PALMES d’Officier d’Académie, miniature 12mm en argent émaillé, ruban insolé.

TTB

8

1102. Autre MINIATURE 11mm, même description.

TTB

7

1103. ETOILE de chevalier en vermeil émaillé, centres en Or.

SUP
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1104. Autre exemplaire, avec pierrerie sur la bélière, poinçon mixte sanglier Ŕ tête d’aigle.

TTB

30

1105. ETOILE de chevalier en vermeil émaillé.

TTB

20

TTB à SUP
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SUP
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SUP
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SUP
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TROISIEME REPUBLIQUE (1871-1951).

1092. Autre MEDAILLE des mêmes modèle et fabricant, écrin.

QUATRIEME ET CINQUIEME REPUBLIQUE (1951-

).

1097. MINIATURE 13mm en métal argenté et doré, trophée uniface fixé rigidement à la médaille.

ORDRES FRANÇAIS DES MINISTERES
PALMES ACADEMIQUES (1808-1955).
Modèle à anneau, bélière et ruban (1866-1955).
1098. PALMES d’Officier de l’Instruction publique, en vermeil émaillé, poinçon au sanglier,
ruban insolé, écrin d’origine de Boullanger à Paris pour le M ère de l’Instruction publique,
garni intérieurement de soie blanche et de velours noir.

ORDRE DU MERITE AGRICOLE (1883-

).

1106. ETOILE de chevalier, miniature 15mm en vermeil émaillé.

ORDRE DE LA SANTE PUBLIQUE (1938-1963).
1107. ETOILE de chevalier, du M.O.M.P. en argent émaillé, écrin.

ORDRE DU MERITE SPORTIF (1956-1963).
1108. INSIGNE miniature 12mm en Or (4,21g.), poinçon à l’aigle, ruban de chevalier.

ORDRE DU MERITE MILITAIRE (1957-1963).
1109. CROIX miniature 14mm en Or (1,98g), poinçon à l’aigle, ruban de chevalier.

ORDRE DES ARTS ET DES LETTRES (1957-

).

1110. ETOILE de chevalier en métal argenté émaillé.

ORDRES COLONIAUX FRANÇAIS
ORDRE ROYAL DU CAMBODGE (1864-1948).
1111. ETOILE d’officier miniature 12mm en vermeil émaillé, poinçon de Chobillon,
ruban aux couleurs indigènes.

ORDRE IMPERIAL DU DRAGON D’ANNAM (1886-1950).
Toutes à pointes métallique diamantées.
1112. PLAQUE de grand-croix ou grand-officier 104mm en argent, dragon et centre en vermeil,
poinçon au sanglier. Très léger manque à la partie supérieure de l’émail bleu du centre.
Plaque de diamètre exceptionnel.

1113. ETOILE de chevalier en argent, centre (en métal doré) et dragon émaillés,
ruban aux couleurs indigènes.

TTB à SUP
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1114. ETOILE de chevalier en argent, centre (en Or) et dragon émaillés,
modèle repercé signé Kretly à Paris au R/, ruban aux couleurs coloniales.

SUP

230

1115. ETOILE de chevalier en métal argenté, centre (en métal doré) et dragon émaillés,
ruban aux couleurs coloniales.

SUP

160

TTB à SUP
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1116. Autre exemplaire, même description.

ORDRE COLONIAL DU NICHAN EL ANOUAR (1887-1963).
1117. PLAQUE de grand-croix ou grand-officier 83mm en vermeil et argent émaillé, poinçon au sanglier.
Petit éclat (réparé à froid) à l’émail rouge circulaire.

TTB

1000

SUP
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ORDRE COLONIAL DE L’ETOILE NOIRE DU BENIN (1889-1963).
1118. ETOILE de chevalier en métal argenté émaillé, ruban du 2ème type.

ORDRE DES ETATS SOUS PROTECTORAT FRANÇAIS
CAMBODGE

(Royaume sous protectorat français, puis état indépendant associé de 1949 à 1953).
ORDRE ROYAL DU SOWATHARA (Mérite agricole).
1119. ETOILE de chevalier en vermeil émaillé, poinçon de Chobillon à Paris.
SUP
1120. MEDAILLE de bronze du Travail, en bronze.

150

SUP

15

TTB à SUP
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LAOS (Royaume sous protectorat français, puis état indépendant associé de 1950 à 1953).
ORDRE DU MILLION D’ELEPHANTS ET DU PARASOL BLANC.
1121. INSIGNE de chevalier miniature 11mm en vermeil émaillé.

MAROC (sous protectorat français).
ORDRE DU OUISSAM HAFIDIEN
(créé en 1910, remplacé par le Ouissam Alaouite dès 1913).
1122. ETOILE de chevalier en vermeil émaillé, poinçon sanglier.

RARE.

TUNISIE (sous protectorat français).
ORDRE DU NICHAN IFTIKHAR.
Tous à pointes métalliques diamantées; le nom du bey figurant sur le centre émaillé permet de situer
chronologiquement la décoration.
BEY M’HAMED PACHA (1857-1859).
1123. PLAQUE de grand-cordon ou grand-officier 82mm en argent émaillé, modèle repercé,
poinçons tunisiens.

SUP

750

BEY MOHAMED ES SADOK (1859-1882).
1124. PLAQUE de grand-cordon ou grand-officier 79mm en argent émaillé, modèle repercé,
poinçons tunisiens.

TTB à SUP
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1125. Autre exemplaire, même description. Anneau de fixation du crochet faussé au R/.

TTB à SUP

330

BEY ALI (1882-1902).
1126. PLAQUE de grand-cordon ou grand-officier 78mm en argent émaillé, modèle repercé,
poinçons au sanglier et de fabricant métropolitain.

SUP

300

BEY MOHAMED EL HADI (1902-1906).
1127. ETOILE de commandeur en argent et vermeil émaillé, poinçons au sanglier et
de fabricant métropolitain.

SUP
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TTB à SUP
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BEY MOHAMED EL NACEUR (1906-1922).
1129. ETOILE d’officier en argent et vermeil émaillé,
modèle repercé avec pastille du fabricant Lemaitre à Paris au R/.

SUP

110

1130. ETOILE de chevalier de 1ère classe, réduction demi-taille 31mm en argent émaillé,
fabrication métropolitaine, poinçon sanglier.

SUP

55

BEY MOHAMED EL HABIB (1922-1929).
1131. PLAQUE de grand-cordon ou grand-officier 82mm en argent émaillé, fabrication indigène,
épingle de fixation du R/ cassée.

TTB

250

1132. ETOILE d’officier en argent et vermeil émaillé, fabrication métropolitaine, poinçon sanglier,
ruban de chevalier (=sans rosette).

SUP

90

→ Sous ce bey furent fabriqués les premières décorations sous la forme qui durera pendant un siècle;
elles sont rares avec ce monogramme.

1128. ETOILE d’officier en argent et vermeil émaillé, modèle repercé, poinçons tunisiens,
ruban à rosette étroit.

BEY SIDI AHMED (1929-1942).
1133. PLAQUE de grand-cordon ou grand-officier 84mm en argent émaillé,
poinçon tunisien de petite garantie.

SUP
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1134. ETOILE de commandeur en argent et vermeil émaillé d’assez grand module (59mm), modèle
luxueux (bélière à facettes), fabrication indigène soignée, poinçons tunisiens de petite garantie.

SUP
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DIVERS.
La petite taille des centres ne permet pas d’indiquer avec certitude le nom du bey sans
une connaissance approfondie de l’écriture arabe.
1135. ETOILE d’officier miniature 14mm en argent émaillé, poinçon français,
rosette du ruban sur demi-nœuds argent (=commandeur).
1136. ETOILE d’officier miniature 13mm en argent émaillé, poinçon français.

LA REVOLUTION FRANÇAISE
1137. MEDAILLE portable 34mm en cuivre doré à bélière (ruban tricolore) par Gatteaux, commémorant
la Fédération générale du 14 juillet 1790 (Fédérés de Paris et des départements réunis au Champ-de-Mars).
A/ La Liberté tenant un drapeau sur un autel entouré de la Vérité et de la Félicité.
R/ « Confédération des français » en 3 lignes dans une couronne de chêne.
Hennin, Histoire numismatique de la révolution française, Paris 1826 (épuisé) n°142.
TB

30

→ Cette médaille à bélière s’arborait à la boutonnière avec un ruban tricolore et était réservée aux Fédérés
Des départements et aux fonctionnaires de Paris; un décret de la Convention Nationale du 20 août 1793 en
interdit le port « sous peine d’être regardé comme traître à la République ».
1138. Même MEDAILLE que précédente, mais C.N.P. (=sans bélière, ni anneau), traces de dorure.

B

10

1139. Même MEDAILLE que précédente, en cuivre.

TTB

30
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1140. Même MEDAILLE que précédente, mais module 41mm et sans nom de graveur. H.140
1141. MEDAILLE C.N.P. 39mm en bronze, commémorant la réunion à Lyon le 14.5.1790
des Gardes Nationaux du midi de la France, par Galle et Cochet. Trou de suspension,
armes de la ville effacées sur l’écu. H.129

TB

50

1142. MEDAILLE C.N.P. 33mm en bronze, commémorant la réunion à Alençon le 14 juillet 1791
de la Confédération des Gardes Nationaux du département de l’Orne.
A/ Coupe sur l’Autel de la Patrie. R/ Légende. H.211

TB

50

LA RESTAURATION
Voir pour ce règne le chapitre « MEDAILLES RELATIVES AUX ORDRES » au début de ce catalogue.

LES CENT-JOURS (1815).

1143. MEDAILLE de la Fidélité, dite de Gand, 18mm en argent, du modèle au buste
en uniforme tête à g. de Louis XVIII, signée Gayrard. Bon ruban bleu avec bande
centrale blanche. Coll.607
Très rare.

TTB

1144. LYS de la Garde Nationale de Paris, dite Etoile (ou Croix ou Décoration) de la Fidélité,
taille ordonnance 30mm en argent émaillé, centres plats en Or en 2 parties (lys du centre
du R/ en argent), tête du Roi à dr., anneau cannelé poinçonné au faisceau de licteur, bon ruban.
TB
Manque à l’émail blanc du rayon inférieur à l’A/, réparations à froid sur l’émail blanc d’un rayon au R/.

1400

300

1145. Autre exemplaire, taille ordonnance 28mm en argent émaillé, centres bombés en Or en 3 parties
(lys du centre du R/ en argent), tête du Roi à dr., anneau cannelé poinçonné au faisceau de licteur,
bon ruban.

TTB

350

1146. MINIATURE 13mm en argent émaillé de la décoration précédente, même description des centres,
anneau cannelé, bon ruban. Manques à l’émail bleu circulaire des centres.

TB

120

Modèles en forme de croix à 4 branches émaillées, avec lys dans les cantonnements et surmontée
d’une couronne fleurdelysée.
1147. CROIX 22mm en argent émaillé blanc, légendes circulaires des centres émaillées bleu (lys
et « Vive le Roi », anneau cranté, ruban aux couleurs du dép t de la Seine. Eclats aux émaux.
TB

150

1148. CROIX 20mm en argent émaillé blanc, légendes circulaires des centres émaillées bleu
(buste d’Henri IV à dr. et « Vive Henri IV » à l’A/, lys et « Vive le Roi » au R/), anneau lisse
poinçonné au faisceau de licteur, ruban aux couleurs du dép t de la Seine-Inférieure.
Manques aux émaux.

100

LA DECORATION DU LYS.

Bà

1149. CROIX miniature 15mm en argent émaillé blanc, légendes circulaires des centres émaillées
bleu (lys, « Vive le Roi » d’un côté, « Gage d’union » de l’autre), anneau lisse, ruban aux couleurs
du dépt du Pas-de-Calais.
TB à

TB

TTB
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Modèles en forme de lys en argent surmonté d’une couronne fleurdelysée.
1150. LYS gaufré et orné 22mm, centres métallique intégré à l’effigie de Louis XVIII,
anneau lisse poinçonné au faisceau de licteur, ruban aux couleurs du dép t du Loiret.

TTB

220

1151. LYS gaufré et orné 21mm, anneau cranté poinçonné au faisceau de licteur,
ruban du dépt du Morbihan.

TTB

200

1152. LYS plein ouvragé à facettes diamantées 13mm, anneau lisse poinçonné au faisceau de licteur,
ruban aux couleurs du dép t du Pas de Calais.

TTB

170

1153. LYS plein ouvragé 9mm en argent, anneau cranté poinçonné au faisceau de licteur,
ruban aux couleurs du dép t du Morbihan.

TTB à SUP

120

DIVERS.
1154. Autorisation de port de la Décoration de l’Ordre du lys, attribuée aux gardes d’honneur
à pied et à cheval pour le service du Roi à Boulogne, datée du 6 juin 1814 à Boulogne,
signée du Commandant de la Garde d’honneur à pied, imprimée avec date, attribution et
signature manuscrites, cachet humide.

Bon état.

150

GARDE NATIONALE D’AVALLON (1819).
Voir médaille sur le même thème dans le chapitre suivant « LA MONARCHIE DE JUILLET ».
1155. MEDAILLE 35mm en argent, à bélière, anneau et ruban bleu.
A/ Tour, « Garde Nale d’Avallon » gravé. R/ Lys, « Prix du 25 août 1819 » gravé.

TTB

180

TTB

120

TTB

25

Voir aussi le chapitre « ROYAUME DE GRECE » dans la partie « ORDRES ET DECORATIONS
DES PAYS ETRANGERS » dans ce catalogue.
1158. MEDAILLE C.N.P. 33mm en bronze clair, signée Boyard, commémorant la victoire navale
anglo-franco-russe de Navarin remportée le 20.10.1827 par les amiraux de Rigny, Codrington
et Heiden sur la flotte turco-égyptienne. Coll.612, Col.530
Quelques rayures.

TTB

120

1159. MEDAILLE C.N.P. 41mm en fonte de fer, commémorant les victoires terrestres de l’Expédition.
A/ Allégorie de la Victoire, signée Pingret. R/ Légende en 14 lignes. Col.556

TTB

80

TTB

125

1161. MEDAILLE C.N.P. 27mm en bronze « Dieu et le Roi - Donnée aux habitans de la Vendée par
S.M. Charles Dix ». A/ Tête du Roi à dr. par Dubois et de Puymaurin. R/ Légende en 6 lignes
dans couronne de lauriers et de chêne. Col.644

TTB

35

1162. Autre exemplaire, la tête du Roi à l’A/ est plus grosse. Col.644v.

TTB

35

TTB

140

TTB

550

TTB

450

L’EXPEDITION D’ESPAGNE (1823).
1156. MEDAILLE-BOITE 50mm en bronze estampé. A/ Buste lauré à g. de Louis-Antoine
duc d’Angoulême, généralissime, signé Henrionnet « Il nous a rendu la Victoire ».
R/ « A la gloire de l’armée française 1823 » en 4 lignes dans une couronne de lauriers.

AVENEMENT DE CHARLES X (1824).
1157. MEDAILLETTE 16mm en argent à l’effigie de Charles X tête nue à dr. signée Depaulis.
R/ Sceptre et main de justice en sautoir et couronnés. Bélière, anneau, ruban blanc. Col.type 431

EXPEDITION DE MOREE (1827-1828).

CONQUETE D’ALGER (1830).
1160. MEDAILLE C.N.P. 41mm en bronze, signée Gayrard et Caqué, commémorant la prise
d’Alger le 5.7.1830 par l’armée française commandée par le Comte de Bourmont.
A/ Allégorie de la Guerre guidée par la Victoire terrassant le dragon.
R/ Légende en 5 lignes dans une couronne de lauriers.
Col.593, Escande 5 (voir dans la liste des ouvrages neufs fin de catalogue).

SOUVENIRS DE GUERRE DE VENDEE.

DIVERS.
1163. MEDAILLE circulaire gravée 40mm en argent, à bélière et anneau (S.R.) de Garde Messier
(officier chargé de surveiller les moissons avant l’ouverture du ban des récoltes) de la mairie
d’EU (Seine-inférieure, aujourd’hui maritime). A/ Armes de Normandie « Sergent Appariteur
Ŕ Mairie d’Eu », R/ « Garde Messier d’Eu » et armes de France couronnées (lys effacés).
Le château d’Eu est le fief de la famille d’Orléans, encore de nos jours.

TB à

LA MONARCHIE DE JUILLET
LA CROIX DE JUILLET.
1164. CROIX en argent émaillé, centres en Or (A/ « Donné par le Roi des Français »
sur l’émail rouge, « 1830 » sur le blanc, « 27.28.29 juillet » sur le bleu), poinçon tête de lièvre
(petite garantie de Paris 1819-1838), anneau cannelé. Petits éclats aux émaux des centres.
1165. Autre exemplaire du même modèle, même description.
Emaux blancs partiellement réparés à froid.

TB à

1166. Autre exemplaire du même modèle, miniature 22mm, même description.

TTB à SUP

250

1167. Autre exemplaire du même modèle, miniature 20mm, même description.

TTB

200

TTB à SUP

850

TTB à SUP

1100

1170. MINIATURE 21mm en argent émaillé, modèle à 3 drapeaux, centres plats, poinçon sanglier,
anneau cannelé.
TTB à SUP

300

1168. CROIX en argent émaillé, centres en Or (A/ »27.28.29 juillet » sur l’émail rouge,
« 1830 » sur le bleu), anneau lisse, poinçon au sanglier.
Infimes éclats aux émaux. Les croix de Juillet en bel état de conservation sont rares.

LA CROIX DITE DES MECONTENTS.
1169. CROIX en argent émaillé, modèle à 3 drapeaux, centres bombés, drapeau émaillés
sous le coq, poinçon sanglier, anneau lisse.

1171. CROIX en argent émaillé, modèle à 3 drapeaux, corps uniface, centres en Or
(celui au coq de la Croix de Juillet à l’A/, au R/ « Donné par la Nation » sur l’émail rouge,
« 27.28.29 juillet 1830 » sur le bleu), anneau lisse.
Rare modèle.
1172. CROIX en argent émaillé, modèle à 4 drapeaux, centres bombés, anneau lisse,
poinçon sanglier.

TTB

1400

TTB à SUP

1200

→ Etiquette manuscrite: « Dite croix des mécontents - rare. Collection Laissus n°7 –
Valeur d’estimation 15000 (1957) », surchargée par M. René Kampmann (Maison Platt,
avant 1977) « Médaille des Trois Glorieuses – Variété ».

LA MEDAILLE DE JUILLET.
1173. MODELE en argent anneau lisse, tranche « Donné par le Roi des Français ». Coup en tranche. TB à

TTB

350

1174. Autre exemplaire, même description, écrin circulaire d’origine marqué en lettres dorées
« Récompense Nationale » et allégorie sur le couvercle, « M. BOQUET » sous celui-ci.

SUP

600

TTB à SUP

250

1176. MINIATURE 15mm en argent, tranche lisse, modèle avec couronne murale, anneau cannelé.

SUP

150

1177. MEDAILLE en bronze, tranche lisse, sans anneau ni ruban.

TTB

150

Fréquemment rendue portale avec bélière sphérique, anneau et ruban tricolore
(cf.Collignon, Ordres de chevalerie, 632).
1178. 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

70

1179. Autre exemplaire semblable.

TTB

50

1180. Autre exemplaire, percé en tranche pour adjonction d’une bélière.

TTB

45

TTB à SUP

300

1182. INSIGNE uniface 21mm en argent émaillé, centre en vermeil à l’effigie de Louis-Philippe.

TTB

160

1183. INSIGNE uniface 19mm en vermeil émaillé, « Aux défenseurs de nos libertés Ŕ 27-28-29 juillet
1830 », ruban de la Croix de Juillet. Coll.p.634

TTB

200

1184. INSIGNE 23mm en argent émaillé, cocarde « L’Union fait la Force Ŕ Paris Ŕ 27.28.29 juillet 1830 ».
Coll. voir p.634, Col.800

TTB

130

1185. MEDAILLE dédiée aux Parisiens, 37mm en cuivre. A/ Pierre tombale timbrée:
« Aux français qui ont succombé ». R/ Légende. Coll.p.633, Col.791

TTB à SUP

50

1186. Autre exemplaire semblable.

TTB à SUP

40

1187. Autre exemplaire, en cuivre blanchi.

TTB à SUP

40

TTB

50

1175. REDUCTION demi-taille 23mm en argent, même tranche, modèle avec couronne murale,
anneau cannelé.

LA MEDAILLE DES VICTIMES DE LA REVOLUTION DE 1830.

LA REVOLUTION DE 1830.
Insignes émaillés avec rubans (tricolores, sauf indication).
1181. INSIGNE 29mm en argent émaillé, centre d’A/ en Or (Coq et « Garde Nationale Ŕ
Liberté Ordre public »), en argent au R/ « Union Ŕ Force Ŕ Sécurité 14 juillet 1789 Ŕ
27.28.29 juillet 1830 Ŕ Paris ».

Médailles non émaillées avec rubans (tricolores, sauf indication).

1188. MEDAILLE 23mm en métal blanc, « Paris les 27.28 et 29 juillet 1830 » à l’A/,
R/ « Liberté Ŕ Gloire au Peuple » dans couronne de chêne et de laurier, avec drapeaux.
Ruban aux couleurs parisiennes. Col.792

1189. MEDAILLE ovale 19x24mm en bronze « Honneur à la Nation française Ŕ 27.28.29 juillet 1830 »
à l’A/, « La Charte constitutionnelle » et « L’Union fait la Force » au R/. Col.808

TTB

30

1190. MEDAILLE 17mm en argent « Aux défenseurs de nos libertés » dans une couronne de chêne,
« 27.28.29 juillet 1830 » au R/. Coll.634, Col.802
TTB à SUP

30

1191. MEDAILLE 17mm en argent à l’effigie buste à g. de Louis-Philippe en uniforme,
signée Dubois. R/ La Légende d’origine « Aux Braves Défenseurs de la Liberté » a été
regravée « Recompance nationale » (sic), feuillages en-dessous. Col.type 784

TTB

30

1192. MEDAILLE 15mm en argent. A/ Couronne murale et « Sureté publique 1830 »
dans une couronne de lauriers. R/ « Dédiée à la Garde urbaine » dans une couronne d’étoiles.
Bélière transversale, S.R.
TTB à SUP

30

Médailles non portables.
1193. MEDAILLE dédiée aux Parisiens, 42mm en argent. A/ Lion assis à g. devant
un autel timbré, signé Peuvrier. R/ 2 couronnes de chêne et de laurier entrelacées.
« Aux Parisiens ». Coll.635, Col.790

SUP

300

1194. MEDAILLE dédiée à la mémoire des Français morts pour la Liberté, 42mm en argent.
A/ Homme vêtu à l’antique devant stèle, gravée Dusseaut. R/ Légende dans une couronne
de lauriers et de chêne. Col.797

SUP

300

1195. MEDAILLE C.N.P. 27mm en cuivre par Pingret, Garde Nationale de Dunkerque.
A/ Buste du général à gauche. R/ Légende. Col.822

TTB

30

1196. MEDAILLE uniface 15mm en argent à l’effigie du général en redingote à gauche,
« Liberté 1830 », suspendue à une cocarde tricolore.

TTB à SUP

35

TTB à SUP

30

TTB

120

TTB

35

SUP

350

TTB

1000

TTB à SUP

100

LE GENERAL LAFAYETTE.

MEDAILLES DIVERSES.
Avènement de Louis-Philippe (1830).
1197. MEDAILLE 18mm en argent à bélière, anneau et ruban tricolore.
A/ Tête nue de Louis-Philippe par Barre. R/ « Elu par le vœu des Français le 7 août 1830 »
dans une couronne de chêne. Col.901

Garde Nationale d’Avallon (1834).
Une médaille sur le même thème dans le chapitre précédent « LA RESTAURATION ».
1198. MEDAILLE 33mm en argent, à bélière, anneau et ruban tricolore.
A/ « Tour, « Garde Nale d’Avallon » gravé. R/ « Prix de cible Ŕ 1 mai 1834 ».

Garde Nationale de Paris (1839).
1199. MEDAILLE C.N.P. 34mm en cuivre, créée en 1839 par l’Association des combattants
de Juillet de la Garde Nationale de Paris, en commémoration des combats des 3 Glorieuses
(« 5ème légion Ŕ 1er bataillon Ŕ Voltigeurs »). Col.1172

Conquête de l’Algérie.
1200. MEDAILLE C.N.P. 52mm en cuivre, poinçon proue, commémorant le prise de Constantine
le 13.10.1837 par Damremont, au Nemours d’Orléans et Valée. R/ Guerrier antique devant
la brèche d’un rempart sur lequel flotte le drapeau turc brisé, par Caqué.
A/ Tête de Louis-Philippe à g. par Borrel. Col.1135-1, Escande 8 (op. cit).

LA DEUXIEME REPUBLIQUE
Réf. Col.: Jean-Pierre COLLIGNON, Médailles politiques et satiriques, décorations et insignes
de la 2ème République française 1848-1852 (voir n° ????).

LA MEDAILLE DES BLESSES DE 1848.

1201. MEDAILLE de « Blessé pour la Liberté Ŕ 22.23.24 février 1848 » en argent, signée Godel,
attr. grav. au R/ « L.F Ŕ Dordain », bon ruban. Coll.638, Col.174
Très rare.
Cette médaille est une des rares décorations officielles créées pour la Deuxième République.

LES MEDAILLES DES JOURNEES DE JUIN 1848.
Suite à la fermeture des Ateliers nationaux, de violentes émeutes se déroulèrent dès le printemps
principalement à Paris et culminèrent du 23 au 26 juin; elles furent durement réprimées par le
Général Cavaignac, chef du pouvoir exécutif, avec l’aide de nombreuses troupes venues des volontaires
des Gardes Nationaux des provinces; il y eut des milliers de victimes des 2 côtés; les Gardes nationales
de Paris et de Province fraternisèrent après la répression

Les médailles de récompenses et décorations des volontaires
des gardes nationales de province.

1202. MEDAILLE de la Garde Nationale d’Arras, 37mm en cuivre (poinçon main), à bélière,
anneau et ruban tricolore. Tête de la République à g. signée Borrel. R/ Légende.
Coll.646, Col.563

1203. Autre exemplaire, en cuivre argenté, même description,
avec attr. grav. au R/ « ROBILLARD 2 E B N 2E C E ».

TTB

135

1204. Autre exemplaire, mais C.N.P. et pour la Garde nationale de Saint-Omer, même description,
attr. grav. au R/ « F. BAYART ». Coll.646, Col.564

SUP

90

1205. MEDAILLE de la Garde nationale de Rouen, C.N.P. 41mm en cuivre (poinçon main).
A/ Légende en 7 lignes. R/ Légende circulaire, couronne de lauriers, réserve vierge au centre,
signé de Depaulis. Coll.647, Col.557bis.
TTB à SUP

70

1206. Autre exemplaire, même description, attr. grav. au centre du R/ « Jules Pellecat Deschamps ».

TTB

70

1207. Autre exemplaire, même description, attr. grav. au centre du R/ « Frçois Jques Lavallé ».

TTB

70

1208. MEDAILLE C.N.P. en tout point semblable à la précédente, mais pour la Garde nationale
de Dieppe. Coll.647, Col.559

SUP

80

1209. MEDAILLE de la Garde nationale d’Amiens, 41mm en cuivre (poinçon main),
à bélière, anneau et ruban tricolore. A/ Légende circulaire et en 8 lignes.
R/ Comme précédent, attr. grav. « LENOIR François ». Col.556

TTB

100

TTB à SUP

120

SUP

60

TTB à SUP

125

1213. MEDAILLE 26mm en cuivre à bélière (S.R.) de la Garde nationale de Conçy-le-Château.
Coll.643, Col.545

SUP

25

1214. MEDAILLE 28mm en cuivre à bélière (S.R.), poinçon main, des Volontaires de la ville d’Yvetot.
Coll.643, Col.555

SUP

30

TTB à SUP

35

1216. MEDAILLE 36mm en cuivre à bélière, S.R., de remerciement de la 7ème légion de Paris
à la ville de Boulogne pour son accueil le 17.7.1848. Ecrin d’origine en bois. Col.811

SUP

35

1217. MEDAILLE C.N.P. 24mm en cuivre, du banquet du 15.10.1848, drapeau offert par
la Garde nationale de Paris à la ville de Caen. Col.819

SUP

20

1218. MEDAILLE C.N.P. 24mm en laiton, drapeau offert par la Garde nationale de Paris
à la ville de Caen. Col.822

SUP

20

1219. MEDAILLE 23mm en cuivre à bélière, S.R., d’hommage à la Garde mobile,
avec représentation de la Légion d’honneur à l’A/. Col.536

SUP

20

1220. Autre exemplaire semblable, en cuivre blanchi. Col.536

SUP

20

TTB à SUP

40

1222. Liberté faisant fraterniser un soldat et un ouvrier, « 24 février 1848 » dessous, 30mm. Col.28 TTB à SUP

40

1223. Bonnet phrygien sur un niveau timbré « Liberté Ŕ Egalité », bonnet et bélière émaillée
de tricolore, 35mm. Col.49bis var.

TTB à SUP

40

1224. Bonnet phrygien avec cocarde, coiffant une massue sur 2 drapeaux en sautoir,
cernés de branches de chêne, « Rép. française 1848 » dessous, 36mm. Col.71bis

TTB à SUP

40

1225. Ecu cerné de chêne et de laurier « Liberté Ŕ Egalité Ŕ Fraternité 1848 » au centre
et « République française » au dessous, 37mm. Col.90var.

TTB à SUP

40

1210. Autre exemplaire avec bélière large et ruban tricolore, même description,
attr. grav. au R/ « A. CARTON ».
1211. MEDAILLE C.N.P. 37mm en cuivre (poinçon main) des Gardes nationaux de Lille,
Roubaix, Tourcoing, Armentières, Seclin. A/ Légende en 9 lignes. R/ Couronne de
lauriers et légende en 2 lignes au centre, dessous réserve avec attr. grav. « VOR VUEGHS,
Capne commandant, 1RE Cie Bon GE NLE Lille ». Coll.645, Col.560
1212. MEDAILLE C.N.P. 58mm en cuivre (poinçon main), des Volontaires de Douai.
A/ Armes de la Ville, signé Depaulis. R/ Liste de 153 noms inscrits en 4 colonnes
entre 2 palmes, 3 couronnes enlacées dessous. Col.553

Les médailles-souvenirs des gardes nationales de province.

1215. MEDAILLE 27mm en cuivre blanchi à bélière (S.R.) signé Baduel, de la Garde nationale
de Lillers. Col.561

Médailles-souvenirs diverses des journées de Juin.

INSIGNES DECORATIFS DE 1848.
Vendus dans les rues, ils étaient portés avec ruban tricolore, à la boutonnière
comme une décoration; Ils sont en laiton mince repoussé.
1221. Buste de la Liberté à dr., « République FE 24 FR. 1848 » dessous, 37mm. Col.14

LE COUP D’ETAT DU 2 DECEMBRE.
1226. MEDAILLE de « Victime du 2 décembre 1851 Ŕ Défenseur du Droit » en argent, signée Galipe,
attr. grav. au R/ « J.B. Marnier », ruban rouge bordé de bleu. Coll.640, Col.26bis.
TTB
→ Cette décoration de la plus grande rareté, avec A/ semblable à celui de la médaille
des Blessés de 1848 (voir en tête de ce chapitre) fut portée brièvement par les parlementaires
adversaires du coup d’état et opposés au nouveau régime; elle fut interdite avec l’écrasement du soulèvement.
1227. INSIGNE formé d’un ruban tricolore 40x80mm, à bouts pendants en cannetilles dorées,
marqué en lettres d’or frappées « Aux héros morts pour le Droit/(chêne et palmes)/
la famille/des/proscrits 51-58 » au-dessus, cocarde rouge avec niveau en bronze doré
marqué « Liberté Ŕ Egalité Ŕ Fraternité ».
Très rare.
→ La loi d’amnistie politique des opposants au coup d’état ne fut votée qu’en 1859.

TTB à SUP

1200

600

LE SECOND EMPIRE
LA GUERRE DE CRIMEE (1854-1856).
LA MEDAILLE BRITANNIQUE DE CRIMEE ET SES AGRAFES.
1228. MODELE anglais en argent signé Wyon, à bélière tournante, agrafe style anglais « Sebastopol »
en argent, attr. frappée en tranche « G.IMP. VRS.COMMANDEURLOUISS.OFF. ».

TB

1229. MODELE français non signé réduction demi-taille 23mm en argent à bélière fixe, poinçon sanglier.

TTB

80

1230. AGRAFE « ALMA » de style anglais en argent.

SUP

30

1231. AGRAFE « ALMA » de style français en argent.

SUP

45

1232. AGRAFE « BALACLAVA » de style anglais en argent..

SUP

55

1233. AGRAFE « INKERMANN » de style anglais en argent.

SUP

30

1234. AGRAFE « SEBASTOPOL » de style anglais en argent.

SUP

20

1235. AGRAFE « SEBASTOPOL » de style français en argent.

SUP

25

1236. AGRAFE « TRAKTIR » de style français en argent.

SUP

70

1237. Groupe de 2 AGRAFES de style français en argent, réunies: « SEBASTOPOL », « INKERMANN ».

SUP

100

SUP

150

Toutes les médailles ont un bon ruban d’époque, et non celui de la croix de guerre 1914 -1918
comme on le voit souvent.
1239. MEDAILLE du type courant en bronze patiné brun.
De conservation parfaite avec toute sa fraicheur d’origine.

SUP

70

1240. Autre exemplaire du même modèle. A été très légèrement nettoyée (mais pas dépatinée).

SUP

60

TTB à SUP

55

1242. REDUCTION 19mm du type courant, en bronze patiné brun, avec ruban noué à bouton
de la maison Kretly à Paris.

SUP

50

1243. REDUCTION 19mm en bronze, dorée sur la couronne, l’anneau, l’effigie et la légende de l’A/,
le centre du R/, avec la couronne de feuillage circulaire argentée des 2 côtés, le fond de l’A/ verni
vert empire. Mêmes nœud et bouton que précédent. Joli module de luxe.

SUP

80

TTB à SUP

60

1245. REDUCTION en bronze, couronne et centres dorés, couronne de feuillage circulaire argentée
des 2 côtés.

SUP

70

1246. MINIATURE 13mm en bronze patiné brun.

SUP

40

1247. MINIATURE 13mm en bronze argenté.

TTB

50

200

Nous entendons par « style anglais » les agrafes avec de chaque côté une patte de fixation destinée
à réunir 2 ou plusieurs agrafes verticalement; les agrafes « style français » en sont dépourvues;
les agrafes « style anglais » peuvent porter des poinçons français; elles sont toutes pour médailles
de taille ordonnance.

LA VALEUR MILITAIRE SARDE.
1238. MEDAILLE d’argent réduction demi-taille 21mm en argent, fabrication française
à bélière sphérique poinçonnée au sanglier et anneau, légende du R/ « Campagna di Crimea ».

LA MEDAILLE DE SAINTE-HELENE (1857).

1241. Autre exemplaire du même modèle.

1244. REDUCTION 19mm en bronze doré, ruban mi-partie aux couleurs de la Société
philanthropique des débris de l’armée impériale.

1248. MINIATURE 13mm en bronze, même joli modèle de luxe décrit sous le 5 ème numéro précédent
(avec ruban ordinaire et sans bouton).

TTB

60

1249. MINIATURE 11mm en bronze patiné.

SUP

40

1250. BOITE d’origine pour la médaille de taille ordonnance, en carton blanc au couvercle estampé:
Aigle couronné et « Aux compagnons de gloire de Napoléon I Ŕ Décret impérial du 12 août 1857 ».
Coll. p.390 n°655. Assez rare.

TTB

100

SUP

700

1252. MEDAILLE du modèle avec fleurette à 5 pétales sous l’effigie, surmontée d’une couronne
impériale (dans le goût des légions d’Honneur du 3ème type du 1er Empire) articulée,
poinçon sanglier.

TTB à SUP

800

1253. MEDAILLE du modèle avec fleurette à 6 pétales sous l’effigie, surmontée d’une couronne
impériale (du même genre que précédent) articulée, poinçon sanglier.

SUP

900

1254. MINIATURE 16mm surmontée d’une couronne impériale articulée.
Patine de médaillier, de toute beauté.

SUP

200

DEUXIEME TYPE DU MODELE OFFICIEL DE LA MONNAIE DE PARIS SIGNE BARRE.
1255. MEDAILLE de ce type.

TTB

55

DEUXIEME TYPE.
Du même M.O.M.P. que précédent, avec attribution frappée en creux (sauf indication) sur la tranche.
1256. MEDAILLE attribuée « Cornuel 3 Volt G Imp 5208 ».

TTB

160

1257. MEDAILLE attribuée « Daviet 103 . D . L . 2061 ».

TTB

140

1258. MEDAILLE attribuée (gravée) « Desbordes 7e Ch. A Ce ».

TTB

110

1259. MEDAILLE attribuée « 18 . de ligne . Fabre . Sergent major ».

TTB

150

1260. MEDAILLE attribuée « Hours M F 512 2es T D. Art ».

TTB

140

1261. MEDAILLE attribuée « Jaffres 8.82 18.D Art ».

TTB

140

1262. MEDAILLE attribuée « Marty 2089 Chass D L Garde ».

TTB

160

1263. MEDAILLE attribuée « 103 De Ligne Regat Andre Pierre ».

TTB

140

1264. MEDAILLE attribuée « Vasseur 2. Cuirass . G . Imp ».

TTB

160

1265. MEDAILLE attribuée « Denis 75 8562 », avec son diplôme (20x29cm) au nom de
Jean-Baptiste Denis, fusilien au 75 ème rég. d’infanterie de ligne, daté de Milan
du 30.9.1859 avec cachets secs et humides et signatures manuscrites.

TTB

200

DEUXIEME TYPE DE FABRICATION PRIVEE.
1266. MEDAILLE du modèle non signé, poinçon sanglier. De conservation remarquable.

SUP

280

1267. MEDAILLE du modèle signé E. Falot, poinçon sanglier.

TTB

260

1268. MEDAILLE du modèle signé E. Falot, surmonté d’une couronne impériale
type Légion d’Honneur du Second Empire, poinçon sanglier.

TTB

300

1269. MEDAILLE du modèle signé E.F.(=Eugène Farochon) en maillechort.
De conservation remarquable.

SUP

350

TTB à SUP

600

SUP

300

1272. MEDAILLE en argent du modèle italien à bélière large, signé F.G. à l’A/, non attribuée.

SUP

350

1273. MEDAILLE du même modèle, avec attr. grav. au R/ « Guerre d’Italie 1859 (en circulaire)
Reckel M Serg. 1 RE Sec 2n d’Adn ».

TTB

700

1274. MEDAILLE en argent du modèle français à bélière sphérique et anneau, non signé,
« Guerre d’Italie 1859 », frappé au R/, non attribuée.

SUP

300

LA CAMPAGNE D’ITALIE (1859).
MEDAILLE FRANÇAISE D’ITALIE.
Toutes en argent (sauf indication), avec bon ruban d’époque.
PREMIER TYPE (tête nue de l’Empereur).
1251. MEDAILLE du modèle avec fleurette à 4 pétales sous l’effigie.

1270. MEDAILLE du modèle signé Ronchi, en maillechort.

Très rare.

1271. MEDAILLE du modèle signé Sacristain F., poinçon sanglier.

MEDAILLE DE LA VALEUR MILITAIRE SARDE.

1275. MEDAILLE en argent du même modèle, avec attr. grav. au centre du R/
« J. Dorr 15E Bon Chass », poinçon sanglier.

TTB

600

AUTRES MEDAILLES CONCERNANT LA CAMPAGNE D’ITALIE.
1276. MEDAILLE 31mm en argent, à bélière, anneau et ruban (bleu comme la Valeur Militaire Sarde),
« Hôpitaux de Milan Ŕ Aux blessés et malades de l’armée alliée franco-piémontaise Ŕ les commerçants
de Milan », R/ « 5 juin 1859 » dans une couronne de lauriers.
TTB

200

1277. MEDAILLE 34mm en laiton à bélière et anneau (S.R.) célébrant la rentrée des troupes alliées
à Paris le 14 août 1859. A/ Tête à g. de Napoléon III signée C.T. R/ Légende.
TTB à SUP

70

L’EXPEDITION DE CHINE (1860).
MEDAILLE FRANÇAISE DE L’EXPEDITION DE CHINE.
En argent, avec bon ruban.
1278. MEDAILLE du M.O.M.P. signé Barre.

SUP

500

1279. Un autre exemplaire semblable.

TTB

450

1280. MEDAILLE de fabrication privée, signée Falot, poinçon sanglier.
De toute beauté, avec sa fraicheur de frappe.

SUP

600

1281. Un autre exemplaire de fabrication privée, modèle signé Sacristain F., poinçon sanglier.
Belle patine sombre de médaillier.

SUP

600

1282. Un autre exemplaire de fabrication privée, modèle signé S. F T (=Sacristain), poinçon sanglier.

TTB

550

Médaille des Taï-Pings (ou Ordre du Dragon, ou du Mérite), créée en 1863 par l’Empereur de Chine
pour récompenser les Français ayant pris part à la répression de la révolte des Taï-Pings (marins
de l’Amiral Protet ayant combattu à Tien-Tsin en 1862).
1283. MEDAILLE d’argent, modèle 32mm en argent, bélière tournante, poinçon sanglier,
agrafe en argent, bélière de fixation 26x8mm rectangulaire, évidée au centre et décorée en argent.
Très rare frappe d’époque.

SUP

1600

1284. Un autre exemplaire, modèle 29,5mm en argent, à bélière fixe, avec agrafe en argent,
de fabrication ancienne postérieure.

SUP

800

SUP

250

TTB à SUP

220

1287. MEDAILLE de fabrication privée, modèle signé Falot, poinçon sanglier.
De toute beauté, avec sa fraîcheur de frappe.

SUP

350

1288. Un autre exemplaire de fabrication privée, modèle signé E. Falot, poinçon sanglier.

SUP

320

1289. Un autre exemplaire de fabrication privée, modèle signé E.F. (=Eugène Farochon),
poinçon sanglier.
Bel exemplaire.

SUP

350

1290. Un autre exemplaire semblable, sans poinçon.

TTB

300

1291. Un autre exemplaire de fabrication privée, modèle signé Sacristain F., poinçon sanglier.

TTB

320

SUP

150

Ordre de Notre-Dame de la Guadalupe (reconstitué en 1865 par Maximilien, aboli à sa mort).
1293. PLAQUE de grand-croix ou grand-officier 83mm en vermeil, croix émaillée, centre et
feuillages circulaires en Or. Pastille au R/ du fabricant Lemaitre, 42 rue Coquillière
à Paris, poinçons francais. Très rare et de belle conservation.

SUP

5000

1294. CROIX de commandeur en vermeil émaillé, modèle avec légende « Al merito y virtudes » au R/
et petite couronne sur la tête de l’aigle, ruban de chevalier de présentation.
Rare.

SUP

2800

1295. CROIX de chevalier en vermeil émaillé, du même modèle que précédent.

SUP

1200

TTB à SUP

1000

EMPIRE DE CHINE.

L’EXPEDITION DU MEXIQUE (1862-1863).
MEDAILLE FRANÇAISE DE L’EXPEDITION DU MEXIQUE.
En argent, avec bon ruban.
1285. MEDAILLE du M.O.M.P. signé Barre.
1286. Un autre exemplaire semblable.

1292. MEDAILLE semblable en tous points à la Médaille du Mexique, sans signature,
poinçonnée au crabe, ruban de tissage moderne.
Cette médaille a été réalisée en de rares exemplaires d’argent pour la Légion Etrangère
commémorant le centenaire de la bataille de Camerone, en plus grand nombre en bronze argenté.

EMPIRE DU MEXIQUE (1863-1867).

1296. CROIX de chevalier en vermeil émaillé, même légende de centre que précédents,
mais sans couronne sur la tête de l’aigle.

1297. CROIX de chevalier en vermeil émaillé, centre d’A/ en Or, modèle avec légende
« A patriotismo heroico » au R/ et petite couronne sur la tête de l’aigle.

TTB à SUP

1200

1298. ECRIN pour croix de chevalier ou d’officier, noir avec armes impériales mexicaines frappées
en doré sur le couvercle, intérieur pré-formé pour recevoir la décoration en velours gris-vert,
intérieur du couvercle en soie blanche frappé en lettres dorées « C.F. Rothe Joyero de S.M. el
Emperador de Austria y del Shah de Persia ŔViena Ŕ Kohlmark N.7 » en 8 lignes surmontées
des armes autrichiennes et perses.
Très rare.
Excellent état.

300

Médaille du Mérite Militaire.
1299. MEDAILLE d’Or, en vermeil, du modèle 33mm tête de l’Empereur à dr. signé E. Falot,
poinçon au sanglier.

SUP

550

1300. MEDAILLE d’argent, en argent, du modèle 34mm tête de l’Empereur à g.
signé C.T. (=Charles Trotin).

SUP

450

1301. MEDAILLE de bronze, du même modèle que précédent.

SUP

350

TTB

200

TTB

350

TTB à SUP

450

AUTRE DECORATION CONCERNANT LA GUERRE DU MEXIQUE.
1302. MEDAILLE de la bataille de Puebla 5 mai 1862, en cuivre doré.
→ Cette rare décoration fut décernée aux troupes mexicaines des généraux Zaragoza et
Porfirio Diaz vainqueurs des troupes françaises.

AUTRES DECORATIONS DU SECOND EMPIRE.
CRIMEE ET ITALIE.
1303. MEDAILLE britannique de Crimée, du modèle anglais en argent signé Wyon à bélière tournante,
agrafe anglaise « Sebastopol » en argent, attr. grav. en tranche « P. Bouque Dragon Garde Imp. ».
Sont joints diplôme (21x31cm) au nom de Pierre Bouque, dragon du Régiment de Dragons de la
Garde Impériale, daté de Fontainebleau du 28.12.1856 avec cachets sec et humide et 7 signatures
manuscrites, ainsi que diplôme (seul, sans médaille), de la médaille française d’Italie, au nom de
Pierre Bouque, musicien de 3ème classe au Régiement de Dragons de l’Impératrice,
daté de Meaux du 30.9.1859 avec cachets humides et secs et 7 signatures manuscrites.
Les 2 documents en bon état, la médaille

VETERANS DU PREMIER EMPIRE.
1304. AIGLE en argent de la Société de Secours Mutuels l’Impériale (Vétérans du 1er Empire),
ruban du 2ème type (tricolore). Robert MOREAU, Insignes de Vétérans (épuisé) Type 10.
Traces de dorure, légères rayures au R/.

1305. JETON 33mm en laiton avec trou de suspension, avec (gravé) « Société/de  ST NA/POLEON/ »
en 4 lignes à l’A/ et « No.72 » au R/.
→ Il s’agit probablement du jeton de présence d’une société discrète (ou secrète) de Vétérans
du 1er Empire sous la Restauration, que nous avons placée dans ce chapitre par commodité;
il peut s’agir également d’un jeton maçonnique, car il y eût des loges « Saint-Napoléon » sous
le Premier Empire.

TTB

45

TTB à SUP

12

TTB

15

LA GUERRE FRANCO-ALLEMANDE DE 1870-1871
1306. MEDAILLE commémorative 1870-1871 du M.O.M.P. signé Georges Lemaire module 30mm
en bronze.
1307. INSIGNE de Vétéran en bronze, de la Société des Vétérans des Armées de Terre et
de Mer 1870-1871, du 1er modèle casque à dr. (1896-1905), avec agrafe « 1870-1871 »
en bronze sur le ruban.

LES EXPEDITIONS COLONIALES DE LA TROISIEME REPUBLIQUE
1308. MEDAILLE de Tonkin-Chine-Annam (1883-1885) du M.O.M.P. signé Daniel Dupuis,
modèle pour la Marine, à bélière sphérique, flan sablé.

SUP

40

1309. MEDAILLE Madagascar (1 ère expédition 1883-1886) du M.O.M.P. signé Daniel Dupuis,
à bélière sphérique.

SUP

50

1310. MEDAILLE coloniale du 1er type officiel 30mm en argent, du M.O.M.P. à rameau bifaces
signé en relief Georges Lemaire, avec poinçon en tranche « corne-argent » (=avant 1900).

SUP

38

1311. MEDAILLE coloniale du 2ème type officiel 30mm en argent du M.O.M.P. à rameaux unifaces,
signée en creux Georges Lemaire, avec poinçon « corne 1 corne » au R/ (1913-1962).

SUP

30

1312. MEDAILLE coloniale d’un modèle privé en métal argenté, avec agrafe simple en métal
argenté gravée « Madagascar ».

SUP

15

1313. AGRAFE pour médaille coloniale, rectangulaire à système (clapet) en argent « TUNISIE »,
poinçons au sanglier et du fabricant Mercier.

SUP

45

DECORATIONS ET MEDAILLES FRANÇAISES
DE LA PREMIERE GUERRE MONDIALE
DECORATIONS OFFICIELLES.
1314. CROIX de guerre 1914-1915 en bronze patiné, avec 2 palmes en bronze sur le ruban.

SUP

13

1315. CROIX de guerre 1914-1917 en bronze patiné.

SUP

11

1316. Autre exemplaire, avec étoile en bronze sur le ruban.

TTB

8

1317. CROIX de guerre 1914-1918 en bronze patiné, avec étoile en métal argenté sur le ruban.

SUP

10

1318. Autre exemplaire semblable, même étoile sur le ruban.

TTB

8

TTB à SUP

8

SUP

5

SUP

50

1322. ETOILE d’ « officier » de l’ « Ordre des chevaliers de Saint-Sébastien Ŕ Invasion 1914Libération 1918 », également marquée « Etoile de Saint-Sébastien de la Libération »,
en métal doré émaillé, ruban à rosette.
Très rare.

TTB à SUP

420

1323. Même décoration, mais de « chevalier » en métal argenté émaillé,
ruban sans rosette.
Très rare.

TTB à SUP

350

1324. MEDAILLE de Verdun en bronze, modèle signé Vernier à anneau double, frappe M.D.P.

SUP

30

1325. MEDAILLE de Verdun en bronze, modèle C.N.P. 37mm signé Vernier, frappe M.D.P.

SUP

30

1326. MEDAILLE de Verdun en bronze, modèle anonyme 27mm tête casquée à gauche sur mur,
suspension à boule, agrafe « Verdun » en bronze.

SUP

50

SUP

50

1328. MEDAILLE 28mm en métal argenté à bélière et anneau (S.R.) à l’effigie du Maréchal Foch,
commandant en chef des armées alliées opérant en France, 14 avril 1918.

TTB

5

1329. MEDAILLE C.N.P. 50mm en bronze à l’effigie du Maréchal Foch, buste à mi-corps
à gauche portant un képi, par Ernesta Robert-Merignac. R/ Drapeau et texte de l’ordre
du jour du 12.11.1918.

SUP

30

1330. MEDAILLE uniface 35mm en bronze à l’effigie du Maréchal Joffre,
buste à mi-corps à droite portant bicorne.

SUP

15

1331. MEDAILLE C.N.P. 59mm en bronze, poinçon corne, à l’effigie d’Aristide Briand
Président du Conseil, par H. Varenne 1919. R/ Victime ailée « Salonique MDCCCCXV ».

SUP

30

1332. EPREUVE uniface 68mm en bronze de la médaille représentant la mise en terre du Soldat
Inconnu sous l’Arc de Triomphe le 11.11.1920, par M. Dammann. Ecrin.

SUP

30

1333. MEDAILLE C.N.P. 68mm en bronze, poinçon corne, à l’effigie du Général Gouraud
buste à g., Haut-commissionnaire en Syrie-Liban et Commandant en chef de l’Armée du Levant,
par Vernier Ŕ 1923. R/ Ruines de Baalbeck.

SUP

75

HOMMAGE RECONNAISSANT DE RECONNAISSANCE DES ORPHELINS DE LA GUERRE
DU PERSONNEL DES P.T.T.
1334. PLAQUETTE 51x65mm en cuivre argenté. A/ La France consolant une famille. R/ Légende.

TTB

80

1319. MEDAILLE commémorative 1914-1918 en bronze patiné du modèle signé A. Morlon
à bélière large, poinçon d’Arthus-Bertrand.
1320. MEDAILLE commémorative 1914-1918, miniature 11mm en bronze patiné du modèle
de Morlon à bélière large.
1321. MEDAILLE d’honneur de bronze des épidémies du M.O.M.P. signé Ponscarme en bronze
avec agrafe en bronze sur le ruban, attr. frapp. rel. au R/ « Mme C. Bellot 1917 », dans écrin
d’origine garni intérieurement de velours et de soie grenat, marqué en lettres dorées sur le
couvercle « Ministère de la Guerre Ŕ Mme Bellot 1917 ».
→ Cette médaille fut distribuée en particulier aux infirmières pendant l’épidémie de grippe
espagnole de 1917-1918.

DECORATIONS DES ANCIENS COMBATTANTS.

→ Nous n’avons aucune information sur cet « ordre » dont l’insigne a été simplement décrit
dans la revue « Symboles & Traditions » n°74 p.22.

DIVERS.
1327. MEDAILLE C.N.P. 41mm en bronze, poinçon corne. A/ Buste de face d’Adolphe Pégoud Ŕ
1889-1915, par J.P. Legastelois. R/ Allégorie, avion.
→ Adolphe Pégoud, officier aviateur et as de la Première guerre, fut le 1 er pilote à effectuer un looping.

COMITE NATIONAL DES SECOURS ET D’ALIMENTATION.
DIVISION DU VETEMENT – HOMMAGE RECONNAISSANT 1914-1918.
1335. MEDAILLE 35mm en bronze. A/ Femme assise à droite dépliant des vêtements. R/ Légende.

SUP

10

1336. BAGUE souvenir (probablement fabriquée par un Poilu) en aluminium, gravée « DH 1914-1918 ».

TTB

10

1337. HAMBOURG (Ville libre). CROIX hanséatique 1915-1918 en métal blanc émaillé.

TTB à SUP

80

PRUSSE (Royaume).
1338. CROIX de Fer modèle 1914 de 1ère classe, en métal argenté et fer, modèle plat.

TTB à SUP

120

1339. CROIX de Fer modèle 1914 de 2 ème classe, en métal argenté et fer, ruban pour combattant.

TTB à SUP

60

DECORATIONS ET MEDAILLES ETRANGERES
DE LA PREMIERE GUERRE MONDIALE
ALLEMAGNE.

DIVERS.
1340. GROUPE de 3 décorations dont les rubans « à l’allemande » sont réunis sur une tige métallique:
CROIX de Fer prussienne de 2ème classe modèle 1914 en métal argenté et fer avec ruban pour
combattant, CROIX de chevalier de 1ère classe de l’Ordre badois du Lion de Zahringer uniface
en métal doré émaillé, CROIX du Mérite militaire autrichien de 3ème classe en métal argenté
émaillé (manque le centre du R/) avec épées croisées en métal doré sur le ruban.

TTB

250

TTB à SUP

25

SUP

30

TTB à SUP

12

TTB à SUP

30

TTB

30

1346. CROIX commémorative de la Guerre d’union et de libération 1914-1918 (communément
appelée médaille commémorative serbe 1914-1918) en bronze clair, ruban triangulaire à la serbe.

SUP

20

1347. Autre exemplaire, anneau faussé, ruban normal.

TTB

15

DECORATIONS OFFICIELLES.
1348. CROIX de guerre en bronze patiné.

TTB

60

1349. MINIATURE 13mm en bronze de la décoration précédente.

SUP

12

TTB à SUP

55

1351. Autre exemplaire semblable.

TTB

50

1352. MINIATURE 12mm en bronze doré de la décoration précédente.

SUP

15

1353. MEDAILLE interalliée de la Victoire 1914-1919, modèle non signé à bélière sphérique,
en bronze clair.

TTB

80

DECORATIONS DES ANCIENS COMBATTANTS.
1354. MEDAILLE des volontaires tchécoslovaques (créée en 1938) engagés dans la lutte
contre la Pologne et la Russie en 1918-1919, en bronze.

SUP

50

1355. MEDAILLE de la réunion des volontaires tchécoslovaques de 1918-1919 à Brno en 1938, en bronze. SUP

45

1356. MEDAILLE commémorative régimentaire du 30 ème anniversaire de l’engagement en Russie
en 1917 des compagnies de mitrailleurs tchécoslovaques, en bronze doré.

40

BELGIQUE.
1341. MEDAILLE de l’Yser 1914 en bronze vert-de-grisé avec bélière émaillée.
1342. MEDAILLE C.N.P. 67mm en bronze, poinçon corne, par J.P. Legastelois, à l’effigie du
Cardinal Mercier Ŕ Archevêque de Malines et Primat de Belgique. R/ Lion belge et crucifix,
la ville de Bruxelles derrière et « Résurrection ».

GRANDE-BRETAGNE.
1343. VICTORY MEDAL 1914-1919 (=médaille interalliée), modèle en bronze doré signé W. M c M.
à l’A/, attr. frapp. en tranche « 2076 SP R G.C. James. R.E. ».

HONGRIE (Régence de l’Amiral Horty 1920-1944).
1344. MEDAILLE commémorative de la guerre de 1914-1918, modèle pour combattants en métal
gris, ruban noué en triangle avec crochet de fixation.

ROUMANIE (Royaume).
1345. CROIX commémorative de la guerre 1916-1918, en bronze.

SERBIE-YOUGOSLAVIE (Royaume).

TCHECOSLOVAQUIE.

1350. MEDAILLE Révolutionnaire en bronze patiné, signée AB(=Antoine Bourdelle).

TTB

TURQUIE (Empire ottoman).
1357. MEDAILLE de guerre, dite Croissant de Fer (ou Etoile de Gallipoli), en métal argenté émaillé. TTB à SUP
→ Créée en 1915 pour être l’équivalent de la Croix de fer des alliés allemand, se présente
effectivement sous la forme d’une petite plaque 57mm avec agrafe de fixation au dos.

200

LA SECONDE GUERRE MONDIALE
DECORATIONS OFFICIELLES FRANÇAISES.
1358. CROIX de guerre 1939, du M.O.M.P. en bronze patiné, palme de bronze
et étoile en métal argenté sur le ruban.

SUP

17

1359. CROIX de guerre 1939, du M.O.M.P. en bronze patiné, étoile en métal argenté
et étoile en bronze sur le ruban.

SUP

16

1360. CROIX de guerre 1939, fabrication privée assez fruste.

TTB

12

1361. CROIX de guerre 1939-1945, miniature 14mm en Or (2,59g), poinçon à l’aigle,
avec palme en Or sur le ruban.

SUP

80

1362. CROIX du Combattant volontaire de la Résistance, du M.O.M.P. en bronze doré.

SUP

16

1363. MEDAILLE de la France libérée, du M.O.M.P en bronze patiné.

SUP

15

1364. MEDAILLE de la déportation et de l’internement pour faits de résistance,
miniature 15mm en bronze patiné, ruban pour interné.

SUP

6

1365. MEDAILLE commémorative 1939-1945, du M.O.M.P. signé F. Josse et G. Simon
en bronze patiné, agrafe « Guerre 1939-1945 » en métal argenté.

SUP

11

1366. Autre exemplaire du même modèle, agrafe « Défense passive » en métal argenté.

SUP

10

1367. Autre exemplaire du même modèle avec 3 agrafes miniatures en métal argenté « GRDE Bretagne »,
« Afrique », « Allemagne ».

SUP

13

1368. MEDAILLE commémorative 1939-1945, du M.O.M.P. signé J. Josse et G. Simon en bronze doré.

SUP

8

1369. MEDAILLE commémorative 1939-1945, miniature 13mm en Or (3,28g), poinçon à l’aigle.

SUP

70

1370. MEDAILLE commémorative 1939-1945, miniature 12mm en bronze patiné.

SUP

5

CROIX D’HONNEUR FRANCO-BRITANNIQUE1940-1944.
Les « grades » sont ramenés à ceux de la Légion d’honneur, par simplification.
1371. PLAQUE de grand-croix ou grand-officier 88mm en métal argenté et doré émaillé.

SUP

170

1372. CROIX de commandeur en métal doré émaillé, ruban du 2ème type.

SUP

100

1373. CROIX d’officier en métal doré émaillé, ruban du 2ème type.

SUP

40

1374. CROIX miniature uniface 15mm en métal doré émaillé, ruban du 2 ème type avec rosette
sur canapé argent (=commandeur).

TTB

10

TTB à SUP

100

DECORATIONS FRANÇAISES NON-OFFICIELLES.

L’ETAT FRANÇAIS 1940-1944.
1375. CROIX du Combattant 1939-1940, du M.O.M.P. en bronze patiné,
bon ruban type Etat français.

1376. MEDAILLE C.N.P. 78mm en bronze, signée de Pierre Turin MCMXLI.
A/ Buste mi-corps du Maréchal Pétain à g. en uniforme tête nue portant la Médaille Militaire.
R/ Allégorie d’une famille d’agriculteurs rassemblés autour de la Francisque « Travail Ŕ Famille Ŕ
Patrie ». Poinçon de la Monnaie de Paris et OA (=ouvrage autorisé) 354 en tranche.

TTB

160

1377. MEDAILLE C.N.P. 68mm en bronze. Même A/ que précédent. R/ Francisque et légende
« offert par le Maréchal/à l’occasion/de la Fête du Travail/1943 » en 4 lignes. Même poinçon
en tranche que précédent.

SUP

220

TTB à SUP

30

1379. MEDAILLE pour le Courage 1939 (créée en 1940), en bronze patiné clair.

SUP

25

1380. MEDAILLE militaire du Mérite (créée en 1943), d’argent en métal argenté.

SUP

20

1381. MEDAILLE commémorative de la guerre (créée en 1943) en bronze patiné clair et argenté.

SUP

15

DECORATIONS TCHECOSLOVAQUES DE LA GUERRE DE 1939-1945.
MEDAILLES CREEES PAR LE GOUVERNEMENT TCHEQUE EN EXIL A LONDRES.
1378. CROIX de guerre 1939 (créée en 1940), en bronze patiné clair.

MEDAILLES CREEES PENDANT LA PERIODE COMMUNISTE (1948-1989).
1382. MEDAILLE de la défense de Dukla (col où combattirent en 1944 les parachutistes
soviétiques aidés par les partisans tchécoslovaques contre une colonne allemande),
créée en 1959, en bronze patiné.

SUP

20

1383. CROIX de guerre des T.O.E., miniature 13mm en bronze patiné, légende « T.O.E. » au R/,
frappe M.D.P., 3 étoiles en bronze sur le ruban.

SUP

8

1384. CROIX de la Valeur militaire, du M.O.M.P. en bronze patiné, avec étoile en bronze sur le ruban.

SUP

11

1385. CROIX du combattant sans millésime, du M.O.M.P. en bronze patiné.

TTB

8

1386. CROIX du combattant sans millésime, fabrication privée en bronze patiné.

TTB

8

1387. CROIX du combattant sans millésime, miniature 14mm en Or (2,31g),
fabrication M.D.P., poinçon à l’aigle.

SUP

60

1388. CROIX du combattant sans millésime, miniature 13mm du M.O.M.P. en bronze patiné.

SUP

5

1389. MEDAILLE commémorative d’Afrique du Nord, miniature 13mm du M.O.M.P. en bronze patiné.

SUP

6

1390. INSIGNE des Blessés militaires en métal doré émaillé, modèle à feuillage découpé en couronne
(d’Arthus-Bertrand), avec étoile en métal doré émaillé sur le ruban. Militaria n°9, De Sola 18

SUP

22

1391. INSIGNE des Blessés Militaires 15mm en Or émaillé (2,70g), poinçon à l’aigle.

SUP

80

SUP

95

1393. MEDAILLE C.N.P. 52mm en cuivre, poinçon corne, signée C. Trotin et éditée par Lemaitre,
de la Société de secours mutuels des ex-militaires (fondée en 1868), Reconnaissance Ŕ
Dévouement pour la cérémonie du 26.3.1882 au Trocadéro.
A/ Trophée d’Armes de la Société. R/ Légende.

SUP

40

1394. MEDAILLE C.N.P. 57mm en bronze, poinçon corne, signée Caqué, de la Société amicale
de Secours des anciens élèves de l’Ecole Polytechnique. A/ Trophée d’armes de la Société
et légende. R/ Attr. frapp. rel. « Hermann Systermans 1885 » dans une couronne de lauriers.

SUP

90

1395. MEDAILLE C.N.P. 59mm en bronze, poinçon corne, « Les cuirassiers Ŕ Toujours sur le chemin
de l’Honneur » par André Lavrillier. A/ Buste à mi-corps de cuirassier à g. R/ Cuirasse, casque,
attr. grav. « Egarteler Pierre Ŕ Classe 1922 Ŕ 6ème cuirassiers ».

TTB

40

TTB à SUP

50

DECORATIONS MILITAIRES DIVERSES

LES DECORATIONS DES ANCIENS COMBATTANTS
Voir les chapitres sur les « Décorations et médailles françaises de la Première Guerre Mondiale »
et « Les décorations et médailles de la Seconde guerre mondiale » pour les décorations d’Anciens
combattants spécifiques à ces deux conflits.
Toutes avec ruban, sauf indication.

PERIODE 1870-1918.
1392. MEDAILLE 32mm en bronze clair (fabrication privée), à bélière, anneau et ruban rouge
bordé de bleu. Tête laurée de la république à dr. signée Bottée « République française 1870 ».
R/ Allégorie, « Le chevalier du Devoir 1870 », réserve vierge au centre.

⇝ Nous n’avons aucune indication sur cette association dont le nom et la date font penser
à une société patriotique (d’anciens combattants ?) de l’immédiat après 1870.

PERIODE POSTERIEURE A 1945.
1396. MEDAILLE de bronze du mérite de la Fédération Nationale des Anciens du Génie,
signée M. Delannoy, en bronze.

1397. CROIX du Combattant de l’Europe, de la Confédération européenne des Anciens Combattants,
en métal doré émaillé.

SUP

18

VARIA PHALERISTICA
1398. LOT de 2 barrettes en tissu: 1 de 7 décorations (Légion d’Honneur, Ordre National du Mérite
avec rosette, Palmes Académiques, Mérite agricole, Jeunesse et Sports, Actes de Courage,
Ville de Paris avec rosette) et 1 de 2 (Valeur Militaire, Afrique du Nord avec agrafe Algérie).
Joints 2 rosettes et 1 ruban pour boutonnière.
Bon état.

10

1399. LOT de 12 tiges métalliques anciennes en métal argenté à système coulissant pour port
des décorations de taille ordonnance, des sphères également coulissantes séparant les
rubans: 4 pour 5 décorations, 2 pour 4, 2 pour 3, 1 pour 2, 3 pour 1.

30

Bon état.

BELLES ACTIONS ET SAUVETAGE, CROIX-ROUGE, EPIDEMIES
BELLES ACTIONS ET SAUVETAGE.
1400. MEDAILLE d’honneur d’argent de 1ère classe, de courage, bravoure, dévouement,
C.N.P. 42mm en argent, poinçon lampe, Ministère de la Marine, modèle tête de Louis-Philippe
couronnée de chêne à g. signée Montagny à l’A/ et Pingret au R/,attr. frapp. rel. au centre
« Ministère de la Marine Ŕ A Murphy (John) Garde-Côte Ŕ Courage et Dévouem T Pr sauver
des marins français en détresse Ŕ 1839 ».
Ecrin d’origine rouge garni intérieurement de soie verte.
Rare.
TTB à SUP
→ Les médailles d’honneur décernées à des sauveteurs étrangers sont rares.
1401. MEDAILLE d’honneur de courage, bravoure, dévouement, C.N.P. 52mm en cuivre, tête
couronnée de chêne à) g. signée Barre, au titre du ministère de l’Intérieur, non attribuée
avec dans l’ovale central « Actions de dévouement » frappé à la place de la réserve habituelle.
Ecrin d’origine noir garni intérieurement de soie vert foncé.
→ Cette médaille du module de la médaille d’argent de 1 ère classe est un modèle de substitution
fourni par la Monnaie de Paris lorsque le récipiendaire voulait obtenir un « duplicata » de la médaille
attribuée à son nom qui n’était fournie qu’une fois.

600

TTB

120

TTB

20

1403. INSIGNE national de l’Union des Femmes de France (U.F.F.) du 3 ème modèle, en maillechort,
fabrication M.D.P., « 8955 » frapp. cr. au R/, agrafe « Croix-Rouge Française » en maillechort
formant attache sur le ruban, rosette avec croix rouge sur fond blanc sur le ruban.
TTB à SUP
Seules les présidentes de section portaient l’insigne avec rosette sur le ruban;
celui-ci provient de la même origine que les 2 médailles ci-dessous attribuées, et les 2 suivantes.

40

LA CROIX-ROUGE.
1402. INSIGNE national de la Société française de Secours aux Blessés Militaires (S.S.B.M.),
du modèle signé Bottée en métal argenté, ruban croix-rouge.

1404. MEDAILLE de récompense pour services exceptionnels (U.F.F.), C.N.P. 58mm en bronze
doré émaillé, attr. grav. au R/ « Cécile Granger 1939 Ŕ 40 Ŕ 41 », écrin d’origine brun garni
intérieurement de velours brun.

SUP

75

1405. Grande MEDAILLE d’honneur du 1er modèle de la Croix-Rouge, en métal doré émaillé,
avec agrafe en maillechort doré « Croix-Rouge Française » formant attache sur le ruban,
attr. grav. au R/ « Madame Granger ».

SUP

60

1406. MEDAILLE des assistants du Devoir National, du 1 er degré en bronze modèle signé L. Desvignes
Bon ruban bleu avec « A.D.N. » apparaissant en bleu sur la croix grecque tissée blanc.

SUP

40

SUP

65

TTB à SUP

150

SUP

75

1410. MEDAILLE de la Chambre des Députés, session de 1818, C.N.P. 41mm en argent
par de Puymaurin et Dubois, à l’effigie de Louis XVIII tête nue à droite. Ecrin d’origine en bois.

SUP

200

1411. Grand INSIGNE d’écharpe de Sénateur modèle IIIème République 65mm en métal doré,
vermeil et argent émaillé, avec l’écharpe tricolore réglementaire.

SUP

300

1407. MEDAILLE du 2ème degré en bronze argenté du même modèle de la même société,
bon ruban bleu avec « A.D.N. » apparaissant en rouge sur croix grecque tissée rouge
et « S.S.B.C. » tissu en rouge au-dessus.
→ Ce groupement créé en 1932 par le ministère de la guerre, à l’initiative des veuves d’officiers
et des sociétés de Croix-Rouge, avait pour vocation de protéger les civils contre les attaques
aéro-chimiques; il travaillait en collaboration avec l’U.N.O.R. (officiers de réserve). Le souvenir
des gaz de combats mortels restait vif après 1918 et ne cessa qu’en 1945, relayé alors par la
hantise du nucléaire militaire.

EPIDEMIES ET VACCINATION.
MEDAILLES HISTORIQUES.
1408. MEDAILLE C.N.P. 57mm en bronze par Caqué, Récompense pour dévouement lors
du choléra de Marseille 1835. Armes de la ville. R/ Légende. Ecrin d’origine brun garni
intérieurement de velours brun.
1409. MEDAILLE C.N.P. 41mm en bronze, poinçon proue, de la Société Nationale de Vaccine
(fondée en 1829). Tête de Louis-Philippe à dr. par Caqué. R/ Légende avec attr. grav. au
centre « Décernée au Docteur Haime secrétaire du comité central de vaccine Ŕ Tours ».
Ecrin d’origine en bois. Col.1167

MEDAILLES ET INSIGNES DE PARLEMENTAIRES

MEDAILLES D’HONNEUR ET RECOMPENSES MINISTERIELLES
DE FRANCE METROPOLITAINE
Ces distinctions ont été regroupées par centres d’intérêt et sont toutes des décorations officielles, portables
avec ruban sauf indication. Voir également le chapitre en début du présent catalogue « ORDRES FRANÇAIS
DES MINISTERES » pour les ordres civils et à la fin du catalogue « DECORATIONS PRIVEES » pour les médailles
d’associations à caractère civil.

DISTINCTIONS RELATIVES A L’AERONAUTIQUE.

1412. MEDAILLE de l’aéronautique, du M.O.M.P. en bronze doré émaillé.
SUP
→ La médaille de l’aéronautique, à ne pas confondre avec la médaille d’honneur de l’aéronautique,
ne peut être vendue neuve dans le commerce que sur présentation d’un bon d’achat délivré par le secrétariat
de la médaille de l’aéronautique auprès du ministère de la Défense.

100

DISTINCTIONS RELATIVES AUX AFFAIRES ETRANGERES.
1413. 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.

SUP

95

1414. MEDAILLE d’honneur des employés communaux, M.O.M.P. de Daniel Dupuis en argent.

SUP

8

1415. MEDAILLE d’honneur de vermeil départementale et communale, du M.O.M.P.
de Crouzat 39mm en vermeil.

SUP

10

DISTINCTIONS RELATIVES AUX COLLECTIVES LOCALES.

DISTINCTIONS RELATIVES A L’ENSEIGNEMENT ET A LA JEUNESSE ET SPORTS.
1416. MEDAILLE de l’Enseignement du 1 er degré, du 1er modèle portable (avec les 3 personnages
à l’A/), miniature 13mm en bronze, datée (frappée) 1892-93.

SUP

8

1417. MEDAILLE d’honneur de la Jeunesse et des sports, 4 ème type de Fraisse non signé (1969- ),
M.O.M.P. en bronze patiné.

TTB

5

1418. Autre médaille du même type, M.O.M.P. en bronze doré.

SUP

5

Voir également la belle série de décorations des sociétés mutualistes dans le chapitre suivant
« ORDRES ET DECORATIONS PRIVEES ».
1419. MEDAILLE d’honneur de bronze de la mutualité, au titre du Ministère du travail et de la prévoyance
sociale, M.O.M.P. signé O. Roty en bronze.
SUP

5

1420. Un autre exemplaire semblable.

TTB

4

SUP

10

Médaille d’honneur du Travail.
1422. MEDAILLE d’honneur de vermeil, au titre du ministère du commerce et de l’industrie,
du M.O.M.P. signé Borrel en vermeil, attr. frapp. cr. « P. Bourcier 1937 ».

SUP

5

1423. MEDAILLE de rappel de vermeil, sans indication de ministère, modèle signé L. Mattei,
fabrication Arthus-Bertrand, attr. grav. cr. au R/ « Georges Muller 1975 ».

SUP

6

1424. MEDAILLE de vermeil en vermeil, modèle non signé.

SUP

5

1425. MEDAILLE d’argent en argent, même modèle que précédent.

SUP

3

SUP

5

1427. MEDAILLE d’honneur des services bénévoles, miniature 12mm en métal argenté, ruban avec rosette. SUP

5

1428. MEDAILLE du Bien public, miniature 11mm en vermeil.

SUP

5

1429. MEDAILLE Mérite National Français/Courage Ŕ Dévouement Ŕ Mérite, uniface en métal doré.

SUP

8

SUP

40

DISTINCTIONS RELATIVES A LA MUTUALITE.

DISTINCTIONS RELATIVES A LA POLICE.
1421. MEDAILLE d’honneur de la Police française (1936-1996), du 2ème type de Coudray
(cartouche rectangulaire au R/), M.O.M.P. en argent.

DISTINCTIONS RELATIVES AU TRAVAIL.

ORDRES ET DECORATIONS PRIVES
Toutes ces décorations de sociétés ou d’associations sont portables avec ruban, sauf indication.

SOCIETES CIVIQUES OU DE BIENFAISANCE.

1426. CROIX « Arts Ŕ Lettres Ŕ Sciences » miniature 11mm en métal argenté émaillé, ruban avec rosette.

ENSEIGNEMENT.
1430. MEDAILLE de prix de l’Ecole de Sorèze, 34mm en argent, ruban tricolore ancien, poinçon abeille.
→ L’Abbaye-Ecole de Sorèze (actuel département du Tarn), fondée dans le haut Moyen-âge,
devenue Ecole Militaire sous Louis XVI, ruinée sous la Révolution, réactivée en 1816, fermée en 1991.

MUSIQUE.
1431. COCARDE avec insigne métallique en métal argenté, à bouts frangés,
de la Fanfare Sellenick à Strasbourg.

SUP

5

Réf.: G= Raymond GAILHOUSTE, Numismatique de l’assurance française, Castres 2002.
1432. MEDAILLE « La Mutualité française »25x27mm en métal argenté, sans nom de graveur. G.994

SUP

20

1433. MEDAILLE semblable, mais signée « A. Lahure édit ». G.996

SUP

20

1434. MEDAILLE « La France Prévoyante » 27mm en argent, fabrication Arthus-Bertrand.

SUP

30

1435. Autre exemplaire semblable, attr. grav. au R/ « Marius Vallin Pt Section de Triel 1910 ».

SUP

30

1436. MEDAILLE de l’orphelinat des chemins de fer français, 32mm en argent, poinçon sanglier,
signée Jacques Martin, attr. grav. au R/ « L. Gaillard 1936 ». G.1131

SUP

45

1437. MEDAILLE de la Société nationale d’encouragement au bien, 31mm en bronze doré,
signée F. Vernon, attr. grav. au R/ « Ernest Couzineau ».

SUP

15

1438. INSIGNE de boutonnière muet: mains croisées 21x7mm en métal doré sur ruban.

TTB

10

1439. MEDAILLE 25mm en bronze doré, à l’effigie du Commandnat Guesnet, Président-fondateur
de l’œuvre des pupilles des sapeurs-pompiers français Ŕ Xème anniversaire 1936,
agrafe « Œuvre des pupilles » formant passant.

SUP

7

1440. MEDAILLE C.N.P. 57mm en bronze, par P. Bouvier, même sujet.

SUP

25

1441. INSIGNE 39mm en métal doré émaillé des sapeurs-pompiers de Strasbourg,
dans écrin avec médaille C.N.P. 50mm en bronze représentant la ville.

SUP

10

SUP

8

TTB

180

1444. BARRETTE 26mm en Or réunissant par les rubans miniature chevalier Légion d’Honneur
13mm en argent et officier de l’Ordre National du mérite 16mm en Or, rehaussées de pierreries,
écrin d’Arthus-Bertrand, ép. Vème République.

SUP

120

1445. BARRETTE 34mm en vermeil réunissant par les rubans miniature officier Légion d’Honneur
13mm en vermeil rehaussée de pierreries, et officier Ordre de Wasa (Suède) 12mm en, vermeil,
les 2 avec centres en Or, écrin de « Aux Ordres de chevalerie », ép. Vème République.

SUP

100

1446. CHAINETTE en vermeil à laquelle sont suspendues 8 miniatures de décorations françaises
non-officielles en métal doré, argenté, ou bronze: « La Renaissance », « Œuvre des Vieux
militaires 1900 », « Croix des Arts-Lettres-Sciences », « Société républicaine d’Encouragement
ou dévouement », ‘Renaissance française Ŕ éducation physique », « Humanité Ŕ Charitas (sic) »
et 2 autres muettes à identifier.

TTB

50

MUTUALITE.

SAPEURS-POMPIERS.

VILLE DE PARIS.
1442. MEDAILLE d’honneur d’argent de la Ville de Paris, miniature 15mm en métal argenté.

ORDRES PRIVES OU RECONSTITUES.
1443. CROIX de chevalier de l’Ordre de Mélusine Ŕ 1186, en vermeil émaillé. R.P.C.

BARRETTES D’ORDRES ET DECORATIONS

 

POUR VOS COMMANDES:
MAISON PLATT
 B.P. 2612 75026 PARIS CEDEX 01
 01 42 96 50 48
 01 42 61 13 99
 maisonplatt@club-internet.fr

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

ORDRES ET DECORATIONS
DES PAYS ETRANGERS
BELGIQUE.
ORDRE DE LEOPOLD.
1447. PLAQUE de grand-cordon classe civile 88mm en argent à pointes métalliques diamantées,
centre en vermeil, modèle unilingue (à partir de 1951). Belle fabrication.

SUP

550

1448. CROIX de commandeur classe civile en vermeil émaillé, modèle à centre unilingue.

SUP

250

1449. ORDRE DE LA COURONNE. ETOILE de chevalier en vermeil émaillé.

SUP

60

1450. ORDRE ROYAL DU LION (pour le Congo). CROIX de chevalier en métal argenté émaillé,
centres en métal doré, modèle unilingue (avant 1951).

SUP

200

TTB à SUP

90

DANEMARK.
1451. ORDRE DU DANEBROG. CROIX de chevalier miniature 13mm en vermeil émaillé,
modèle au monogramme du roi Christian X (1912-1947), ruban avec rosette.

ESPAGNE (Royaume).

1452. ORDRE ROYAL DE LA TOISON D’OR. INSIGNE de cou de Greffier (=employé de l’Ordre),
en vermeil émaillé. Très petite faiblesse sur l’émail rose du centre.

TTB

200

1453. PLAQUE de grand-croix ou de commandeur 71mm, modèle ancien repercé en argent,
dont le centre a été remplacé par une pierre translucide de couleur laiteuse.

SUP

100

1454. PLAQUE de commandeur 62mm en argent émaillé, centre en Or émaillé,
modèle ancien repercé de belle facture.

SUP

300

1455. CROIX de chevalier miniature 13mm en Or émaillé. D’une grande finesse.

SUP

140

SUP

500

TTB à SUP

200

1458. CROIX de chevalier en métal doré émaillé.

TTB

75

1459. CROIX de chevalier miniature 16mm en Or émaillé, les 8 extrémités des rayons ornées
chacune d’une pierrerie, ruban à nœud pour Dame.

SUP

160

1460. PLAQUE de 3ème ou 4ème classe 91mm en vermeil, centre en argent, le crochet de fixation
de l’aiguille mobile du R/ manque.

TTB à SUP

250

1461. CROIX de 1ère classe en métal émaillé, avec centre « MM »,
émaux blancs (services en temps de paix).

TTB à SUP

50

1462. Autre CROIX de 1ère classe du même modèle, émaux rouges (services en temps de guerre).

SUP

70

1463. Autre CROIX de 1ère classe du même modèle, émaux blancs à 3 bandes rouges (pensionné).

TTB

50

1464. Autre CROIX de 1ère classe du même modèle, émaux rouges à 3 bandes blanches (pensionné).

SUP

60

SUP

100

SUP

200

ORDRE ROYAL DE CHARLES III.

ORDRE ROYAL ET MILITAIRE DE SAINT-FERDINAND.
1456. PLAQUE de 3ème classe 76mm en argent (modèle à écailles) avec centre en Or à l’effigie
du saint, contour bleu émaillé sans légende, modèle sans lys (1856-1920).

ORDRE ROYAL ET MILITAIRE DE SAINT-HERMENEGILDE.
1457. PLAQUE 88mm en métal argenté et doré, modèle sans couronne.

ORDRE D’ISABELLE LA CATHOLIQUE.

ORDRE DU MERITE MILITAIRE.

ORDRE DU MERITE NAVAL.
1465. CROIX de 1ère classe en vermeil émaillé, émaux blancs pour services en temps de paix.

CROIX-ROUGE.
1466. MEDAILLE de la Croix-Rouge « Campagnes et rapatriement » (de Cuba et des Philippines)
1895-1899, en bronze partiellement doré.
Rare.

ETATS-UNIS D’AMERIQUE.
1467. INSIGNE de Membre de la Société des Cincinnati (dit Ordre de Cincinnatus)
miniature 10mm en vermeil émaillé, fabrication française du début du XX ème siècle.
Manques aux émaux bleus des centres.

TTB

50

1468. Cœur de Pourpre (PURPLE HEART) du 2ème modèle en métal doré émaillé,
agrafe de fixation sur le ruban.

SUP

45

1469. ORDRE DU SCEAU DU ROI SALOMON. ETOILE de commandeur du 2ème modèle
(non émaillé), en vermeil, ruban court.

SUP

160

1470. ORDRE DE MENELIK II (dit du lion de Judée). CROIX de chevalier en métal doré émaillé.

SUP

80

1471. CROIX de chevalier du 1er modèle (à l’effigie du roi), en Or émaillé,
centre d’A/ en 3 parties, fabrication française (poinçon au bélier), ruban avec rosette.
Belle fabrication de module important (40mm). Cheveux aux émaux blancs.

TTB

2000

1472. CROIX de chevalier du même modèle, module 29mm, en argent émaillé, centres en Or
(celui d’A/ en 3 parties), bélière renforcée par attache formant saillant sur l’A/ de la branche
supérieure de la croix.

TTB

400

1473. CROIX de chevalier des mêmes modèle et module, centres en Or (celui d’A/ en 3 parties
avec le visage en argent), bon ruban.

TTB

600

TTB

1200

TTB à SUP

200

SUP

250

ETHIOPIE (Empire).

GRECE.
Epoque du roi Othon I (1833-1862).
ORDRE DU SAUVEUR.

Guerre d’indépendance (1821-1839).
1474. Croix de la guerre d’indépendance, dite Croix des Philhellènes, modèle pour officiers
en argent émaillé.
Très rare.
1475. MINIATURE 16mm en argent émaillé de la décoration précédente.
→ Les ordres et croix décrits ont été particulièrement décernés aux volontaires français
et grecs ayant contribué à l’indépendance de la Grèce.

Epoque de la République (1924-1935).
1476. ORDRE DU PHENIX. PLAQUE de grand-officier 75mm en argent avec centre en vermeil,
modèle 1926-1935, fabrication française (poinçon bélier).

Eglise grecque de rite orthodoxe.
ORDRE DU SAINT-SEPULCRE DU PATRIARCAT ŒCUMENIQUE DE CONSTANTINOPLE.
1477. PLAQUE 93mm en argent avec croix centrale couronnée en vermeil émaillé.

SUP

300

SUP

250

1479. PLAQUE de grand-croix 81mm en argent émaillé, centre en vermeil.

SUP

400

1480. PLAQUE de grand-officier 71mm en argent, centre en vermeil émaillé.

SUP

200

1481. Autre exemplaire 73mm en argent, centre en vermeil émaillé, fabrication de Osspa à Milan.

SUP

230

1482. CROIX de chevalier, en Or émaillé.

SUP

70

1483. Autre exemplaire, en Or émaillé.

TTB

50

TTB

120

TTB

120

IRAN (Royaume).
1478. ORDRE DU SOLEIL ET DU LION. ETOILE de 3ème classe (=commandeur) en argent émaillé,
modèle pour civils et étrangers (lion couché) repercé, à 5 branches.

ITALIE.
Royaume.
ORDRE DE LA COURONNE D’ITALIE.

République de Saint-Marin.

1484. ORDRE EQUESTRE DE SAINT-MARIN. CROIX de chevalier du 1 er modèle
pour civils (« Merito Civil » au R/) en vermeil émaillé, émail blanc de la branche supérieure
réparé à froid, ruban insolé.

TB à

LIBERIA.
1485. ORDRE DES PIONNIERS DU LIBERIA. PLAQUE de grand-croix 95mm
en argent et vermeil émaillés, poinçon de Chobillon.
L’émail de la légende circulaire du centre manque sur 1cm.

LUXEMBOURG - PAYS-BAS.
1486. ORDRE DE LA COURONNE DE CHENE. CROIX d’officier en Or émaillé,
ruban du 1er modèle.

SUP

300

SUP

700

1488. PLAQUE de grand-croix ou grand-officier 71mm, en argent, centre et Sacré-Cœur en Or émaillé.
Très belle et fine fabrication avec les rayons ajourés.

SUP

350

1489. CROIX d’officier en vermeil émaillé, modèle pour militaire en forme de croix grecque
surmontée d’une couronne royale, fabrication française (poinçon sanglier), ruban à rosette.

SUP

180

1490. PLAQUE de grand-croix ou grand-officier 62mm en argent, centre et Sacré-Cœur en Or émaillé.
Même belle et fine fabrication que la plaque de l’Ordre du Christ décrite plus haut.

SUP

350

1491. PLAQUE de grand-croix ou grand-officier 80mm en bronze émaillé.
Fabrication française particulièrement soignée.

SUP

200

TTB à SUP

370

TTB

200

TTB à SUP

350

1495. PLAQUE de grand-croix ou grand officier 74mm en vermeil émaillé,
fabrication de Da Costa à Lisbonne.

SUP

200

1496. CROIX de commandeur en vermeil émaillé.

SUP

150

TTB à SUP

50

SUP

220

1499. CROIX de commandeur en vermeil émaillé, belle fabrication française (poinçon sanglier),
modèle uniface.

SUP

180

1500. CROIX de chevalier réduction demi-taille 25mm en vermeil émaillé, belle fabrication biface.

SUP

65

1501. PLAQUE de grand-croix 74mm en argent, modèle à écailles (1919-1951).

SUP

400

1502. PLAQUE de grand-officier 73mm en argent,
modèle repercé à pointes métalliques diamantées (1871-1919).

SUP

300

1503. ORDRE DE WASA. CROIX de chevalier de 1 ère classe, du 2ème modèle (à partir de 1866),
en Or émaillé, ruban à rosette.

SUP

300

SUP

40

SUP

70

SUP

100

MONACO.

1487. ORDRE DE SAINT-CHARLES. PLAQUE de grand-croix ou grand-officier 89mm
en argent, partie centrale en vermeil émaillé, luxueux modèle repercé.

PORTUGAL.
Royaume.
ORDRE MILITAIRE DE N.S. JESUS CHRIST.

ORDRE MILITAIRE DE SAINT-BENOIT D’AVIZ.

1492. CROIX de commandeur en vermeil émaillé, belle fabrication de Rothe à Vienne.

ORDRE DE LA BIENHEUREUSE DAME DE VILLA VICOSA.
1493. ETOILE de commandeur en bronze doré émaillé, centres en 3 parties, module 60mm.
1494. ETOILE de commandeur en vermeil émaillé, centres en Or en 3 partie, module 53mm.

République.

ORDRE MILITAIRE DU CHRIST.

1497. CROIX de chevalier miniature 9mm en Or émaillé.

ORDRE MILITAIRE DE SAINT-BENOIT D’AVIZ.
1498. PLAQUE de grand-croix ou grand-officier 85mm en argent avec centre en vermeil émaillé,
fabrication de Da Costa à Lisbonne.

ORDRE DE SAINT-JACQUES DE L’EPEE.

SUEDE.

ORDRE ROYAL DE L’ETOILE POLAIRE.

SYRIE.
ORDRE DE LA DEVOTION (créé en 1953).
1504. ETOILE de chevalier en bronze partiellement doré, avec étoile en métal argenté sur le ruban.

THAÏLANDE.

ORDRE DE LA COURONNE DE THAÏLANDE.
1505. ETOILE d’officier et vermeil émaillé, du modèle postérieur à 1941.

VENEZUELA.

ORDRE DU LIBERATEUR (aussi DU BUSTE DE BOLIVAR).
1506. ETOILE de chevalier en vermeil émaillé, luxueux centres en 3 parties, modèle buste à droite,
fabrication française (poinçon sanglier).

 

OUVRAGES NEUFS DE PHALERISTIQUE
Les délais de livraison de ces livres peuvent varier, en fonction de notre stock et de son réassortiment.

1507.

Désignation.
BATTINI Jean & ZANIEWICKI Witold. Guide pratique des décorations françaises actuelles.
ème
Panazol, 2003, 2 édition revue et complétée. Broché 15x21, 385pp., 8 pl. coul. hors texte.
Traite de toutes les décorations militaires et civiles actuellement décernées, avec de nombreux renseignements
sur les conditions d’obtention, les textes réglementaires…

Prix en €.
30

ème

1508.

COLLIGNON Jean-Pierre. Médailles politiques et satiriques – Décorations et insignes de la 2
République française,
1848-1852. Paris – Lille – Lyon – Reims et divers. Charleville-Mézières, 1984. Cartonné, 22x31, 179pls. Hors-texte.
70
Ouvrage indispensable pour classer clairement les documents monétaires de la révolution de 1848.

1509.

Du même auteur. La médaille française au XIXème siècle et l’histoire. Charleville-Mézières, 1989.
Cartonné, 22x31, 404pp., 125pls.
Présente d’une manière détaillée les importantes collections des Musées de médailles historiques de la Restauration,
de Louis-Philippe et du Second Empire.

1510.

1511.

Du même auteur. La médaille française et la guerre de 1870-1871. Charleville-Mézières, 1995.
Cartonné, 22x31, 346pp. et 55pls. ill.
Descriptions de 1255 médailles de table à sujets historiques (militaire et politique) décrites en 31 chapitres,
importantes parties historiques.

80

80

CHRISTENSEN Rolf. Danske Ordeninsignen. Naestved, 1998. Cartonné 18x25, 176pp., 130 reproductions en couleurs
d’ordres danois et 58 en noir et blanc, texte en danois, légendes des illustrations et résumé de l’ouvrage en anglais.

43

1512.

DAMIEN André. L’art et la manière de porter les décorations. Versailles, 1994. Broché 16x23, 77pp., ill. coul.

12

1513.

ERÜRETEN Metin. Ottoman Medals and Orders – Documented History. Istanbul, 2001.
Relié simili-cuir, 24x34, 384pp., ill. en couleurs.
Des centaines de reproductions photographiques en couleurs de tous les Ordres, Décorations et Médailles turques.
Traduction en anglais des légendes dans les illustrations.

185

1514.

ESCANDE Philippe. Les médailles d’Algérie. Hélette, 1996. Relié toile, 18x34, 302pp., nomb. Ill. dans le texte.
L’histoire de l’Algérie de 1830 à 1962 racontée par les médailles à sujets historiques ou locaux.

1515.

HENNERESSE Dominique. Les Maisons d’Education de la Légion d’Honneur – Insignes, médailles et récompenses.
Panazol, 2005. Cartonné 23x31, 237pp. 257 ill. coul.
39
Ouvrage extrêmement bien documenté sur un sujet peu commun, avec des nombreuses et belles illustrations.
Beau livre au prix attractif.

1516.

LABOURET Marc. Les métaux et la mémoire – La Franc-maçonnerie française racontée par ses jetons et médailles.
Paris, 2007. Relié 21x29,7400pp., nombr. ill. coul. (810).
100
860 jetons et médailles décrits avec commentaires numismatiques et historiques approfondis, nombreux agrandissements.

1517.

LAUNAY Edmond. Costumes, insignes, cartes, médailles de députés (1789-1898). Paris, 1899.
Edition revue et mise à jour par André Souyris-Rolland. Paris, 1981. Relié toile, 22x31, 163pp., illustrations dans le texte,
16pls. hors texte en couleurs.
43,50

1518.

PEREZ GUERRA José Manuel. Ordenes y condecoraciones de Espana 1800-1975.
Saragosse, 2000. Cartonné 22x31, 416pp., ill. coul.
Ouvrage très récent et complet sur les ordres et décorations espagnols, avec toutes les variétés d’époques
et de modèles (plus de 1000 décrites, estimées, reproduites en couleurs).

1519.

1520.

1521.

1522.

1523.

1524.

53,50

200

ROMANOFF Prince Dimitri. The Orders, Medals and History of Greece. Copenhague, 1987.
Cartonné, 17x24, 233pp., très nomb. Ill. dans le texte dont certaines en couleurs.

43

Du même auteur. The Orders, Medals and History of the Kingdom of Serbia and Yugoslavia. Copenhague, 1996.
Cartonné, 17x24, 191pp., très nomb. ill. dans le texte dont certains en couleurs.

43

Du même auteur. The orders, Medals and History of Imperial Russia. Copenhague, 2000.
Relié toile 17x24, 269pp., très nombreuses ill. dans le texte dont certaines en couleurs.
Ouvrage récent sur les décorations russes, exhaustif dans ce domaine comme le sont les autres titres du même
auteur dans les différents sujets abordés dans la série.

46

SOUYRIS-ROLLAND André. Guide des Ordres, décorations et médailles militaires français (1814-1963).
Paris, 1991. 4ème édition, relié toile, 22x30, 136pp., 32pls. dans le texte dont 20 en couleurs.

50

Du même auteur. Guide des Ordres civils français et étrangers, médailles d’honneur et médailles de sociétés.
Paris, 1979. Broché, 22x30, 147pp., 35pls. dans le texte dont 21 en couleurs.

46

SOUYRIS-ROLLAND André, LE MAREC Gérard. Guide des Ordres et décorations de la résistance et de la Libération,
2ème guerre mondiale. Paris, 1985. Relié toile, 22x300, 171pp., 24pls, 1 carte et nomb. Reproductions dans le texte.
50

1525.

1526.

1527.

1528.

1529.

1530.

SOUYRIS-ROLLAND André. Histoire des distinctions et des récompenses nationales. Arcueil, 1986.
Broché, 21x29, 103pp., nomb. Ill. coul. Tome I. (Mérite militaire, Vainqueurs de la Bastille, la Décoration Militaire,
le Brassard de Bordeaux, le Lys et la Fidélité, la Médaille d’honneur helvétique de la Fidélité).

28

Du même auteur. Tome II. Arcueil, 1987.
Broché, 21x29, 123pp., nomb. ill. coul. (Saint-Louis, Deux épées, Cincinnati, Médaille du 10 Août,
Croix et Médaille de Juillet, Triangle de la Commune).

28

STEVNSBORG Lars. Kongeriget Danmarks Ordener, Medaljer og Haederstegn. Frederiksberg, 2005.
Cartonné 21x30, 823pp., 861 ill. dans le texte en noir et blanc ou en couleurs, 2pl. Ill. coul. des rubans.
Ouvrage remarqueblement illustré, sur tous les ordres et toutes les décorations danoises tant civils que militaires,
texte en danois avec de très longs résumés en anglais.
SYLVESTER JR John & HÜSKEN André. The traditional awards of Annam. Hambourg 2001.
Cartonné, 22x30, 196pp., ill. noir et blanc dans le texte, 3 pls couleurs dans le texte.
Ouvrage exhaustif sur les décorations annamites (Khan, Boi, Tien, Bai, sapèques d’honneur…).
Historique des ordres en anglais, français et allemand; nombreux fac-similés de documents anciens en français,
description des insignes en anglais. Les très nombreuses illustrations permettent de dominer aisément cette phaléristique
importante, mal connue, et jusqu’alors d’abord difficile par suite du manque de documentation.
VEYRADIER Henri et WERBA Daniel. Les récompenses des diocèses de France. Paris, 2007.
Broché 16x24, 231pp., nombr. ill. couleurs. Intéressant ouvrage sur un sujet inédit:
98 décorations de diocèses français répertoriées, décrites, commentées et illustrées.
VRAINE Philippe. Médailles et insignes portables de la Guerre Franco-Allemande de 1870-1871.
Tome 1. Chevregny, 2004. Broché, 21x29, 142pp., nombr. Ill. couleurs.
Cet ouvrage, dont le tome 3 est en préparation, est un corpus exhaustif des décorations de 1870-1871,
officielles ou non, avec plus de 300 fiches (1 par association), descriptions précises, renseignements historiques,
plus de 300 pièces reproduites ou mentionnées.

110

85

45

60

1531.

Tome 2. Chevregny, 2007. Broché, 21x29, 130pp., nombr. ill. couleurs.

60

1532.

WESTH Jan René. Danske frivillige e Frankrig 1914 – Volontaires danois en France 1914-1918.
Copenhague, 1998. Broché, 17x24, 108pp., ill., texte en danois avec résumé en français.

30

1533.

1534.

Du même auteur. Broderede kors og sterner til de kongelige danske ridderordener.
Copenhague, 2000. Cartonné 18x25, 112pp., 43 ill. dont 25 en couleurs.
Ouvrage en danois (légendes des photos en anglais) consacré aux plaques brodées des ordres danois,
avec quelques considérations et reproductions concernant les plaques brodées d’autres pays.
Du même auteur. Ordenen de l’Union parfaite 1732-1770. Copenhague, 2003.
Broché, 17x24, ill. dans le texte dont 6 en couleurs.
Ouvrage en danois sur cet ordre peu connu, avec résumé en français.

45

35

CATALOGUES DE VENTES
AUX ENCHERES DECORATIONS
1535.

1536.

Catalogue de la vente du 20 avril 1970 à Paris (décorations françaises et étrangères) (Experts: Marcel Platt et
René Kampmann – Maison Platt), 245lots, 4pls ill., liste des estimations.

7,50

Catalogue de la vente Mathis (décorations françaises et coloniales), vente des 28 et 29 novembre 1983 à Paris
(Expert: Daniel Renaud – Maison Platt), 1100 lots, 8pls ill., liste des adjudications.

15

Catalogue de la collection de Monsieur C. (décorations françaises, coloniales et étrnagères), vente des 31 mai
et 1er juin 1985 à Paris (même expert), 785 lots, 9pls ill. dont 1 coul., liste des adjudications.

15

1538.

Même catalogue, édition reliée cartonnée, liste des adjudications.

30

1539.

Catalogue de la collection J.P.L. (1ère partie: France et colonies), vente des 26 et 27 mai 1986 à) Paris (même expert),
1097 lots, 12pls ill., liste des adjudications.

15

Catalogue de la collection J.P.L. (2ème partie: Pays étrangers), vente des 24 et 25 novembre 1986 à Paris
(même expert), 821 lots, 16 pls. ill., liste des adjudications.

15

Collection de Monsieur B. (décorations françaises, coloniales et étrangères) , vente des 30 et 31 mars 1990 à Paris
(même expert), 784lots, 17pls ill., liste des adjudications.

15

1537.

1540.

1541.

 

