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DECORATIONS ET MEDAILLES
DE LA GUERRE FRANCO-

ALLEMANDE DE 1870-1871
 La collection que nous dispersons dans ce catalogue est l’une des plus importantes jamais constituées sur ce sujet.
 Pour des raisons de commodité par rapport à l’emploi des livres de documentation disponibles et utilisés, 
 nous avons suivi l’ordre de classement des ouvrages cités pour les médailles-décorations et insignes portables, 
 et indiqué les références à ceux-ci. Cet ordre n’est pas forcément logique, puisqu’il ne commence pas par les  
 décorations officielles, mais il est pratique car il suit la lecture des ouvrages de M. Vraine. 
   Abréviations des ouvrages utilisés:
   VR.: Philippe VRAINE, La Société Nationale de Retraites des Vétérans des Armées de Terre et de Mer 1870-1871.  
   Chevregny, 2001 (épuisé).
   Philippe VRAINE, Médailles et insignes portables de la Guerre Franco-Allemande de 1870-1871. Tome I.
   Chevregny, 2004 (prix: 60€ + port).
   Philippe VRAINE, Médailles et insignes portables de la Guerre Franco-Allemande de 1870-1871. Tome II.
   Chevregny, 2007 (prix: 70€ + port).
   
   Les médailles circulaires non portables, se rapportant directement aux décorations et insignes honorifiques 
   (médailles des sociétés, Croix-Rouge, ambulances …) sont classées à l’aide de l’ouvrage:
   Col.: Jean-Pierre COLLIGNON, La médaille française et l’histoire de la guerre de 1870-1871. 
   Charleville-Mézières, 1995 (prix: 80€ + port).

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

  Les diplômes de décorations collés sur cartons de grande taille ou encadrés, figurant dans ce catalogue ne pourront   
  être expédiés aux acquéreurs; ils seront à leur disposition au magasin pour y être retirés.

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

 L’INSIGNE ORIGINEL (1895).
1001.* INSIGNE de Vétéran: ruban aux couleurs de la Société, « Vétérans 1870-1871 » en lettres 
 dorées sur 2 lignes, orné en partie supérieure d’une cocarde tricolore portant en son centre 
 un bouton métallique doré à motif floral , et en partie inférieure d’une frange en fils métalliques 
 dorés avec torsades tombantes. Vr. p.98, 1.3  TTB 350

 L’INSIGNE « AUX COIFFURES » (1895).
1002.* INSIGNE de Vétéran monobloc en métal argenté, « Vétérans 1870-1871 » en lettres dorées 
 sur le ruban. Vr. p.99-101, 2.1 (cet exemplaire photographié). TTB à SUP 1000

 L’INSIGNE DU PREMIER TYPE (1896-1905).
 Le casque est tourné vers la droite.
1003. INSIGNE de Sociétaire et Pupille, en métal argenté, 
 bouton de fixation «  Gatty  rue Rambuteau 38 » (avant 1901). Vr. p.103, 3.5.a TTB à SUP 20

1004. INSIGNE de Sociétaire et Pupille, en métal argenté (argenture presque disparue).
 Vr. p.103, 3.5.a TTB à  SUP 15

1005. INSIGNE de Sociétaire et Pupille, en métal argenté, avec agrafe (en forme de S) 
 P. Haranger « Fedon Ancs Comts Hte Saône » en métal doré émaillée blanc, bouton de 
 fixation « P • 38 • R • Rambuteau » (=1901-1905). Vr. - TTB à SUP 35

1006. INSIGNE de Sociétaire et Pupille, miniature 16mm en métal argenté 
 (argenture presque disparue). Vr. p.103, 3.6 TTB à SUP 15



1007. INSIGNE de Vétéran, en métal argenté, avec agrafe « 1870-1871 » en métal argenté. 
 Vr. p.104, 3.5.b TTB à  SUP 25

1008. INSIGNE de Membre Honoraire, en métal argenté, avec agrafe « Membre Honoraire » 
 en métal doré émaillée bleu nuit. Vr. p.104, 3.5.c TTB à SUP 40

1009.* INSIGNE de Membre Honoraire, en métal argenté, à revers plat, 
 avec ruban marqué « Membre Honoraire » en lettres dorées. 
 Vr. p.105 (cet exemplaire photographié p.107). P. Vraine pense qu’il s’agit là d’un exemplaire 
 d’essai intermédiaire entre le modèle « aux coiffures » et le premier type. TTB à SUP 50

1010. INSIGNE de Sociétaire ou Pupille, en métal argenté, à revers plat, 
 avec agrafe « Pupille » en métal doré, même bouton de fixation que celui du n°1003. 
 Vr. p.105 (cette agrafe photographiée). TTB à SUP 80
 Les modèles pleins à revers plat, même en métal argenté, comme le numéro précédent,  
 sont beaucoup plus rare que ceux à revers creux.

1011. INSIGNE de Cadre de Section Vétéran, en métal doré argenté, 
 avec agrafe « 1870-1871 » en métal doré, même bouton de fixation que celui du n°1005. Vr. p.107. SUP 75

1012. INSIGNE de Président de Section Vétéran, en métal doré émaillé, 
 avec agrafe « 1870-1871 » en métal doré et rosette tricolore. Vr. p.104, 3.5.i  SUP 80

 L’INSIGNE DU SECOND TYPE (1905-1953).
 Le casque est trouvé vers la gauche.
1013. INSIGNE de Vétéran en métal argenté, avec agrafe « 1870-71 » en métal argenté, 
 bouton de fixation « Arthus Bertrand & Cie 46, rue de Rennes. Paris ». Vr. p.113, 4.5.b TTB à SUP 25

1014. INSIGNE de Cadre de Section Vétéran, en métal doré émaillé, avec agrafe « 1870-1871 » 
 en métal doré, bouton de fixation sans marque. Vr. p.113, 4.5.e TTB à SUP 70

1015. Autre exemplaire, sans bouton de fixation, agrafe de modèle très légèrement moins large. TTB à SUP 65

1016.* INSIGNE de Président de Section Vétéran Membre d’honneur, en métal doré émaillé, 
 avec agrafe « 1870-1871 » en métal doré, (largeur comme précédent), rosette tricolore, 
 agrafe « Membre d’honneur » en métal doré émaillée noir. Vr. p.113, 4.5.i TTB à SUP 80
 La mention « Déposé » en creux ne figure pas sur cet insigne, contrairement à tous 
 les autres du second type présentés ici.

1017. INSIGNE de Membre du Comité d’Honneur, en métal doré émaillé, agrafe « 1870-1871 » en 
 métal doré (largeur comme les 2 précédents), rosette blanche à cerclage or. Vr. p.113, 4.5.i  SUP 90

 LA MEDAILLE D’HONNEUR DU PREMIER TYPE (1896-1905).
 Le casque est tourné vers la droite.
1018. MEDAILLE en argent, frappe M.D.P., poinçon « corne – argent » en tranche. Vr. p.118, 5.2 TTB à SUP 25

1019. MEDAILLE en argent, même modèle de la M.D.P. que précédent, 
 poinçon « corne – argent – corne » en tranche, attr. grav. au R/ en 3 lignes 
 « JM Renoud/le 7 Août/1902 ».  TTB 30

1020.* MEDAILLE en argent, mêmes modèle de la M.D.P. et poinçon en tranche que précédent, 
 attr. grav. au R/ en 6 lignes « à L. Legouez/1er porte-drapeau/de la 100e section/
 pour Services/Rendus/1904 ». La 100ème section était celle de Lyon. TTB à SUP 40

1021. MEDAILLE en argent, même modèle de la M.D.P. que précédents, 
 poinçon aux 2 cornes opposées, ruban insolé.  SUP 35

1022. MEDAILLE en argent miniature 15mm, poinçon de contrôle au cygne. Vr. p.119, 5.4  SUP 15

 LA MEDAILLE D’HONNEUR DU SECOND TYPE (1905-1953).
 Le casque est tourné vers la gauche.
1023. MEDAILLE de vermeil, en vermeil, frappe M.D.P., poinçon « corne 1 argent corne » 
 en tranche. Vr. p.121, 6  SUP 50

1024. MEDAILLE de vermeil, en vermeil, poinçon au sanglier et de fabricant privé, 
 bouton de fixation sans manque. Vr. p.121, 6  SUP 50

1025. MEDAILLE d’argent, en argent, frappe M.D.P., poinçon « corne – argent – corne » 
 en tranche, attr. grav. en 6 lignes au R/ « à/Bleton/de la 100e Section/pour Services/
 Rendus/1905 ». Vr. p.121, 6. La 100ème section était celle de Lyon. TTB à SUP 40

1026.* MEDAILLE d’argent en argent, poinçon au sanglier et 2 poinçons de fabricant privé, 
 attr. grav. en 6 lignes au R/ « A/Mr Emile LERY/pour/services rendus/A la Société/
 Juin 1921 », bouton de fixation sans marque. Vr. p.121, 6  SUP 45
 La date d’attribution indiquée (1921, soit 50 ans après cette guerre) n’est pas aussi tardive 
 qu’il n’y parait: la Société des Vétérans disparut en 1953.



1027. MEDAILLE de bronze, poinçon de fabricant privé. Vr. p.121, 6 TTB à SUP 20

 LA MEDAILLE « COMMEMORATIVE ».
1028. MEDAILLE 50mm en bronze doré à bélière-boule et ruban de la Société. Vr. p.124, 8  TTB 180

1029.* Autre exemplaire, avec ruban orné à l’A/ d’un petit insigne en métal doré 
 (2 canons croisés surmontés d’une grenade et d’un petit motif. 
 Petites rayures (marques de port ?) au R/. TB à TTB 150

 LA CAISSE POUR LES VEUVES ET ORPHELINS DES VETERANS 
 DES ARMEES DE TERRE ET DE MER.
1030. CROIX en métal doré émaillé, du 1er modèle. S.R. Vr. p.128, 1.1.1 TB à TTB 120

1031.* CROIX en métal doré émaillé, du 2ème modèle (centre non émaillé, après 1904). 
 Vr. p.128, 1.1.1 (note). TTB à SUP 160

 LE DENIER DES VEUVES ET ORPHELINS DES VETERANS 
 DES ARMEES DE TERRE ET DE MER.
1032. CROIX en métal doré émaillé. Vr. p.129.1.2  TTB 150

 LES SECTIONS DE VETERANS.
1033. MEDAILLE de la Xe Section des Vétérans (Paris) en bronze, frappe M.D.P., 
 graveur Louis Bottée (18)99, attr. grav. au R/ « La Xe section des Vétérans à Mr Soyer 
 chef de musique au 24e de ligne/25 mars 1905 ». Vr. p.131, 2.3
 (cet exemplaire photographié p.140, fig.17 et 18).  SUP 250

1034. MEDAILLE de la 7ème Section des Vétérans – Périgueux, en métal argenté, 
 ruban en partie effiloché au R/. Vr. p.132, 2.4 (p.140, fig. 19 et 20).  SUP 280

1035.* INSIGNE de la 8ème Section de Bordeaux, en métal doré émaillé, 
 avec son agrafe en métal doré émaillé, bouton de fixation sans marque. 
 Vr. p.132, 2.5.2 cet exemplaire p.141, fig.23).  SUP 400

1036. MEDAILLE de la 47ème Section – Luçon, pour l’inauguration du monument de 1870-71 
 le 14 mai 1899, en aluminium. S.R. Vr. p.133, 2.6 (cet exemplaire photographié p.140, 
 fig. 24 et 25). TTB à SUP 80

1037. MEDAILLE de l’Union des Vétérans du Nord – Dunkerque, en bronze argenté. 
 Vr. p.134, 2.9 (p.142, fig.29).  SUP 400
 Cette médaille de la 589ème Section est suspendue à un ruban vert, différent de celui signalé 
 pour l’exemplaire décrit dans le livre de M. Vraine.

1038. MEDAILLE de la 1317ème Section – Avize, pour la remise du drapeau le 4 août 1901, 
 en argent, poinçon sanglier, S.R. Vr. p.134, 2.10 (cet exemplaire photographié p.142, 
 fig. 28 et 29). TTB à SUP 150

1039.* MEDAILLE de la 1560ème Section – Roubaix, en bronze argenté. 
 Vr. p.135, 2.12 (p.142, fig.32 et 33).  TTB 400

 L’ALSACE-LORRAINE.
1040.* INSIGNE de la « Veteranen-Verein/Mülhausen – Dornach », en métal argenté, 
 avec agrafe « 1870-1871 » en métal argenté, épingle de sureté de fixation du ruban. Vr. p.180 SUP 800
 Cet insigne est une réplique presque parfaite de celui de Vétéran du 1er type de la S.N.R.V.A.T.M. 
 1870-71 traité dans ce chapitre, d’où sa place ici : même forme, même style de ruban (les couleurs 
 alsaciennes remplaçant les 3 couleurs nationales françaises), avec comme seule différence la légende 
 sur la banderole en base.

 DIVERS.
1041. LIVRET de cotisation de 48p. imprimées 11x16cm, au nom de Jean-Marie Andrillat, 
 épicier près Villefranche (Rhône), ancien du 13ème Bataillon de Chasseurs à pied, 
 inscrit comme sociétaire en 1903, avec les jolis timbres de cotisation trimestrielle 
 de 1903 à 1922, les articles constitutifs de l’association … Vr. p.147, 1.2 Très bon état 50

1042. DIPLÔME de médaille d’honneur d’argent, 55x43cm, au nom d’Alexandre Humbert, 
 pour services rendus à la 66ème Section de Bourbonne les Bains (Haute-Marne), 
 daté du 6 juillet 1911. Vr. p.149, 1.4.1 Bon état 60
 Même attribution que le n°1215B de ce catalogue.

1043. DIPLÔME de membre, 59x45cm, au nom de Jean-Claude Chanteur, Sociétaire, 
 de la 443ème section de chasseur (Rhône), daté du 27 janvier 1902. Vr. p.149, 1.4.2 Très bon état 60



1044. MEDAILLE à bélière, 38mm en métal blanc, destinée à être fixée à la châtelaine 
 portant la montre des Vétérans. Attr. grav. au R : « Hippolite Jean 147E Section » 
 (=Boulogne sur Mer). Vr. p.167, 2.4  TTB 100
 La médaille était également vendue seule, sans la montre et la châtelaine, par la Société.

LES DECORATIONS OFFICIELLES FRANÇAISES DE 1870-1871
 LA MEDAILLE COMMEMORATIVE 1870-1871 (créé, le 9.11.1911).
1045. MEDAILLE du M.O.M.P. (module 30mm) signé Georges Lemaire, en bronze, patine sombre.
 Vr. p.8, 1.1  SUP 15

1046. MEDAILLE du même modèle en bronze, patine claire.  SUP 15

1047. MEDAILLE du même modèle en bronze, légèrement dépatinée.  TTB 13

1048. MEDAILLE du même modèle en bronze, agrafe en forme de S fermé 
 « 1870 Anciens Combattants 1871 » en métal doré émaillé blanc. Vr. p.10  SUP 25

1049. MEDAILLE du même modèle en bronze, avec agrafe règlementaire pour 1870-71 
 « Engagé volontaire » (type à grosses lettres), et agrafe simple gravée « Belge », reliées 
 entre elles par petite coupe du ruban de la Société des Anciens militaires belges de la 
 Campagne de 1870-71. Vr. p.18, 8.2 (cet exemplaire photographié).  SUP 75
 Le fait que les 2 agrafes sont soigneusement cousues ne permet pas de distinguer un éventuel 
 poinçon permettant de dire si elles sont en argent ou en métal argenté.

1050. MEDAILLE du même modèle en bronze, agrafe « 1870-1871 » en métal argenté.
 Vr. p.8, 1.1 TTB à SUP 25

1051. MEDAILLE du même modèle, en bronze argenté, même agrafe que celle du n°1048.
 Vr. p.8, 1.1  SUP 120

1052. MEDAILLE du même modèle, en bronze doré. Vr. p. 8, 1.1  SUP 100

1053. MEDAILLE du modèle fabriqué par Arthus-Bertrand (module 36mm) 
 signé Georges Lemaire à bélière olive, en bronze, avec agrafe règlementaire 
 « Engagé volontaire » en argent (type grosses lettres, poinçons MDP). Vr. p.14, 1.2  SUP 50

1054. MEDAILLE du même modèle en bronze, avec agrafe règlementaire « Engagé volontaire » 
 en argent (type petites lettres, poinçons au sanglier et du fabricant).  SUP 50

1055. MEDAILLE du même modèle, en bronze argenté, même agrafe que celle du n°1053.
 Vr. p.14, 1.2  SUP 100

1056. MEDAILLE du même modèle, en bronze argenté, même agrafe que celle du n°1054.
 Vr. p.14, 1.2 TTB à SUP 100

1057. MEDAILLE du même modèle, à bélière biconique, en argent. Vr. p.14, 1.2  SUP 200

1058.* MEDAILLE du même modèle, à bélière sphérique, en Or (poids sans le ruban: 24,46g),
 Poinçon tête d’aigle et du fabricant. Vr. p.10, 1.2  TTB 2000

1059.* MEDAILLE du même modèle, à bélière sphérique, en bronze, cartouche du R/ avec 
 « Le Duc des Cars/A ses frères d’armes » frappé en 2 lignes. Vr. p.15, 1.3 et p.10, 1.3  SUP 800
 A. de Pérusse, 4ème duc des Cars (1849-1920), conseiller général de la Sarthe et 
 ancien capitaine d’infanterie, remit une médaille de ce type spécialement exécuté 
 à sa demande, à chacun de ses 18 (ou 19) camarades survivants de la 
 55ème promotion de Saint-Cyr « La Revanche » (1870-1872), le 16 décembre 1911.

1060. MEDAILLE du modèle signé G.L., miniature 14mm en bronze, poinçon illisible. Vr. p.9  SUP 10

1061. MEDAILLE du modèle signé G.L., miniature 13mm en argent, 
 poinçon d’Arthus-Bertrand, avec agrafe règlementaire « Engagé volontaire » 
 en argent, poinçons au sanglier et d’Arthus-Bertrand. Vr. p.9  SUP 30

1062. MEDAILLE de modèle signé G.L., miniature 12mm en Or, 
 poinçon d’Arthus-Bertrand, avec agrafe règlementaire « Engagé volontaire » en Or, 
 poinçons tête d’aigle et du fabricant. Vr. p.9 TTB à  SUP 80

1063. MEDAILLE C.N.P. 68mm en bronze argenté, poinçon Arthus-Bertrand, 
 tirée d’après la médaille commémorative de 1870-71. Vr. p.8 note 1. Col.1124  SUP 200

1064. MEDAILLE C.N.P. 68mm en bronze, tirée d’après la médaille commémorative 
 de 1870-71. Vr. p.8 note 1. Col.1124  TTB 160



1065. MEDAILLE C.N.P. 46mm en bronze, signée F. Rasumny, poinçon Arthus-Bertrand, 
 buste à dr. de la République casquée à l’antique, soleil dans le dos et regardant 
 le mot « Patria », au R/ « Remise/de la/médaille de 1870/à/Monseigneur Gibier/
 3 août/1913 » en 7 lignes au centre d’une couronne de chêne et d’olivier, réserve 
 vierge en bas. Vr. - , Col. - .  SUP 120
 Cette médaille, reprenant la gravure de Rasumny employée pour plusieurs médailles portables 
 de 1870-71, en particulier celle des Engagés Volontaires Mineurs. 
 Cette médaille fut remise aux personnes présentes à cette cérémonie., Mgr Gibier (1849-1931) 
 fut évêque de Versailles de 1906 à 1931.

1066. DIPLÔME au titre du Ministère de la Guerre, 20x30cm, collé sur carton (pastille 
 de Emil Buessinger, encadeur-relieur à Mulhouse), au nom de Joseph Juncker, 
 Maréchal des logis au 3ème Régiment d’Artillerie, daté du 25 juin 1912. Très bon état. 100
 Une curiosité: ce diplôme a été encadré par un artisan de Mulhouse pendant la période 
 allemande (soit de 1911 à 1918 d’après sa vignette rédigée en allemand).

1067. DIPLÔME au titre du Ministère de la Guerre 21x30cm, collé sur carton et encadré 
 sous verre, au nom de François Coirier, Egyptien, Maréchal des Logis au 12ème Régiment 
 d’Artillerie, daté du 6 mai 1912. Y sont accrochés la médaille commémorative modèle 
 Arthus-Bertrand 36mm en bronze et l’insigne de membre de la Société fraternelle des 
 Anciens Défenseurs de la Patrie en 1870-71 – Section de l’Est – Belfort, en métal doré 
 émaillé avec son agrafe « Fédération des combattants » en métal argenté (Vr. p.59, 3.30).    
 Le document en très bon état, 
 les médailles (dont seul le R/ de la médaille de 1870-71 n’est pas visible).   SUP 300

1068. DIPLÔME en couleurs édité et offert « le Petit Journal », 64x48cm, au nom de 
 Laurent Schaeffler, né à Still, engagé volontaire au 13ème Régiment d’Artillerie 
 le 7.10.1864 à Strasbourg, fin de service à Vincennes le 12.9.1872. Légères mouillures. Assez bon état. 50

 LA CROIX DU COMBATTANT VOLONTAIRE 1870-1871.
1069. CROIX du M.O.M.P. en bronze patiné clair. Vr. p.16, 1.4  SUP 500
 La croix du Combattant volontaire 1914-1918 fut créée le 4.7.1935, une loi du 2.4.1936 
 ordonnant que cette croix pourrait être attribuée aux rares survivants des Combattants 
 volontaires de 1870-1871, et que les dates « 1870-1871 » remplaceraient « 1914-1918 »: 
 l’Administration des Monnaies et Médailles exécute donc une frappe spéciale avec ce millésime 
 « 1870-1871 », le ruban étant le même.

LES INSIGNES ET MEDAILLES DES ASSOCIATIONS NATIONALES
 VOLONTAIRES DE L’EST 1870-1871.
1070.* INSIGNE de membre en bronze, gravé par E. Dropsy. Vr. p.18, 2.1  TTB 950

 ANCIENS COMBATTANTS DES ARMEES REUNIES.
1071. INSIGNE de membre en bronze argenté, centre en métal doré émaillé, 
 agrafe « 1870-1871 » en bronze argenté. Vr. p.20, 2.3  TTB 200

1072. Un autre exemplaire en bronze argenté, centre en métal doré émaillé (tête de la 
 République plus petite que le précédent), même agrafe que le précédent. Vr. p.20, 2.3  TTB 200

1073.* Un autre exemplaire en métal argenté, centre en  métal doré émaillé 
 (tête de la République plus petite que les précédents), agrafe « 1870-1871 » 
 en métal argenté. Vr. p.20, 2.3 TTB à SUP 200

1074. Un autre exemplaire en bronze argenté, centre en métal doré émaillé (tête de la 
 République plus petite que les précédents), sans ruban ni agrafe. Vr. p.20, 2.3  TTB 150
 Les 4 centres diffèrent donc par la taille de la tête de la République; 
 le n°1073 est le même modèle que l’exemplaire figurant dans le livre de P. Vraine.

 LIGUE DES PATRIOTES.
 Cofondée par Joseph Sansboeuf, 5ème Président-Général des Vétérans, et par Paul Déroulède.
1075. MEDAILLE C.N.P. 59mm en argent, poinçon corne, gravée par A. Mercié et H. Dubois. 
 Vr. cf.p.21, 2.4  TTB 100

 PRISONNIERS DE GUERRE.
1076.* MEDAILLE de l’Association Amicale Anciens Prisonniers de guerre 1870-71, 
 en bronze argenté, poinçon corne, gravée par Louis Bottée et Ad. Rivet, 
 agrafe « Administrateur » en bronze argenté émaillée noir. Vr. p.22, 2.5  TTB 300

 UNION FRATERNELLE DES ANCIENS COMBATTANTS DE LA DEFENSE NATIONALE.
1077. MEDAILLE en métal argenté. Vr. p.24, 2.6  TTB 200

1078.* MEDAILLE en vermeil, poinçon tête de sanglier, 
 attr. grav. au R/ « F. RIVAUD PREFET ». Vr. p.24, 2.6 TTB à SUP 300



 UNION GENERALE DES COMBATTANTS DE 1870-1871.
1079. INSIGNE de Membre de l’Association, en métal doré émaillé, avec 3 glands de cannetille 
 dorée à 10 franges chacun sur le ruban (= signe distinctif des cadres de l’association). 
 Vr. p.26, 2.7 (et note 18).  TTB 500

 SOCIETE FRATERNELLE DES COMBATTANTS DE 1870-1871.
1080.* INSIGNE en bronze, signé « M. Beynet Marseille » au R/, ruban de la Société des Vétérans. 
 Vr. p.27, 2.8 (qui porte un ruban différent).  TTB 200

1080a. Un autre exemplaire du même type, mais à trophée articulé, en métal blanc et S.R. 
 Vr. p.12, 2.8 (cet exemplaire photographié). TB à TTB 160

1080b. Un autre exemplaire, mais en métal doré et sans bélière type « Médaille Militaire », 
 avec anneau et ruban tricolore bordé de noir. Vr. p.12, 2.8 (cet exemplaire photographié).  TTB 180

1080c. Un autre exemplaire, avec couronne de feuilles de chêne formant bélière, même ruban.
 Vr. p.12, 2.8 (cet exemplaire photographié). TTB à SUP 220

 FEDERATION DES COMBATTANTS DE 1870-1871.
1081. INSIGNE en métal doré émaillé. Vr. p.28, 2.9 TTB à SUP 350

 UNION FRATERNELLE DES MOBILES ET COMBATTANTS DE 1870-1871.
1082. INSIGNE en métal blanc émaillé (y compris les rameaux de chêne et de laurier), 
 marqué « M.A. Marion » au R/. Vr. p.29, 2.10 (même ruban, mais bélière un peu différente)
 ou p.128, 7.17 (qui porte ruban différent). TTB à SUP 150

1083. Autre exemplaire semblable, mais non marqué au R/, bélière un peu différente et 
 ruban vert bordé de rouge avec liseré intérieur noir. Vr. mêmes références que précédent. TTB à SUP 150

 GROUPE FRATERNEL REPUBLICAIN DES ANCIENS DEFENSEURS DE LA PATRIE.
1084. INSIGNE en argent du 2ème type. Vr. p.31, 2.11 (mais sans cor sur le ruban). TTB à SUP 750

 SOCIETE DES VOLONTAIRES DE 1870-1871.
 dite « des Tirailleurs à la branche de houx » ou « des Francs-Tireurs des Ternes »,  
 modèle 1872.
1085.* INSIGNE de dirigeant en argent, poinçon abeille, couronne murale formant bélière et 
 anneau en vermeil, signé G. Guerchet à l’A/,  attr. grav. en 5 lignes au R/ « CTE/Vaulchier 
 de Deschaux/Chef de Batlon/55e Régt/de Marche ». Vr. p.33, 2.12  SUP 550

1086. Autre INSIGNE de dirigeant du même modèle, attr. grav. en 4 lignes au R/ « T.Courthéoux/
 S/Lieutenant/Légion/des amis de la France ». TTB à SUP 450

1087. Autre INSIGNE de dirigeant du même modèle, attr. grav. en 4 lignes au R/ « E. de Soye/
 Artillerie/de/l’Ecole Polytechnique ».  SUP 400

1088. INSIGNE de membre, entièrement en argent, poinçon pipe, même signature, 
 attr. grav. en 4 lignes au R/ « G.C./Roger/au 93me/de ligne ». Vr. p.33, 2.12 TTB à SUP 400

1089. INSIGNE de membre en argent, poinçon abeille, dont la bélière, l’anneau et 
 le ruban manquent, attr. grav. en 3 lignes au R/ « P.N. Le Mire/Lieutenant/Mobiles 
 du Jura ». Vr. p.33, 2.12  TTB 100

1090. INSIGNE de membre, en bronze, S.R., attr. grav. au R/ en 3 lignes « C. Bichler/3E Zouaves/
 1914-18 ». Vr. p.33, 2.12  TB 180
 Un modèle fut créé en 1919 avec la légende « Société des Volontaires de 1870-71 & 1914-18 » 
 (voir Vraine p.34) pour les Anciens de 14-18; C. Bichler utilisa plutôt un modèle 1872 (en bronze 
 surmoulé). P. Vraine écrit d’autre part en connaître « un en bronze, peut-être un essai ». 
 Dans le cas de cet exemplaire, il ne s’agit nullement d’un essai.

1091. INSIGNE de membre, en métal argenté. Vr. p.33, 2.12 (et note 28).
 Début de cassure de coin bien visible à l’A/, et nom de graveur peu lisible, 
 ce qui semble indiquer une fabrication tardive du 1er modèle.   TTB 200

1092. INSIGNE de dirigeant, miniature 12mm en argent, poinçon sanglier, 
 couronne murale formant bélière et anneau en vermeil. Vr. p.33, 2.12  TTB 70

1093. Autre MINIATURE semblable, mais 11mm et sans poinçon. TTB à SUP 60

1094. Autre MINIATURE semblable à la précédente, avec attr. grav. au R/ « O. Saulay ».  TTB 65

1094a. DIPLÔME au nom de Georges Maurer, 2ème Cannonier Condteur au 15ème Régiment 
 d’Artillerie Montée - Armée de Loire, cachet humide, nombreuses signatures, 
 du 19.9.1882, sur carton 51x42cm. Très bon état 120



1095. JETON de souvenir de l’Assemblée générale constitutive du 26.10.1873 de la Société, 
 38mm en laiton dentelé. Col.1064  SUP 80

1096. Un autre exemplaire semblable. TTB à SUP 70

1097. ETOILE du mérite de la Société, en métal doré émaillé, marquée « M.A. Marion » au R/, 
 avec agrafe règlementaire « Engagé Volontaire » en métal argenté. Vr. p.36 TTB à SUP 400

1098. REDUCTION 23mm de la décoration précédente, en métal doré émaillé, S.R. Vr. p.36 TTB à SUP 150

 SOCIETE DES ENFANTS VOLONTAIRES DE 1870-1871.
1099.* MEDAILLE de membre, en vermeil, poinçon corne, signée René Baudichon à l’A/, 
 attr. grav. en 3 lignes au R/ « Leroy Ferdinand Jules ». Vr. p.37, 2.13  SUP 500

 PUPILLES DE FRANCE DE 1870-1871.
1100.* MEDAILLE en bronze doré et bruni, signée E. Royer à l’A/, attr. grav. en 3 lignes 
 au R/ « A Mr/l’Abbé Scalla/mai 1874 ». Vr. p.39, 2.14  SUP 300

 ANCIENS DEFENSEURS DE LA PATRIE.
1101. INSIGNE en métal argenté, centre en métal doré émaillé, poinçon losange non identifié. 
 Vr. p.41, 2.16 (type I). TTB à SUP 400
 Le ruban (vert et noir séparé par une bande tricolore centrale) diffère légèrement de celui reproduit par Vraine.

1102. MINIATURE 14mm de la décoration précédente, en métal argenté, centre en métal 
 doré émaillé, ruban comme celui reproduit par M. Vraine. Vr. p.41, 2.16 TTB à SUP 80

CORPS ET BATAILLES
 ASSOCIATION DES COMBATTANTS DE GRAVELOTTE ET DE L’ARMEE DU RHIN.
1103.* INSIGNE de membre, en métal doré émaillé. Vr. p.43, 3.1  SUP 600 

1104. INSIGNE de vétéran de Gravelotte: ruban tricolore 22x50mm frappé à l’A/ de « Gravelotte 
 1870 » en lettres dorées en diagonale sur 2 lignes, terminé par une frange en fils métalliques 
 torsadés dorés, au sommet nœud tricolore transversal enserré par un galon de fils métalliques 
 dorés. Vr. p.13, 3.3 (cet exemplaire photographié).  SUP 250

 LE BOURGET.
1105. MEDAILLE 23mm en métal blanc, frappée pour le banquet commémoratif des Anciens 
 Combattants de 70-71 tenu le 30.10.1879 au Bourget, ruban tricolore à nœud. Vr. cf.p.49, 3.6 SUP 150
 Le Bourget fut le théâtre de furieux combats entre français et prussiens durant l’automne 1870.

 ARTILLEURS ET PONTONNIERS DE LA MOBILE DU RHÔNE – SIEGE DE PARIS.
1106.* MEDAILLE de l’Association en métal blanc. Vr. p.51, 3.8  SUP 800

 LES COMBATTANTS DE CHAMPIGNY ET DU SIEGE DE PARIS 1870-1871.
1107.* MEDAILLE de l’Association en métal blanc, signée F. Vernon à l’A/, agrafe « Champigny » 
 en métal doré émaillée noir, bouton de fixation. « .Charmonier.48.R.Rambuteau ». Vr. p.54, 3.10 SUP 600
 Champigny fut également le théâtre de furieux combats.

INSIGNES ET MEDAILLES DES ASSOCIATIONS LOCALES
 ANCIENS COMBATTANTS DE 1870-1871 – CLICHY 1894.
1108. MEDAILLE de l’Association en métal blanc, signée F. Vernon à l’A/, 
 agrafe « 1870-1871 » en métal blanc émaillé noir. Petite rayure à l’A/. Vr. p.56, 4.1  TTB 600

 SOCIETE AMICALE COMBATTANTS 1870-71 DE L’ARRONDISSEMENT 
 DE COMPIEGNE.
1109. MEDAILLE de l’Association en métal blanc doré, à centre émaillé, ruban noir à centre 
 tricolore. Vr. p.57, 4.2 (qui porte ruban différent). TTB à SUP 400

 ASSOCIATION FRATERNELLE DES ANCIENS COMBATTANTS DE 1870 – 
 SOCIETE DE MIRECOURT (Vosges).
1110.* MEDAILLE de l’Association, en métal blanc. Vr. p.58, 4.3  SUP 400

 UNION FRATERNELLE ET PATRIOTIQUE DES ANCIENS COMBATTANTS 1870-1871 – 
 SECTION DE REMIREMONT (Vosges).
1111.* MEDAILLE de l’Association en argent, poinçon sanglier et losange de fabricant, 
 ruban vert-noir à liserés bruns. Vr. p.60, 4.5 (qui porte ruban différent). TTB à SUP 400



 ANCIENS COMBATTANTS 1870-1871 – LYON.
1112.* INSIGNE en métal doré émaillé, ruban tricolore. Vr. p.62, 4.7 (qui porte ruban différent). TTB à SUP 500

 ASSOCIATION FRATERNELLE DES MEDAILLÉS DE 1870-71 DE LA VILLE 
 D’ENGHIEN ET DES COMMUNES LIMITROPHES.
1113. MEDAILLE de l’Association, en métal blanc. Vr. p. 63, 4.8 TTB à SUP 400

 UNION FRATERNELLE DES ANCIENS COMBATTANTS DE 1870-1871 
 DES CANTONS NORD ET SUD DE CHARTRES.
1114.* INSIGNE de l’Association, en métal doré émaillé, avec son agrafe particulière « 1870-1871 » 
 en métal argenté. Vr. p.66, 4.10 TTB à SUP 550

 SOCIETE AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS DE 1870-1871 – 
 CANTON DE MEAUX.
1115. MEDAILLE de l’Association, signée R. Rasumny à l’A/, en argent, poinçon sanglier. Vr. p.68, 4.12 SUP 450

 SOCIETE PHILANTHROPIQUE DES COMBATTANTS DE 1870-71 ET DE LEURS FILS –  
 TOULON-SUR-MER.
1116.* INSIGNE en bronze doré, signé « M. Beynet Marseille » au R/, 
 agrafe particulière « Membre d’honneur » en métal doré émaillée noir. Vr. p.69, 4.13 TTB à SUP 300
 Hormis le titre, cet insigne est très proche de ceux référencés plus haut sous les n° 1080 à 1080c,
 et est d’ailleurs signé du même nom de fabricant.

 ANCIENS COMBATTANTS 1870-1871 – LISIEUX.
1117. MEDAILLE de l’Association, en métal blanc, ruban fragile. Vr. p.70, 4.14  TTB 400

 ANCIENS COMBATTANTS – ARRONDISSEMENT DE PITHIVIERS.
1118. MEDAILLE de l’Association, en argent, poinçon sanglier, agrafe « 1870-1871 » en métal 
 argenté émaillé noir. Vr. p.72, 4.16 TTB à SUP 600

 LES COMBATTANTS DE 1870-1871 – DUNKERQUE.
1119. INSIGNE de l’Association, en métal doré, agrafe « Membre d’honneur » en métal 
 doré émaillée noire. Vr. p73, 4.17  TTB 450

 DEFENSE NATIONALE 1870-1871 – DIJON.
1120. INSIGNE de l’Association, en bronze doré, du 1er modèle. Vr. p.77, 4.20  TTB 250

1121.* INSIGNE de l’Association, en bronze doré, du 2ème modèle (Légion d’Honneur 
 dans les armes de la ville, donc après 1899). Vr. p.77, 4.20  TTB 250

 ARTILLEURS MOBILES DE HAUTE-GARONNE – BELFORT 1870-71.
1122.* INSIGNE de l’Association, en métal doré émaillé, attr. grav. au R/ « Rechonnet », 
 bouton de fixation non marqué, agrafe diagonale « Siège de Belfort » en métal blanc. Vr. p.79, 4.22 TTB 800

 FEDERATION DES COMBATTANTS DE 1870-71 – 
 SOCIETE FRATERNELLE DE CALAIS.
1123. MEDAILLE de l’Association, en métal argenté et doré, monogramme « H » (=Honoraire ?)
 en métal doré sur le ruban. Vr. p.80, 4.23  TTB 400
 
 FEDERATION DES COMBATTANTS DE 1870-1871 – 
 SOCIETE FRATERNELLE DE ROUEN.
1124.* INSIGNE de l’Association, en métal doré et émaillé, ruban vert et noir à liseré tricolore. 
 Vr. p.81, 4.24 (qui porte un ruban différent). TTB à SUP 500

 CANTON DE BOURGOIN 1870-71.
1125.* INSIGNE de l’Association, en métal doré émaillé, marqué « J. Chauvet » au R/, 
 tige de fixation en métal argenté. Vr. p.82, 4.25  TTB 300

 ASSOCIATION L’ŒUVRE DE MARS-LA-TOUR.
 Fondée en 1903 par les « Combattants de l’Armée du Rhin et de 1870-71, leurs familles et leurs amis ». 
1126.* INSIGNE de membre de l’Association, en métal doré émaillé, marque de fabricant 
 « J. Chauvet » au R/, avec petite croix de Lorraine en métal doré sur le ruban. Vr. p.85, 4.28  TTB 700

1127. MINIATURE 17mm de l’insigne précédent, en métal doré émaillé, 
 mêmes marquage et croix. Vr. p.85, 4.28  TTB 90

 COMBATTANTS 1870-1871 ET ANCIENS MILITAIRES – BERGUES.
1128. INSIGNE de membre de l’Association, en métal argenté, centre en métal doré émaillé, 
 monogramme « H » (=Honoraire ?) en métal argenté sur le ruban. Vr. p.87, 4.29  TTB 350



1129. ASSIETTE en porcelaine de Limoges, vraisemblablement commémorative de la 
 fondation de l’Association, diamètre 21cm. Vr. p.14, 4.29 (cet exemplaire photographié). Bon état. 150
 Cette assiette diffère de celle reproduite dans le livre de M. Vraine; sur la nôtre, 
 2 drapeaux croisés (l’un avec armes de la ville), l’insigne est reproduite en plus 
 grand format et sous la statue allégorique.
 
 ANCIENS COMBATTANTS DE MONTBELIARD.
1130.* INSIGNE de membre de l’Association, en métal doré émaillé. Vr. p.90, 4.31  SUP 800
 Le nom exact de cette association est « Société amicale des anciens combattants 
 de la guerre franco-allemande de 1870-1871 des cantons de Montbéliard, Audincourt, 
 Hérimoncourt, Pont-de-Roide et des villes de Saint-Hippolyte, L’Isle-sur-le-Doubs et Héricourt ».

 COMBATTANTS DE 1870-1871 – LYON.
1131. INSIGNE de membre de l’Association, miniature 18mm en métal doré éamillé. Vr. p.92, 4.33  SUP 260

1132. Autre exemplaire semblable. TTB à SUP 250
 Nous appelons cet insigne « miniature » à cause de son diamètre, mais M. Vraine n’a pas 
 répertorié de modèle de taille « ordonnance » de cet insigne; il faudrait parler plutôt parler 
 d’insigne de petit module.
 
 FEDERATION DES COMBATTANTS DE 1870-1871 – ARMEE DE METZ – 
 GROUPE DE BESANÇON.
1133. INSIGNE de membre de l’Association, en métal doré émaillé. Vr. p.94, 4.35  SUP 500

LES SECOURS AUX BLESSES
 Les nombreuses médailles circulaires non portables relatives à ce sujet (ambulances parisiennes, 
 ambulances de la Presse, ambulances militaires, comités de Croix-Rouge …) sont présentées avec 
 l’ensemble des médailles de table de cette collection, à la suite des médailles portables à ruban.

 AMBULANCE BRETONNE 1870-71.
1134. INSIGNE de membre en métal blanc, à centre émaillé, agrafe « 1870-1871 » en métal argenté. 
 Vr. p.96, 5.1 (figure de gauche).  TTB 350

1135. INSIGNE de membre, réduction 25mm en métal blanc, à centre émaillé. 
 Vr. p.96, 5.1 (réduction de la figure de droite).  TTB 120

1136. INSIGNE de membre, miniature 12mm en métal blanc, à centre émaillé anépigraphe.
 Vr. p.15, 5.1 (miniature de la figure de gauche de Vr. p.96, 5.1  SUP 80

 SOCIETE DES SECOURS AUX BLESSES MILITAIRES (S.S.B.M.)
 Le nom complet de cette société est « Société Française de Secours aux Blessés des Armées 
 de Terre et de Mer » ; créée en 1864, la même année que la signature de la convention de Genève, 
 elle est la plus ancienne des 3 sociétés qui fusionnèrent en 1940 pour créer la Croix-Rouge Française 
 (les 2 autres, l’A.D.F. et l’U.F.F. furent fondées respectivement en 1876 et 1881). La S.S.B.M. créa 
 cette décoration spécialement pour les soins apportés en 1870-71.
1137. CROIX 1870-1871, du modèle habituel uniface en bronze clair. Vr. p.97, 8.2  SUP 60

1138. Un autre exemplaire semblable. TTB à SUP 50

1139. CROIX 1870-1871, du modèle biface en bronze sombre. Vr. p.97, 8.2  SUP 200

1140.* CROIX 1870-1871, modèle uniface en argent (sans poinçon). Vr. p.97, 8.2  SUP 600

1141.** Bulletin spécial de la Société pour l’A.G. du 6.6.1896, de 32 p. imprimées 13x21cm 
 (la 1ère en couleurs). Bon état. 30

 LES AMBULANCES DE LA PRESSE.
1142. MEDAILLE des Ambulances de la Presse – Annexes du Ministère de la Guerre – 
 Siège de Paris 1870-71, miniature 13mm en bronze, suspendue à un bouton de 
 fixation non marqué, ruban croix-rouge. Vr. - , Van Peteghem 1042.  TTB 80

1143. ESSAI de la décoration précédente sur flan biface 21x29mm en laiton. Van Peteghem 1043.  SUP 80
 Le livre de C. Van Peteghem, Collection de Médailles et Monnaies de 1870-1871 (Paris, 1889) 
 est devenu obsolète pour les médailles de table depuis la parution du livre de J.P. Collignon; 
 il contient néanmoins des décorations non signalées par P. Vraine.



INSIGNES DIVERS
 Libération du territoire.
1144. MEDAILLETTE 26mm à anneau (S.R.) en bronze doré émaillé vert en circulaire. 
 Vr. cf.p.105, 6.3 et p.108 6.9  TTB 50

1145. INSIGNE de boutonnière 26mm en bronze doré émaillé noir en circulaire et bleu au centre. 
 Vr. cf.p.105, 6.3 et p.108 6.9  TTB 70

1146. Autre insigne de boutonnière 26mm en bronze doré émaillé bleu en circulaire et noir au centre. 
 Vr. cf.p.105, 6.3 et p.108, 6.9  TTB 70

1147. INSIGNE en bronze doré reprenant l’esprit de l’objet reproduit dans Vr. p.106, 6.4. 
 Ruban noir à centre tricolore. TTB à SUP 250

1148.* CROIX « Alsace – Lorraine 1870-1871 » en métal argenté émaillé, 45x80mm, 
 à passant (sans galon ni ruban). Vr. p.130 (cet exemplaire reproduit agrandi). TTB à SUP 400

INSIGNES NON IDENTIFIES

 Pro Patria Semper.
1149.* INSIGNE en vermeil (ou en bronze plaqué Or), sans poinçon, ruban noir liseré de blanc 
 à centre tricolore. Vr. p.112, 7.1 (cet exemplaire signalé note 133).  TTB 600

 La Fraternité Militaire.
1150. MEDAILLE en bronze, ruban noir à centre tricolore. Vr. p.113 et p.17, 7.2  TTB 300

 Insigne 1870-1871.
1151. Trophée d’armes en métal doré, ruban multicolore à centre noir et tricolore, agrafe en forme 
 de S fermé en métal doré émaillé blanc, bouton de fixation comme au n°107. Vr. cf.p.115  SUP 350

 Médaille « RIVET ».
 Cette médaille passe-partout en bronze porte le poinçon de la Monnaie de Paris, 
 avec ruban parti noir et vert à bande verticale tricolore; P. Vraine lui donne ce nom 
 à cause de la signature « A.D. Rivet » à l’A/ et au R/; il distingue le type I (31mm, « Patria » 
 à l’A/) et le type II (32mm, anépigraphe), voir donc le tome I de son livre p.116, 7.5
1152. MEDAILLE du 1er type, agrafe « 1870-1871 » en métal argenté. TTB à SUP 120

1153.* Autre exemplaire, même agrafe que précédente (mais en laiton) et agrafe (de la médaille 
 commémorative prussienne 1870-1871 !) « Gravelotte – St Privat » en laiton.  TTB 130

1154. MEDAILLE du 2ème type, agrafe « 1870-1871 » en métal argenté.  TTB 110

1155. Autre exemplaire, agrafe « 1870-1871 » en bronze. TTB à SUP 110

1156. Autre exemplaire avec agrafes « 1870-1871 » en bronze et « Engagé Volontaire » 
 (du modèle particulier de la médaille commémorative 1870-71) en métal argenté, 
 rosette du ruban nouée à la partie supérieure avec du ruban de la commémorative 
 1870-71. TTB à SUP 150

1157. Autre exemplaire (a été argenté), agrafe « 1870-1871 » en métal argenté. TB à TTB 90

 Médaille « BOTTEE ».
 Louis Bottée grava des médailles pour des associations (voir exemple le n°33 de ce catalogue) 
 et aussi des médailles passe-partout comme la suivante.
1158. MEDAILLE du type de la République à dr. coiffée d’un casque sommé d’un coq 
 regardant le soleil rayonnant, signé Bottée à l’A/, R/ du 2ème type signé Rivet 
 de la médaille passe-partout (voir les 4 nos  précédents). Vr. -  SUP 150

 Combattants 1870-71.
1159. RUBAN tricolore de 30mm frappé de l’inscription dorée « Combattants de 1870-71 » 
 surmonté d’un flot transversal chargé de 2 mains entrelacées en métal doré, frange
 de fils métalliques dorés en torsade dans la partie inférieure, bouton de fixation non 
 marqué. Vr. P.118, 7.7  SUP 100

1160. Un autre exemplaire semblable, sans bouton de fixation.  TTB 80

1161. Petit écu polonais 16mm en métal doré émaillé « 1870-71 », 
 ruban tricolore à nœud. Vr. p.119, 7.8 TTB à SUP 90

1162. INSIGNE en métal doré émaillé « Ecu 1870-71 », du style des n°82 et 83 de ce catalogue, 
 pouvant peut-être être rattaché à la même société, ruban noir liseré de blanc et à centre 
 tricolore. Cf.Vr. p.18, 7.17 (note). TTB à SUP 150



1163.* Autre insigne semblable, avec agrafe en métal doré émaillée (drapeau, canon, fusil, 
 écu « 1870-71 », feuilles de chêne). TTB à SUP 150

1164. RUBAN de boutonnière parti noir-vert avec « 1870-1871 » en lettres dorées, 
 relié par du tricolore bouton de fixation non marqué. Vr. -  SUP 50

 Vétérans de toutes armes.
1165. INSIGNE de membre « Vétérans de Toutes Armes » - Cannes 21 mai 1891 » en métal doré émaillé.
 Vr. p.127, 7.16 (qui porte ruban différent).  SUP 500
 A de grandes similitudes avec celui de la Fédération des Combattants de 1870-1871 
 (n°1081 de ce catalogue); voir aussi les n°1124 et 1133.

LA BELGIQUE
1166. INSIGNE de membre de la « Société philanthropique des Anciens militaires de l’Armée 
 belge ayant pris part à la campagne de 1870-71 en Belgique pendant la guerre franco-
 allemande », en bronze doré, à l’effigie de Léopold II. Vr. p.135, 8.2   TTB 80
 La Belgique, dont la neutralité avait été garantie en 1839 et confirmée en 1870, 
 s’était en fait contentée de mobiliser.

1167. MEDAILLE du « Comité central de secours aux blessés – Bruxelles 1870 », 
 23mm en argent, à l’effigie de Léopold II, avec Croix-Rouge représentée au R/. 
 Vr. p.136, 8.3 TTB à SUP 70

  

 Nous reprenons, afin de suivre au mieux les 2 tomes de l’ouvrage de P. VRAINE, l’ordre suivi 
 par chapitres à partir du n°45; la numérotation se faisant malheureusement pour les 2 tomes 
 à partir de la page 1, il est nécessaire de bien avoir les 2 tomes en main pour voir les références. 
 De plus, les addenda placés en début du tome 2 se rapportent parfois à des domaines traités dans 
 le tome 1 (comme le n°49 de ce catalogue, décrit dans le tome 2). Espérons que le tome 3, dont la 
 parution est prévue d’ici quelques mois et qui comprendra de nombreux additifs et compléments, 
 adoptera un système de numérotation de page différent; en tous cas, le sujet de 1870-1871 sera 
 traité largement alors …

LES INSIGNES ET MEDAILLES DES ASSOCIATIONS NATIONALES
 COMBATTANTS ET PRISONNIERS DE GUERRE.
1168. MEDAILLE de la Société Fraternelle des Combattants et Prisonniers de Guerre de 1870-1871, 
 en métal blanc, attr. grav. dans cartouche « J. Mauduit », sous verre bombé dans cadre ovale 
 18x22cm en bois verni noir, sur fond rouge portant en lettres d’or le nom complet de la Société 
 et la mention « Fondée en 1890 – Rouen », vignette du relieur – doreur – encadreur Max. Delarue 
 au dos. Vr. p.24, 2.19 (cet exemplaire encadré signalé note 12).  SUP 400

 LES ENGAGÉS VOLONTAIRES MINEURS DE 1870-71.
 Le ruban du 1er type, en usage de 1903 à 1913, fut modifié à cette date par l’adjonction 
 des initiales « E.V.M. » en lettres blanches.
1169. MEDAILLE de l’Association, en bronze, ruban du 1er type, 
 bouton de fixation marqué « Duseaux  29 rue Pastourelle  ». Vr. p.26, 2.21  SUP 400

1170. Autre exemplaire, même ruban, rosette parti vert et noir.  SUP 400

1171. Autre exemplaire, même ruban, en miniature 15mm avec bouton de fixation comme n°169.  SUP 90

1172.* MEDAILLE de l’Association, modèle en vermeil pour personnalité, poinçon au sanglier, 
 même ruban du 1er type avec rosette que n°1170.  SUP 600

1173. MEDAILLE de l’Association en bronze, ruban du 2ème type. Vr. p.27, 2.1  SUP 400

1174. MEDAILLE de l’Association, en bronze, sans ruban, attr. grav. au R/ « Orléans/B. Berret ».  TTB 300

1175. ECRIN de l’insigne, 102x62mm, marqué « Société des Volontaires Mineurs 1870-1871 » 
 (nom exact de la Société) en lettres dorées sur le couvercle, garni intérieurement de velours 
 vert formé et de soie blanche, Vr. p.29 (cet exemplaire photographié). Excellent état. 80

1176. COMPTE-RENDU du banquet annuel de l’association et de l’Assemblée Générale 
 du 17 mars 1912, sur 58pp. imprimées 13x19cm, avec un intéressant dépliant 
 de 4 pp. concernant le port de la médaille, son prix, les rubans … Excellent état. 75



 ANCIENS SOLDATS DE 14 ANS DE SERVICE.
1177.* MEDAILLE de cette société de Secours Mutuels en métal argenté. 
 Vr. p.30, 2.22 (cet exemplaire photographié).  TTB 500
 Cette médaille porte les noms des campagnes de Second Empire (Crimée, Italie, Mexique, 
 Chine, Afrique, Syrie) mais aussi « 1870-71 » d’où sa place dans cette collection.

 SOCIETE DES VOLONTAIRES DE 1870-1871.
1178.* MEDAILLE de la Société des Volontaires de 1870-1871 – Prix fondé par Mme Hesse, 
 en vermeil, poinçon sanglier. Vr. p.31, 2.23 (cet exemplaire photographié).  TTB 500
 Voir les autres médailles de cette société au n°1085 et suivants.

 L’ARMEE.
1179.* MEDAILLE de cette société de Secours Mutuels en maillechort, avec bélière en cuivre. 
 Vr. p.32, 2.24 (cet exemplaire photographié, avec ruban tricolore différent).  TTB 400
 Cette médaille porte au R/ les noms des campagnes du Second Empire (Syrie, Crimée, 
 Italie, Chine, Mexique), mais aussi « 1870-71 » d’où sa place dans cette collection.

CORPS ET BATAILLES
 SURVIVANTS DU 1ER REGIMENT D’ECLAIREURS DE LA SEINE.
1180.* MEDAILLE de l’Association en métal doré à centre émaillé, ruban légèrement effiloché 
 au dos. Vr. p.35, 3.12 (cet exemplaire photographié). TTB à SUP 900

1181. Autre exemplaire semblable, S.R.  SUP 850

1182. MEDAILLE de l’Association 20mm en métal argenté. Vr. p.35, 3.12 (mais sans l’émail circulaire). TTB 400

1183. La DECORATION précédente, 20mm en cuivre, non émaillée, sans anneau, ni bélière, ni ruban. 
 Cf . Vr. p.35, 3.12  TTB 100

 FRANCS-TIREURS DE PARIS – CHÂTEAUDUN.
1184. INSIGNE de la Fédération des Francs-Tireurs de Paris – Châteaudun, en métal doré émaillé. 
 Vr. p.36, 3.13 TTB à SUP 800
 Conception très proche (mise à part la légende) de médailles n°1081, 1124 et 1133.

 ASSOCIATION DES FRANCS-TIREURS DE PARIS – CHÂTEAUDUN.
1185.** MEDAILLE de la Société, dite « Hirondelle de Châteaudun », en métal doré émaillé, 
 attr. grav. en 7 lignes au R/ « A Mr/P. Kaufmann/Ablis, Varize/Coulmiers/Alençon/
 18 octobre/1870 ». Vr. p.37, 3.14 (cet exemplaire photographié).  TTB 2000

1186. MINIATURE 13mm anépigraphe (et armes remplacées par tête à dr. de la République) 
 de la décoration précédente, en métal argenté, ruban de taille ordonnance. Vr. - TB à TTB 200

1187. DRAPEAU de cette Société, 80x80cm. Vr. p.39 (cet exemplaire photographié).   
 Extraordinaire témoignage de cette Société, miraculeusement conservé, peut-être le drapeau 
 figurant sur le cliché représentant le Groupe des Francs-Tireurs de Paris – Défenseurs de 
 Châteaudun et d’Alençon et leur cantinière (Vr. p.40). Fragile, parvenu jusqu’à nous 800

1188. MEDAILLE C.N.P. 51mm en argent, poinçon abeille, A/ Armes de la ville et « Châteaudun – 
 Eure-et-Loir », R/ « Châteaudun/18 octobre/1870 » en 3 lignes au centre d’une couronne de 
 chêne et de laurier. Col.510  A fleur de coin 300

1189. LIVRET « Châteaudun – 18 octobre 1870 » par Edouard Ledeuil, Lieutenant-colonel aux 
 Francs-Tireurs de Paris – Châteaudun. Paris, septembre 1871. Broché 16x24, 135pp., 
 plan du système de défense de Châteaudun hors-texte dépliable 39x32.  Excellent état. 60

 FRANCS-TIREURS DE LA PRESSE.
1190.* MEDAILLE de l’Association, avec la mention « Le Bourget 28, 29, 30 octobre et 
 21 décembre – La Courneuve », en bronze doré. Attr. frapp. cr. au R/ « Denis » 
 au-dessus de la mention « caporal ». Vr. p.41, 3.15   TTB à SUP 700

1191. Autre exemplaire semblable, mais sans attribution au R/ au-dessus de la mention 
 « Sergent ». Vr. p.41, 3.15    TTB 600

 BATAILLE DE NOMPATELIZE.
1192. MEDAILLE commémorative du 40ème anniversaire de la bataille de Nompatelize 
 (Vosges) 1870-1910 à bélière et anneau double (S.R.). A/ Vue du monument et légende. 
 R/ Allégorie et soldat devant Belfort. Cf. Vr. p.45, 3.17, note 42    TTB 120



 BATAILLE DE LOIGNY.
1193. INSIGNE commémoratif de la bataille de Loigny (aujourd’hui Loigny-la-Bataille – 
 Eure-et-Loir) le 2 décembre 1870, 18x29mm en métal doré uniface « Cœur Jésus 
 sauvez la France », à bélière et ruban, S.R. Vr. p.46, 3.18    TTB 260

1194. Autre exemplaire en tous points semblable, sauf les dimensions 14x26mm, S.R. Vr. p.46, 3.18 TTB 220

 BATAILLON DES MOBILES DE LA GIRONDE.
1195. MEDAILLE de la Société des Anciens Mobiles du 5e Bataillon de la Gironde, 
 en bronze argenté, signée A. Bertrand à l’A/. Vr. p.47, 3.19 (cet exemplaire photographié).  TTB 300

1196. Autre exemplaire semblable, bouton de fixation marqué « Arthus Bertrand & Beranger – 
 46 rue de Rennes. Paris. ». Vr. p.47, 3.19 note 48 (ruban 32mm)    TTB 300

 BATAILLON BOURRAS.
1197.* MEDAILLE du bataillon Bourras 1870-1871 – Corps franc des Vosges • Armée des Vosges 
 et de l’Est, en bronze argenté, avec son agrafe « 1870-1871 en bronze argenté dans le goût 
 de la médaille de Crimée. Vr. p.51, 3.22    SUP 1500

 ARMEE DES VOSGES.
1198.* MEDAILLE « Armée des Vosges – Honneur 1870-1871 » en métal argenté. Vr. p.52, 3.23 TTB à SUP 600

 DEFENSEURS DE CHÂTEAUDUN.
1199.* MEDAILLE d’Association de Défenseurs de Châteaudun, en argent, poinçon sanglier. 
 Vr. p.53, 3.24 (cet exemplaire photographié). Voir aussi les n° 1184 à 1189 de ce catalogue.  SUP 1000

 BATAILLON DE MOBILES DE LA SEINE-INFERIEURE.
1200. MEDAILLE d’Association du 2e Bataillon de Mobiles de la Seine-Inférieure, 18x23mm 
 en métal doré émaillé, « 1870-1871 » en lettres dorées frappées au fer sur le ruban. 
 Vr. p.54, 3.25 (cet exemplaire photographié).    TTB 120

 FRANCS-TIREURS DE L’AIGLE – MORTAGNE.
1201. MEDAILLE d’association « Francs-Tireurs de l’Aigle – Mortagne/Campagne de France 
 1870-1871 » en argent, poinçon abeille. Vr. p.55, 3.26 (cet exemplaire photographié).  TTB à SUP 600

 GARDE MOBILE DU GARD.
1202. INSIGNE de boutonnière « Garde Mobile du Gard – 1870-1871 » en métal argenté émaillé, 
 système de fixation à épingle articulée. Vr. p.56, 3.27 (cet exemplaire photographié).   TTB 120

 DEFENSE DE BELFORT.
1203.* INSIGNE de l’Association fraternelle des Gardes mobiles de la Haute-Saône, 
 pour la défense de Belfort 1870-71, en métal doré émaillé, bouton de fixation non marqué. 
 Vr. p.57, 3.28 (cet exemplaire photographié).    TTB 500

 DEFENSEURS DE BELFORT.
1204.* INSIGNE d’Association de Défenseurs de Belfort 1870-1871, en métal doré émaillé, 
 du 1er type (avant 1896), signée au R/ du fabricant E. Hericour 46 r. des Archives – Paris. TTB à SUP 800

 FEDERATION DES COMBATTANTS – BELFORT.
1205.* INSIGNE de membre de la Société fraternelle des Amis Défenseurs de la Patrie 
 en 1870-1871 – Section de l’Est-Belfort, en métal doré émaillé, avec son agrafe 
 « Fédération des Combattants en métal en métal argenté ». Vr. p.59, 3.30  TTB à SUP 400
 Voir le n°1067 de ce catalogue. A rapprocher également des médailles n°1081, 1124, 1133 et 1184.

1206. LISTE des membres bienfaiteurs de l’Association, imprimée par Le Médaillier – Rue du 
 Conservatoire sur papier fort 55x45cm, avec scènes d’après des photographies de Larger – 
 rue Chapon – Paris et représentation de la décoration. Vr. p.61 (cet exemplaire photographié). Excellent état. 70 

 SIEGE DE BELFORT.
1207.* MEDAILLE commémorative instituée par la ville de Belfort en 1910, en métal argenté, 
 avec boule-bélière et anneau libre. Vr. p.65, 3.34    SUP 250

1208. Autre exemplaire en tous points semblable, mais en argent marqué sur la tranche 
 « argent » et poinçon losange (de fabricant ?) « L symbole (tonneau ?) C ». Cf. Vr. p.65, 3.34  SUP 250

1209. Autre exemplaire, du modèle monobloc en métal argenté, avec boule-bélière surmontée 
 d’une grenade enflammée et anneau plat non mobile. Cf. Vr. p.65, 3.34 et description p.66-67 SUP 250

1210. MINIATURE 17mm en argent, poinçon sanglier, sensiblement différente du modèle de taille 
 ordonnance: 1870 et 1871 de et d’autre du lion, légende « Aux Défenseurs de Belfort » sur le 
 socle de la statue. Cf. Vr. p.65, 3.34 (cet exemplaire reproduit p.66).    TTB 80



1211. INSIGNE ajouré en métal argenté, sans boule de suspension ni ruban, 
 muni au R/ d’une épingle à fermoir horizontale. Cf. Vr. p.65, 3.34 et description p.66   SUP 60

1212. INSIGNE commémoratif en métal blanc, frappé pour les fêtes du centenaire en 1970 
 par la maison Publidéal à Bordeaux.    SUP 50

1213. Représentation en couleurs de la décoration (n°1207 ou 1208) avec bandeau 
 « Offerte pour la ville de Besançon à ses défenseurs 1870-1871 », sous verre épais, 
 avec au dos pastille « J.B. Schmitt & Fils Editeurs du Lion de Belfort – 25 Faubourg 
 de France – Belfort – Souvenirs de Belfort, d’Alsace et des Vosges ».  Excellent état.  80

1214. DIPLÔME du 1er type de Hacquard, 60x45cm, attribution manuscrite « Monsieur 
 Colombier Pierre Joseph, à Faverney (Haute-Saône) ». Cf. Vr p.68   Excellent état.  70

1215. Autre DIPLÔME du 1er type de Hacquard, 60x45cm avec marges, attribution manuscrite 
 à « M. Glasser Jacques à Bergheim (Alsace) né le 28 octobre 1840 – a fait partie comme 
 caporal du 35ème régiment de marche d’infanterie qui a concouru à la défense de Belfort 
 du 2 novembre 1870 au 16 février 1871 ». Vr. p.68  Excellent état.  90

1215a. Autre DIPLÔME du 1er type de Hacquard (Vr. p.68), 60x45cm, attribution manuscrite 
 «A Monsieur Pouget Pierre-Marie à Chambot - Longessaigne (Rhône), avec la médaille
 commémorative de Belfort, la médaille commémorative 1870-1871 module 30mm en bronze, 
 l’insigne de Sociétaire ou Pupille de la Société des Vétérans du 1er type en métal argenté. 
 Le tout sous verre dans un cadre en bois doré 62x49cm. 
                                 Le document en très bon état, les 3 médailles (dont les A/ seuls sont visibles). SUP 380

1215b. DIPLÔME (collé sur carton) du 2ème type signé Bartholdi, 55x43cm, attribution manuscrite 
 «Monsieur Humbert Joseph à Beauvais (rue St Pierre) Oise», avec la médaille commémorative 
 de Belfort en métal argenté avec boule-bélière et anneau libre, gravée au R/ «belfort 1870». 
 Vr. p.68 (cet exemplaire photographié).                        Le document en très bon état,  la médaille SUP 350 
 Même attribution que le n°1042 de ce catalogue.

 COMMEMORATION DU SIEGE DE BELFORT.
1216. MEDAILLE C.N.P. 50mm en bronze argenté, poinçon corne, de la Société Amicale des Défenseurs 
 de Belfort pour le 30ème anniversaire de la levée du siège – 17 février 1901, attr. grav. au R/ 
 « Henri Japy de B.T. Lieutenant en 1er à la 4ème Batterie Mobile du Haut-Rhin ». Col. -    TTB 100
 L’avers de cette médaille reprend la célèbre effigie casquée à dr. gravée par A.D. Rivet 
 (voir n°1152 et suivants de ce catalogue).

1217. MEDAILLE 37mm en aluminium, de souvenir du Siège de Belfort, frappée pour 
 l’Exposition nationale de Belfort en 1894 avec sections alsaciennes-lorraines, 
 signée J.B. Doyen fabricant bijoutier, bélière, anneau et ruban à nœud tricolore. Vr. -   TTB 50

 ARMEE DES VOSGES.
1218.** ETOILE en métal argenté de la 4ème Brigade de l’Armée des Vosges, commandée par 
 le Général Ricciotti Garibaldi, marqué « Bagneux – Chatillon – Pouilly – Messigny – 
 Crepant – Dijon – Autun », signée du fabricant P. Metral. Vr. p.73, 3.36 
 Réparation (soudure à l’étain) entre le corps de l’étoile et les initiales CR.    TTB 2000
 Voir également le n°1198 de ce catalogue. Les exploits en Bourgogne de cette brigade composée 
 de français et de révolutionnaires italiens furent à la fois militaires et vineux, d’après les récits de l’époque …

INSIGNES ET MILITAIRES DES ASSOCIATIONS LOCALES
 ASSOCIATION L’ŒUVRE DE MARS-LA-TOUR.
1219.* MEDAILLE de l’Association en argent, signée F. Vernon à l’A/, 
 attr. grav. au R/ « Mr Lemeure – 1909 ». Vr. p.80, 4.38    TTB 300
 Il s’agit certainement de la médaille pour services rendus, l’insigne proprement dit de membre 
 étant décrit sous les n°1126-1127.

 GIEN.
1220. MEDAILLE « Combattants giennois de 1870-1871 » en bronze, ruban avec liseré noir de 
 chaque côté. Cf. Vr. (tome 1) p.91, 4.32    SUP 350 
    
 ROUEN.
1221.* INSIGNE de la « Société fraternelle des Combattants de 1870-71 de Rouen et de la Région, 
 en métal argenté émaillé. Vr. p.82, 4.40   TTB à SUP 350

 ILLE-ET-VILAINE.
1222.* MEDAILLE de membre de l’Union fraternelle et patriotique des Combattants de 1870-1871 – 
 Ille-et-Vilaine, en métal gris-vert (maillechort ?). Vr. p.85, 4.43   TTB à SUP 600



 MOYENMOUTIER.
1223. MEDAILLE de membre de l’Association Fraternelle des Anciens Combattants de 1870 – 
 Société de Moyenmoutier (Vosges) en métal blanc. Vr. p.90, 4.46    SUP 400
 Grande similitude, y compris le ruban, avec la médaille de la Société de Mirecourt (voir n°1111 de ce catalogue).

 SEINE ET MARNE.
1224. MEDAILLE de Membre de l’Union patriotique et fraternelle des Anciens 
 Défenseurs de la Patrie de S & M, en métal argenté à centre doré et émaillé. 
 Vr. p.92, 4.48 (cet exemplaire photographié).   TTB à SUP 300

 NIMES.
1225.* INSIGNE de Membre de la Société de Secours mutuels des Anciens Combattants 
 de 1870-71 de Nîmes et anciens militaires, en métal doré émaillé, bouton de fixation 
 comme au n°1169.   TTB à SUP 350
 Bien qu’il soit anépigraphe, cet insigne est à intégrer dans 1870-71, comme le prouve 
 le brevet ci-après sur lequel il figure en couleurs.

1226. DIPLÔME de Membre, attribué à Mr Chabaud (Joseph Gaston) né à St Gervais (Gard), 
 le 9 mai 1866, comme membre actif, daté du 1er avril 1905, sur papier 53x42cm.
 Vr. p.94 (cet exemplaire photographié).  Excellent état.  100
 Compte tenu de la date de naissance de M. Chabaud, cet insigne n’était donc pas 
 réservé uniquement aux anciens de 1870-71.

 FIGEAC (Lot).
1227. MEDAILLE de Membre d’une Société « Combattants de 1870-1871 
 de l’arrondissement de Figeac », en métal blanc, ruban de fixation comme au n°1169. 
 Vr. p.95, 4.50 (cet exemplaire photographié).    TTB 300

 PUTEAUX.
1228. MEDAILLE de membre de l’Association « Anciens Soldats et Marins 1870-1871 – 
 La Fraternelle de la Patrie – Puteaux 1896 » en métal blanc (maillechort ?), ruban effiloché, 
 agrafe « 1870-1871 » émaillée noir Vr. p.96, 4.51   TTB à SUP 350

 CALVADOS.
1229. MEDAILLE « A la mémoire des enfants du Calvados tombés en 1870-1871 – 6 août 1889 », 
 en bronze. Vr. p.97, 4.52   TTB à  SUP 200
 Cette médaille avec ruban tricolore commémore l’inauguration du monument aux morts 
 de Caen (détruit par les bombardements de 1944).

 TUNISIE.
1230. MEDAILLE de la Société mutuelle des médaillés de la campagne 1870-71 et 
 campagnes ultérieures – Tunisie, signée F. Rasumny en laiton argenté. 
 Vr. p.99, 4.53 (cet exemplaire photographié).    TB 350

 SAINT-FONS.
1231.* INSIGNE d’une association de « Combattants 1870-71 St Fons » en métal argenté émaillé, 
 gland de cannetille argentée à 10 franges attachée au bouton de fixation. Vr. p.100, 4.54  SUP 300
 Le gland de cannetille est très probablement la marque distinctive de cadre de l’association 
 (voir aussi n°1079 de ce catalogue).

 LYON.
1232.* INSIGNE de la Société fraternelle des engagés volontaires de 1870-71, aux armes de Lyon, 
 26mm en bronze, attr. grav. au R/ « ME VE Colombet Membre Honoraire ». 
 Vr. p.101, 4.55 (cet exemplaire photographié).   TTB à SUP 150

 LE MANS.
1233. MEDAILLE d’une association d’anciens combattants de la 2ème Armée de la Loire 
 (Général Chanzy), 27mm en cuivre argenté, à bélière et anneau (SR). 
 Armes du Mans à l’A/. Groupe de soldats près de leur canon. 
 Cf. Vr. p.102, 4.56 (pour l’A/) et Col.590 pour le R/).   TTB à SUP 120

SECOURS AUX BLESSES
1234.* MEDAILLE de la Compagnie Humanitaire Italienne en cuivre, poinçon abeille, 
 bon ruban aux couleurs italiennes et croix-rouge. Vr. p.106, 5.7   TTB à SUP 500
 Vraisemblablement à consonance maçonnique (les 3 points dans la légende du R/), 
 peut-être en rapport avec l’Ambulance italienne de la rue Taitbout, voisine du siège du 
 Grand Orient rue Cadet.



INSIGNES ET BIJOUX DIVERS
1235. MEDAILLE des Dames Fribourgeoises 1871, en cuivre. 
 Vr. p.110, 6.11 (cet exemplaire photographié).   TTB à SUP 350

INSIGNES NON IDENTIFIES
 Décrits à la fin du tome 2 de l’ouvrage de P. Vraine.
1236. MEDAILLE « Dévouement et Fidélité – Alsace et Lorraine » en argent, 
 signée C.T. (=Charles Trotin), modèle à bélière sphérique (poinçonnée au bélier) 
 et anneau. Vr. p.112, 7.21   TTB à SUP 200

1237. INSIGNE de membre de l’association « Alsace-Lorraine – Espoir » en métal doré émaillé, 
 même bouton de fixation que celui du n°5. Vr. p.116, 7.25 (cet exemplaire photographié). TTB à SUP 180

1238. INSIGNE « Virtus 1870 » en métal doré. Vr. p.118, 7.27   TTB à SUP 200

1239. INSIGNE « Combattants 1870-71 » en métal doré émaillé. Vr. p.119, 7.28  TB à TTB 150

1240. INSIGNE « Guépratte fondateur … » en métal doré, S.R. Vr. p.121, 7.30   TTB 300
 La filiation maçonnique est bien évidente avec les 3 points dans la légende du R/.

DECORATIONS SE RAPPORTANT A LA GUERRE DE 1870-1871
 Non retrouvées, sauf erreur, dans les ouvrages de P. Vraine.
1241. MEDAILLE « Armée du Rhin 1870-71 » en argent, poinçon sanglier.
 A/ Tête de la République à dr., signée C.T. (=Charles Trotin).
 R/ « Armée du Rhin 1870-1871 » au centre d’une couronne de lauriers. Ruban tricolore.  TTB 450

1242. MEDAILLE des « Francs Tireurs de Neuilly s/M – Quartier général jardin Bullier », 
 en métal blanc, avec tête de la république en métal doré sur le ruban de la Société 
 des Vétérans.   TTB à SUP 400

1243. MEDAILLE en métal argenté. A/ La République assise. R/ Feuilles de chêne et de laurier.
 Gravé « Les Combattants de 1870-71 en circulaire et « Mme Langlois Ex-cantinière 1895 ». 
 Ruban noir à centre tricolore.    TTB à SUP 350
 A rapprocher de la médaille sarde de la Valeur Militaire – Spedizione d’Oriente 1855-1856, 
 attribuée à Diane Langlois cantinière 2e zouave » (coll. Claudius Côte, vente Clément Platt 
 20.05.1914, n°227 du catalogue) ? 

1244. MEDAILLE de la « Société amicale des combattants de 1870-1871, à légende circulaire 
 émaillée bleu, visiblement inspirée de la Médaille Militaire IIIème République. S.R.    SUP 150

1245. MEDAILLE de la « Brigade de Savoie – 4me Légion 3E Bataillon 1871/Campagne de 
 vingt-huit jours – St Jean de Maurienne – Chambéry – St Louis du Rhône », en bronze 
 (traces de dorure), à bélière et anneau. S.R.      TTB 200

1246. MEDAILLETTE 21mm en cuivre à bélière (S.R.). A/ Tête de la République à g. 
 R/ Mains jointes et « La Suisse généreuse – la France reconnaissante – Macon 5 At 1871 ».  SUP 80

LA COMMUNE DE PARIS
18 mars 1871 – 28 mai 1871

1247.** INSIGNE de membre du Comité central républicain de la Fédération de la Garde 
 nationale, dit « Triangle de la Commune » en argent émaillé, agrafe en argent émaillé 
 « 18 mars 1871 » sur bon ruban. Petit éclat à l’émail du R/.   TTB à SUP 1900

1247a. Un autre exemplaire dont l’agrafe n’est pas émaillé. Petit éclat à l’émail de R/.  TTB à SUP 1900 
    
1248. MEDAILLE de la Défense de la Banque de France 1871, C.N.P. 68mm en argent, 
 par J.P. Droz (d’après) et A. Borrel, poinçon abeille. Col.1028    TTB 500
 Cette médaille d’honneur, créée en la séance du Conseil Général de la Banque le 1.06.1871, 
 fut donnée, avec un diplôme, aux 500 hommes des 3 compagnies de gardes nationaux formant 
 le 12ème bataillon du 1er arrondissement de Paris, qui protégèrent la Banque des Communards.
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OBJETS DIVERS SE RAPPORTANT A LA GUERRE DE 1870-1871
1249. EPINGLE de cravate: aigle en métal doré 22mm émaillé noir sur 2 écus émaillés 
 tricolore « Alsace-Lorraine ». Anciens combattants bonapartistes de 1870-1871 ?  Très beau 60

1250. ECRIN pour décoration en carton lie-de-vin marqué en lettres dorées « Ass Frat des 
 Anc Combs 1870-71/Mr Casimir-Perrier/Président d’honneur ».   Bon état. 50

1251. RUBAN 80x38mm marqué « Comité Scientifique de Défense des 20 arrdts – (grenade – 
 feuilles de chêne) » en lettres dorées, rosette tricolore, le tout fixé sur un carton avec 
 inscription manuscrite ancienne « Insigne qui se trouvait sur le brevet décerné par le 
 Gouvernement de la Défense Nationale à l’ingénieur Rochart, pour sa belle conduite 
 pendant le siège 1871 ».   Très beau. 120

1252. RUBAN de la Société des Vétérans 1870-71 avec agrafe en métal doré et 
 tricolore émaillée tricolore et noir « Le Souvenir Français ».   Très beau. 70

1253. BAGUE de la maison Froment – Meurice, en bronze, frise de lauriers, armes de Paris, 
 cartouche « Tous/aux dangers/tous/à l’honneur/1870-1871 ».    TTB 60

1254. INSIGNE de boutonnière 35mm en métal doré émaillé tricolore, glaives croisés, « 1870 », 
 fixation par épingle.    TTB 50

1255. INSIGNE de boutonnière 25mm en laiton, présentant sous verre bombé petit morceau de pain. 
 « Brioche dynastique (2 fleurs de lys) Siège de Paris 1870-1871 – 300gr. par jour ».   TTB 60

1256. BREVET de présence au Siège de Paris, sur papier imprimé 56x46cm, 
 de l’Imprimerie A.E. Rochette  96 Bd Montparnasse.   Assez bon état. 40

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



Une très importante collection 
de médailles de table 

se rapportant à la guerre 
de 1870-71 est en préparation. 
Les clients de la Maison Platt 

dans le domaine 
« Ordres & Décorations », 

et qui ne reçoivent pas nos 
catalogues de « Numismatique 

métallique générale » sont 
invités à nous manifester leur 
intérêt pour ce futur catalogue 

qui leur sera ainsi envoyé 
gracieusement. 

Tous les domaines de la guerre 
de 70-71 sont abordés : 

militaire (essentiellement), 
politique, satirique …



LA CROIX-ROUGE ET LES SERVICES DE SANTE
PENDANT LA GUERRE DE 1870-1871

Le Siège de Paris – Les Ballons et les Pigeons Voyageurs
Les Subsistances Alimentaires

 Collection de médailles de table, circulaires non portables. Références à l’ouvrage de J.P. COLLIGNON, 
 « La médaille française et la guerre de 1870-1871 », Charleville-Mézières 1995. Prix : 80€ + port.

 SIEGE DE PARIS.
 LES AMBULANCES PARISIENNES.
 Toutes les médailles de cette série très complète sont en cuivre ou en bronze et d’un module de 32mm.

 A/ « MONUMENTS DE LA VILLE DE PARIS TRANSFORMES EN AMBULANCES MILRES - 1870 » 
 en légende circulaire. Drapeau de la Convention de Genève à la croix flottant à droite.
 R/ « SECOURS AUX BLESSES PENDANT ET APRES LA GUERRE » en légende circulaire.
1257. Serpent de l’éternité formant un cercle dont le centre est vierge.   Col.939 TTB+ 60 
 
1258. « LE PALAIS DES TUILERIES EST UN (sic) AMBCE  MILRE  » en 5 lignes.  Col.940 TTB+ 80

1259. « PALAIS DU LUXEMBOURG AMBULANCE MILITAIRE » en 4 lignes.  Col.941 SUP 80 
 
1260. « LE PALAIS DE JUSTICE – AMBULANCE MILITAIRE » en 5 lignes.  Col.942 SUP 100

1261. « MINISTERE DE LA MARINE – AMBULANCE MILITAIRE » en 4 lignes.  Col.943 TTB+ 100

1262. « ECOLE DES BEAUX-ARTS – AMBULANCE MILITAIRE » en 5 lignes.  Col.944 SUP 80 
 
1263. « ARTS ET METIERS AMBCE  MILRE  DE LA PRESSE » en 3 lignes.   Col.945 SUP 90 
 
1264. « ARTS ET METIERS AMBCE  MILRE  DE LA PRESSE » en 3 lignes.   
 Médaille frappée sur un décime du Blocus de Strasbourg Louis XVIII 1815-BB. Col.945v. SUP 120

 « LES AMBULANCES DE LA PRESSE ONT A LEUR TÊTE LE CITN  
1265. ARMAND-GOUZIEU A LA BATAILLE DU 2 XBRE  1870 » en 7 lignes.  Col.946 SUP 100

1266. « THÉATRE FRANÇAIS AMBULANCE MILITAIRE » en 4 lignes.   Col.947 SUP 90

1267. « THÉÂTRE LYRIQUE – AMBULANCE MILITAIRE » en 4 lignes.   Col.948 TTB+ 90

1268. « LE THÉÂTRE DU CHÂTELET – AMBULANCE MILITAIRE » en 5 lignes.  Col.949 SUP 90

1269. « LE THÉÂTRE DE L’ODÉON – AMBULANCE MILITAIRE » en 5 lignes.  Col.950 SUP 90

 « THÉATRE DES VARIÉTÉS AMBULANCE DE LA GARDE NATLE  
1270. SEDENTAIRE » en 6 lignes.   Col.951 TTB+ 90

1271. « HÔTEL DES VENTES – AMBULANCE MILITAIRE » en 4 lignes.   Col.952 SUP 120

1272. « LE GRAND HÔTEL CONVERTI EN AMBULANCE MILITAIRE » en 6 lignes.  Col.953 SUP 90

1273. « LE VAL-DE-GRACE – AMBULANCE MILITAIRE » en 4 lignes.   Col.954 SUP 90

1274. « MAISON DE LA BELLE JARDINIERE – AMBULANCE MILITAIRE » en 5 lignes. Col.956 TTB+ 90

 « SEBERT PRESIDENT AIDÉ DE MMES  DESFORGES, DEYÈS GAMARD ET ORCIBAL 
1275. FAIT UNE AMBULANCE DE LA CHAMBRE DES NOTAIRES DE PARIS » en 9 lignes.  Col.957 SUP 120

 « LES OMNIBUS DE PARIS CONVERTIS EN TRANSPORT 
1276. D’AMBULANCE MILITAIRE » en 7 lignes.   Col.959 TTB+ 110

1277. « AMBULANCE AMERICAINE MOBILE SUIVANT L’ARMEE » en 3 lignes.  Col.961 SUP 120

 « MGR  DARBOY VISITE L’AMBULANCE BRETONNE 40 RUE DE BERLIN 
1277. 9 XBRE  1870 » en 5 lignes.   Col.962 TTB+ 150

1278. « EGLISE DE ROSNY AMBULANCE PROVISOIRE 28 XBRE  1870 » en 5 lignes. Col.963 SUP 80



 Les 4 médailles suivantes sont en cuivre ou en bronze et d’un module de 32mm.
 A/ « AMBULANCES MILITAIRES ETABLIS (sic) DANS LES 20 ARRTS  PAR LES CITOYENS »
 et « SOUVENIR PERSONNEL – 1870-71 » en double légende circulaire. 
 Drapeau de la Convention de Genève à la croix flottant à droite.
 R/ « SECOURS AUX BLESSES PENDANT ET APRES LA GUERRE » en légende circulaire.
 Serpent de l’éternité formant un cercle.   
 « LES AMBULANCES DE LA PRESSE ONT A LEUR TÊTE LE CITN ARMAND GOUZIEU 
1279. A LA BATAILLE DU 2 XBRE 1870 » en 7 lignes. Surfrappé.   Col.964 SUP 100 

1280. Autre exemplaire. Description similaire. Surfrappé.   Col.964 SUP 100

 « HÔTEL DU DUC DE LUYNES AMBCE  MILRE  – SUCCURSSALE DU 
1281. VAL-DE-GRÂCE » en 7 lignes.   Col.966 SUP 100

1282. « MAISON DE LA BELLE JARDINIÈRE – AMBULANCE MILITAIRE » en 5 lignes. Col.967 TTB+ 90

 A/ « AMBULANCES MILITAIRES ETABLIS (sic) DANS LES 20 ARRTS  PAR LES CITOYENS »
 et « SOUVENIR PERSONNEL – 1870-71 » en double légende circulaire. 
 Drapeau de la Convention de Genève à la croix flottant à droite.
 R/ « MONUMENTS DE LA VILLE DE PARIS TRANSFORMES EN AMBULANCES MILRES – 
1283. 1870 » en légende circulaire. Drapeau de la Convention de Genève à la croix flottant à dr. Col.968 SUP 60 

 Ambulanciers.
 A/ Trois ambulanciers ramassant un blessé. A l’exergue, une croix de Genève. Gravé par Guerchet.
1284. R/ « République Française – Jeton de présence ».  Mod.37 Médaille-Cu. Col.662 SUP 120 
 
 AUX BLESSES DE NOS ARMEES – 1870. Souscription patriotique de la presse française
 A/ Trois ambulanciers ramassant un blessé. A l’exergue, une croix de Genève. Gravé par Guerchet.
1285. R/ Légende circulaire. Deux drapeaux en sautoir. Mod.37 Médaille-Br. Col.969 SUP 150 

 AMBULANCES DE LA PRESSE – 1870-1871. Annexes du Ministère de la Guerre. 
 A/ Trois ambulanciers ramassant un blessé. A l’exergue, une croix de Genève. Gravé par Guerchet.
1286. R/ Légende circulaire. Deux drapeaux en sautoir. Mod.37 Médaille-Br. Col.970 SUP 150 

1287. Autre exemplaire. Description similaire. Attr. gravée en tranche. Mod.37 Médaille-Br. Col.970 TTB+ 170 

 LE COMITE DES AMBULANCES – Siège de Paris 1870-1871. 
 A/ Trois ambulanciers ramassant un blessé. A l’exergue, une croix de Genève. Gravé par Guerchet.
 R/ Légende circulaire et en 3 lignes « DE LA PRESSE A ». 
1288. Attr. gravée. Abeille. Mod.37 Médaille-Vermeil.  Col.971 SUP 250

1289. Autre exemplaire. Description similaire. Attr. gravée. Abeille. Mod.37 Médaille-AR. Col.971 SUP 200 

1290. Autre exemplaire. Description similaire.  Mod.37 Médaille-Br. Col.971 SUP 150 

1291. Description similaire. EPREUVE en étain. Mod.37  Col.973 TTB+ 90

 LE COMITE DES AMBULANCES – Siège de Paris 1870-1871. 
 A/ Armoiries de la ville de Paris.
1292. R/ Légende circulaire et en 3 lignes « DE LA PRESSE FRANÇAISE ». Mod.37 Médaille-Et. Col.976 TTB 80 
 
 A/ La Justice assise à gauche tenant une balance.
1293. R/ Légende circulaire et en 3 lignes « DE LA PRESSE FRANÇAISE ». Mod.37 Médaille-Cu. Col.978 TB+ 80

 COMITE EVANGELIQUE AUXILIAIRE DE SECOURS AUX SOLDATS BLESSES OU MALADES.
 A/ « Souvenir du siège de Paris – 1870-1871 ». Deux drapeaux en sautoir.
 R/Légende circulaire et « témoignage de reconnaissance » 
1294. en 2 lignes. Attr. gravée. Abeille. Mod.41 Médaille-Cu. Col.980 SUP 150 

 Convention Internationale de Genève – Siège de Paris
 Ville de Paris – La Mairie du 1r arrondt.
 A/ Légende circulaire. Croix de Genève.
1295. R/ Légende circulaire et en 5 lignes. Attr. gravée.  Abeille. Mod.37  Médaille-AR. Col.989 TTB 150 

 Ville de Paris - 1r arrondt. L’ambulance du Palais Royal.
 A/ Légende circulaire. Croix de Genève.
1296. R/ Légende circulaire et en 6 lignes. Attr. gravée.  Abeille. Mod.51  Médaille-Cu. Col.990 TTB 180

 Siège de Paris 1870-1871 – Ambulances du 3me arrondt.
 « Souvenir d’un devoir rempli ».
 A/ La République drapée debout de face.  Gravée par Oudiné. 
1297. R/ Légende dans une grande couronne de chêne. Attr. grav. Abeille. Mod.68 Médaille-Cu. Col.988v. SUP 250 

1298. Autre exemplaire. Description similaire. Abeille. Mod.68 Médaille-Cu. Col.988v. TTB+ 220

1299. Autre exemplaire. Description similaire. Abeille. Mod.68 Médaille-Cu. Col.988v. TTB 200



 Ambulances municipales du IVme arrondt.
 A/ Armoiries de la ville de Paris.  Gravée par Desaide.
1300. R/ Légende circulaire. Croix de Genève. Attr. gravée. Abeille. Mod.46 Médaille-Cu. Col.991 TTB+ 200 

 Ambulances municipales du IX arrondissement – Siège de Paris 1870-1871.
 A/ Tête à gauche de Cérès.  Gravée par Vauthier.
1301. R/ Légende en 5 lignes et attr. gravée.  Abeille. Mod.46 Médaille-Cu. Col.994 SUP 200 

1302. Autre exemplaire. Description similaire. Abeille. Mod.46 Médaille-Cu. Col.994 TTB 160 

 Le corps municipal du Xme arrondissement.
 Siège de Paris 1870-1871 – Dévouement-Patriotisme.
 A/ La République Française drapée assise de face.  Gravée par A. Bovy.
1303. R/ Légende circulaire et attr. gravée. Abeille. Mod.57 Médaille-Cu. Col.n.s. TTB+ 180

1304. Autre exemplaire. Description similaire. Non attribué. Abeille. Mod.57 Médaille-Cu. Col.n.s. SUP 160 

 SECOURS AUX BLESSES EN PROVINCE ET A L’ETRANGER.
 Convention de Genève – 1870.
 A/ Légende en latin. Drapeau de Genève.
 R/ Armoiries de Genève entourées de 20 écussons des états 
1305. adhérents à la Convention. . Mod.42 Médaille-AR. Col.996 SUP 250 

1306. Autre exemplaire. Description similaire. . Mod.42 Médaille-Cu. Col.996 TTB 120 

 Ière ambulance du Calvados – Comité de Caen.
 A/ Armoiries de la ville de Caen.  Gravée par Desaide.
1307. R/ Légende circulaire. Croix de Genève, réserve vierge. Abeille. Mod.46 Médaille-Cu. Col.1003 SUP 180 

 Comité central d’Eure-et-Loir 1870-1871.
 Société Internationale de secours aux blessés des armées de terre et de mer.
 A/ Légende. Quatre armoiries autour de la croix de Genève. Gravée par Bescher.
1308. R/ Attr. gravée dans une couronne ouverte. Abeille. Mod.42 Médaille-AR. Col.1006 SUP 250 

1309. Autre exemplaire. Description similaire. Abeille. Mod.42 Médaille-Cu. Col.1006 TTB 130 

 Ambulance de la Gare de Perrache 1870-1871. 
 Convention de Genève. 
 A/ Blessé sur une civière soigné par 2 ambulanciers.  Gravée par Bonnet.
1310. R/ Légende en 4 lignes dans une couronne de chêne et laurier. Mod.41 Médaille-Cu. Col.1007 SUP 150 

 Comité Internationale de Besançon 1870-1871.
 Convention de Genève 1864-1866. Secours aux blessés belligérants.
 A/ Drapeau de Genève flottant sur les armes de Besançon. Gravée par Borrel.
1311. R/ Légende circulaire. Réserve vierge. Abeille. Mod.50 Médaille-Cu. Col.1008 SUP 180 

1312. Autre exemplaire. Description similaire. Attr. gravée. Abeille. Mod.50 Médaille-Cu. Col.1008 TTB+ 180 
 
 Comité auxiliaire de Mulhouse – 1870-1871.
 Société française de secours aux blessés des armées de terre et de mer.
 A/ Drapeau de la Convention de Genève.  Gravée par Massonnet.
1313. R/ Légende circulaire. Armoiries de la ville sur un manteau. Mod.37 Médaille-Br. Col.1009 SUP 150

 La ville de Châteaudun (Eure et Loir).
 A L’AMBULANCE IRLANDAISE.
 A/ Ecu couronné aux armes de la ville.   
1314. R/ « Témoignage de reconnaissance à … 1870-1871 ». Corne. Mod.50 Médaille-Br. Col.1032 SUP 300 

 Société suisse de Secours pendant la guerre – Lyon 1870-71.
 A/ Ecu de Genève sur une bannière.  Gravée par Schmitt.
1315. R/ Légende circulaire. Attr. gravée. Bélière et anneau.  Mod.39 Médaille-Br. Col.1033 TTB+ 250 

 A la République Suisse pour les soins donnés à nos soldats de l’Armée de l’Est.
 Les deux départements de Savoie reconnaissants.
 A/ La France et la Suisse drapées debout se tenant la main. Gravée par Schieppati.
1316. R/ Les 2 écus de la Savoie sur une ancre. Mod.71 Médaille-Br. Col.1033bis SUP 380 

 Secours aux blessés militaires – Comité des Dames d’Orléans.
 Coulmiers, 9 novembre 1870. Inauguré, le 30 juillet 1876.
 A/ Monument en perspective dans une gloire. Gravée par Coquart.
1317. R/ Légende circulaire. Réserve vierge. Corne. Mod.51 Médaille-Br. Col.1135 SUP 120

 



 METZ aux soldats français morts dans ses murs pour la France.
 Blocus de Metz – 1870. Aux femmes, aux médecins, aux habitants de Metz.
 A/ Ecu de Metz et légende sur une croix de Genève dans une couronne.
1318. R/ Double légende circulaire. Monument en perspective. Abeille. Mod.54 Médaille-Cu. Col.n.s. SUP 150

 LES BALLONS.
 A/ « République Française » en légende circulaire. « Ballon du Siège de Paris » en 3 lignes.
1319. R/ Un ballon. Mod.30 Médaille-Br. Col.320 TTB 60

 A/ « Les messagers partent par ballon-poste et rapportent les nouvelles par la photosténographie –
 Directeur Steenakers » en double légende circulaire. Pigeon, tête vers le bas.
 R/ Double légende circulaire. Ballon. Mod.30 Médaille-Pb.
1320. « LE DENIS PAPIN part de la gare d’Orléans monté par le citn Domalin - le 7 8BRE 1870 ». Col.323 TTB 70

1321. Autre exemplaire. Description similaire. Flan épais. Mod.30 Médaille-Pb. Col.323 TTB 75 

 « LA VILLE DE CHATEAUDUN part de la gare du Nord conduit par l’aérte Phe Bosc -
1322. le 6 9BRE 1870 ». Mod.30 Médaille-Pb. Col.n.s. TTB 100 

 « L’ARCHIMEDE part de la gare d’Orléans conduit par l’aérte Buffet – 
1323. le 21 9BRE 1870 ». Mod.30 Médaille-Pb. Col.342 TTB 80

 « LE FRANKLIN part de la gare d’Orléans conduit par le marin PTE Marcia –
1324. le 5 XBRE 1870 ». Mod.30 Médaille-Pb. Col.n.s.     TTB 100

 « LE PARMENTIER part de la gare d’Orléans monté par le marin Paul Louis – 
1325. le 11 XBRE 1870 ».  Mod.30 Médaille-Pb. Col.350 TTB 75 

 « LE GENERAL CHANZY parti de la gare du Nord monté par Léopold Verreche – 
1326. le 21 XBRE 1870 ». Mod.30 Médaille-Pb. Col.357 TTB 80 

1327. « LE KEPLER part de la gare d’Orléans conduit par le marin Roux – le 11 janvr 1871 ». Col.367 TTB 75

 « LE VAUCANSON part de la gare d’Orléans conduit par le marin Clariot – 
1328. le 15 janvr 1871 ». Mod.30 Médaille-Pb. Col.370 SUP 90 

1329. Autre exemplaire. Description similaire. Mod.30 Médaille-Lt. Col.370 TTB 75

 « LE STEENACKERS part de la gare du Nord conduit par l’aérte Viebert – 
1330. le 16 janvr 1871 ». Mod.30 Médaille-Pb. Col.371 SUP 90 

 A/ « République Française » en légende circulaire. « Ballon du Siège de Paris » en 3 lignes.
 R/ Double légende circulaire. Ballon. Mod.30 Médaille-Br.
1331. « LE NEPTUNE part de la place St Pierre à Montmartre lancé par Nadar - le 23 7BRE 1870 ». Col.319 TTB 100 

 « LE GODEFROY CAVAIGNAC part de la gare d’Orléans conduit par Godard Père – 
1332. le 14 8BRE 1870 ».   Col.326 SUP 100 

 « LE GARIBALDI part des Tuileries emportant 300 Kos de dépêches et 20 pigeons –
1333. le 22 8BRE 1870 ».   Col.333 SUP 120 
   
 « LA VILLE DE CHATEAUDUN part de la gare du Nord conduit par l’aérte Phe Bosc -
1334. le 6 9BRE 1870 ».   Col.339 TTB 100

1335. « L’ARCHIMEDE part de la gare d’Orléans conduit par l’aérte Buffet – le 21 9BRE 1870 ». Col.341 SUP 100 

1336. « LE TOURVILLE parti de la gare d’Orléans conduit par le marin Moutte – le 27 XBRE 1870 ».  Col.360 TTB 90 

1337. « LE NEWTON part de la gare d’Orléans conduit par le marin Ours Ainé – le 4 janvr 1871 ». Col.363 SUP 100 

1338. « LE KEPLER part de la gare d’Orléans conduit par le marin Roux – le 11 janvr 1871 ». Col.366 TTB 90 

 « LE GENERAL BOURBAKI parti de la gare du Nord conduit par l’aéronaute Mangin – 
1339. le 20 janvr 1871 ».   Col.374 SUP 100 

1340. « LE TORRICELLI parti de la gare de l’Est conduit par le marin Bély – le 24 janvr 1871 ». Col.377 TTB 90 

 « LE RICHARD WALLACE part de la gare du Nord conduit par Emile Lacaze – 
1341.  le 27 janvr 1871 ».   Col.379 TTB 90



 LES PIGEONS VOYAGEURS.
 A/ « Arrivée des pigeons correspondant pendant le Siège de Paris 1870-1871 » 
 en double légende circulaire. Pigeon volant à droite.
 R/ « Un pigeon arrive de Tours annonçant l’Armée de Bretagne 
1342. avec Carre-Keriscouet – le 6 8BRE 1870 » en 7 lignes. Mod.30 Médaille-Cu. Col.384 TTB+ 90 

 R/ « Le 22 8BRE arrivée de 5 pigeons médaillés apportant des nouvelles 
1343. de Tours » en 6 lignes. Mod.30 Médaille-Cu. Col.385 SUP 80

 R/ « Le 23 9BRE arrivée de 2 pigeons d’Orléans apportant 1100 dépêches privées 
1344. toute la France » en 7 lignes. Mod.30 Médaille-Cu. Col.389 SUP 80 

 R/ « Le 24 9BRE arrivée d’un pigeon venant de Tours avec plusieurs 
1345. dépêches de Gambetta – 1870 » en 6 lignes. Mod.30 Médaille-Cu. Col.390 TTB+ 70 

 R/ « Un pigeon parti le matin d’Orléans arrivé à Paris l’après-midi 
1346. apportant 500 dépêches – le 26 9BRE 1870 » en 8 lignes. Mod.30 Médaille-Cu. Col.391 TTB+ 70 

 R/ « Le 30 9BRE arrivée d’un pigeon timbré sur l’aile du 27 apportant 
1347. d’heureuses nouvelles » en 6 lignes. Mod.30 Médaille-Cu. Col.392 SUP 80

 R/ « Le 15 XBRE 1870 arrivée de 4 pigeons avec des dépêches d’Orléans, 
1348. de Blois et de Tours avec une quantité de détails » en 7 lignes.        Mod.30 Médaille-Cu. Col.393 TTB+ 70

 R/ « Le pigeon du Louvre, il arrive de Tours apportant de bonnes 
1349. nouvelles le 19 XBRE 1870 » en 7 lignes. Mod.30 Médaille-Cu. Col.396 SUP 80 

 R/ « Le 25 XBRE  arrivée d’un pigeon voyageur apportant des nouvelles 
1350. du GL Chanzy1870 » en 6 lignes.    Mod.30 Médaille-Cu. Col.397 TTB+ 70

 LES SUBSISTANCES ALIMENTAIRES.
 A/ « Prix des aliments pendant le Siège de Paris » en légende circulaire.
 « Notes directes prises aux halles centrles par l’éditeur F.T.» en 6 lignes.
1351. R/ « Aliment pendant le siège de Paris 1870 et 1871 » en 4 lignes. Mod.30 Médaille-Cu. Col.412 SUP 75

 R/ « Un dindon de 8KGS se vend 200F une oie de 5 à 6 KGS 
1352. 150F » en 5 lignes. Mod.30 Médaille-Cu. Col.413 SUP 75

 R/ « Un poulet 25 à 35F. Une belle poule de 40 à 60F. 
1353. Un pigeon 5 à 8F » en 6 lignes.  Mod.30 Médaille-Cu. Col.414 SUP 75 

 R/ « Un lapin de 5 à 6 KS se vend de 30 à 40F et 10F LE ½ KG 
1354. au détail » en 6 lignes. Mod.30 Médaille-Cu. Col.415 SUP 75

 R/ « Un chien tenu en laisse se vend de 20 à 60F. 
1355. Un chat de 10 à 20F » en 5 lignes.  Mod.30 Médaille-Cu. Col.416 SUP 100

 R/ « Le 20 JR 1871, les boucheries can. sont permises - les chiens sont 
 tués aux abattoirs plus de 50 étaux sont Fis aux halles - la viande se vend 
1356. de 5 à 10F le KG » en 9 lignes. Mod.30 Médaille-Cu. Col.417 TTB+ 100

 R/ « Le poisson se vend de 20 à 60F le KG, 
1357. un brochet de 3 KGS 100F » en 5 lignes. Mod.30 Médaille-Cu. Col.419 SUP 75

1358. R/ « Les Œufs se vendent de 1F 50 à 2F pièce » en 4 lignes. Mod.30 Médaille-Cu. Col.420 SUP 75

 R/ « Le 19 Janvr 1871, le pain est rationné à 300 GES par personne
1359. et 250 GS pour les enfants » en 6 lignes. Mod.30 Médaille-Cu. Col.421 SUP 75

 R/ « Les pommes de terre se vendent 2F le litre et sont très 
1360. rares » en 6 lignes. Mod.30 Médaille-Cu. Col.422 SUP 75

 R/ « Un chou se vend de 1 à 3F - Un poireau 50C – Un pied 
1361. de céleri 2F » en 5 lignes. Mod.30 Médaille-Cu. Col.423 SUP 75 

 R/ « L’oignon se vend 6 à 8F le litre – Un porreau 50C – 
1362. Les carottes 2F le ½ KG – Une tête d’ail 20C » en 7 lignes.  Mod.30 Médaille-Cu. Col.424 SUP 75

  



LA SOCIETE NATIONALE 
DE RETRAITES DES VETERANS 

DES ARMEES DE TERRE ET DE MER 
1870-1871

Philippe VRAINE
Chevregny, 2001. Relié toile, 22x30, 372pp., 

plus de 160 illustrations la plupart en couleurs. Histoire exhaustive 
de la plus importante Société des Vétérans de 1870-1871, avec tous 

les insignes et médailles décrits, reproduits et commentés.

          Epuisé

MEDAILLES ET INSIGNES PORTABLES 
DE LA GUERRE FRANCO-ALLEMANDE 

DE 1870-1871
Tome 1

Philippe VRAINE
Chevregny, 2004. Broché, 21x29, 142pp., nombreuses illustrations 
en couleurs. Cet ouvrage est un corpus exhaustifs des décorations 
de 1870-1871, officielles ou non, avec une fiche par association, 
descriptions précises, renseignements historiques, plus de 200 

pièces reproduites ou mentionnées.

Prix: 60€ (+port)



MEDAILLES ET INSIGNES PORTABLES 
DE LA GUERRE FRANCO-ALLEMANDE 

DE 1870-1871
Tome 2

Philippe VRAINE
Chevregny, 2007. Broché, 21x29, 142pp., nombreuses illustrations 
en couleurs. Cet ouvrage est un corpus exhaustifs des décorations 
de 1870-1871, officielles ou non, avec une fiche par association), 
descriptions précises, renseignements historiques, plus de 200 

pièces reproduites ou mentionnées.

Prix: 70€ (+port)

LA MEDAILLE FRANÇAISE 
ET LA GUERRE DE 1870-1871

Jean-Pierre COLLIGNON
Charleville-Mézières, 1995. Cartonné, 22x31, 346pp. 

et 55 planches illustrées.
Descriptions de 1255 médailles de table à sujets historiques 

(militaire et politique) décrites en 31 chapitres, importantes parties 
historiques, faisant de ce livre l’ouvrage de référence sur la 

numismatique de la guerre de 1870-71.

Prix: 80€ (+port)



DISPONIBLE ET INDISPENSABLE
Jean-Pierre COLLIGNON

ORDRES DE CHEVALERIE
Décorations et Médailles de France

(des origines au Second Empire)
Charleville-Mézières, 2004

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

Prix: 250 euros
Ce livre monumental devient la référence pour les décorations françaises:

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

-------------------------------------------------�

BON DE COMMANDE
A adresser à la Maison PLATT   B.P. 2612   75026 PARIS CEDEX 01

Je commande l’ouvrage de J.P. COLLIGNON, Ordres de chevalerie, au prix de 250 euros + 15euros de frais de postaux 
d’envoi en colissimo recommandé soigneusement emballé (soit 265euros).

 Je joins mon règlement de par chèque bancaire, postal ou mandat postal, à l’ordre de la Maison PLATT.

 Je règle par prélèvement carte bancaire à distance (indiquer les 16 chiffres et la date d’expiration), je recevrai le ticket 
de débit avec la facture acquittée. 

______ / ______ / ______  / ______ , date d’expiration ___ / ___  et les 3 derniers numéros au dos ______.

 Je vous adresse le règlement de 250 euros et passerai retirer le livre à votre magasin.

NOM: ……………………………………………………… Prénom: ………………………………………….

Adresse: ……………………………………………………………………………………………………………

Code postal: ………………………  VILLE: ………………………………………………………………………

Signature:



ORDRES ET DECORATIONS
DE FRANCE

(ou relatifs à l’histoire militaire française)

 Les états de conservation sont ceux habituellement utilisés dans la rédaction des catalogues et publications 
 de numismatique: SUP, TTB (légers manques ou éclats aux émaux), TB (manques plus importants, coups...), 
 B (décorations gravement endommagées). Les rubans sont conformes et anciens, sauf indication contraire. 
 La dimension indiquée est la largeur; les modèles sont de taille ordonnance, sauf précision. 
 Abréviations employées: A/: Avers, R/: Revers, g.: gauche, dr.: droite, attr. frapp. cr.: attribution frappée 
 en creux, attr. frapp. rel.: attribution frappée en relief, attr. grav.: attribution gravée, M.O.M.P.: Modèle Officiel de la  
 Monnaie de Paris, M.D.P.: Monnaie de Paris, S.R.: sans ruban, R.P.C.: ruban de fabrication postérieure aux couleurs  
 conformes, R.N.C.: ruban non conforme et C.N.P.: circulaire non portable. Poinçons d’argent: faisceau de licteur 
 (1809-1819), tête de lièvre (1819-1838), tête de sanglier (1838-1961). Poinçons d’or: coq (1809-1819), 
 tête de bélier (1819-1838), tête d’aigle (depuis 1838). 
 Abréviations des ouvrages utilisés:
 Coll.: Jean-Pierre COLLIGNON, Ordres de chevalerie – Décorations et Médailles de France 
 des origines au Second Empire), Charleville-Mézières 2004 (prix: 250€  +port: 15€).
 Col.: Jean-Pierre COLLIGNON, La médaille française au XIXème siècle et l’histoire 
 (Restauration, Monarchie de Juillet, Second Empire), Charleville-Mézières 1989 (prix: 80€ +port).
 Col.: Jean-Pierre COLLIGNON, Médaille politiques et satiriques – Décorations et insignes 
 de la 2ème République française 1848-1852, Charleville-Mézières 1984 (prix: 70€ +port).
 Br.: L. BRAMSEN, Médaillier Napoléon le Grand, Paris – Copenhague 1904-1913 (épuisé).
 H.: M. HENNIN, Histoire numismatique de la Révolution française, Paris 1826 (épuisé).

ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR
 PREMIER EMPIRE (1804-1815).
1363.* ETOILE de chevalier du 3ème type (ca 1808-ca1813) en argent émaillé, centres en Or 
 en 2 parties, anneau lisse poinçonné au faisceau de licteur, bon ruban d’époque. Coll.292 TTB à SUP 1100
 Très légers éclats aux émaux blancs des extrémités des rayons et aux émaux verts, 
 centres intacts. Pièce de belle facture et de bonne conservation.

 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); celles à la tête de lièvre de 1819 à 1830 (fin de Louis XVIII et Charles X). 
1364.* ETOILE de chevalier en argent émaillé, centres en Or, anneau cannelé, 
 poinçon tête de lièvre. Coll.348 TTB à SUP 380

1365. Un autre exemplaire en tous points semblable.  TTB 300

1366. Un autre exemplaire en tous points semblable.  TB 220

1367. ETOILE de chevalier légèrement réduite 34mm en argent, centres en Or, anneau cannelé avec 
 poinçon au faisceau de licteur, couronne des 3ème ou 4ème types Premier Empire, bon ruban.  TTB 280
 ⇝ Le buste de Henri IV sur le centre de l’A/ est représenté très inhabituellement tête tournée vers la gauche.

1368. ETOILE de chevalier miniature 21mm en argent émaillé, centres en Or, 
 anneau cannelé poinçonné au faisceau de licteur.    TB 120

 MONARCHIE DE JUILLET (1830-1848).
1369. ETOILE de chevalier en argent émaillé, centres en Or, poinçon au faisceau de licteur. Coll.375 TTB 190

 SECOND EMPIRE (1852-1870).
1370.* ETOILE de chevalier en argent émaillé, centres en Or, couronne à angles vifs aigles 
 tête à gauche, poinçon sanglier.   TTB à SUP 220

 TROISIEME REPUBLIQUE (1871-1951).
1371. ETOILE de chevalier en argent émaillé, centres en Or, poinçon mixte aigle-sanglier. 
 L’émail blanc manque sur un rayon au R/.   B à TB 25

1372. Un autre exemplaire semblable, poinçon sanglier. Emaux blancs réparés.  B à TB 20

1373. ETOILE de chevalier en argent émaillé, centres en Or, modèle de luxe à filets, 
 poinçon sanglier.   B à TB 20



 BREVETS DE LA LEGION D’HONNEUR.
 Tous de la Seconde Restauration, sur parchemin imprimé avec compléments manuscrits.
1374. D’Officier, au nom de Jean-Marie Goutenoire, Lieutemant-Colonel d’Infanterie, daté du 10.9.1819, 
 signature Louis (imprimé) et de Macdonald à l’encre, diplôme très décoré d’allégories 45x34, coupé 
 en bas, cachet incomplet, quelques mouillures, réparation.   Assez bon état. 50

1375. D’Officier, au nom de Siméon Delage, Capitaine d’Infanterie, signature Louis (imprimée) 
 et de Macdonald à l’encre, diplôme très décoré d’allégories 50x42cm, cachet sec, 
 délicat à lire complètement.    Assez bon état. 400
 Siméon Dealge (1771-1842) a reçu un Sabre d’honneur le 19 Ventôse an XI.

1376. De Chevalier, au nom de Jean Plantié, Capitaine d’Infanterie de Ligne en retraite, 
 daté du 31.12.1819, signé Louis (imprimé) et Macdonald à l’encre, 43x36cm, cachet sec. Bon état. 100
 Au dos, cachet de la collection du commissaire-Général R.D. Stiot.

1377. De Chevalier, au nom de Jean Tarride, Sergent d’Infanterie de Ligne en retraite, 
 daté du 9.10.1820, signé Louis (imprimé) et Macdonald à l’encre, 43x36cm, cachet sec. Bon état. 450
 Jean Tarride a reçu un Sabre d’Honeur le 1er Vendémiaire an VI.

1378. De Chevalier, daté du 30.1.1819, signé Louis (imprimé) et Macdonald à l’encre, 45x36cm, 
 cachet sec, attribution peu lisible.   Bon état. 50

1379. De Chevalier, laissé en blanc, signé Louis (imprimé), cachet sec, 43x35cm.  Bon état. 40

LA MEDAILLE MILITAIRE
1380. DIPLÔME au nom de Eugène Ehrer, 2ème conducteur au 17ème régiment d’Artillerie, 
 né le 27.2.1838 à Bischwiller (Bas-Rhin), décret du 31.5.1871, pour prendre rang 
 du 5.9.1870, daté du 7.3.1872. Se rapporte à la guerre de 1870.  Bon état. 50

PALMES ACADEMIQUES
1381. PALMES d’Officier d’Académie du modèle 1866-1955, réduction 1/2 taille 24mm 
 en argent émaillé, poinçon sanglier.    TTB 15

1382. BREVET d’Officier d’Académie, daté du 17.6.1955, au nom de Jean Desplanches à Angers 
 (Maine et Loire) pour services rendus à l’art musical, sur papier 36x27cm, cachet sec. Assez bon état. 20

ORDRES ET DECORATIONS A CARACTERE COLONIAL

 ALGERIE.
1383. MEDAILLE C.N.P. 41mm en argent mat, par Daniel Dupuis et H. Dubois, poinçon corne, 
 du Gouvernement Général de l’Algérie – Enseigt  du français – 2E Tirailleurs 1910-11.
 A/ Tête de la République à dr. R/ Légende, chêne et laurier, attr. frapp. cr. « Colas Caporal ».
 Escande, Les Médailles d’Algérie, cf. 257 et bis.   TTB à SUP 150
 Cette médaille récompensait les militaires français du continent ayant donné des cours 
 d’alphabétisation aux musulmans. Le 2ème Régiment de Tirailleurs Algériens tenait alors 
 garnison à Oran.

 ANNAM (Empire sous protectorat français).
 ORDRE DU KIM-KHANH.
1384. PLAQUE de 1ère classe 77x45mm en Or (poids brut: 16,33g), modèle réservé 
 aux européens, avec mention explicite de la classe, du type « générique » sans nom 
 d’empereur décerné entre 1907 et la fin des années 30 par Duy Tan (1907-16) et ses 
 successeurs Khaï Dinh (1916-25) et Bao-Daï (1926-45). Passementerie complète de fils 
 et perles colorées, avec galon de port et pompon.    SUP 950

 BENIN.
 ORDRE COLONIAL DE L’ETOILE DU BENIN (1889-1963).
1385. CROIX de chevalier en argent émaillé, ruban du 2ème type, poinçon sanglier, 
 tige de fixation métallique à boules fixée sur le ruban.   TTB à SUP 80

 INDOCHINE FRANÇAISE.
1386.* MEDAILLE d’honneur au Personnel des Douanes et Régies, en argent, 
 du 1er modèle (1900) avec bélière longitudinale.   SUP 600



 MADAGASCAR.
 REINE RANAVALONA I (1828-1861). 
 Distinction honorifique pour loyal serviteur de la Reine.
1387. PLAQUE circulaire 42mm surmontée d’une couronne, uniface frappée sur une feuille d’argent 
 épaisse incuse 42x62mm avec légende centrale et circulaire en malgache de la Cour, traduite par 
 « La Reine Ranavalo Reine de Madagascar n’aime pas le mensonge », avec 2 petits trous pour être 
 portée sur vêtement. INEDIT A CE JOUR.   TTB 1600
 Soigneusement étudiée par Monsieur Jean CHAUVICOURT, auteur de « Médaille et décorations 
 de Madagascar » (Tananarive 1969), cette plaque de fabrication malgache avec du matériel de frappe 
 européen, a été vraisemblablement remise à titre de récompense à quelque fidèle et loyal serviteur 
 de la reine (qui faisait exécuter en moyenne 20.000 à 30.000 de ses sujets annuellement …) ; 
 elle est à rapprocher des plaques en argent de ce même règne décrites pp.12, 13, 27 à 30 de cet ouvrage.

 PROTECTORAT FRANÇAIS (1885-1960).
 ORDRE DU MERITE INDIGENE OU MERITE MALGACHE.
1388. MEDAILLE de 3ème classe en bronze, du modèle signé O. Roty fabriqué pour A. Desaide.  TTB 120

 TUNISIE (protectorat français 1881-1956).
1389.* MEDAILLE d’honneur de la Police tunisienne en argent, poinçon sanglier.  SUP 800

LE PREMIER EMPIRE
 ORDRE DE LA COURONNE DE FER.
1390. JETON octogonal 33mm en argent, commémorant la création de l’Ordre en 1805.
 A/ Buste lauré de Napoléon à g. par Droz. R/ Vue de la décoration. 
 Bramsen, Médaillier de Napoléon le Grand, n°423. Frappe d’époque.  TB à TTB 150

LA RESTAURATION
1391. LYS de la Garde Nationale de Paris, dit Etoile (ou Croix, ou Décoration) de la Fidélité, 
 taille ordonnance 28mm en argent émaillé avec centre en Or en 3 parties (la tête en argent), 
 fixée au diplôme très orné sur papier 50x40cm, daté du 6.7.1816, au nom de Mangin, 
 négociant, chasseur 3ème Cie - 3ème Bon 6e Légon, signatures (imprimées) du Comte d’Artois 
 et du Maréchal Oudinot, le tout sous-verre dans cadre en bois doré 58x48cm. 
                                            Le document en très bon état, la médaille (dont l’A/ seul est visible). SUP 580

1392. MEDAILLE C.N.P. 41mm en bronze, 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 75

LA MONARCHIE DE JUILLET
 LA MEDAILLE DES VICTIMES DE LA REVOLUTION DE 1830.
 Fréquemment rendue portale avec bélière sphérique, anneau et ruban tricolore 
 (cf.Collignon, Ordres de chevalerie, 632).
1393. MEDAILLE C.N.P. 51mm en bronze par Caqué. A/ Stèle funéraire accostée de 2 femmes 
 (France et Liberté). R/ Citation en 4 lignes de Casimir Delavigne. Col.796   SUP 60

1394. Autre exemplaire semblable.    TTB 45

1395. Autre exemplaire, percé en tranche pour adjonction d’une bélière.   TTB 35

1396. Un autre exemplaire, comme précédent.    TB 25

 LA MEDAILLE DES INSTITUTEURS.
 La Médaille des instituteurs (d’argent et de bronze, non portables) fut créée sous Louis XVIII 
 en 1818 et remplacée en 1886 par la médaille (portable) d’honneur de l’enseignement du 1er degré, 
 également en argent ou bronze.
1397. MEDAILLE d’argent C.N.P. modèle Louis-Philippe tête couronnée de chêne à g., par Barre, 
 poinçon lampe, attr. grav. au R/ « Académie de Toulouse 1840 » et en tranche « Mr Bouchard 
 (Etne), instituteur à La Magistère (Tarn et Garonne) ».    TTB 120

LA DEUXIEME REPUBLIQUE
1398.* MEDAILLE de la Garde Nationale d’Amiens (journées de juin 1848) en cuivre argenté, 
 poinçon main, attr. grav. au centre du R/ « La Ville d’Amiens à Mr Monscours – Capitaine » 
 et en tranche « Mention Honorable – Moniteur du 3 octobre 1848 ».    TTB 350
 Exemplaire de la collection Laissus, décrit dans le catalogue de l’Exposition de 1956 à la Monnaie 
 de Paris, « Ordres de chevalerie et Récompenses nationales » où il fut présenté (voir pp.299-300).



LE SECOND EMPIRE
 LA GUERRE DE CRIMEE (1854-1856).
1399. MEDAILLE britannique de Crimée en argent, modèle anglais signé Wyon à bélière 
 mobile, avec 4 agrafes de style anglais en argent (Alma, Balaklava, Inkermann, Sebastopol)
 sur ruban insolé.    TTB 380

1400. AUTORISATION française de port de la médaille avec 4 agrafes décrites au n° précédent, 
 datée de Strasbourg du 28 mars 1857 et signée du Général commandant la 6e division Militaire 
 au nom de Deiger Charles Sergent au 6° Régiment d’Infanterie, cachet sec et 2 cachets humides, 
 papier 20x32cm collé sur carton.   Bon état. 140
 Bien que l’on ne puisse le prouver puisque la médaille n’est pas attribuée, 
 il s’agit du document se rapprochant à la médaille précédente, trouvé en même temps qu’elle.

 LA CAMPAGNE D’ITALIE (1859).
1401. MEDAILLE française d’Italie du 2ème type (tête laurée de l’empereur) du M.O.M.P. 
 en argent signé Barre, bon ruban.   TTB à SUP 55

1402. MEDAILLE des mêmes type et modèle que précédent, collée sur un document manuscrit 
 28x44cm indiquant de manière très détaillée en plus de 80 lignes les étapes de la campagne 
 de la 2ème Division du 3ème Corps et portant le nom de «Cousi», le tout collé sur carton.
                                                   Le document en bon état, la médaille (dont l’A/ seul est visible). SUP 95 

1403. ENSEMBLE se rapportant à Etienne Chanut, Sergent au 89e de ligne, comprenant:
 - son brevet de la Médaille militaire par décret du 15.7.1859, daté de Paris du 17.1.1860, 
 sur papier 45x35cm collé sur carton.
 - son avis obtention de la Médaille militaire daté de Paris du 5.8.1859, cachet sec, 
 sur papier 20x31cm.

- son certificat d’obtention de la Médaille d’Italie par décret du 11.8.1859, daté de Milan 
du 30.9.1859, cachet humide et nombreuses signatures, sur papier 20x31cm.
- son brevet de la médaille de la Valeur Militaire du royaume d’Italie, par décret 
du 16 janvier 1860, daté de Turin du 29 février 1860, cachet humide, signature du 
 Ministre Fanti, sur papier 21x31cm, enregistré au dos à Paris le 30.4.1860 avec cachet sec.
- sa médaille italienne de la Valeur Militaire en argent, modèle italien à bélière large signé 

 F.G à l’A/, attr. grav. au R/ « Guerre d’Italie – Chanut Serg. 89e  ligne – 1859 ».
  Les 4 documents en bon état, la médaille TTB 850

 BARRETTES DE MINIATURES.
1404. BARRETTE 25x3mm en Or, S.R., poinçon tête d’aigle, portant dans 2 anneaux d’Or 
 2 miniatures en argent émaillé avec centres en Or: chevalier de la Légion d’Honneur 
 12mm modèle 2nd Empire (tête à g., aigle à dr. aigles de la couronne tête à dr.) et croix 
 de Juillet 11mm à légende « donné p. le roi d. fran. ».     TTB 300

1405. CHAINETTE articulée à 2 rangs de fils torsadés en Or 90x3mm, avec 2 crochets de fixation 
 22mm en Or portant 4 miniatures (S.R.) : officier de la Légion d’Honneur 11mm en Or émaillé 
 modèle 2nd Empire (tête à g., aigle à dr., aigles de la couronne tête à g.), médaille française d’Italie 
 9 mm en argent, médaille italienne de la Valeur Militaire 9 mm en argent, médaille britannique de 
 Crimée 11mm en argent.     SUP 500

 VETERANS DU SECOND EMPIRE.
1406. MEDAILLE « Crimée. Italie et ayant fait campagne – Lyon – fondée en 1884 », en métal 
 doré à centre émaillé, fabrication signée au R/ « E. Hericourt 46 rue des Archives – Paris », 
 ruban tricolore.    TTB à SUP 250
 Inhabituelle médaille d’anciens combattants du Second Empire réunis 30 ans 
 après les guerres auxquelles ils participèrent.

 SOCIETE DE SAUVETAGE.
1407. MEDAILLE de la Société « Sauveteurs du Loiret – 10 mai 1868 » en argent (poinçon 
 sanglier), écu du Loiret surmonté de l’aigle à l’A/, R/ Couronne de chêne et d’olivier,
 « Actes de dévouement – Dumontier » gravé au R/ ruban mi-parti rouge et jaune.  SUP 120

 MARINE – COLONIES.
1408. PUPILLES DE LA MARINE. MEDAILLE C.N.P. 60mm en cuivre, poinçon abeille.
 A/ Tête laurée de l’Empereur à dr., signé Barre. R/ Allégorie de la Marine protégeant 4 enfants; 
 dessous « Le Comte de Chasselout-Laubat ministre de la marine et des colonies » et « 15 nov. 1862 ». 
 Col. -     SUP 150

 SOCIETES DE TIR ET DE FRANCS-TIREURS.
1409. SOCIETE DES FRANCS-TIREURS DE SAVERNE. MEDAILLE des Francs-Tireurs de Saverne, 
 42mm en vermeil (poinçon abeille), à bélière, de Napoléon III tête laurée à g. Par Bescher, 
 attr. gr. au centre du R/ « 1er prix de carabine 1868 ». S.R.    TTB 180
 En 1866 après Sadowa, les populations de l’Est de la France, par peur d’une nouvelle invasion 
 prussienne, créèrent des Sociétés de tir, certaines reconnues comme Compagnies de Francs-Tireurs 
 par décret impérial (comme celle de Saverne), défilèrent, puis jouèrent un rôle en 1870.



1410. FRANCS-TIREURS DE LA SAÔNE A FLEURVILLE. MEDAILLE en métal argenté émaillé, 
 fabrication signée M.A. Marioi au R/, ruban rouge à centre blanc (comme le suivant).  TTB 200
 Exemplaire avec étiquette de la collection Laissus, décrit dans le catalogue de l’exposition 
 de 1956 à la Monnaie de Paris, « Ordres de chevalerie et Récompenses nationales » où il fut 
 présenté sous le n°1105 p.326.

1411.* SOCIETE DES FRANCS-TIREURS MACONNAIS 1870. MEDAILLE en métal argenté 
 (fabrication voisine de la précédente), même fabrication signée au R/.   TTB 200
 Décrite sommairement comme le précédent sous le même numéro en 1956, 
 ne porte pas d’étiquette de collection.

LES EXPEDITIONS COLONIALES DE LA TROISIEME REPUBLIQUE
1412. MEDAILLE du Tonkin-Chine-Annam (1883-1885) du M.O.M.P. pour l’Armée de terre, 
 signé Daniel Dupuis, en argent, à bélière olive.    TTB à SUP 70

DECORATIONS ET MEDAILLES RELATIVES
A LA PREMIERE GUERRE MONDIALE

 FRANCE (décorations officielles).
1413. ETUI pour croix de guerre, en carton gaufré vert avec liseré rouge, 
 croix de guerre en impression dorée sur le couvercle.    Bon état. 10

1414. MEDAILLE interalliée de la Victoire 1914-1919, en bronze patiné, 
 du M.O.M.P. signé A. Morlon à bélière biconique.     SUP 10

1415. MEDAILLE commémorative 1914-1918, en bronze patiné du modèle signé A. Morlon 
 à bélière large, fabrication privée.     SUP 8

1416. Autre MEDAILLE du même modèle, frappe M.D.P.     TTB 7

1417. DIPLÔME de la médaille de bronze de la Reconnaissance Française, du nom de Ernest 
 Diedisheim, Imprimeur - libraire à Mulhouse, «a rendu les plus grands services aux 
 prisonniers Français de 1914 à 1917» daté du 11.1.1924, sur papier orné d’une gravure 
 de Ch. Coppier, collé sur carton. 37x56cm.    Bon état. 40

 FRANCE (décorations non-officielles).
1418. MEDAILLE de la Société des Volontaires, en métal gris.     SUP 50
 Cette médaille est à rapprocher des « Tirailleurs à la branche de houx » (mêmes avers, symboles 
 et rubans), voir nos 1085 et suivants.

1419. DIPLÔME de la Médaille commémorative des combats de Champagne 1914-1918, 
 décerné à Roger-Alexandre Fonteneau du 173ème Régiment d’Infanterie, sur papier 
 27x35cm, avec représentation de la rare médaille de Navarin - Champagne.  Très bon état. 40

1420. 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 25

1421. PLAQUETTE uniface 40x63mm en métal argenté embouti, de l’Union Nationale des Cheminots, 
 en faveur des victimes de la guerre (belle scène avec locomotive).   TTB 25

 BELGIQUE.
1422. MEDAILLE C.N.P. 67mm en bronze, poinçon corne, par J.P. Legastelois, à l’effigie du 
 Cardinal Mercier – Archevêque de Malines et Primat de Belgique. R/ Lion belge et crucifix, 
 la ville de Bruxelles derrière et « Résurrection ».     SUP 25

1423. MEDAILLE C.N.P. 37mm en bronze, non signée, effigie du Cardinal à l’A/ et blessé soigné au R/. SUP 15

DECORATIONS ET MEDAILLES RELATIVES 
A LA SECONDE GUERRE MONDIALE

 FRANCE (décorations officielles).
1424. CROIX de guerre 1939-1940 en bronze patiné, du M.O.M.P., étoile en métal doré sur ruban 
 type Etat Français (vert et noir).    TTB à SUP 35

1425. MEDAILLE de la Résistance en bronze patiné, du 1er modèle fabriqué pour la France Libre 
 à Londres par la maison Gaunt, ruban de tissage particulier.    SUP 150

1426. MEDAILLE des Services Militaires dans la France Libre, en métal argenté, poinçon d’A. Chobillon. SUP 16



1427. MEDAILLE commémorative 1939-1945, du M.O.M.P. signé F. Josse et G. Simon 
 en bronze patiné, agrafe « Engagé Volontaire » en métal argenté.    SUP 10

 FRANCE (médailles historiques).
 Médailles circulaires non portables, en bronze, frappées à la Monnaie de Paris.
1428. Buste à dr. du Général De Gaulle par A. Rivaud (1945).
 R/ Arc de Triomphe 18 juin 1940 – 25 août 1944. Bronze 72mm, frappe d’époque, étui.  SUP 45

1429. Conférence de Paris 1946, allégorie par L. Muller. 
 R/ Globe terrestre, frise de symboles et « Pax ». Bronze 68mm, étui.   SUP 40

1430. 30ème anniversaire de la libération des camps de concentration 1945-1975.
 Déporté écartant des barbelés, par Leogagny. R/ Légende. Bronze 68mm. 
 Dans un bel écrin marqué « Offert par André Bord – Secrétaire d’Etat aux Anciens Combattants ». SUP 30

 ETATS-UNIS D’AMERIQUE.
1431. MEDAILLE C.N.P. 70mm en bronze, à l’effigie tête nue à g. de Dwight David Eisenhower, 
 frappée à New-York pour le 20ème anniversaire de D-Day 1944-1964. Etui.   TTB 20

 GRANDE-BRETAGNE.
1432. KING’S MEDAL FOR COURAGE IN THE CAUSE OF FREEDOM, en argent, 
 avec son agrafe métallique de fixation.     SUP 600
 Cette médaille fut attribuée à environ 3200 étrangers, militaires ou civils, pour grands actes de 
 courage envers des soldats britanniques aidés ou sauvés dans des conditions très dangereuses 
 en zones ennemies; elle n’était pas marquée sur la tranche, de même pour la suivante. 

1433.* KING’S MEDAL FOR SERVICE IN THE CAUSE OF FREEDOM, en argent, 
 avec son agrafe métallique de fixation.     SUP 300
 Cette décoration, attribuée à environ 2500 étrangers, est l’équivalent de la Allied Subject’s Medal. 

1434. MINIATURE 19mm en argent de la décoration précédente.    SUP 50

DECORATIONS MILITAIRES FRANÇAISES
1435. CROIX du combattant, sans millésime, en bronze patiné, fabrication privée.   SUP 8

1436. INSIGNE des Blessés militaires en bronze doré émaillé rouge, modèle à feuillage 
 découpé en trèfles (d’Arthus-Bertrand), fixation par boule et étrier. De Sola 38.  SUP 25

1437. CROIX des Services militaires volontaires pour l’Armée de terre (de 1934 à 1957) 
 de 3ème classe en bronze, du 1er modèle (petite tête).     SUP 40

LES DECORATIONS DES ANCIENS COMBATTANTS
 Voir naturellement les chapitres « GUERRE DE 1870-71 » et « PREMIERE GUERRE 
 MONDIALE » pour les décorations d’anciens combattants spécifiques à ces 2 guerres. 
 Toutes avec ruban, sauf la dernière.
 Les décorations suivantes se rapportent en majorité, très certainement compte tenu 
 de leur style et de leur fabrication, à la période 1871-1914, sans qu’il nous soit possible 
 de les rattacher clairement à la guerre de 1870-71, ou à l’immédiat après 1ère guerre mondiale.

1438. MEDAILLE des anciens militaires des armées de Terre et de Mer – Société de secours-mutuels – 
 Béziers, en laiton argenté, ruban de la Société des Vétérans de 1870-71.   TTB 80

1439. MEDAILLE « Frères d’Armes – Nîmes » par L.O. Mattei, en bronze, ruban rouge à liserés 
 médaille militaire.     SUP 50

1440. MEDAILLE de la Société des blessés de terre et de mer (société de secours-mutuels) – Toulouse, 
 réduction 18mm en bronze doré, ruban tricolore avec bouton de fixation.   TTB 35

1441. MEDAILLE de la Société des combattants (société de secours-mutuels) – Chagny, 
 réduction 18mm en bronze doré, ruban tricolore.     SUP 40

1442.* MEDAILLE de l’Association des Engagés volontaires et anciens Combattants de Lorraine 
 et d’Alsace – Metz, en métal doré émaillé, bélière, S.R.     TTB 50

1443. MEDAILLE des Combattants et Anciens militaires de Thonon-les-Bains, 
 en métal doré émaillé, ruban vert à centre tricolore.     TTB 60

1444. MEDAILLE de l’Amicale des Frères d’Armes d’Indre & Loire, en laiton argenté, 
 ruban tricolore avec bande or sur le ruban.    TTB à SUP 60



1445. MEDAILLE de l’Union fraternelle des anciens combattants d’Allègre – Haute-Loire 
 (société de secours mutuels fondée le 16.5.1897), en laiton argenté, ruban à demi-nœuds 
 vert bordé de tricolore, avec bouton de fixation.     TTB à SUP 60

1446. MEDAILLE de la Société fraternelle de secours mutuels des anciens militaires libérés 
 et anciens combattants – Bordeaux, en laiton doré, ruban tricolore à nœud avec bouton 
 de fixation.    TTB à SUP 60

1447. MEDAILLE C.N.P. 51mm en cuivre poinçon abeille, de la Société de secours mutuels 
 des ex-militaires 1868, par C. Trotin fabriquée par Lemaitre, Souvenir du 4 février 1877, 
 attr. grav. au centre du R/ « A Mme Jouassain de la Comédie française ».   SUP 50

CROIX-ROUGE – SAUVETAGES – EPIDEMIES
 SOCIETES DE CROIX-ROUGE.
 Non portables.
1448. JETON de la Compagnie des Ambulanciers-brancardiers du Loiret, de la Société Française 
 de Secours aux Blessés, octogonal 32mm en bronze, poinçon corne. 
 Croix-Rouge à l’A/. Armes du Loiret au R/. Col.(1870) 1001   TTB à SUP 60

1449. MEDAILLE d’Honneur et Dévouement, 36mm en bronze, de l’Association des Dames 
 Françaises – Fondation du Comité. A/ Blessé secouru. R/ Légende, réserve vierge 
 au centre. Col.(1870) 1136     SUP 55

1450. MEDAILLE d’Honneur et Dévouement, C.N.P. 36mm en bronze, de l’Association 
 des Dames Françaises. A/ Blessé secouru. R/ Légende, réserve vierge au centre. Col.(1870) 1137 SUP 50

 SOCIETES DE SAUVETAGE.
 Portables, avec ruban.
1451. MEDAILLE des Sauveteurs de l’Oise à Compiègne, en argent, 
 attr. grav. « J.P. Machard 21 juin 1872 ».    TTB à SUP 50

1452. MEDAILLE de la Société de sauveteur – Ville de Paris, en argent, poinçon sanglier, 
 attr. grav. au R/ « Prix du patriotisme – ANE Dumortier 8 7BRE 1872 ».   SUP 50
 
 EPIDEMIES.
1453. MEDAILLE C.N.P. 57mm en bronze par Caqué. Récompense pour dévouement lors 
 du Choléra de Marseille 1835. Armes de la ville. R/ Légende.    SUP 120

MEDAILLES D’HONNEUR ET RECOMPENSES
MINISTERIELLES DE FRANCE METROPOLITAINE

 Toutes portables avec ruban, sauf la première.
 AFFAIRES ETRANGERES.
1454. 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 70

 AFFAIRES SOCIALES.
1455. MEDAILLE de bronze de la Famille française, au titre du ministère de l’Hygiène, 
 modèle et fabrication par Léon Deschamps.     TTB 6

 MUTUALITE.
1456. 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

1457. Un autre exemplaire semblable.     TTB 4

 SOCIETES MUTUALISTES.
1458. MEDAILLE « La Mutualité française » 25x27mm en métal argenté, sans nom de graveur.  SUP 15

1459 . MEDAILLE semblable, mais signée « A. Lahure édit ».      SUP 15

 DIPLÔMES DE MEDAILLES D’HONNEUR.
1460. Des Douanes, au nom de Pasquin Pietri, Préposé à la Joliette, pour «ses longs et 
 irréprochables services», daté du 8.7.1903, sur papier 38x28cm.   Assez bon état. 25

1461. Des Travaux publics, au nom de Joseph Pons, Eclusier, daté du 16 juillet 1900, 
 sur papier 32x25cm, cachet sec.    Assez bon état. 20
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