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Décorations d’Edouard HERRIOT (1872-1957) et d’Henr i FRIOL (1898-1965) 
 
Edouard HERRIOT  (1872-1957) : Homme politique français. Elu à l’académie Française en 1947. 
Radical socialiste profondément attaché à la laïcité. Maire de Lyon de 1905 à 1957 avec une 
interruption de 1940 à 1945. Président de l’Assemblée Nationale de 1925 à 1926, 1936 à 1940 et de 
1947 à 1954.  Président du Conseil à trois reprises entre 1924 et 1932. 
 
Henri FRIOL  (1898-1965) : Magistrat, Conseiller à la Cour de Cassation. Directeur du Cabinet 
d’Edouard Herriot à l’Assemblée Nationale de 1947 à 1954 puis Directeur du Cabinet du Président de la 
République René Coty de 1954 à 1958. 
 
 
201 - CHILI – ORDRE DU MERITE (1910 - 6 classes) – DIPLOME DE GRAND CROIX  décerné à 
« Don Edouard HERRIOT »  en « Juillet 1951 »,  29 x 37 cm, TBE. 

50/60 
 
202 - DANEMARK – ORDRE DU DANNEBROG  (1671 – Modifié en 1808 – 4 classes) – Ensemble de 
COMMANDEUR DE PREMIERE CLASSE AVEC PLAQUE  ou de GRAND OFFICIER du règne du Roi 
Frédéric IX (1947-1972) : CROIX DE COMMANDEUR, en vermeil et émail, 41 x 82 mm, SUP. 
PLAQUE,  en argent, vermeil et émail, branches taillées à pointes de diamants, 57 x 74 mm, SUP. 
Poinçons danois  de Michelsen, écrin d’origine. 

600/800 
 
203 - ESPAGNE – ORDRE DE LA LIBERATION D’ESPAGNE  (1947 – Créé par le gouvernement en 
exil à Paris) – Rare PLAQUE DE GRAND CROIX OU DE GRAND OFFICIER,  en vermeil et émail, 80 x 
80 mm, poinçon d’Arthus Bertrand, SUP. On joint le DIPLOME de « Maestrante »  attribué à « Edouard 
HERRIOT » le « 9 diciembre 1949 », TBE.   

300/400 
 
204 - ETHIOPIE – ORDRE DE MENELICK II  (1924 - 5 classes) – Ensemble de SECONDE CLASSE ou 
de GRAND OFFICIER : CROIX DE COMMANDEUR , en métal doré et émaillé, 49 x 76 mm, éclat à 
l’émail rouge du centre de l’avers, cravate avec cordonnets, BE. PLAQUE, en métal doré et émaillé, 77 
mm de diamètre, SUP. Fabrication anglaise par Mappin & Webb London, écrin d’origine. 

300/400 
 
205 - FRANCE – ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR (1802 – Modifié en 1816 – 5 classes) – III 
REPUBLIQUE  (1871-1951) – ETOILE DE CHEVALIER , en argent et émail, centres en or émaillé, 39 x 
55 mm, des éclats à l’émail des centres, EM. 

20/30 
 
206 - FRANCE – ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR  (1802 – Modifié en 1816 – 5 classes) – IV 
REPUBLIQUE  (1951-1962) – ETOILE DE COMMANDEUR , en vermeil et émail, 62 x 90 mm, modèle 
de luxe bombé à centres en plusieurs parties, émail du feuillage entre les branches et de la couronne en 
triple épaisseur. Des éclats à l’émail bleu des centres ainsi qu’au feuillage, cravate, écrin d’origine en 
maroquin rouge frappé des initiales « H.F. », daté « 8 janvier 1954 »  (traces d’étiquettes). Provenance : 
Henri FRIOL. 

200/250 
 
207 - GRANDE-BRETAGNE – ORDRE ROYAL DE VICTORIA  (1896 – 5 classes) - CROIX DE 
COMMANDEUR (CVO), en vermeil et émail, numéro frappé au revers « 1307 », 49 x 49 mm, cravate, 
SUP. REDUCTION correspondante, en vermeil et émail, 18 x 18 mm, SUP. Ecrin d’origine de chez 
Collingwood marqué « CVO ». 

300/400 
 
208 - GRECE – ORDRE ROYAL DE GEORGES I  (1916 – 6 classes) – Ensemble de SECONDE 
CLASSE  ou de GRAND OFFICIER : CROIX DE COMMANDEUR , en vermeil et émail, 46 x 85 mm, 
cravate avec cordonnets, SUP. PLAQUE, en argent, vermeil et émail, 75 mm de diamètre, SUP. 
Fabrication grecque, écrin d’origine. Provenance : Henri FRIOL (Etiquette dactylographiée nominative 
scotchée sur le couvercle). On joint le DIPLOME correspondant décerné à « Henri FRIOL »,  BE. 

400/500 
 
 
 



 
 
 
209 - ITALIE – ORDRE DU MERITE DE LA REPUBLIQUE  (1951 – 5 classes) – CROIX DE 
COMMANDEUR, en vermeil et émail, 55 x 73 mm, cravate avec cordonnets, fabrication italienne, écrin 
d’origine de chez Cravazola, SUP 

100/120 
 
210 - ROYAUME DU LAOS – ORDRE DU MILLION D’ELEPHANT S ET DU PARASOL BLANC  (1909 
– Modifié en 1927 – 5 classes) – INSIGNE DE COMMANDEUR, en métal doré et émaillé, 37 x 68 mm, 
cravate avec cordonnets, écrin, SUP 

200/250 
  
211 - ROYAUME DU LAOS – ORDRE DU MILLION D’ELEPHANT S ET DU PARASOL BLANC  (1909 
– Modifié en 1927 – 5 classes) – DIPLOME DE GRAND CROIX  décerné à « Mr le Président Edouard 
HERRIOT – Président de l’Assemblée Nationale »  le « 7 octobre 1949 »,  diplôme bilingue, 43 x 56 
cm, TBE. On joint la LETTRE D’ENVOI  correspondante, émanant du « Commissariat de la 
République Française au Laos ».  

120/150 
 
212 - LIBERIA – ORDRE DE L’ETOILE D’AFRIQUE  (1920 – 5 classes) – Ensemble de SECONDE 
CLASSE ou de GRAND OFFICIER : ETOILE DE COMMANDEUR , en vermeil et émail, 55 x 90 cm, 
léger éclat à l’émail rouge circulaire de l’avers, cravate avec cordonnets, BE/TBE. PLAQUE, en vermeil 
et émail, 71 mm de diamètre, SUP. Poinçons de Chobillon, écrin d’origine. 

300/400 
 
213 - GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG – ORDRE DE LA COURO NNE DE CHENE (1841 – Modifié 
en 1872 – 5 classes) – Ensemble de SECONDE CLASSE  ou de GRAND OFFICIER : CROIX DE 
COMMANDEUR, en vermeil et émail, 55 x 50 mm, cravate avec cordonnets, SUP. PLAQUE,  argent, 
vermeil et émail, branches à décor de pointes de diamants, 73 x 73 mm, SUP. Ecrin d’origine, rosette 
sur canapé pour boutonnière, SUP.  
On joint le DIPLOME correspondant, décerné à « Monsieur Henri FRIOL – Directeur de Cabinet de 
Monsieur le Président de la République »  le « 15 juin 1957 ».  36 x 25 cm, BE 

600/800 
 
214 - ORDRE HOSPITALIER DE MALTE – ORDRE DU MERITE DE L’ORDRE DE MALTE  (1920 – 6 
classes) – ENSEMBLE DE GRAND OFFICIER SANS EPEE POUR LAIC  (PRO MERITO MELITENSI) : 
CROIX DE COMMANDEUR, en vermeil et émail, 42 x 69 mm, cravate noire à liserés rouges et blancs 
et galons lézardés en cannetille or, SUP. PLAQUE,  en argent, vermeil et émail, branches à décor de 
pointes de diamants, 87 mm de diamètre, au dos pastille du fabricant  italien « Tanfani & Bertarelli »,  
SUP. Fabrication italienne, écrin d’origine de chez Tanfani & Bertarelli. 

400/500 
 
215 - PROTECTORAT FRANÇAIS DU MAROC – ORDRE DU OUIS SAM ALAOUITE  – (1913 – 5 
classes) – ETOILE DE COMMANDEUR , second modèle sans inscriptions sur les branches, 57 x 86 
mm, poinçon de la maison Arthus Bertrand, petit éclat à l’émail rouge circulaire du centre du revers, 
cravate avec cordonnets, rosette sur canapé pour boutonnière, écrin d’origine, TBE.  
Provenance : Henri FRIOL. Avec une carte de visite manuscrite du Grand Caïd  « Hadj El-Ayadi Ben 
Hachmi »  le félicitant pour sa promotion.  
On joint également 3 COURRIERS relatifs à la remise de cette décoration. 

120/150 
 
216 - PRINCIPAUTE DE MONACO – ORDRE DE SAINT CHARLE S (1858 – 5 classes) – Ensemble de 
SECONDE CLASSE  ou de GRAND OFFICIER : COMMANDEUR,  en vermeil et émail, 54 x 83 mm, 
cravate avec cordonnets, SUP. PLAQUE,  en argent, vermeil et émail, branches à décor de pointes de 
diamants, 97 mm de diamètre, SUP. Ensemble de fabrication française. 

800/1000 
 
217 - PAYS BAS – ORDRE D’ORANGE-NASSAU  (1892 – 5 classes) – Ensemble de SECONDE 
CLASSE  ou de GRAND OFFICIER A TITRE CIVIL : COMMANDEUR  en vermeil et émail, 55 x 88 mm, 
cravate avec cordonnets, SUP. PLAQUE,  en argent, vermeil et émail, 89 x 89 mm, au dos pastille de 
chez  « JMJ van Wielik – La Haye »,  SUP. Ecrin d’origine. 

600/800 
 
 
 
 



 
 
 
218 - PROTECTORAT FRANÇAIS DE TUNISIE – ORDRE DU NI CHAM IFTIKAR (1837 – Modifié en 
1855 – 6 classes) – PLAQUE DE GRAND CROIX  ou de GRAND OFFICIER, en argent et émail, 85 mm 
de diamètre, fabrication tunisienne, au monogramme de Mohamed el Amin (1943-1957), infime éclat à 
l’émail vert du centre, TBE/SUP 

150/200 
 
219 - PROTECTORAT FRANÇAIS DE TUNISIE – ORDRE DU NI CHAM IFTIKAR  (1837 – Modifié en 
1855 – 6 classes) – PLAQUE DE GRAND CROIX  ou de GRAND OFFICIER, en argent et émail, 86 mm 
de diamètre, fabrication tunisienne, au monogramme de Mohamed El Amin (1943-1957), SUP 

200/250 
 
220 - VATICAN – ORDRE DE PIE IX  (1847 – Modifié en 1856 et 1905 – 5 classes), ENSEMBLE DE 
GRAND OFFICIER ou de COMMANDEUR AVEC PLAQUE : ETOILE DE COMMANDEUR,  en vermeil 
et émail, 58 mm de diamètre, modèle uniface (léger éclat à l’émail blanc du centre du revers), cravate 
avec cordonnets, TBE. PLAQUE, en argent, vermeil et émail, 65 mm de diamètre, SUP. Fabrication 
italienne, écrin d’origine de Tanfani & Bertarelli aux armes du Vatican. 

500/600 
 
221 - REPUBLIQUE SOCIALISTE DE YOUGOSLAVIE – ORDRE DU DRAPEAU YOUGOSLAVE  
(1947 – 5 classes) – Ensemble de SECONDE CLASSE  ou de GRAND OFFICIER : COMMANDEUR,  
en argent, vermeil et émail, 60 x 87 mm, cravate avec cordonnets, SUP. PLAQUE,  en argent, vermeil et 
émail, 59 x 62 mm, SUP. Fabrication yougoslave, écrin d’origine et ruban diminutif pour uniforme. 

400/500 
 
222 - Lot de 3 MEDAILLES DE TABLE , en bronze patiné, « Visite à Paris de sa majesté la Reine 
Elisabeth II – Avril 1957 », « Union syndicale des industries spatiales 1958 »,  attribution frappée au 
revers «  Henri Friol »  et « Centenaire de l’Ecole Française d’Athènes »,  1846-1956 », TBE. On joint 
une petite MEDAILLE DE TABLE  du « Conseil général d’administration des hôpitaux civ ils de 
Lyon » , en argent, 33 mm de diamètre, écrin, TBE  

20/30 
 
223  - MEDAILLE DE TABLE A L’EFFIGIE D’EDOUARD HERR IOT, marquée au dos « Président H. 
HERRIOT – Maire de Lyon – Député du Rhône », en bronze patiné, 68 mm de diamètre, SUP 

15/20 
 
224 - JETON des AVOCATS AUX CONSEILS DU ROI ET A LA COUR DE CASSATI ON, avers à 
l’effigie de Louis XVIII, gravé par Andrieu, 33 mm, BE 

15/20 
 
225 - AUGE Jean « L’armée française d’août 1914 »,  1er fascicule contenant les planches 1, 2, 7, 8, 
13, 21, 27a et 27b, figurines en carton à découper, éditions Jean Auger Paris, grand in-folio à l’italienne, 
envoi de l’auteur au « Président Herriot »,  TBE 

50/60 
 
226 - AUGE Jean « L’armée impériale »,  1er fascicule contenant les planches 1, 2, 3, 22, 23, 29, 40, 
53, figurines en carton à découper, éditions Jean Auger Paris, grand in-folio à l’italienne, envoi de 
l’auteur au « Président Herriot »,  TBE 

50/60 
 
 

VARIA – ARMES BLANCHES & ARMES A FEU 
 
200 - PREMIER EMPIRE – RECU DE LA GRANDE ARMEE – PL ACE DE WITTEMBERG : Inventaire 
manuscrit des ELEMENTS D’ARMEMENT ET DE MUNITIONS  (canons, obusiers, étoupilles, mèches, 
porte lances…) versés à la PLACE DE WITTEMBERG  par l’ARTILLERIE DU PREMIER CORPS DE 
LA GRANDE ARMEE  le « 30 mars 1813 »,  1 feuillet, 34 x 22 cm, ABE 

50/60 
 
227 - FUSIL DE CHASSE A PERCUSSION ET A DEUX CANONS  EN TABLE,  mécanisme à revoir, 
platines avec de légères gravures, crosse en bois sculptée d’une tête de cerf, garnitures en métal, sans 
baguette, milieu XIXème, EM 

60/80 
 
 



 
 
228 - FUSIL DE CHASSE A PERCUSSION ET A DEUX CANONS  EN TABLE, mécanisme d’un des 
deux chiens à revoir, platines avec de légères gravures, crosse en bois sculptée d’une tête de cerf 
(accidents), garnitures en métal, sans baguette, milieu XIXème, EM 

60/80 
 
229 - REVOLVER HAMERLESS, 6 coups,  détente pliante, canon à pans, tige d’extraction, plaquettes 
de la poignée en corne finement quadrillée, mécanisme en état de fonctionnement, longueur : 16 cm, 
(vente libre, arme de collection classée en 8ème catégorie), BE/TBE 

80/100 
 
230 - EPEE D’OFCICIER TOUTES ARMES OU ADMINISTRATIO N  III REPUBLIQUE, monture en 
bronze doré et ciselé, clavier à décor de drapeaux et d’une couronne de feuilles de chêne et de laurier, 
fusée en corne noire sans filigrane, contre clavier à pompe, lame piquée triangulaire de 79 cm, sans 
fourreau, EM/ABE 

60/80 
 
231 - EPEE MULTIBRANCHES DE STYLE HAUTE EPOQUE,  monture en fer, fusée entièrement 
filigranée, lame de 92 cm à double tranchant, pans creux et double gouttières, EM 

50/60 
 
232 - EPEE D’OFFICIER TOUTES ARMES OU ADMINISTRATIO N III REPUBLIQUE,  monture en 
bronze doré ciselé, clavier à décor de drapeaux et d’une couronne de feuilles de chêne et de laurier, 
fusée en corne noire sans filigrane, contre clavier à pompe, lame piquée quadrangulaire de 75 cm, sans 
fourreau, EM/ABE 

60/80 
 
 

 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
 
- La vente est faite au comptant. Les acquéreurs paieront en sus de l'adjudication le prix principal augmenté des frais légaux : 23,92 % TTC. 
- En cas de paiement par chèque non certifié ou sans preuve d'identité suffisante, la délivrance des objets pourra être différée jusqu'à 
l'encaissement du chèque.  
- Les dimensions et états sont donnés à titre indicatif sur listes et catalogues. Les lots sont vendus en l'état. 
- Une exposition préalable permettra aux acquéreurs de se rendre compte de l'état des biens mis en vente. Il ne sera admis aucune réclamation 
une fois l'adjudication prononcée.  
- La vente est régie par les garanties en vigueur des sociétés de ventes aux enchères à la date de la vacation. Les dimensions et poids ne sont 
donnés qu'à titre indicatif, les réparations mineures ne sont pas signalées. 
- Aucune réclamation ne sera prise en compte quant à l'état sous la dorure, la peinture ou les laques et l'encadrement, réserve étant également 
faite pour les clefs, serrures, bronzes, ferrures qui auraient été remplacées à une époque indéterminée. 
- Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l'adjudicataire. En cas de contestation au moment de l'adjudication, le dit lot sera immédiatement 
remis en vente.  
- Les conditions de vente s'appliquent également pour les acheteurs ne pouvant assister personnellement aux enchères et ayant donné un ordre 
d'achat accompagné des coordonnées bancaires ou pour ceux qui ont demandé d'enchérir par téléphone. Toutefois une demande par écrit ou 
fax devra nous parvenir avant la vente accompagnée d'un relevé d'identité bancaire au plus tard deux jours avant la vente. 
- Dans le cas où un prix de réserve a été fixé, le commissaire priseur habilité se réserve le droit d'enchérir pour le compte du vendeur.  
- Une fois l'adjudication prononcée les biens adjugés sont placés sous l'entière responsabilité des acquéreurs. 
- Le magasinage n'engage pas la responsabilité de la société de vente à quelque titre que ce soit 
 
Défaut de paiement : Conformément à l'article 14 de la loi n°2000-642 du juillet 2000, à défaut de paiement par l'adjudicataire, après mise en 
demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l'adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne 
formule pas cette demande dans un délai d'un mois à compter de l'adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages 
et intérêts dus par l'adjudicataire défaillant.  
 
SALES CONDITION : 
- All sale are to be paid in full time of purchase. In addition to the bid price, purchasers will pay by lot, the following fees and taxes : 23,92 % 
(Fees : 20 % + V.A.T. 3,92 %) o The sale will be axarded to the last and highest bid. o Except when paid by certified Check, goods cannot be 
claimed before the check has been cleared. 
- A preview exhibition will be held to allow buyers to verify the condition of objects before the auction. o No complains can be taken into 
account after the sale has been pronounced o Auctioneers can execute any purchase order upon written demand with no supplement costs.  
 

 
 
 
 
 
 



 
HOTEL DES VENTES DE VANNES 

Maître Jack-Philippe RUELLAN 
(Commissaire-priseur habilité – SVV Ruellan – Agrément 2002-321) 

8 rue du Dr J. Audic – BP. 37 – ZAC du Ténénio 
56001 VANNES 

Tel : 02 97 47 26 32  -  Fax : 02 97 47 91 82 
 

ORDRE D’ACHAT 
 

(A retourner par courrier, par fax ou par mail)  
 
Je vous prie d’acquérir, pour mon compte personnel,  les numéros ci-dessous désignés, aux prix 
d’adjudications indiqués (frais en sus des enchères ) : 
 
Nom : _____________________  Prénom : ___________________  E.mail : _________________@__________ 
 
Adresse : ___________________________________________________________ Code postal : ___________ 
 
Localité : ______________________________________  Tel : __________________  Fax : ________________ 
 
Je désire prendre à l’étude les lots qui me seront adjugés……………………………………………………….. �  
 
Je désire que les lots adjugés me soient envoyés à mes frais et sous mon entière responsabilité………….. �  
 
Numéro  Désignation   précise   du   lot Prix limite  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
La livraison ou l’expédition des lots sera faite : 
 - Dés réception du règlement pour les paiements en espèces ou chèques certifiés. 
 - Après encaissement pour les paiements par chèques non certifiés. 
 
Merci de joindre une copie de votre pièce d’identit é ainsi qu’un RIB si vous n’êtes pas client de l’ét ude ou inconnu par 
l’expert . 
 
Date : …………………………..                                                  Signature :  
 


