
LA COTE DU JOUR

L'ordre de l'union de Hollande
L'insigne d'un ordre royal de l'Union de Hollande (3,9 cm, poids brut : 23,3 grammes), a été adjugé

7 500€, à Lyon, le n avril dernier parla Maison De Baecque& Associés.

En or et émail, à 8 branches en émail blanc et pointes pommetées, les centres en or et émail, cet
ordre créé par Louis I

er
de Hollande, frère de Napoléon, ne dura dans cette version, que de 1808 à

1811. Il est de la plus grande rareté, on trouve un modèle presque similaire conservé au Musée royal
de l'armée à Bruxelles.

En 1811, Napoléon « réunit » la Hollande, des villes hanséatiques, de Rome et de la Toscane et créa un
nouvel ordre impérial de la réunion, avec un nouvel insigne. Une plaque d'habit de Grand-Croix, en
fils, cannetille et paillettes d'argent, le centre en argent ciselé, doublé de papier en forme (diamètre :

io cm), sans doute un essai, a été vendue 5 000 €, à Fontainebleau, le 1
er

juillet 2018 par la maison
Osenat assistée par Jean-Claude Dey.

Dans la vacation du 11 avril, un nécessaire de pistolets de duel Lefaucheux à Paris présenté dans son

coffret, a été disputé jusqu'à 6125 € ; une croix d'officier de la Légion d'Honneur, I
er

Empire de type

Biennais du 4
e

type, a été décrochée à 5 375 €. Une Portée de six décorations russes, a été enlevée à

5125€.

Un lot d'insignes en tissu losange modèle 45, un autre lot d'insignes sur le thème de « Génie Fabrica-
tion » et sur le thème « Administration et Subsistance » trouvèrent respectivement acquéreur à 25 €.
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