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MONNAIES FRANÇAISES
Collection spéciale «Louis XVIII OR»
1.

Charlemagne, denier, Bourges.
D.174 (17 ex.) - MG.173 - Argent - 19,4 mm - 1,62 g.
RR. TTB+
2 000 € / 3 000 €
Ce type existe avec des globules en cantonnement de la
croix ou sans les globules. Les deux variétés sont très rares.
Un exemplaire identique dans la Vente sur Offres iNumis
24, n° 338, a réalisé 2800 euros + frais. Notre exemplaire
est de très belle qualité avec une patine grise.

2.

Consulat, 40 francs, An XI Paris, variété sans point
après le coq.
G.1080(c) - F.536 - Or - 25,5 mm - 12,85 g.
RR. TTB
1 000 € / 1 400 €
Intéressante variété sans olive et sans point après le différent coq ! Léger nettoyage pour ce très bel exemplaire qui
conserve de son brillant.

3.

Premier Empire, 20 francs République, 1808 Paris,
NGC AU58.
G.1024 - F.515 - Or - 21,0 mm - 6,45 g.
SUP
500 € / 750 €
Sous coque NGC AU58, soit superbe.

4.

Louis XVIII, 20 francs buste habillé, petit 4, 1814
Paris.
G.1026 - F.517 - Or - 21,0 mm - 6,46 g.
SUP+
400 € / 600 €
Les exemplaires avec le petit 4 sont plus difﬁciles à trouver que ceux avec le grand 4. Exemplaire superbe avec son
brillant.

5.

Louis XVIII, 20 francs buste habillé, petit 4, 1814
Bordeaux.
G.1026 - F.517 - Or - 21,0 mm - 6,40 g.
TTB / TTB+
400 € / 600 €

6.

Louis XVIII, 20 francs buste habillé, grand 4, 1814
Bayonne.
G.1026 - F.517 - Or - 21,0 mm - 6,44 g.
SUP
350 € / 450 €
Exemplaire superbe.

7.

Louis XVIII, 20 francs buste habillé, 1814 Lille.
G.1026 - F.517 - Or - 21,0 mm - 6,41 g.
SUP+
750 € / 1 000 €
Exemplaire avec son brillant d’origine.

8.

Louis XVIII, 20 francs buste habillé, 1815 Rouen.
G.1026 - F.517 - Or - 21,0 mm - 6,42 g.
R. SUP
1 000 € / 1 500 €
De petites marques de manipulation mais un exemplaire
superbe.
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9.

Louis XVIII, 20 francs buste habillé, 1815 Perpignan.
G.1026 - F.517 - Or - 21,0 mm - 6,40 g.
TTB+
350 € / 450 €

10.

Louis XVIII, 20 francs buste habillé, 1815 Londres.
G.1027 - F.518 - Or - 21,0 mm - 6,44 g.
SUP / SUP+
600 € / 800 €
Exemplaire superbe avec une légère patine dorée.

11.

Louis XVIII, 40 francs, 1816 Rouen.
G.1092 - F.542 - Or - 26,0 mm - 12,79 g.
RR. TTB+ / SUP
2 500 € / 3 500 €
Petit coup sur le listel à 8 h. au droit sinon un exemplaire d’aspect superbe au droit et superbe au revers.
Très rare millésime avec, semble t-il, seulement 767
exemplaires frappés !

12.

Louis XVIII, 40 francs, 1816 Bayonne.
G.1092 - F.542 - Or - 26,0 mm - 12,88 g.
R. TTB+ / SUP
1 500 € / 2 000 €
Tous les reliefs ne sont pas remontés lors de la frappe
au droit. Seuls 3300 exemplaires frappés et un exemplaire superbe.

13.

Louis XVIII, 40 francs, 1816 Perpignan.
G.1092 - F.542 - Or - 26,0 mm - 12,83 g.
TTB / TTB+
750 € / 1 000 €

14.

Louis XVIII, 40 francs, 1817 Paris.
G.1092 - F.542 - Or - 26,0 mm - 12,88 g.
SUP
1 000 € / 1 500 €
Exemplaire superbe, une qualité pas si facile à trouver !

15.

Louis XVIII, 40 francs, 1818 Lille.
G.1092 - F.542 - Or - 26,0 mm - 12,84 g.
R. SUP / SUP+
1 000 € / 1 400 €
D’aspect légèrement nettoyé au droit mais un exemplaire superbe, au revers conservant toute sa fraîcheur.

16.

Louis XVIII, 40 francs, 1822 La Rochelle.
G.1092 - F.542 - Or - 26,0 mm - 12,87 g.
RRR. SUP
3 500 € / 4 500 €
Avec les chiffres 22 du millésime exagérés, ce qui est
normal. Très rare millésime, difﬁcile à trouver, et seulement 611 exemplaires frappés ! Léger plat sur la mèche de l’oreille au droit et d’inﬁmes marques de manipulation mais un exemplaire superbe.
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17.

Louis XVIII, 20 francs buste nu, 1817 Paris.
G.1028 - F.519 - Or - 21,0 mm - 6,45 g.
R. SUP+ / SPL
750 € / 1 100 €
D’inﬁmes hairlines au droit sinon un exemplaire de
toute beauté, dans son état de frappe.

18.

Louis XVIII, 20 francs buste nu, 1817 Bordeaux.
G.1028 - F.519 - Or - 21,0 mm - 6,42 g.
R. TTB
600 € / 900 €
De petites marques de manipulation et d’usure sur les
hauts reliefs pour ce rare millésime.

19.

Louis XVIII, 20 francs buste nu, 1817 Bayonne.
G.1028 - F.519 - Or - 21,0 mm - 6,45 g.
TTB+
300 € / 400 €

20.

Louis XVIII, 20 francs buste nu, 1818 Nantes.
G.1028 - F.519 - Or - 21,0 mm - 6,42 g.
R. TTB / SUP
700 € / 1 100 €
La frappe légèrement décentrée et une légère usure au
droit sinon un revers superbe et un rare millésime.

21.

Louis XVIII, 20 francs buste nu, 1819 Lille.
G.1028 - F.519 - Or - 21,0 mm - 6,42 g.
R. SUP / SUP+
600 € / 900 €
Exemplaire absolument superbe avec encore de sa fraîcheur d’origine.

22.

Louis XVIII, 20 francs buste nu, 1820 Paris, variété sans tête de cheval.
G.1028a - F.519 - Or - 21,0 mm - 6,42 g.
RRR. TTB / SUP
3 500 € / 4 500 €
C’est la très rare variété sans la tête de cheval au droit !
Le coin est bouché au niveau des derniers chiffres de
XVIII au droit. Usure régulière au droit et revers superbe.

23.

Louis XVIII, 20 francs buste nu, 1820 Perpignan.
G.1028 - F.519 - Or - 21,0 mm - 6,45 g.
TTB+ / SUP
350 € / 450 €

24.

Louis XVIII, 20 francs buste nu, 1822 La Rochelle.
G.1028 - F.519 - Or - 21,0 mm - 6,40 g.
RRR. TTB
4 000 € / 5 000 €
Seuls 1253 exemplaires frappés ! De légères stries
d’ajustage au droit et quelques manques sur les listels.
Un exemplaire convenable pour ce millésime très difﬁcile à trouver.

25.

Louis XVIII, 20 francs buste nu, 1824 Marseille.
G.1028 - F.519 - Or - 21,0 mm - 6,38 g.
RR. TTB / TTB+
2 500 € / 3 500 €
Seuls 2001 exemplaires frappés ! Un léger défaut de
ﬂan devant le nez sinon un très bel exemplaire, difﬁcile
à trouver.

Expert : M. Sombart, iNumis
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26.

IIe République, 5 Francs Hercule, 1848 Paris,
PCGS MS65.
G.683 - F.326 - Argent - 37,0 mm - 25,01 g.
R. FDC
400 € / 700 €
Sous coque PCGS MS65, soit un exemplaire ﬂeur de
coin avec son brillant d’origine sous une ﬁne patine, et
les traces de polissage du coin au revers.

27.

Second Empire, 50 francs tête nue, 1855 Paris.
G.1111 - F.547 - Or - 28,0 mm - 16,07 g.
TTB
450 € / 550 €

28.

Second Empire, 10 francs tête nue, grand module, 1859 Paris.
G.1014 - F.506 - Or - 19,0 mm - 3,18 g.
TB
100 € / 150 €

29.

Gvt de Défense nationale, dix centimes arrivée
de pigeons (armée de Bretagne / Carré-Kérisouët), 1870 Paris.
Flor.847 - Bronze - 30,0 mm - 9,09 g.
R. SPL
350 € / 450 €
Splendide exemplaire qui conserve l’essentiel de sa
couleur rouge d’origine, pour cette numismatique de
la Poste par les pigeons. Ernest Louis Carré-Kérisouët
(1832-1877), homme politique français, est notamment,
pendant la guerre de 1870, l’un des organisateurs de
l’armée de Bretagne.

MONNAIES COLONIALES
30.

Cochinchine, 10 centièmes, 1879 Paris.
Lec.17 - Argent - 19,0 mm - 2,73 g.
TTB+
40 € / 80 €
Usure régulière et très léger nettoyage pour cet exemplaire presque superbe.

31.

Indochine, 20 centièmes, 1894 Paris.
Lec.193 - Argent - 26,0 mm - 5,47 g.
TTB
50 € / 80 €
Léger nettoyage pour cet exemplaire correct.

32.

Indochine, 50 centièmes, 1936 Paris.
Lec.261 - Argent - 29,0 mm - 13,57 g.
SUP+
30 € / 60 €
Inﬁmes coups de sac pour cet exemplaire d’aspect
splendide, doté de tout son brillant.

6

Expert : M. Sombart, iNumis

Delorme & Collin du Bocage

lundi 4 décembre 2017

33.

Liban, 1 piastre non datée, en aluminium, 3e
émission, s.d. (ﬁn 1941-1945) Alep.
Lec.47 - Aluminium - 17,1 mm - 1,07 g.
RR. SUP
1 500 € / 2 500 €
Pour la troisième émission de ﬁn 1941 et suite. Exemplaire en aluminium (gris d’alumine en surface). Très
rare. Le dernier exemplaire vendu a réalisé 2550 € (+
frais) en vente Delorme et Collin du Bocage, expert iNumis, le 4 mai 2017, n° 278.

34.

Liban, 1 piastre non datée, en duralium, 3e émission, s.d. (ﬁn 1941-1945) Alep.
Lec.47 v. - Duralium - 17,1 mm - 0,96 g.
RR. SUP
1 500 € / 2 500 €
Voir l’article original sur ces émissions dans la Vente
sur Offres iNumis 29 p.6-8. Pour la troisième émission
de ﬁn 1941 et suite. Exemplaire en duralium (aspect
brillant). Un exemplaire dans la Vente sur Offres iNumis 29, n° 1035, a réalisé 3100 euros. Très rare et réalisé avec cet alliage utilisé en aéronautique et récupéré
sur un avion abattu.

35.

Liban, 2 1/2 piastres non datée, en bronze-aluminium, 3e émission, s.d. (ﬁn 1941-1945) Alep.
Lec.49 - Bronze-aluminium - 17,5 mm - 2,76 g.
RR. SUP+
1 500 € / 2 500 €
Voir l’article original sur ces émissions dans la Vente
sur Offres iNumis 29 p.6-8. Pour la troisième émission
de ﬁn 1941 et suite. Exemplaire en bronze-aluminium,
très rare.

36.

Syrie, 1/2 piastre datée, 1re émission, frappe défectueuse (essai de matériel ?), 1940 ? Alep.
Lec.- - Bronze-aluminium - 17,6 mm - 1,95 g.
RR. B
150 € / 250 €
Pour la première émission de 1940 ? bien que la date ne
soit pas bien visible. Frappe très faible, sans doute un
essai de réglage de la presse monétaire.

37.

Syrie, 1 piastre double avers, 2e émission ?, s.d.
(c.1941) Alep.
Lec.- - Bronze-aluminium - 17,6 mm - 2,84 g.
RR. SUP+
1 500 € / 2 500 €
Pour la deuxième émission de 1941 ? bien que difﬁcile à
déterminer avec le double avers. Frappe avec l’axe décalé. Pourrait être un essai non suivi de fabrication courante. Exemplaire d’aspect splendide et proposé pour la
seconde fois en vente après un exemplaire en Vente sur
Offres iNumis 29, n° 1059, qui a réalisé 2700 €.

38.

Syrie, 2 1/2 piastres non datée, frappe d’essai
(?) en argent, 3e émission, s.d. (ﬁn 1941-1945)
Alep.
Lec.- - Argent - 17,3 mm - 3,29 g.
RR. SUP
1 500 € / 2 500 €
Pour la troisième émission de ﬁn 1941 et suite. Exemplaire en argent 680 millièmes (selon analyse réalisée
par un laboratoire), de la plus grande rareté. L’exemplaire de la vente Delorme et Collin du Bocage, expert
iNumis, du 4 mai 2017, n° 285, a réalisé 1850 € + frais.

Expert : M. Sombart, iNumis

MONNAIES DU MONDE
39.

Brésil, Jean V, 4 escudos or ou 6400 reis, 1738
Rio de Janeiro.
KM#149 - Fr.46 - Or - 32,0 mm - 14,14 g.
R. TTB
1 000 € / 1 500 €
Usure régulière pour cet exemplaire nettoyé. Type
rare.
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40.

États-Unis, 1 dollar Princesse indienne, grande
tête, 1868 Philadelphie.
KM.86 - Y.p.232 - Or - 15,0 mm - 1,68 g.
TTB+
150 € / 250 €

41.

Allemagne, Bavière (royaume de), Maximilien, 5
ducats (nouvelles fortiﬁcations de la ville), 1640
Munich.
Fried.196 - Beierlein.807 - Or - 37,0 mm - 17,27 g.
RR. TTB+
4 500 € / 7 500 €
Exemplaire très légèrement frotté, avec de minimes
traces sur les listels, par ailleurs d’aspect superbe et
montrant tous les détails de la frappe, jusqu’au damasquinage de l’armure !

42.

Allemagne, Bavière (royaume de), Maximilien
Ier, thaler, 1628 Munich.
Dav.6075 - Argent - 42,0 mm - 29,11 g.
TTB+
300 € / 500 €
Petit grafﬁti au revers à 6 h. et léger nettoyage pour ce
très bel exemplaire frappé sur un ﬂan large.

43.

Allemagne, Brandebourg-Franconie, Frédéric
IV, ﬂorin, s.d. Schwabach.
Fb.305 - Or - 23,2 mm - 3,09 g.
TTB
300 € / 450 €

44.

Allemagne, Brunswick-Lunebourg-Calenberg,
Georges-Guillaume, thaler, 1665 Zellerfeld.
Dav.6529 - KM#57.2 - Argent - 46,8 mm - 28,76 g.
TTB+ / SUP
300 € / 500 €
Avec le différent HS du maître Henning Schulter à
Zellerfeld.

45.

Allemagne, Brunswick-Lunebourg-Calenberg, Jean-Frédéric, thaler, 1679 Zellerfeld.
Dav.6576 - KM#230 - Argent - 48,0 mm 28,97 g.
R. TTB+
750 € / 1 150 €
Avec le différent RB du maître Rudolf Bornemann à Zellerfeld. Léger nettoyage pour cet
exemplaire d’aspect superbe frappé sur un ﬂan
large.
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46.

Allemagne, Brunswick-Lunebourg-Calenberg,
Ernest-Auguste, 2/3 de thaler, 1692 Zellerfeld.
Dav.394 - KM#262.1 - Argent - 37,2 mm - 13,00 g.
TTB+
180 € / 280 €

47.

Allemagne, Brunswick-Lunebourg-Calenberg,
Georges III, thaler, 1768 Clausthal.
Dav.2104 - KM#343 - Argent - 40,4 mm - 29,18 g.
SUP
250 € / 350 €
Avec le différent IWS du maître Johann Wilhelm
Schlemm à Clausthal. Superbe exemplaire qui conserve
de son brillant et se couvre d’une agréable patine légèrement dorée.

48.

Allemagne, Brunswick-Lunebourg-Celle, Christian, thaler, 1623 Andreasberg.
Dav.6478 - KM#17.4 - Argent - 43,5 mm - 28,29 g.
TTB
450 € / 650 €
Avec le différent HP du maître Heinrich Pechstein à
Andreasberg.

49.

Allemagne, Brunswick-Lunebourg-Celle, Christian, thaler, 1626 Clausthal.
Dav.6473 - KM#29.12 - Argent - 44,0 mm - 28,32 g.
SUP
250 € / 350 €
Avec le différent H (crochet) S du maître Henning
Schreiber à Clausthal. Des faiblesses de frappe pour
ce superbe exemplaire bien détaillé.

50.

Allemagne, Brünswick-Wolfenbüttel, Christian de Halberstadt, thaler, 1622 Lippstadt.
Dav.6320 - Argent - 46,0 mm - 28,83 g.
R. TTB+
500 € / 800 €
Quelques brisures de coin au droit pour cet
exemplaire d’aspect superbe.

51.

Allemagne, Brunswick-Wolfenbüttel, Auguste
II, thaler (1ère cloche), 1643 Wolfenbüttel.
Dav.6363 - KM#418.1 - Argent - 42,0 mm - 28,81 g.
R. TTB+
450 € / 650 €

Expert : M. Sombart, iNumis
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52.

Allemagne, Brunswick-Wolfenbüttel, Rudolf
Auguste et Anton Ulrich, thaler, 1689 Goslar.
Dav.6393 - KM#572.1 - Argent - 46,5 mm - 29,11 g.
TTB+
300 € / 400 €
Avec le différent RB du maître Rudolf Bornemann à Goslar. Agréable patine pour cet exemplaire d’aspect superbe.

53.

Allemagne, Brunswick-Wolfenbüttel, Rudolf-Auguste et Anton Ulrich, thaler, 1695
Zellerfeld.
Dav.6395 - KM#577 - Argent - 46,3 mm - 28,98 g.
TTB+ / SUP
200 € / 300 €
Avec le différent RB du maître Rudolf Bornemann à Zellerfeld.

54.

Allemagne, Brunswick-Wolfenbüttel, Anton
Ulrich, thaler (mort d’Élisabeth Juliane),
1704 Brunswick.
Dav.2122 - KM.671 - Argent - 46,4 mm - 29,22 g.
R. SUP+
800 € / 1 300 €
Tranche lisse. Très ﬁnes hairlines pour ce thaler
de grand module, d’aspect splendide, émis par
le duc de Brunswick à l’occasion du décès de son
épouse, Élisabeth Juliane de Holstein-Norburg.

55.

Allemagne, Brünswick-Wolfenbüttel, Charles
Ier, thaler de mine, 1752 Zellerfeld.
Dav.2164 - Argent - 40,0 mm - 29,19 g.
R. SUP+ / SUP
500 € / 800 €
Tranche lisse. Légère usure au revers pour cet
exemplaire absolument superbe, qui conserve de
son brillant.

56.

Allemagne, Brunswick-Wolfenbüttel, Guillaume, X thaler, 1834 Brunswick.
Fr.745 - AKS.65 - Or - 28,0 mm - 13,26 g.
R. SUP+
1 500 € / 2 500 €
Exemplaire d’aspect splendide qui conserve tout son
brillant.

57.

Allemagne, Dantzig (ville libre de), 25 ﬂorins
(gulden), 1930 Berlin.
Fried.44 - AKS.6 - KM#20/150 ; Or - 22,0 mm - 7,96 g.
RR. SPL
1 500 € / 2 500 €
Rare type frappé à 400 exemplaires. Inﬁmes traces sinon exemplaire splendide.
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58.

Allemagne, Fugger-Babenhausen, Maximilien
de Wöllenburg, thaler, 1623 Babenhausen.
Dav.6673 - KM#17 - Argent - 41,0 mm - 27,23 g.
R. TTB+ / SUP
450 € / 650 €
Rare thaler frappé par et pour la richissime famille
Fugger, de surcroît en très bel état et recouvert d’une
profonde patine sombre.

59.

Allemagne, Hanovre (Brunswick-Lunebourg),
Georges III, ducat, 1815 Clausthal.
Fried.624 - Schl.355 - Or - 19,6 mm - 3,46 g.
RR. SUP
1 500 € / 2 200 €
Très ﬁnes hairlines et une faiblesse de frappe sur le cheval pour ce superbe exemplaire frappé sous Georges III
d’Angleterre. Rare type avec le cheval au droit.

60.

Allemagne, Hesse-Darmstadt (Grand-duché
de), Ernest-Louis, thaler commémoratif, 1717
Darmstadt.
Dav.2317 - KM# - Argent - 42,2 mm - 29,25 g.
R. SUP
500 € / 800 €
Exemplaire légèrement nettoyé, néanmoins superbe,
célébrant la deuxième célébration laïque de la Réforme.
Davenport indique que ce thaler peut être une médaille,
par Balthasar Johann Bethmann.

61.

Allemagne, Hohenlohe-Neuenstein (comté d’),
Wolfgang-Julius, thaler, 1697 Nüremberg.
Dav.6831 - KM#31 - Argent - 44,0 mm - 28,86 g.
R. TTB
400 € / 600 €
Sur un ﬂan large comme la plupart des exemplaires,
un très bel exemplaire de ce thaler recouvert d’une patine grise. Provient de notre Vente sur Offres 22 de juin
2013, N° 1266 (590 euros réalisés sur une offre maximale de 695 euros).

62.

Allemagne, Jever, Frédérique Auguste Sophie,
1/2 thaler, 1798 Silberhütte.
KM#109 - Merzdorf.133 - Argent - 29,0 mm - 11,09 g.
RR. TTB+
400 € / 700 €
Exemplaire nettoyé, néanmoins très beau, et rare avec
seulement 1000 exemplaires frappés.

63.

Allemagne, Mansfeld, lignée des Friedeburg
(Pierre-Ernest I, Christophe II et Jean-Hoyer
III), thaler, 1593 Eisleben.
Dav.9510 - Argent - 42,0 mm - 28,76 g.
TTB+
180 € / 250 €

Expert : M. Sombart, iNumis
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64.

Allemagne, Mansfeld-Eisleben (comté de), JeanGeorges III, thaler, 1667 Eisleben.
Dav.6942 - KM#63 - Argent - 44,0 mm - 28,57 g.
R. TTB+
350 € / 550 €
Avec les différents ABK du maître Anton Bernhard
Koburger à Eisleben. Petit grafﬁti au revers pour cet
exemplaire presque superbe, agréablement patiné,
de ce thaler.

65.

Allemagne, Mansfeld-Schraplau-Line, Henri II,
thaler, 1596 Eisleben.
Dav.9529 - Argent - 42,0 mm - 28,91 g.
TTB+ / TTB
200 € / 300 €
Exemplaire légèrement nettoyé, qui conserve de beaux
reliefs.

66.

Allemagne, Münsterberg-Œls, Charles Frédéric
et Henri Wenceslas, thaler, 1620 Œls.
Dav.7097 - KM#43 - Argent - 41,0 mm - 28,33 g.
R. TTB+
600 € / 900 €
Avec le différent BH du maître Burkhart Hase à Œls.
Rare type doté de très beaux reliefs.

67.

Allemagne, Nuremberg (ville de), Ferdinand II,
klippe de 3 ducats, frappe en argent, 1648 Nuremberg.
Slg.521 - cf. KM#A105 - Argent - 44,0 mm - 10,13 g.
R. SUP
500 € / 800 €
La date est donnée en chronogramme au revers. Léger
nettoyage pour cette intéressante frappe en argent de
ce klippe de 3 ducats frappé en célébration du traité de
paix de Westphalie.

68.

Allemagne, Nuremberg (ville libre de), ducat,
MDCC (1700).
Fried.1885 - KM#257 - Slg.587 ; Or - 22,0 mm - 3,47 g.
SUP
350 € / 550 €
Type sans les différents au droit. Le ﬂan légèrement
voilé et de ﬁnes hairlines pour ce superbe exemplaire
qui conserve de son brillant. Intéressant chronogramme au revers dans la légende avec les lettres MDCC
plus grosses et indiquant l’année 1700.

69.

Allemagne, Ordre teutonique, Maximilien
d’Autriche, thaler, 1603 Hall.
Dav.5848 - Argent - 41,5 mm - 28,35 g.
TTB+
350 € / 550 €
Très bel exemplaire légèrement nettoyé, qui se repatine.
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70.

Allemagne, Ordre teutonique, Charles-Alexandre de Lorraine Grand Maître, thaler, 1776 Wertheim.
Dav.2813 - KM# - Argent - 42,0 mm - 27,96 g.
R. TTB+
750 € / 1 150 €
Fines stries d’ajustage au droit et très léger nettoyage
pour ce rare exemplaire d’aspect superbe.

71.

Allemagne, Saxe (duché de), Auguste, thaler,
1571 Dresde.
Dav.9798 - Argent - 40,0 mm - 29,15 g.
TTB+
300 € / 500 €
Exemplaire astiqué, d’aspect superbe.

72.

Allemagne, Saxe (duché de),
Jean-Georges I et Auguste, thaler klippe, 1614 Dresde.
Dav.7583 - KM#72 - Argent - 56,2
mm - 28,77 g.
R. SUP
400 € / 600 €
La légende au revers est un chronogramme.
Superbe thaler klippe frappé en célébration
du baptême du ﬁls de Jean-Georges I.

73.

Allemagne, Saxe (duché de), Jean-Georges I, 2
ducats, 1630 Dresde.
Fried.2701 - KM#421 - Or - 31,2 mm - 6,71 g.
R. TTB
1 200 € / 1 800 €
Traces de monture et une usure régulière, néanmoins
un très bel exemplaire de ce double ducat émis à l’occasion du centenaire de la Confession d’Augsbourg.

74.

Allemagne, Saxe (duché de), Jean-Georges I, ducat, 1630 Dresde.
Fried.2698 - KM#422 - Or - 25,4 mm - 3,41 g.
R. TTB+
800 € / 1 200 €
Flan quelque peu irrégulier et nettoyage des champs à
l’aiguille pour cet exemplaire d’aspect superbe pour ce
ducat émis à l’occasion du centenaire de la Confession
d’Augsbourg.

75.

Allemagne, Saxe (duché de),
Jean-Georges I, double thaler
klippe, 1615 Dresde.
Dav.7586 - KM#84 - Argent - 57,0
mm - 57,65 g.
R. TTB+
750 € / 1 250 €
La légende au revers est un chronogramme. Double thaler frappé en
célébration du baptême du ﬁls de
Jean-Georges Ier. Les champs légèrement repris au brunissoir sinon
exemplaire d’aspect superbe.

Expert : M. Sombart, iNumis
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76.

Allemagne, Saxe (duché de), Jean-Georges I,
thaler, 1629 Dresde.
Dav.7601 - KM.132 - Argent - 45,0 mm - 28,80 g.
SUP / TTB+
250 € / 350 €
Avec le différent HI pour le maître Hans Jacob à
Dresde. Superbe exemplaire doté d’une belle patine
de collection.

77.

Allemagne, Saxe (duché de), Sophie, ducat,
1616/18 Dresde.
Fb.2642 - KM#126 - Or - 23,5 mm - 3,40 g.
SUP+
350 € / 550 €
Fines hairlines dans les champs pour ce superbe exemplaire avec surfrappe de date 1616/18.

78.

Allemagne, Saxe (duché de), Jean-Georges
I, thaler centenaire de la confession d’Augsbourg, 1630 Dresde.
Dav.7605 - KM#411 - Argent - 46,0 mm - 28,85 g.
TTB+
350 € / 550 €

79.

Allemagne, Saxe (duché de), Jean-Georges II,
thaler commémoratif, 1657 Dresde.
Dav.7630 - KM#481 - Argent - 45,0 mm - 29,17 g.
SUP
350 € / 550 €
Intéressant thaler frappé pour la mort de Ferdinand III. Patine légèrement variée au revers pour
ce superbe exemplaire.

80.

Allemagne, Saxe (duché de), Jean-Georges
II, thaler, 1661 Dresde.
Dav.7617 - KM#474 - Argent - 46,0 mm - 29,08 g.
SUP
300 € / 500 €
Avec le différent CR du maître Constantin Rothe
à Dresde.

81.

Allemagne, Saxe (duché de),
Jean-Georges II, thaler klippe,
1669 Dresde.
Dav.7632 - KM#528 - Argent 58,0 mm - 28,83 g.
R. TTB+
750 € / 1 150 €
Intéressant thaler klippe frappé en
célébration de la naissance de JeanGeorges III.
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82.

Allemagne, Saxe (duché de), Jean-Georges II, thaler, 1678 Dresde.
Dav.7633 - KM#565 - Argent - 49,5 mm 23,25 g.
R. SUP+
450 € / 650 €
Thaler absolument superbe, doté d’une très
belle patine uniforme, frappé en célébration
de la nomination de Jean-Georges II à l’Ordre de la Jarretière.

83.

Allemagne, Saxe (duché de),
Jean-Georges II, thaler klippe,
1678 Dresde.
Dav.7636 - KM#562 - Argent - 58,0
mm - 23,21 g.
R. SUP / TTB+
700 € / 1 000 €
Superbe thaler klippe doté d’une belle patine de collection.

84.

Allemagne, Saxe (duché de), JeanGeorges II, thaler commémoratif,
1680 Dresde.
Dav.7638 - KM#572 - Argent - 50,0 mm 27,80 g.
R. SUP
800 € / 1 200 €
Le champ au droit vraisemblablement légèrement repris au brunissoir, et quelques griffes
au revers. Léger nettoyage pour ce superbe et
rare thaler frappé pour la mort de Jean-Georges II. De ﬂan large, parfaitement centré, tous
les détails de la gravure sont bien présents.

85.

Allemagne, Saxe (duché de), JeanGeorges IV, thaler klippe, 1693
Dresde.
Dav.7649 - KM#618 - Argent - 53,5
mm - 23,10 g.
R. SUP+
450 € / 650 €
Thaler klippe absolument superbe, agréablement patiné, frappé en célébration de
la réception de l’Ordre de la Jarretière
par Jean-Georges IV.

86.

Allemagne, Saxe (royaume de), Frédéric-Auguste Ier (Auguste II), thaler de
vicariat, 1711 Dresde.
Dav.2655 - KM#803 - Argent - 45,5 mm 29,06 g.
R. SUP
400 € / 600 €
Avec le différent ILH du maître Johann
Lorenz Holland à Dresde. Pour le vicariat
de l’empire. Très léger nettoyage pour ce
superbe exemplaire sur ﬂan large.

lundi 4 décembre 2017
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87.

Allemagne, Saxe (royaume de), FrédéricAuguste de Saxe (Auguste II), thaler, 1724
Dresde.
Dav.2653 - KM#776 - Argent - 46,0 mm 28,99 g.
R. TTB
450 € / 650 €
Avec le différent IGS du maître Johann George
Schomberg pour Dresde. À signaler au droit de
ﬁnes griffes dans le champ et à 12 h. un petit trou
apparemment rebouché.

88.

Allemagne, Saxe (royaume de), FrédéricAuguste II, thaler, 1741 Dresde.
Dav.2669 - KM#907 - Argent - 42,0 mm - 26,00 g.
SUP
350 € / 450 €
Pour le vicariat de l’empire. Exemplaire superbe.

89.

Allemagne/Pologne, Saxe-Albertine, FrédéricAuguste de Saxe (Auguste II), ducat, 1711 Dresde.
Fb.2822 - KM#805 - Or - 24,0 mm - 3,37 g.
R. TTB+
700 € / 1 200 €
Fines hairlines pour cet exemplaire sinon superbe.

90.

Allemagne, Saxe-Cobourg-Eisenach, JeanErnest, thaler, 1638 Cobourg.
Dav.7439 - Argent - 42,0 mm - 29,00 g.
TTB+
300 € / 500 €

91.

Allemagne, Saxe-Ernestine, Frédéric III, Jean
et Georges, thaler, s.d. (1508-1525) Annaberg.
Dav.9709 - Argent - 41,0 mm - 28,83 g.
R. TTB+ / SUP
500 € / 800 €
Très ﬁnes hairlines au droit pour cet exemplaire
sinon superbe, parfaitement centré et doté de très
beaux reliefs.

92.

Allemagne, Saxe-Ernestine (duché
de), Jean-Frédéric Ier, double thaler,
1539 Buchholz.
Dav.9724 - Argent - 49,6 mm - 58,11 g.
RR. TTB+
1 200 € / 1 800 €
Deux ﬁnes griffes au droit pour ce superbe et
spectaculaire exemplaire.
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93.

Allemagne, Saxe-Gotha, Ernest Ier, thaler
commémoratif, 1675 Gotha.
Dav.7458 - Argent - 49,0 mm - 28,86 g.
R. SUP
450 € / 750 €
Spectaculaire thaler frappé à la mort d’Ernest
Ier. Superbes reliefs et belle patine homogène
de collection.

94.

Allemagne, Saxe-Gotha, Henneberg-Ilmenau,
Frédéric II, thaler, 1696 Ilmenau.
Dav.7486 - Argent - 43,0 mm - 29,20 g.
R. TTB+
500 € / 750 €
Avec le différent BA pour le maître Bastian Altmann à Ilmenau. Fines stries d’ajustage au droit
et très léger nettoyage pour cet exemplaire d’aspect superbe, qui conserve de son brillant sous une
patine délicatement dorée.

95.

Allemagne, Saxe-Weimar, Guillaume IV,
thaler commémoratif, 1654 Weimar.
Dav.7545 - Argent - 43,0 mm - 23,66 g.
RR. TTB
2 500 € / 3 500 €
Usure régulière et léger nettoyage pour ce rare thaler
commémoratif frappé quand le duc Bernard devint
recteur de l’université de Iena.

96.

Allemagne, Stolberg-Wernigerode, Christian
Ernest, thaler commémoratif, 1760 Zellerfeld.
Dav.2792 - KM#77 - Argent - 40,6 mm - 29,04 g.
R. SUP+
750 € / 1 150 €
Léger nettoyage pour cet exemplaire absolument
superbe frappé en célébration du cinquantième anniversaire du règne de Christian Ernest.

97.

Allemagne, Ulm (ville libre de), gulden klippe
(ﬂorin de siège), 1704 Ulm.
KM#95 - MO-4.1.25.3-1 - Argent - 27,5 mm - 7,86 g.
R. TTB+
450 € / 900 €
Monnaie obsidionale frappée lors du siège de Ulm par
l’armée impériale lors de la guerre de succession d’Espagne, très légèrement nettoyée.

98.

Autriche (archiduché), Ferdinand Ier, ducat,
1546 Linz.
Fried.36 - Or - 20,2 mm - 3,45 g.
R. TTB
1 000 € / 1 800 €
Variété avec une étoile en début de légende au droit au
lieu d’une croix. Très bel exemplaire pour ce type rare.

Expert : M. Sombart, iNumis
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Autriche (archiduché), Ferdinand Ier, thaler,
1530 Joachimsthal.
Dav.8044 - Argent - 40,0 mm - 28,43 g.
RR. TTB
1 200 € / 1 600 €
Traces de monture et/ou petite faiblesse de frappe due
à l’amincissement du ﬂan à 10 h. pour ce très bel exemplaire, d’un type rare.

100. Autriche (archiduché), Ferdinand II archiduc,
thaler (BVRGVNDIÆ), s.d. (c.1560) Hall.
Dav.8097 - Argent - 39,4 mm - 28,09 g.
TTB+
130 € / 200 €
Avec BVRGVNDIÆ au revers. Taches superﬁcielles et
très léger nettoyage pour cet exemplaire d’aspect superbe.

101. Autriche (archiduché), Léopold Ier (et
Claudia de Médicis), double thaler, s.d.
(1626) Hall.
Dav.3332 - KM#641 - Argent - 47,0 mm 57,28 g.
R. SUP
500 € / 800 €
Pour le mariage de l’archiduc Léopold avec
Claudia de Médicis en 1626. Spectaculaire et
superbe exemplaire de cette monnaie, variété
avec la légende commençant à huit heures au
droit.

102. Autriche (archiduché), Léopold Ier, thaler, 1621
Hall.
Dav.3330 - Argent - 42,8 mm - 28,58 g.
TTB / TTB+
150 € / 250 €

103. Autriche (archiduché), Léopold Ier, thaler
(ARCHIDVX - TIROLIS), 1632 Hall.
Dav.3338 - KM.629.2 - Argent - 41,9 mm - 28,28 g.
SUP+
150 € / 250 €
Légende ARCHIDVX et de petites rosettes au revers,
ainsi que TIROLIS. Exemplaire splendide, dans son
état de frappe.

104. Autriche (archiduché), Léopold Ier, thaler
(ARCHIDVX - TIROLIS), 1632 Hall.
Dav.3338 - KM.629.2 - Argent - 42,8 mm - 28,50 g.
SUP+
150 € / 250 €
Légende ARCHIDVX et de petits losanges au revers,
au buste plus petit. Rare en l’état.
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105. Autriche (archiduché), Ferdinand-Charles,
archiduc, double thaler, s.d. (1654) Hall.
Dav.3364 - Argent - 47,0 mm - 57,50 g.
R. SUP
750 € / 1 150 €
Le ﬂan voilé consécutivement à la frappe aux
rouleaux nécessaire pour imprimer ce spectaculaire double thaler, aux hauts reliefs légèrement
usés mais qui conserve de son brillant sous une
ﬁne patine de collection.

106. Autriche (archiduché), Tyrol, Léopold Ier,
double thaler, s.d. (c.1670) Hall.
Dav.3247 - KM#1119.1 - Argent - 47,3 mm 57,05 g.
R. SUP+
500 € / 800 €
Inﬁmes taches dans les champs pour ce spectaculaire et superbe exemplaire.

107. Autriche (archiduché), Léopold Ier, thaler,
1701 Hall.
Dav.1001 - KM#1413 - Argent - 43,0 mm - 28,62 g.
SUP+
250 € / 350 €
Cet exemplaire est absolument superbe et recouvert d’une ﬁne patine grise de collection.

108. Autriche (archiduché), Joseph Ier, thaler,
1710 Hall.
Dav.1018 - Argent - 43,0 mm - 28,51 g.
SUP
200 € / 300 €
Exemplaire légèrement frotté (hairlines), néanmoins superbe avec de très beaux reliefs.

109. Autriche (archiduché), Charles VI, thaler,
1721 Hall.
KM.692 - Dav.1053 - Argent - 42,5 mm - 28,03 g.
SUP
200 € / 300 €
Le ﬂan à peine voilé suite à la fabrication aux rouleaux, et une légère usure pour ce superbe exemplaire anciennement et légèrement nettoyé.

110. Autriche (archiduché), Tyrol, Charles VI,
double thaler, s.d. Hall.
Dav.1049 - Argent - 48,0 mm - 56,81 g.
R. SUP / SUP+
450 € / 650 €
En dépit d’une légère usure sur la bouche de
Charles VI, exemplaire de toute beauté, impressionnant, doté de magniﬁques reliefs et conservant son brillant sous une patine grise aux reﬂets
bleutés.
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111. Autriche (archiduché), François Ier, thaler, 1747
Vienne (WI).
Dav.1152 - Argent - 41,0 mm - 28,63 g.
R. TTB / SUP
200 € / 400 €
Usure régulière et petit choc sur le listel au droit à 5
h. pour cet exemplaire astiqué au droit. Type difﬁcile
à trouver.

112. Autriche (archiduché), Marie-Thérèse, thaler,
1747 Vienne.
Dav.1111 - Argent - 41,0 mm - 28,72 g.
R. TTB / TTB+
400 € / 700 €
Usure régulière et ancien et léger nettoyage pour ce
très bel exemplaire qui se repatine. Type rarement proposé à la vente.

113. Autriche (archiduché), Léopold II, thaler, 1790
Vienne.
Dav.1173 - KM#2100 - Argent - 42,8 mm - 27,96 g.
RR. TTB+
600 € / 900 €
Aspect brillant et légère usure régulière pour cet exemplaire presque superbe, d’un type rare.

114. Autriche, Batthyany (Principauté de), Charles
de Batthyany, thaler, 1764 Vienne.
Dav.1182 - Argent - 41,0 mm - 27,95 g.
R. TTB+
300 € / 450 €
Assez rare avec seulement 4000 exemplaires frappés.
Léger et ancien nettoyage pour cet exemplaire d’aspect
superbe.

115. Autriche, Bohème, Schlick, Henri IV, thaler,
1644 Planá.
Dav.3406 - Argent - 43,0 mm - 28,64 g.
R. TTB+
400 € / 600 €

116. Autriche, Olmutz (évêché), Charles III de
Lorraine, thaler, 1705.
Dav.1209 - Argent - 47,0 mm - 28,38 g.
SUP
250 € / 350 €
Frappe sur un ﬂan large. Exemplaire légèrement nettoyé sinon superbe avec un joli buste de
ce grand prélat, ﬁls de Charles V de Lorraine et
neveu de l’Empereur.
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117. Autriche, Salzbourg, Wolf Dietrich de Raitenau, double thaler klippe, 1593 Salzbourg.
Dav.9198 - Argent - 61,8 mm - 57,31 g.
R. TTB+
650 € / 1 000 €
Trou de suspension à 12 h. et usure régulière pour ce très bel exemplaire nettoyé. Impressionnant double thaler
klippe, d’un type recherché.
118. Autriche, Salzbourg (archevêché de), Jérôme de
Colloredo, ducat, 1788 Salzbourg.
Fried.880 - KM#463 - Or - 22,0 mm - 3,47 g.
SUP / SUP+
350 € / 550 €
Inﬁmes traces et hairlines au droit pour ce superbe
exemplaire qui conserve son brillant.

119. Autriche, Trautson, Paul Sixte, thaler, 1620
Vienne.
Dav.3423 - Argent - 42,0 mm - 28,75 g.
R. TTB+
250 € / 450 €

120. Autriche, Vienne (Archevêché de), Christoph
Bartholomäus Anton Migazzi, thaler, 1781 Vienne.
Dav.1267 - Argent - 40,2 mm - 28,04 g.
R. SUP / SUP+
750 € / 1 150 €
Exemplaire anciennement et très légèrement nettoyé,
qui s’est agréablement repatiné depuis, et doté de superbes reliefs. Rare avec seulement 2000 exemplaires
frappés.

121. Espagne, Philippe II ou III, double escudo [15901613] Séville.
Cay.4118-4163 ou 4988-4993 - Or - 19,5 mm - 6,75 g.
TB
300 € / 500 €
Cet exemplaire provient du Trésor de Castillonnès (n°
42). Cet exemplaire peut appartenir à Philippe II ou à
Philippe III.
122. Hongrie, Matthias Ier Corvin, ﬂorin, s.d. (14581470) Kremnitz.
cf. Fb.20 - Or - 21,0 mm - 3,51 g.
R. TTB+
350 € / 550 €
Intéressant exemplaire avec le type 2 de coin de droit
selon Friedberg, et une variété de coin au revers avec
un écu à droite de Saint Ladislas.
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123. Hongrie, Ferdinand III, thaler, 1651 Kremnitz.
Dav.3198 - Argent - 44,4 mm - 28,74 g.
TTB+
200 € / 300 €
Exemplaire nettoyé, d’aspect superbe.

124. Hongrie, Marie-Thérèse, 2 ducats, 1765 Kremnitz.
Fried.179 - KM#379 - Or - 25,0 mm - 6,95 g.
TTB+
600 € / 900 €
Légère usure pour cet exemplaire d’aspect superbe qui
conserve de son brillant.

125. Italie, Lombardie, François II d’Habsbourg-Lorraine, souverain, 1796/1800 Milan.
Fried.351 - Mont.158 - KM#61a ; Or - 29,4 mm - 11,06
g.
R. SUP+
750 € / 1 150 €
Intéressante variété avec la date regravée sur un coin
postérieur, 1796/1800, vraisemblablement pour des raisons politiques (après la chute de la République Cisalpine en 1800, François II ayant été écarté du pouvoir en
1797). Deux petites griffes dans les champs et très ﬁnes
hairlines pour cet exemplaire absolument superbe, doté
de très beaux reliefs, et qui conserve de son brillant.

126. Pologne, Sigismond III, thaler, 1628 Bromberg.
Dav.4316 - Argent - 41,8 mm - 28,23 g.
R. TTB
750 € / 1 150 €
Très bel exemplaire recouvert d’une ﬁne patine de collection, rare en cet état.

127. Pologne, Sigismond III, thaler, 1631 Bromberg.
Dav.4316 - Argent - 43,2 mm - 28,72 g.
R. TTB+
800 € / 1 200 €
Exemplaire presque superbe, doté d’une belle patine,
rare en l’état.

128. Pologne, Dantzig, Jean II Casimir Vasa,
thaler, 1649 Dantzig.
Dav.4360 - Argent - 45,2 mm - 28,21 g.
R. TB+
450 € / 650 €
Usure régulière et léger défaut de ﬂan au revers à 11 h.
pour ce rare exemplaire.
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129. Pologne, Stanislas Auguste, thaler, 1766
Varsovie.
Dav.1618 - Argent - 43,0 mm - 27,91 g.
R. TTB+
650 € / 950 €
Exemplaire légèrement nettoyé, doté de très beaux
reliefs.

130. Pologne, Stanislas Auguste, póltalar (1/2 thaler),
1788 Varsovie.
Gumowski.2387 - KM#211 - Argent - 33,5 mm - 13,75 g.
R. TTB
300 € / 500 €
Usure régulière pour ce très bel exemplaire doté d’une
patine de collection.

131. Pologne, Silésie, Pierre von Biron, thaler, 1780
Jelgava (Mitawa).
Dav.1624 - Argent - 43,0 mm - 28,20 g.
R. SUP
600 € / 900 €
Inﬁme défaut de ﬂan au droit pour ce superbe et rare
exemplaire, qui conserve son brillant.

*

132. Pologne, Alexandre Ier, 5 zlotych, 1816 Varsovie.
Bitkin.825 - Argent - 32,8 mm - 15,49 g.
TTB+
250 € / 350 €
Léger nettoyage pour cet exemplaire néanmoins d’aspect superbe.

133. Pologne, Nicolas Ier, 5 zlotych, 1829 Varsovie.
Bitkin.985 - Argent - 31,2 mm - 15,47 g.
TTB+
200 € / 300 €
Frappé sous Nicolas Ier à l’efﬁgie d’Alexandre Ier.
Exemplaire nettoyé, néanmoins très beau à superbe.

134. Portugal, Sébastien, tostao 2ème type (100 reis,
teston), s.d. (1570) Lisbonne.
Gom.49.01 - Argent - 29,8 mm - 9,05 g.
RR. SUP
700 € / 1 200 €
Les N sont inversées au revers. Très rare 2ème type accosté des lettres L et G au droit, dans un remarquable
état de conservation, avec un excellent centrage et l’intégralité de la légende lisible. Type très rarement proposé à la vente, de surcroît un superbe exemplaire.
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135. Roumanie, Transylvanie, Gabriel Bethlen, thaler, 1621 Kremnitz.
Dav.4710 - KM#17/134 - Argent - 43,8 mm - 28,44 g.
R. TTB+
450 € / 650 €
Usure régulière et léger nettoyage pour ce très bel
exemplaire d’un type rare.

136. Roumanie, Transylvanie, Gabriel Bethlen,
thaler, 1621 Kremnitz.
Dav.4710 - KM#17/134 - Argent - 44,1 mm - 28,29 g.
R. TTB+
500 € / 800 €
Trace de bélière ôtée à 12 h. et léger nettoyage pour
ce très bel exemplaire doté de beaux reliefs. Belle
qualité pour ce type rare.

137. Roumanie, Transylvanie, George II Rákóczi,
thaler, 1654 Nagybanya (Baia Mare).
Dav.4751 - Argent - 43,2 mm - 28,54 g.
RR. TTB+
750 € / 1 150 €
Usure régulière et aspect un peu brillant pour ce très
bel exemplaire d’un type rare et recherché.

138. Royaume-Uni, Victoria, demi-souverain, coin n°
35, 1864 Londres.
S.3860 - Or - 19,0 mm - 3,96 g.
TTB
120 € / 150 €
139. Russie/Autriche, lot de 3 monnaies, 2 x 2 kopecks et 1 ﬂorin.
TTB.
60 € / 100 €
Lot de trois monnaies russes et autrichienne : Alexandre Ier, 2 kopecks 1811 Ekaterinbourg (TTB), Nicolas
Ier, 2 kopecks 1842 Izhora (TTB) et François-Joseph
Ier, quart de ﬂorin 1860 Kremnitz (SUP).

140. République Tchèque (Bohème), Rodolphe II,
thaler, 1589 Kutná Hora (Kuttenberg).
Dav.8079 - Argent - 41,0 mm - 28,87 g.
TTB+
250 € / 350 €
Frappe légèrement dédoublée au revers pour ce très
bel exemplaire.

141. République tchèque (Bohème), Léopold
Ier, thaler, 1702 Prague.
Dav.1006 - KM.621 - Argent - 45,0 mm 28,38 g.
SUP
350 € / 550 €
Aspect légèrement brillant pour ce superbe
exemplaire sur ﬂan large.
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QUELQUES LOTS
142. Lot comprenant 27 monnaies diverses dont huitième d’écu 1611 Rennes et féodales de Bretagne ; et 4 poids monétaires.
Divers métaux.
TB
150 € / 250 €
Lot de 31 monnaies diverses : 3 chinoises fausses, 17
antiques et divers (état B), 4 poids monétaires (dont
l’un d’Anvers, de très belle qualité), 7 monnaies diverses dont 4 féodales de Bretagne (2 blancs à la targe, un
blanc aux 9 mouchetures, un demi-blanc aux 7 mouchetures de Rennes) et un huitième d’écu Louis XIII, 1611
Rennes (Gad.23a, RR).

143. Lot comprenant un coffret Bahamas 1969, 2
pièces de 10 dollars argent Montréal 1976, 1 jeton argent, Grèce 5 drachmes 1876, Mexique 25
pesos 1968, et diverses monnaies américaines
dont certaines en argent.
Divers métaux.
TTB
50 € / 100 €
Lot comprenant un coffret Bahamas 1969, 2 pièces de
10 dollars argent Montréal 1976, 1 jeton argent, Grèce
5 drachmes 1876, Mexique 25 pesos 1968, et diverses
monnaies américaines dont certaines en argent.

144. Lot de monnaies françaises en argent : 65 pièces
de 10 francs Turin, 14 pièces de 20 francs Turin,
50 pièces de 5 francs Semeuse, 4 pièces de 10
francs Hercule, 18 pièces de 50 francs Hercule,
63 pièces de 100 francs.
Argent.
TTB
700 € / 1 000 €
Lot de monnaies françaises en argent : 65 pièces de 10
francs Turin, 14 pièces de 20 francs Turin, 50 pièces de
5 francs Semeuse, 4 pièces de 10 francs Hercule, 18 pièces de 50 francs Hercule, 63 pièces de 100 francs.

145. Grand lot de monnaies France principalement
et diverses, deux sacs de monnaies et 1 boîte à
gâteaux.
Divers métaux.
TTB
50 € / 100 €
Grand lot de monnaies France principalement et diverses, deux sacs de monnaies et 1 boîte à gâteaux.

146. Lot de billets variés, à découvrir, états de circulation. Jointe une pochette de timbres dont Elisabeth II.
TB
50 € / 100 €
Lot de billets variés, à découvrir, états de circulation.
Jointe une pochette de timbres dont Elisabeth II.
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MÉDAILLES ANCIEN RÉGIME
147. Toulouse, poids de ville, 1/2 livre, 1239.
FR.p.266, type D-1-A. - Bronze - 51,0 mm - 173,96 g.
R. TTB+
350 € / 550 €
Très beaux reliefs et superbe patine pour ce rare poids
de ville particulièrement bien conservé.
148. Toulouse, poids de ville, 1/2 once, s.d.
FR.p.272, type F - Bronze - 22,0 mm - 11,58 g.
R. TB+
150 € / 250 €
Poids de ville non daté en bel état de conservation.

N° 147

149. Bourgogne, sceau de Philippe le Bon, Duc de
Bourgogne, fonte, s.d. (postérieur).
Bronze - 101,5 mm - 96,20 g.
TTB+
150 € / 250 €
Trace de plâtre ou colle au revers de cette belle fonte
postérieure.
150. Catherine de Médicis, son décès, hommage par
Giovanni Paulo, 1589 (fonte postérieure ?).
Maz.345 - Jones.175 - T.N.I 23/3 ; Bronze - 51,0 mm 43,98 g.
RR. SUP
250 € / 450 €
Médaille commémorative pour le décès de Catherine de
Médicis, le 5 janvier 1589 à Blois, dont le revers rappelle les malheurs de Catherine de Médicis, veuve d’Henri
II depuis 1559 (le brasier symbolisant son amour reste
ardent en dépit des larmes qui l’arrosent et ne peuvent
l’éteindre). Giovanni Paolo, connu par quelques rares
médailles seulement, est surtout connu pour son talent de modeleur de portraits en cire, et le traitement
de cette rare fonte, sans doute postérieure mais dans
un remarquable état de conservation et de haut relief,
n’est pas sans rappeler cette technique. On note un
exemplaire au British Museum et un autre au Cabinet
des Médailles de Paris.

N° 148

151. Charles X (Cardinal de Bourbon), couronnement
sous la Ligue, fonte de bronze, s.d. (c.1589).
Maz.325 - Bronze - 62,0 mm - 69,40 g.
R. TTB
200 € / 300 €
Exemplaire non signé, gravé par Philippe Regnault en
célébration du couronnement de Charles Ier de Bourbon (1523-1590), archevêque de Rouen, reconnu les
ligueurs comme le seul Roi de France légitime (car catholique et non protestant). Il est proclamé par le Parlement de Paris sous le nom de Charles X en 1589 et
meurt l’année suivante, alors qu’il est emprisonné par
Henri IV.

N° 150

152. Le Cardinal de Richelieu, fonte ancienne par
Jean Warin, 1630 Paris.
J.cf 182 - Bronze - 74,5 mm - 134,50 g.
R. SUP
350 € / 550 €
Quelques traces au droit et un petit trou de suspension
rebouché à 12 h. (ou surmoulage d’une médaille percée
?) pour cette fonte ancienne, recouverte d’une jolie patine marron.
153. Louis XIV, le cardinal Mazarin, la paix des Pyrénées, 1660 Paris.
Jones.223 - Argent - 36,3 mm - 17,17 g.
R. SUP
200 € / 350 €
Cet exemplaire est superbe, sans poinçon, et agréablement patiné. Il ne peut toutefois être exclu qu’il soit de
frappe postérieure.
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N° 149

N° 151

N° 152
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154. Louis XIV, le canal du Languedoc, fonte, 1667.
J.345 - Bronze - 52,3 mm - 51,58 g.
R. TTB+
200 € / 350 €
Pour le canal du Languedoc, entre la
Garonne et le port de Sète, et la ville de
Toulouse, centre commercial entre les
deux mers. Fonte d’époque non signée
et assez fruste, comme les autres exemplaires connus, avec une jolie patine
marron.

155. Louis XIV, installation de l’Académie
Française au Louvre, 1673 Paris.
Cuivre - 75,0 mm - 136,60 g.
R. SUP
300 € / 450 €
Patine très légèrement variée pour cette superbe frappe
contemporaine, ou légèrement postérieure, de grand
module.
156. Louis XIV / Joseph Ier, prise de la ville de Lille
par le Prince Eugène, 1708.
VL.IV p.544 - Slg.Julius 702 - Étain - 49,0 mm - 25,65
g.
TTB+
150 € / 250 €
Après la bataille d’Audenarde, Lille était à la merci des
Impériaux. Boufﬂers arrive juste à temps pour défendre
la ville avec 15.000 hommes. L’affrontement a lieu dans
la plaine de Wattignies, les Français sont mis en déroute le 22 octobre 1708. Boufﬂers et 8.000 survivants
capitulent le 28 octobre. Par Caspar Gottlieb Lauffer.
Tranche en relief : (lis) VNITA VIRTVS VALET. De minimes traces de manipulation pour ce superbe exemplaire qui conserve de son brillant d’origine.
157. Louis XV, mariage du dauphin Louis (XVI) et de
Marie-Antoinette, revers de Duvivier, 1770 Paris.
Nocq.165 - Argent - 41,4 mm - 32,06 g.
SUP
150 € / 250 €
Légère usure pour ce superbe exemplaire en argent.

N° 154

N° 157

N° 158

158. Louis XVI, le Parlement de Toulouse rétabli, les
prisonniers libérés, par Duvivier, 1775 Paris.
Nocq.185 - Argent - 41,0 mm - 26,52 g.
R. SUP+
250 € / 350 €
En argent, exemplaire d’aspect splendide conservant
de son brillant d’origine, sous une ﬁne patine de collection.
159. Louis XVI, l’église de Port-Marly, par Duvivier,
en argent, 1778 Paris.
Nocq.194 p.203 - Argent - 42,0 mm - 37,81 g.
RR. SUP+
350 € / 550 €
Inﬁmes traces pour cette superbe et rare frappe, sans
doute d’époque mais il ne peut toutefois être exclu qu’elle soit postérieure.
160. Louis XVI et Marie Antoinette, Bourgogne,
naissance du dauphin, 1781 Paris.
Forrer.I p.686 - Argent - 46,0 mm - 51,32 g.
SUP
250 € / 350 €
Patine variée au droit et petites traces de manipulation pour ce superbe et rare exemplaire en
argent, auquel a été ﬁxée une bélière.
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N° 155

N° 156

N° 161

161. Louis XVI, naissance du Dauphin, par Duvivier,
1781 Paris.
Nocq.207 - Argent - 42,0 mm - 33,64 g.
TTB+
120 € / 200 €
Louis Joseph Xavier François de France, né le 22 octobre 1781, est le ﬁls aîné de Louis XVI et de MarieAntoinette. C’est le deuxième enfant du couple royal,
il est le premier dauphin avant Louis XVII. De santé
fragile, il meurt à l’âge de sept ans et demi à Meudon, le
4 juin 1789, durant les États généraux. Usure régulière
et traces sur les listels pour cet exemplaire correct en
argent.

N° 162

162. Louis XVI, le canal du Centre (Loire-Seine), 1783
Paris.
Nocq.217 - Argent - 50,0 mm - 77,98 g.
R. SUP
250 € / 380 €
Patine variée et deux chocs sur le listel au revers à 3 h.
pour ce superbe et rare exemplaire en argent, auquel a
été ﬁxée une bélière.
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163. Louis XVI, vol de l’aérostat De Flesselles, par
Gatteaux, en argent, 1784 Paris.
Argent - 41,5 mm - 30,90 g.
RR. SUP+
250 € / 450 €
Superbe médaille pour les débuts de l’histoire de l’aérostation. En 1783, les premiers vols humain sont réalisés. Le 19 janvier 1784 , Le Flesselles, qui est la plus
grosse montgolﬁère jamais construite (42 mètres de
haut et diamètre de 24 mètres, volume de plus de 27000
mètres cubes) emmenait six passagers dans sa galerie,
dont Joseph de Montgolﬁer et Jean-François Pilâtre de
Rozier comme pilote.
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N° 163

164. Louis XVI (XVIIIe s.), nu féminin allongé, fonte, s.d.
Bronze - 66,6 mm - 74,01 g.
SUP+
200 € / 300 €
Charmante fonte de bronze ancienne, vraisemblablement du XVIIIe siècle, non datée et non signée, dotée
d’une très agréable patine.
165. Louis XVI, lot de 3 laissez-passer, service des cérémonies (garde-meuble), s.d. Paris.
Bronze doré - 46,0 mm - 145,57 g.
R. SUP
350 € / 550 €
Poids donné pour le lot. Intéressant lot de trois laissezpasser, en bronze, bronze doré et vraisemblablement
en argent, destinés à l’intendance du garde-meuble de
la couronne, soit l’ancêtre du Mobilier national. Ces
frappes d’époque de très belle qualité sont dotées de
leur bélière d’origine.

N° 164

N° 165 (75 %)

MÉDAILLES MODERNES
166. Révolution-IIIe République, plaque de métier,
portefaix à Vitry-le-François, s.d.
Bronze - 49,6 mm - 36,25 g.
RR. TTB
150 € / 250 €
De date indéterminée entre la ﬁn du XVIIIe siècle et la
ﬁn du XIXe siècle, cette médaille, avec bélière et numéro
gravé 23, servait de plaque de métier à Vitry-le-François pour un portefaix ou porteur de charges.
167. Premier Empire, Napoléon le Grand, cliché uniface, s.d.
Cuivre - 82,8 mm - 39,52 g.
R. SUP
200 € / 300 €
Rare cliché uniface en cuivre repoussé, avec son entourage.
168. Premier Empire, les français à Waterloo, le dernier carré, fonte, s.d. (c.1820 ?).
Bronze - 197,0 mm - 836,80 g.
SUP+
200 € / 300 €
Version ovale de cette fameuse fonte de bronze uniface
vraisemblablement frappée sous Louis XVIII. Sur le module carré, une légende est inscrite à 6 h. : LES FRANCAIS A WATERLOO 1815. Petit trou de suspension à 12
h. Superbe exemplaire doté d’une patine foncée.
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N° 166

N° 168 (75 %)

169. Louis XVIII, fondation de la Société asiatique,
par Depaulis, 1822 Paris.
Argent - 35,0 mm - 19,46 g.
RR. SUP+
750 € / 1 250 €
Tache superﬁcielles et traces minimes pour cet exemplaire d’aspect splendide de cette intéressante médaille
pour la fondation en 1822 de la Société asiatique, dont
l’objet est à l’origine de promouvoir les langues orientales, publier les travaux et rapports des orientalistes
et rassembler la communauté scientiﬁque francophone
autour de conférences mensuelles. Un autre exemplaire
en argent de cette rare médaille, dans la Vente sur Offres iNumis 32 de mars 2016, a réalisé 1200 euros +
frais sur une offre maximale de 2090 euros.

N° 169
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170. Gérard de Nerval, par Jehan Du Seigneur, fonte,
1831 Paris.
Bronze - 159,0 mm - 613,70 g.
RR. SUP+
1 000 € / 1 600 €
Très rare fonte de bronze uniface de Jean Bernard Duseigneur, dit Jehan Du Seigneur (1808-1866) représentant le jeune Gérard Labrunie, dit Gérard de Nerval
(1808-1855), à l’âge de 23 ans en 1831. Ce médaillon est
un témoignage essentiel sur Gérard de Nerval puisqu’il
est le seul portrait que l’on connaisse de l’écrivain à cette période de sa vie. Sculpteur romantique, Du Seigneur
fait partie du cénacle d’artistes et de poètes qui entoure
Victor Hugo, et réalise les portraits en médaillons de
ses amis. Détail de grand intérêt, ce portrait diffère, de
par sa légende et l’ajout d’une moustache et d’un petit
bouc, du médaillon de la stèle honoriﬁque sise à proximité de la Tour Saint-Jacques à Paris ! S’agit-il donc ici
d’un portrait inédit ou d’une épreuve non retenue ?
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N° 171

171. Louis-Philippe Ier, pose de la première pierre
du pont suspendu de Tonnay (Charente), 1841
Paris.
Carde.1444 - Coll.- - Cuivre - 52,2 mm - 65,75 g. Poinçon : Proue de navire.
SUP+
150 € / 250 €
Exemplaire d’aspect splendide.
172. Second Empire, Pupilles de la Marine, par Barre, ﬂan bruni (PROOF) 1862 Paris.
Divo.468 - Argent - 59,8 mm - 127,02 g. Poinçon :
Abeille.
RR. SUP+
300 € / 500 €
Fondée à Brest par le décret impérial du 15 novembre 1862, l’école des pupilles de la Marine accueille en
priorité les enfants âgés de 9 à 15 ans dont le père a été
tué au combat ou était en service sur les bâtiments de
la Marine Nationale. Inﬁmes hairlines pour ce rare et
magniﬁque exemplaire en argent, frappé en ﬂan bruni,
se couvrant d’une délicate patine bleutée.
173. Second Empire, inauguration de Notre-Dame de
Clignancourt, 1863 Paris.
Divo.480 - Ess.2225 - Cuivre - 76,0 mm - 192,25 g. Poinçon : Abeille.
SPL / SUP+
150 € / 250 €
Les habitants de Clignancourt étaient titulaires de
Saint-Pierre de Montmartre, située au sommet de la
butte Montmartre. Place Sainte Euphrasie (aujourd’hui
place Jules Joffrin) on construisit l’église Notre-Damede-Clignancourt, plus grande et plus facile d’accès, dont
la première pierre bénie par le cardinal Morlot, archevêque de Paris, fut posée par le baron Haussmann le
2 mai 1859. Cette église, construite par Lequeux, fut
inaugurée le 29 octobre 1863. Dotée par l’impératrice
Eugénie, épouse de Napoléon III, en mobilier et objets
de culte, l’église fut pillée pendant la Commune en 1870.
Petites traces au revers et sur la tranche pour cet exemplaire sinon splendide.
174. Second Empire, prix du Conseil Général à Mousseaux (Seine et Marne), classes d’adultes, 1866
Paris.
Argent - 57,0 mm - 87,65 g. Poinçon : Abeille.
R. SPL
250 € / 350 €
Splendide exemplaire de médaille de récompense en
argent, sans coup, griffe ou tache, de très ﬁnes hairlines consécutives à la gravure manuelle. Exemplaire de
toute beauté, avec un magniﬁque portrait de Napoléon
III, livré dans sa somptueuse boîte en similicuir rouge
aux armes de l’Empereur, rehaussée de liserés dorés,
intérieur en velours rouge.
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N° 174

N° 170 (70 %)

N° 172

N° 175

175. Siège de Paris, emploi des aérostats pour la défense, par Chaplain, 1870-1871 Paris.
Flor.864 v. - Coll.316 - Bronze - 75,0 mm - 202,24 g.
Poinçon : Abeille.
R. SUP
150 € / 250 €
Petites traces de manipulation et très léger nettoyage
pour ce superbe et rare exemplaire de gros module.
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176. IIIe République, hommage du Conseil Général
de la Banque de France au sous-gouverneur
Desmarest, par Stern, 1879-1895 Paris.
Bronze - 68,0 mm - 45,26 g.
R. SUP+ / SUP
200 € / 350 €
Fonte d’alliage de bronze légèrement frottée au droit.
Très intéressante attribution au revers pour ce qui est
probablement une épreuve.
177. IIIe République, Rennes, invention de la photographie, Niepce et Daguerre, par Soldi, 1899
Paris.
Bronze - 69,0 mm - 144,85 g. Poinçon : Corne d’abondance.
SUP / SUP+
100 € / 150 €
Taches superﬁcielles au droit pour ce superbe exemplaire attribué au revers à Mr GODDÉ de Rennes.
178. IIIe République, fonte uniface, projet d’avers
pour l’essai de 25 centimes, par Becker, 1913 Paris.
Maz.cf 2142 - G.cf 368a - Bronze - 107,3 mm - 210,10 g.
RRR. SUP
200 € / 350 €
Fonte uniface pour le projet d’avers de Edmond Becker, pour le concours de la pièce de 25 centimes en 1913.
Rare et superbe document numismatique.

179. IIIe République, coffret de 20 jetons de jeux, série Heur et Malheur, par Gayrard, s.d. (c.1930)
Paris (image réduite).
Argent - 30,5 mm - 14,00 g. Poinçon : Corne2.
R. SPL
450 € / 750 €
Poids moyen d’un jeton : 14 gr. Frappée sur ﬂans mats
et livrée dans une boîte en similicuir marron très légèrement dégradée, série de 20 jetons de jeux octogonaux
en argent de la série Heur et Malheur gravée par Raymond Gayrard, en parfait état (fabrication c.1930 avec
poinçon corne 2). D’avers identique, les revers portent
20 devises différentes avec les allégories correspondantes : 1. Disciple de Cérès je répands ses bienfaits / 2.
Toujours ﬁdèle / 3. La ruse ne peut le sauver / 4. Mon
règne est celui des lois / 5. Plus le tour est bizarre et
plus elle est contente / 6. N’attendons pas le retour de
l’aurore / 7. Qui que tu sois voici ton maître il l’est le fut
ou le doit être / 8. Anépigraphe : l’Amour conduit par
la Fortune, les yeux bandés / 9. Le faible sauve le fort /
10. Unis pour guérir nos maux prolonger notre vie /
11. J’ai travaillé je recueille / 12-13. Craignez d’un vain
plaisir les trompeuses amorces (deux exemplaires) /14.
Le commerce fait prospérer l’agriculture / 15. Le plus
vigilant est trompé / 16. Calme au milieu des orages /
17. Point de roses sans épines / 18. L’art dirige la nature / 19. La nuit ramène les jeux et les plaisirs / 20.
Heureux qui peut deviner.

36 

N° 176

N° 180

Delorme & Collin du Bocage

lundi 4 décembre 2017

Expert : M. Sombart, iNumis

N° 177 A/

MÉDAILLES COLONIALES
180. Société des peintres orientalistes, fonte
par Peter, s.d. (1899) Paris.
Forrer.VIII p.122 - Bronze - 64,0 mm - 61,08 g.
RR. SPL
450 € / 650 €
C’est la très rare fonte de bronze (et non pas la frappe),
d’un grand intérêt et de qualité irréprochable, attribuée
A LÉONCE BENEDITE/ FONDATEUR ET PRÉSIDENT
et fournie dans un splendide boîtier en similicuir marron rehaussé de liserés dorés. Un carton d’invitation
pour une exposition de la Société en 1914 est joint.

N° 178

181. Exposition coloniale de Paris 1931, homme africain du Nord, par Rocchi, 1931 Paris.
Bronze - 145,0 mm - 606,20 g.
R. SUP+
200 € / 350 €
Trois petits chocs sur la tranche et trou de suspension à
12 h. sinon superbe exemplaire de cette rare fonte. Une
petite plaque de bronze gravée EXPOSITION COLONIALE/ PARIS 1931 a été ajoutée à 6 h., en police Art
déco. Au revers, deux petites plaques renseignent quant
au fondeur : PERICAUD// FONDERIES.
182. Algérie/Belgique, la mort du duc d’Orléans, par
Hart, 1842.
Esc.49 - Cuivre - 72,0 mm - 224,40 g.
SUP+
150 € / 250 €
Le roi des belges avait épousé la princesse Louise, ﬁlle
aînée de Louis-Philippe Ier et donc sœur du duc d’Orléans. Inﬁmes traces sur la tranche sinon superbe
exemplaire de haut relief au ﬂan très épais (8 mm).

N° 182

N° 181 (50 %)
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N° 183
183. Algérie, la prière au désert, par Pierre Lenoir,
s.d. (1912) Paris.
Esc.- - Maier.279 - Bronze - 60,4 mm - 242,60 g. Poinçon : Triangle.
R. SUP
350 € / 550 €
Par Pierre Lenoir (1879-1953), élève de Ponscarme
et Chaplain. En 1911, il obtient une bourse qu’il utilise
pour un voyage en Algérie, thème qui reviendra fréquemment, ainsi dans notre plaque uniface. Inﬁmes
traces dans les angles pour cet exemplaire superbe.
184. Algérie, Société de tir d’Alger (la Gaule), par
Morlon, s.d. Paris.
Esc.- - Bronze - 63,5 mm - 110,50 g. Poinçon : Corne
d’abondance.
R. SPL
150 € / 250 €
Splendide médaille absente de l’Escande.

N° 184 A/

185. Algérie, Commission des valeurs de douane,
par Borrel, 1929 Paris.
Esc.- - Argent - 50,0 mm - 61,45 g. Poinçon :
Corne2.
R. SUP+ / SPL
150 € / 300 €
Type absent de l’Escande. Petites traces sur
la joue de Marianne au droit pour cet exemplaire par ailleurs splendide, rare en argent,
attribué au revers à Mr PLANTEVIGNES.
186. Algérie, Sahara, Organisation Commune des
Régions Sahariennes, par de Jaeger, 1956
Paris.
Esc.385 - Argent - 68,0 mm - 146,07 g. Poinçon : Corne1.
RR. SUP+
450 € / 750 €
Médaille non signée mais gravée par Albert de Jaeger.
Aspect brillant pour ce rarissime exemplaire en argent
livré dans une boîte en similicuir rouge. C’est la première fois que nous voyons ce type en argent !

N° 186
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187. Algérie, l’OAS et les commandos Delta (hommage au Lieutenant Degueldre), fonte artisanale,
1963.
Bronze - 70,5 mm - 174,88 g.
RR. SUP+
200 € / 400 €
L’OAS, Organisation Armée Secrète, est une organisation politico-militaire clandestine française créée pour
la défense de la présence française en Algérie. Les commandos Delta en étaient le bras armé. Cette fonte artisanale rend hommage au Lieutenant Degueldre, fondateur
des commandos Delta, ainsi qu’aux trois autres membres
de l’OAS effectivement condamnés à mort et fusillés (sur
les 41 personnes condamnées à la peine capitale). Livré
dans une boîte cartonnée en similicuir bleu. Rarissime
exemplaire pour une thématique très recherchée.

N° 187

N° 188
188. Indochine, Annam-Tonkin, exposition de Hanoï, par Patey, 1902-1903.
Argent doré - 50,4 mm - 58,49 g. Poinçon : Corne
d’abondance.
RR. SUP
500 € / 800 €
Petites traces de manipulation pour ce très rare exemplaire en vermeil de l’Exposition de Hanoï attribué à M.
Weyl Michel.
189. Indochine, Exposition coloniale de Paris, par
Lindauer, fontes soudées de grand module avec
envoi, 1931 Paris.
Bronze - 99,0 mm - 222,00 g.
RR. SUP+
300 € / 500 €
Intéressant exemplaire de grand module, formé de
deux fontes soudées, portant au droit l’attribution de
Lindauer A MONSIEUR JARDIN/ HOMMAGE DE
L’AUTEUR/ (signature). Exemplaire d’aspect splendide joliment patiné, très rare dans ce format.

N° 189 (90 %)
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N° 190

N° 192

N° 191
190. Indochine, Exposition coloniale de Paris, par J. Villeneuve,
1931 Paris.
Bronze - 55,0 mm - 74,48 g. Poinçon : Triangle.
R. SUP+
150 € / 250 €
Inﬁmes traces pour cet exemplaire d’aspect splendide.
191. Maroc, visite de l’ambassade marocaine à la Monnaie de
Paris, par Vernier, 1909 Paris.
Bronze - 74,0 mm - 93,97 g. Poinçon : Corne d’abondance.
R. SUP+
150 € / 250 €
Rare et superbe plaque de style Art Nouveau.
192. L’Union Française (Exposition Coloniale de Paris 1931),
par J. Vernon, au Président Boisdon, 1949 Paris.
Bronze - 68,0 mm - 134,52 g. Poinçon : Triangle.
R. SUP+
200 € / 350 €
Rare et superbe exemplaire de la médaille de
Vernon pour l’Exposition Coloniale de 1931, attribué ici en 1949 par l’Union Française à Daniel Boisdon (SOUVENIR DU PRESIDENT/
BOISDON), avocat député du Cher et Président
de l’Union Française de 1947 à 1950. Exemplaire
livré dans une boîte en similicuir bordeaux de
chez Arthus Bertrand.

N° 193 (75 %)
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MÉDAILLES ARTISTIQUES
CLASSEMENTPAR GRAVEURS

193. Barbier (A.) : Jeanne d’Arc, fonte uniface, s.d.
(c.1950).
Bronze - 123,0 mm - 234,00 g.
R. SPL
200 € / 300 €
Superbe fonte de bronze, avec l’écu aux armes de Lorraine et deux lis.
194. Bazor (L.) : Femme de dos, miroir en argent, s.d.
Paris.
Argent - 250,0 mm - 397,00 g. Poinçon : Corne1.
RR. SUP+
500 € / 900 €
Inﬁmes traces sinon un splendide miroir en argent de
style Art Déco, très joliment patiné. De grande rareté et
une très belle réalisation de Lucien Bazor.
195. Bénard (R.) : l’Inspiration (Orphée et sa lyre),
s.d. (après 1911) Paris (Susse).
MdP.III p.37 - Bronze - 133,0 mm - 183,28 g.
R. SPL
200 € / 350 €
Superbe galvanoplastie de style Art nouveau par Raoul
Bénard (1881-1961), Premier Grand Prix de Rome en
1911 comme indiqué sous la signature du graveur, et
éditée par les Frères Susse.

N° 194 (50 %)

196. Borrel (A.), Rouget de l’Isle et la Marseillaise,
1911 Paris.
Argent - 57,0 mm - 86,56 g. Poinçon : Corne1.
R. SUP
150 € / 250 €
De minimes chocs sur les listels pour cette rare frappe
en argent par ailleurs absolument superbe, sur ﬂan mat.
Exemplaire rarement proposé à la vente, bien moins
courant que l’habituel portrait par Rogat et David.

N° 196

N° 195 (90 %)
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197. Bottée (L.) : grande plaquette uniface de jury
pour l’Exposition internationale de Paris 1900,
N° 151, Paris, ateliers Christoﬂe.
Gad.101a - Bronze argenté - 130,0 mm - 151,27 g.
RRR. SUP+
1 000 € / 1 600 €
Exceptionnelle grande plaquette uniface de jury éditée
par la maison Christoﬂe pour l’Exposition Universelle
de Paris en 1900, avec son numéro 151 au droit. Dans sa
boîte d’origine en similicuir vert avec support, d’aspect
splendide en dépit d’un léger encrassement. L’exemplaire N° 282 de la vente Delorme et Collin du Bocage de
décembre 2014, expert iNumis, a réalisé 2000 euros.
198. Bottée (L.) : insigne de jury pour l’Exposition internationale de Paris 1900, Paris, ateliers Christoﬂe.
Gad.101a - Vermeil - 40,8 mm - 9,63 g. Poinçon : Tête
de sanglier.
R. SUP+
300 € / 600 €
De chez Christoﬂe, orfèvres à Paris (signé au dos), en
argent doré ou vermeil, livré dans une boîte en velours
bleu servant également de présentoir.
199. Bouchard (H.) : Saint François et Sainte Claire,
N° 8/150, s.d. Paris.
Bronze - 101,7 mm - 302,60 g.
RR. SPL
450 € / 700 €
Dotée d’une magniﬁque patine marron, splendide fonte uniface d’Henri Bouchard, né à Dijon en 1875. Les
fontes de Bouchard étaient faites au sable par Maurice
Koller. Notre exemplaire est le 8 sur 150 exemplaires
fabriqués, avec signature de Bouchard au revers.
200. Briquemont (J. A.) : le Couple, fonte, s.d. (c.1927).
Canale.23 - Classens.124 - Bronze - 90,5 mm - 93,75 g.
RRR. SPL
450 € / 750 €
Splendide fonte de bronze uniface de style cubiste Art
Déco par Jean Auguste Briquemont (1879-1951), exposée au salon des Artistes Français en 1927. La médaille à
ce type n’a été frappée qu’à 150 exemplaires, cette fonte
est encore plus rare ! Exemplaire livré dans une boîte en
similicuir bleu, intérieur en velours bleu.
201. Chaplain (J.-C.) : Sarah Simon, née Sourdis,
1889 Paris.
Jones 1979 n° 315 p.121 - BnF.17/25 - Maz.73 p. 28 - Marx
p.54 - Forrer I p.403 ; Bronze - 125,6 mm - 366,00 g.
RR. SUP+
700 € / 1 500 €
Une des œuvres phares de Jules-Clément Chaplain
(1839-1909). Sarah Simon , née Sourdis, est l’épouse du
docteur Gustave Simon (1848-1928), écrivain et journaliste, ami de Victor Hugo qui sera leur témoin de mariage en 1879, et dont il sera l’exécuteur testamentaire
et l’éditeur majeur ainsi que le tuteur d’Adèle Hugo. Sarah Simon porte sur son col en fourrure le médaillon
de Marguerite Simon, sa ﬁlle, qui avait été réalisé par
Chaplain en 1888 (Mazerolle 68 ; Marx pl.III).
Nous avions vendu le 8 décembre 2015, N° 113 (Vente
Delorme et Collin du Bocage, expert iNumis, 1650 € +
frais) un médaillon presque identique, à la différence que
sur cet exemplaire le vêtement de Sarah est ici décoré de
marguerites, rappelant le prénom de sa ﬁlle. Médaillon
en électrotype doré de grand module, du plus grand intérêt artistique et très rare, présenté sur un support en cuir
aux fers dorés de très beau style.
202. Chaplain (J.-C.) : Jean-Louis Pascal, architecte,
1897 Paris.
F.I p.403 - Maz.116 - Bronze argenté - 71,2 mm - 140,50
g. Poinçon : Corne d’abondance.
SUP+
150 € / 250 €
L’architecte Jean-Louis Pascal a obtenu le grand prix de
Rome en 1866, il a également effectué des travaux à la
BNF et a été élu à l’Académie des Beaux-arts en 1890. Superbe plaque en bronze-argenté d’aspect brillant, livrée
dans une boîte en similicuir vert.
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N° 201 (réduction)

Delorme & Collin du Bocage

N° 200

203. Chaplain (J. C.) : Albert Sorel (Académie Française),
fonte, 1904 Paris.
Maz.- - Bronze argenté - 100
mm - 232,20 g. Sans poinçon.
R. SPL
200 € / 350 €
Albert Sorel (1842-1906) est
un historien français, élu en
1889 à l’Académie des sciences morales et politiques, et en
1894 à l’Académie Française.
Réalisée à partir de deux fontes soudées, cette plaquette
célèbre l’achèvement de son
grand œuvre, L’Europe et la
Révolution française, histoire
diplomatique de la Révolution dont les huit tomes sont
publiés de 1885 à 1904. Inﬁme
choc dans le coin inférieur
droit pour cet exemplaire absolument splendide sur ﬂan
mat, livré dans une superbe
boîte en similicuir marron rehaussée d’arabesques dorées,
intérieur en velours beige,
pouvant servir de présentoir.

N° 202

N° 203 (75 %)
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204. Charpentier (A. L. M.) : Émile Zola, 1898 Paris.
MdP, MEDOR 017893 - Expo MdP 1967, 213 p.34 - Expo.
Orsay 2008, p.122 ; Bronze - 170,0 mm - 447,70 g.
RR. SUP
400 € / 600 €
Grande fonte uniface de bronze (un défaut sous la
signature), avec portrait en esquisse d’Émile Zola
lors de l’affaire Dreyfus (L’Aurore, J’accuse, est du
13 janvier 1898). Alexandre Charpentier (1856-1909)
est Grand prix à l’Exposition internationale de Paris
en 1900. Son œuvre a fait l’objet d’une exposition au
Musée d’Orsay en 2008.
205. Chéret (J.) : Danseuse du Moulin Rouge, fonte
artistique uniface, s.d. (c.1893-1896) Paris.
Marx 22 pl.32 - Coll. Marx 440 - Forrer I p.419-420 ;
Métal autre… - 140,0 mm - 266,30 g.
RRR. SUP
500 € / 900 €
Crochet de suspension au revers. Une superbe fonte
artistique, uniface, en métal proche de l’étain (bronzé
?), avec une patine noire. Jules Chéret (1836-1935)
est un célèbre artiste peintre et lithographe de la Belle
époque, membre de la Société des Amis de la Médaille
Française.
206. Coudray (L.) : Orphée (la musique), s.d. (1899)
Paris.
Maier.223 - Argent - 68,5 mm - 136,50 g. Poinçon :
Corne1.
R. SPL
250 € / 350 €
Splendide exemplaire en argent, agréablement patiné, livré dans une boîte en similicuir rouge.
207. Coudray (L.) : le Charmeur, s.d. (1906) Paris.
Maier.229 - Bronze - 70,0 mm - 100,84 g. Poinçon :
Corne d’abondance.
SUP+
130 € / 180 €
Charmante plaquette d’inspiration Art Nouveau.

N° 204 (70 %)

N° 209
N° 207

N° 208
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N° 206

N° 205 (70 %)

208. Crouzat (G.) : Bacchante (la vigne), s.d. (1942)
Paris.
MdP M.1237 - Bronze - 50,0 mm - 157,20 g. Poinçon :
Corne d’abondance.
R. SUP+
250 € / 350 €
209. Dammann (P. M.) : 25 ans de la CPDE, 1907-1932
Paris.
Maier.319 - Bronze - 64,0 mm - 121,83 g.
SUP+
100 € / 150 €
Petites traces pour cet exemplaire de style Art Déco célébrant le vingt cinquième anniversaire de la Compagnie parisienne de distribution d’électricité.

N° 210 (75 %)

210. Dammann (P.-M.) : la Musique ou la Cigale, fonte, s.d. (1935 ?) Paris.
Cat. Arthus Bertrand n° 240 - Demareteion 1935, cf p.75
ﬁg.1 - Bronze - 117,0 mm - 419,63 g.
RRR. SUP+
450 € / 750 €
C’est l’exemplaire de la vente Delorme et Collin du
Bocage, expert iNumis, du 26 mai 2011, N° 229. Par
Paul-Marcel Dammann, grand Prix de Rome en 1908
et artiste de grand talent, élève de Chaplain. Ses compositions reproduisent toujours la forme humaine et il
étudie le corps humain d’après le modèle vivant, puis
il l’interprète à son goût et selon l’exemple des Grecs
qu’il considère comme les plus grands artistes de tous
les temps. Cette fonte est à rapprocher de la médaille
la Musique et la Danse, réalisée en 1927 pour la Société Française des Amis de la Médaille (Maier n° 318).
Fonte d’aspect splendide et rarissime, a priori le seul
exemplaire vu à ce module, sans doute pour le Salon
des Artistes Français de 1935.
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211. Dammann (P.-M.) : le Docteur L. Monier, fonte,
1937 Paris.
Bronze - 129,0 mm - 264,90 g.
R. SPL
150 € / 250 €
Splendide fonte uniface inscrite BRONZE sur la tranche, sans marque de fondeur. Ce médecin est peu connu,
mais semble avoir exercé à Saint-Paul-de-Fenouillet
(Pyrénées-Orientales).
212. Dammann (P.-M.) : Albert Hautant, oto-rhinolaryngologiste, 1937 Paris.
Maier.320 - Bronze - 80,0 mm - 239,50 g. Poinçon :
Triangle.
R. SUP+
200 € / 350 €
Pour la promotion au grade de commandeur de la légion d’honneur d’Albert Hautant (1877-1947).
213. Daniel-Dupuis (J.-B.) : La Gironde, plaque en
électrotype argentée, s.d. (1896).
Marx pl.11 - Maz.312 - Carde 266 - Cat. Godard 45 ; Cuivre argenté - 88,0 mm - 114,95 g.
RR. SUP
450 € / 750 €
Cette très rare plaque uniface en cuivre argenté (électrotype) est classée à 1896 dans l’œuvre de Jean-Baptiste Daniel-Dupuis (1849-1899), Premier Grand Prix
de Rome en 1872. Superbe état pour cette œuvre de
style Art Nouveau.

N° 212

214. Daniel-Dupuis (J.-B.) : la Source ou Chloé à la
vasque, plaque argent, s.d. Paris.
Maier.120 - Argent - 67,0 mm - 57,07 g. Poinçon : Corne
d’abondance.
R. SUP
200 € / 300 €
Daniel-Dupuis, né en 1849 et mort en 1899, est un peintre, sculpteur, graveur en médailles et monnaies, français. Reçu, à seize ans, à l’École nationale supérieure
des beaux-arts, il est, trois ans après, en 1868, second
Grand prix de Rome de gravure en médailles et en 1872
il obtient le Premier Grand Prix de Rome. Il meurt tragiquement, assassiné par son épouse. Léger nettoyage
pour ce superbe exemplaire, peu courant en argent, livré avec son présentoir d’époque.
215. Daniel-Dupuis (J.-B.) : hommage de la SAMF à
Jean-Baptiste Daniel-Dupuis, 1900 , SAMF N°
181.
Maier.7 - Bronze - 50,0 mm - 52,17 g. Poinçon : Corne
d’abondance.
R. SUP+
180 € / 300 €
Sur la tranche différents (corne) BRONZE (lézard) et
numéro 181. Légères taches au revers et inﬁme usure
sur quelques reliefs sinon absolument superbe. Au droit,
l’autoportrait de Daniel-Dupuis réalisé en 1876 et le revers inspiré de concours monétaires, en hommage suite
au décès de l’auteur, assassiné durant son sommeil par
son épouse neurasthénique.
216. David (F.) : le Bain, SAMF N° 30, 1910 Paris.
Maier.59 - Bronze - 70,5 mm - 130,60 g. Poinçon : Corne
d’abondance.
R. TTB / TTB+
250 € / 350 €
Sur la tranche différents (corne) BRONZE 30 et (lézard). De nombreuses traces de manipulation pour cette rare plaque d’inspiration Art Nouveau par Fernand
David (1872-1926).
217. De Hérain (F.) : Louis Chappée, maître de forge
à Sainte-Jamme-sur-Sarthe, 1919.
Métal autre… - 81,4 mm - 219,50 g.
SUP
150 € / 250 €
Cette médaille uniface de très haut relief, légèrement
nettoyée, semble être un bloc électrotype en plomb argenté, sous réserve. Livré dans une boîte cartonnée en
similicuir bleu.
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218. Descamps (Éd.) : Élégante Art Déco, plaque électrotype, s.d.
Cuivre - 100,0 mm - 83,69 g.
RR. SUP+
250 € / 350 €
Le modèle de cette élégante de style Art Déco ou cubiste
reste inconnue. Cette plaque en électrotype est présentée dans un boîtier cartonné postérieur.
219. Dropsy (Lucien) : cinquantenaire de l’annexion
des communes suburbaines, grande fonte, 18591909.
PPM.1263 - Bronze - 216,0 mm - 810,50 g.
R. SUP+
200 € / 350 €
Spectaculaire fonte de bronze uniface de grand module
par Lucien Dropsy (1886-1915). Anneau de suspension
au revers, pas de marque de fondeur. Par la loi du 16
juin 1859, onze communes entières et treize fractions
de communes furent annexées à Paris : La Villette, La
Chapelle, Belleville, Bercy, Passy, Auteuil, BatignollesMonceau, Montmartre, Charonne, Vaugirard et Grenelles. Un exemplaire au Musée du Petit Palais.

N° 218 (90 %)

220. Dropsy (H.) : les ﬁlatures, corderies et tissages
d’Angers, s.d. (c.1916) Paris.
Argent - 50,0 mm - 56,50 g. Poinçon : Tête de sanglier.
R. SUP+
200 € / 350 €
Julien Bessonneau (1842-1916) est un industriel angevin, fondateur de la Société anonyme des ﬁlatures,
corderies et tissages d’Angers, appelée Établissements
Bessonneau. Il fut également maire de Saint-Clémentde-la-Place. Patine très légèrement variée pour cet
exemplaire en argent d’aspect splendide, vraisemblablement frappé durant la Première Guerre Mondiale.
Nous n’avons pas trouvé d’autre exemplaire de ce type
en Vente publique.
221. Dropsy (H.) : Apollon, coupelle en dinanderie
avec médaille uniface au centre, s.d. Paris (Canale).
Canale.141 - Bronze - 130,0 mm - 118,61 g.
R. SUP
250 € / 350 €
D’inspiration Art Déco, superbe coupelle en cuivre repoussé. Très beau travail de dinanderie.
222. Frainier : Sarah Bernhardt dans l’Aiglon, grande fonte, s.d. (c.1900).
Bronze - 228 mm - 842 g.
RR. SPL
750 € / 1 250 €
Spectaculaire et splendide fonte de bronze uniface,
avec bélière d’origine, éditée par Frainier à Morteau,
dotée d’une magniﬁque patine. La gravure est fortement inspirée de la célèbre photographie de Paul Boyer
montrant Sarah Bernhard interprétant l’Aiglon (ﬁls de
Napoléon Ier et Marie-Louise) dans la pièce d’Edmond
Rostand.

N° 219 (40 %)

223. Frainier : Sarah Bernhardt dans l’Aiglon, montre de gousset, s.d. (c.1900).
Bronze argenté - 79 mm - 112,10 g.
R. SUP
250 € / 400 €
Sans marque visible, en bronze argenté ? (centre en
argent ?), cette montre de gousset porte au dos la célèbre représentation de Sarah Bernhardt de Frémier
dans l’Aiglon. Fabrication de chez Frainier à Morteau
(Doubs). Montre vendue en l’état (ne fonctionne pas,
aiguilles manquantes) dans une boîte en similicuir
marron.

N° 221 (60 %)
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N° 222 (75 %)

N° 220

N° 223
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N° 225

N° 224 (50 %)
224. Grün (S.) : Cérès (l’été), fonte , s.d. (c.1930).
Bronze - 172,0 mm - 315,60 g.
SPL
200 € / 300 €
Poids donné avec le support, hauteur avec le cadre
(hors cadre : 136 x 110 mm). Splendide fonte de bronze
uniface d’inspiration Art Déco par Samuel Grün ﬁxée
sur un support en velours rouge. Bel hommage à la
déesse des moissons !
225. Jampolsky (M.) : le Nid, s.d.
ForrerVII cf p.176 - Bronze - 73,0 mm - 67,76 g.
SPL
200 € / 300 €
Splendide plaquette uniface de style Art Nouveau à la
tranche inscrite BRONZE et numérotée au revers.

N° 226

226. Laﬂeur (A.) : le Bain, SAMF N° 156, 1903 Paris.
Maier.24 - Bronze - 71,5 mm - 74,69 g. Poinçon : Corne
d’abondance.
R. SPL
300 € / 500 €
Sur la tranche différents (corne) BRONZE (lézard) et
156. Splendide plaquette de style Art Nouveau éditée
par la Société des Amis de la Médaille Française, livrée
dans une boîte en similicuir marron rehaussée de liserés dorés.
227. Lancelot-Croce (M. R.) : l’Œuvre des barbares,
Ire Guerre Mondiale-WW1, 1916 Paris.
Bronze - 59,5 mm - 95,75 g. Poinçon : Corne d’abondance.
R. SUP
200 € / 300 €
Par Marcelle Renée Lancelot-Croce, médaille d’or à
l’Exposition de Paris 1900. Fines hairlines au droit
pour cet exemplaire sinon splendide.
228. Lasserre : Femme nue à la fontaine, s.d. Paris.
Bronze - 163,0 mm - 134,79 g.
SUP+
200 € / 300 €
Inﬁmes points de contact pour cette splendide galvanoplastie de style Art nouveau, d’assez grand module.
229. Lavrillier (A.) : la France éternelle, s.d. (1942)
Paris, SFAM N° 16.
Bronze - 82,0 mm - 178,56 g.
R. SPL
150 € / 250 €
Splendide fonte de bronze éditée par la Société Française des Amis de la Médaille, sans poinçon, portant sur la
tranche le N° 16.
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N° 229

N° 228 (75 %)

230. Lenoir (Pierre) : l’Inﬁni, grand module, 1924
Paris.
Cat. AB 1925 n° 10 - Bronze argenté - 101,0 mm 356,50 g. Poinçon : Triangle.
R. SUP
250 € / 350 €
Léger nettoyage pour cette plaquette uniface d’un grand
format très inhabituel. Une autre version présente au
revers les vers de Victor Hugo : « Quelque chose de pur,
de Sacré, de béni s’élevait jusqu’à nous. Du calme de
l’abime un vertige aimantait nos cœurs vers l’inﬁni ;
nous sentions l’attirance Auguste du sublime ».

N° 230
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231. Michelet (F.-M.) : Paysan et paysanne, SAMF N°
84, s.d. (1920) Paris.
Maier.60 - Bronze - 73,0 mm - 135,60 g. Poinçon : Corne
d’abondance.
RR. SUP+
300 € / 500 €
Sur la tranche différents (corne) BRONZE (lézard) et
84. Rare plaquette de la Société des Amis de la Médaille
Française frappée à seulement 117 exemplaires, d’aspect splendide.
232. Pelletier (R.) : Corse, Danièle Casanova (résistante), s.d. Paris (Decat).
Bronze - 229,0 mm - 907,50 g.
RR. SPL
250 € / 400 €
Poids et hauteur donnés avec le support (attache au revers). Danielle Casanova (1909-1943), née Vincentella
Perini à Ajaccio, est une militante communiste et une
résistante française. Elle a été responsable des Jeunesses communistes et a fondé l’Union des jeunes ﬁlles de
France. Elle épouse Laurent Casanova en 1933, secrétaire de Maurice Thorez, et qui poursuivra sa carrière,
après le décès de son épouse morte du typhus à Auschwitz en 1943, comme député de Seine-et-Marne et
Ministre des anciens combattants.

N° 233

233. Pillet (Ch.) : cinquantenaire notarial de Maître
Huillier, 1913 Paris.
Argent - 70,0 mm - 161,53 g. Poinçon : Corne1.
R. SPL
150 € / 250 €
Splendide exemplaire en argent frappé en célébration
du cinquantenaire notarial de Maître Paul Augustin
Huillier.
234. Poisson (P.-M.) : Georges Risler et la joie du
Foyer, s.d. Paris.
Bronze - 69,2 mm - 150,28 g.
RR. SUP+
150 € / 250 €
Dans son boîtier d’origine. Georges Risler (1853-1941)
est franc-maçon, administrateur de nombreuses œuvres sociales et président du Musée social, il est élu
membre de l’Académie des sciences morales et politiques en 1930. Il est aussi Chevalier de la Légion d’honneur en 1907, ofﬁcier en 1912, commandeur en 1920,
Grand-Ofﬁcier en 1929 et Grand’Croix en 1936. À Strasbourg, une plaque de bronze à son efﬁgie est apposée
au 18, rue Aristide-Briand, dans une cité qui porte son
nom [source Wikipedia] : cette médaille pourrait être
une réduction de cette plaque.
235. Pommier (A.) : Bilitis, médaille servant de marque-page, n° 21, c.1925.
Bronze - 44,8 mm - 23,70 g.
RR. SPL
150 € / 250 €
Petite fonte de bronze, numérotée 21 sur 125, par Albert
Pommier (1882-1943), servant de signet marque-page
pour le roman de Pierre Louys, les Chansons de Bilitis,
sans doute l’édition de 1925-1926.
236. Renard (M.) : lot de quatre plaquettes Art Déco
(Jeune ﬁlle aux colombes, Parure, Femme à la
harpe et Danseur au tambourin), s.d. (1931) Paris.
MdP.367 - 369 - 370 - 371 - Bronze - 53,0 mm - 443,40
g. Poinçon : Corne d’abondance.
R. SPL
380 € / 580 €
Poids donné pour l’ensemble. Rare ensemble de quatre
plaquettes unifaces de style Art Déco par Marcel Renard, toutes réalisées en 1931 : Jeune ﬁlle aux colombes,
Parure, Femme à la harpe et Danseur au tambourin.
Bel ensemble en état splendide.
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237. Roty (L.-O.) : la Peinture, plaque en fonte de
bronze, s.d. (1879) Rome.
Maz.85 - Bronze - 189,0 mm - 424,50 g.
RR. SUP+
600 € / 1 200 €
Exceptionnelle plaque uniface en fonte de bronze, superbement patinée, située à Rome, de dimensions 189
x 129 mm, faisant partie de l’envoi de troisième et dernière année de Roty à la Villa Médicis. Louis-Oscar
Roty fut Premier Grand Prix de Rome de gravure en
médailles en 1875. Un exemplaire très proche dans la
vente Delorme et Collin du Bocage du 6 mai 2014, expert iNumis, N° 342, a réalisé 1300 € + frais.
238. Roty (L.-O.) : Jeune femme grecque à sa toilette,
plaque électrotype, s.d. (1879) Rome.
Maier.cf 4 p.68 - Maz.cf 86 - Bronze - 218,0 mm - 392,70 g.
RR. SUP
400 € / 700 €
Rare plaque uniface en électrotype de bronze, de 110 x
218 mm, située à Rome (villa Médicis) et classée à 1879.
Roty, Premier grand prix de Rome en 1875, reprendra
ce modèle en 1899-1900 pour la médaille de la Société
des Amis de la Médaille Française. Une fonte au même
type, vente Delorme et Collin du Bocage du 23 avril
2013, n° 212, a réalisé 1650 € + frais.
239. Roty (L.-O.) : Jeune femme grecque à sa toilette,
s.d. (1879-1900) Paris.
Maier.cf 4 - Maz.86 - Métal autre… - 70,2 mm - 34,54 g.
R. SUP+
250 € / 400 €
Électrotype uniface en cuivre argenté réalisé à Rome et
classé à 1879, lors du séjour de Roty à la villa Médicis.
Roty, Premier grand prix de Rome en 1875, reprendra
cette médaille pour la Société des Amis de la Médaille
Française en 1900. Non datée, cette plaquette ovale est
certainement une épreuve de Rome en 1879. On notera
la signature O. ROTY en creux au droit.

N° 237 (75 %)

240. Roty (L.-O.) : Jeune femme grecque à sa toilette,
SAMF N° 41, [1879] 1900 Paris.
Maier.4 - Maz.cf 86 - Bronze - 69,5 mm - 48,64 g. Poinçon : Corne d’abondance.
RR. SPL
300 € / 500 €
Sur la tranche différents (corne) BRONZE (lézard) et
41. Médaille réalisée à Rome et classée à 1879, lors du
séjour de Roty à la villa Médicis. Roty, Premier grand
prix de Rome en 1875, reprend cette médaille pour la
Société des Amis de la Médaille Française, réalisé à 291
exemplaires en 1900 (notre exemplaire est le 41). Exemplaire de toute beauté, doté d’une magniﬁque patine, livré dans une boîte en similicuir marron rehaussée de
liserés dorés.
241. Roty (L.-O.) : Georges Duplessis, conservateur
du département des estampes à la BnF, fonte
uniface, 1886 Paris.
Maz.104 v. - Bronze - 130,7 mm - 243,60 g.
RR. SUP+
300 € / 450 €
Fonte uniface d’avers de la plaque de Georges Duplessis, en état superbe et revêtue d’une belle patine marron
brillante.
242. Roty (L.-O.) : Geneviève Louise Taine, pour ses
25 ans, s.d. (1894) Paris, fonte d’épreuve non signée.
Marx p.21 et pl.12 - Maz.134 pl.11 - Roty, presses du
compagnonnage p.94 ; Bronze argenté - 140,0 mm 286,00 g.
RR. SUP+
300 € / 500 €
Cette fonte en bronze argenté est une épreuve (pas de
signature visible) par Roty pour la médaille célébrant
les 25 ans de Geneviève Louise Taine (1869-1911), ﬁlle
d’Hippolyte Adolphe Taine (1828-1893), philosophe,
écrivain, professeur et historien français. Rare et superbe document numismatique d’un des maîtres français de la gravure.
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N° 243 (et 150 %)
243. Roty (L. O.) : Jeanne d’Arc, en or, s.d. (1895) Paris.
Maz.77 - Or - 28,4 mm - 12,97 g. Poinçon : Corne d’abondance.
RR. SUP
900 € / 1 400 €
Petit trou à 6 h. (attache d’épingle ?), et choc sur la
tranche à 1 h. Léger nettoyage mais un très rare exemplaire en or, qui reste superbe.
244. Roty (L.-O.) : Charles Rossigneux, fonte double
avec envoi, décembre 1896 Paris.
Maz.140 - Bronze - 121,0 mm - 264,20 g.
RR. SUP+
400 € / 700 €
Rare fonte double pour Charles Rossigneux (18181907), architecte, dessinateur et décorateur. On note
au revers ses travaux pour Abbas Pacha, Vice-Roi
d’Égypte (1816-1854) et surtout au droit l’envoi signé
de la main-même de Roty !
245. Roty (L.-O.) : cuillère à soupe, le Génie de l’Art
Moderne de l’Exposition Universelle, (1900) Paris, ateliers Christoﬂe.
Maier cf p.21 - L’Illustration n° 3000 25 août 1900 - Argent - 184,0 mm - 64,34 g. Poinçon : Losange.
RRR. SUP
500 € / 850 €
Longueur 18,4 cm, largeur 39,2 mm. Corps en argent,
creux vraisemblablement en vermeil (différents Minerve
et Christoﬂe). Superbe couvert de style Art Nouveau fabriqué dans l’atelier d’orfèvrerie Christoﬂe monté lors de
l’Exposition de 1900 (qui proposait également la fourchette et la cuillère à café dans le même motif, ainsi qu’un
ouvre-lettres, un peigne et un couteau de poche au motif
de la Nymphe de la Seine). Les visiteurs pouvaient ainsi
acheter, en même temps qu’un souvenir, un véritable
objet d’art du maître Louis Oscar Roty. Rarissime, nous
n’avons trouvé qu’un autre exemplaire de couvert Roty
en vente publique dans la vente Delorme et Collin du Bocage de mai 2016, expert iNumis, N° 224. Il s’agissait de
la petite cuillère qui a réalisé 850 euros !
246. Roty (L.-O.) : fourchette, le Génie de l’Art Moderne de l’Exposition Universelle, (1900) Paris,
ateliers Christoﬂe.
Maier cf p.21 - L’Illustration n° 3000 25 août 1900 - Argent - 186,0 mm - 54,66 g. Poinçon : Losange.
RRR. SUP
500 € / 850 €
Longueur 18,6 cm, largeur 22 mm. Corps en argent,
dents vraisemblablement en vermeil (différents Minerve
et Christoﬂe). Les motifs sont inversés par rapport aux
cuillères, cette fourchette étant destinée à être posée
dents en bas sur une table. Superbe couvert de style Art
Nouveau fabriqué dans l’atelier d’orfèvrerie Christoﬂe
monté lors de l’Exposition de 1900. Les visiteurs pouvaient ainsi acheter, en même temps qu’un souvenir, un
véritable objet d’art du maître Louis Oscar Roty. Rarissime, nous n’avons trouvé qu’un autre exemplaire de
couvert Roty en vente publique dans la vente Delorme et
Collin du Bocage de mai 2016, expert iNumis, N° 224. Il
s’agissait de la petite cuillère qui a réalisé 850 euros !
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N° 247 - lot de 2
247. Thénot (M.) : Ida Rubinstein dans Cléopâtre (Danseuse de ballet), lot d’une plaque et d’une broche, s.d.
(1927) Paris.
Bronze - 60,0 mm - 89,20 g. Poinçon : Carré.
RR. SUP+
300 € / 500 €
Minimes marques sur les listels pour cette rare et superbe
plaquette uniface de style Art déco (poids 89,2 g), présentée
au Salon des Artistes Français en 1927. Est jointe une broche
en bronze doré (poids 29,5 g), ajourée, du plus bel effet, les
deux sont conservées dans des boîtiers postérieurs. Cette représentation est inspirée d’Ida Rubinstein, danseuse en Cléopâtre dans les Ballets russes donnés au Théâtre du Châtelet
en 1909, d’après les dessins de Léon Bakst. Ida Rubinstein est
né à Kharkov (actuelle Kharkiv en Ukraine) en 1885. Danseuse et mécène russe, elle est une icône de la Belle Époque, le
compositeur français Maurice Ravel lui dédia sa pièce musicale le Boléro, qu’elle interpréta sur scène en 1928. Kees Van
Dongen ou Chiparus ﬁrent son portrait. Elle est décédée à
Vence en 1960.
248. Thénot (M.) : coffret de 10 plaques, les animaux de la
jungle, s.d. (c.1931) Paris.
Bronze - Poinçon : Corne d’abondance.
RR. SUP
1 300 € / 2 000 €
Coffret en similicuir noir comprenant les 10 plaques unifaces
sur les animaux de la jungle par François Maurice Thénot
(1893-1963) sculpteur et médailliste, médaille d’argent au
Salon des Artistes français en 1936. Ces plaques représentent les koudous, les impalas, le bufﬂe, le cougar, les girafes,
le python, un combat d’antilopes, les lions, l’éléphant et le
rhinocéros. Ces plaques poinçonnées (corne) BRONZE sont
légèrement vernies et peuvent comporter de minimes traces
de manipulation dans les angles et sur les listels. Rare et superbe ensemble complet.
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249. Turin (P.) : Exposition des Arts décoratifs, petit module, dans sa boîte, 1925 Paris.
M.322 - Cuivre - 60,0 mm - 88,25 g. Poinçon : Corne
d’abondance.
R. SUP+ / SPL
200 € / 300 €
Poinçon CUIVRE sur la tranche. Légers frottements au droit
pour cette splendide médaille de style art déco dans son coffret
d’origine (cartonnages ﬁns M. Flament) avec couvercle en velours marron inscrit EXPOSITION INTERNATIONALE ARTS
DECORATIFS INDUSTRIELS MODERNES PARIS 1925.
250. Turin (P.) : La Danseuse, en taille directe, édition limitée, 1926 Paris.
Classens 129 - Aréthuse I, janvier 1926 - Bronze - 64,0
mm - 111,54 g. Poinçon : Corne d’abondance.
RRR. SPL
250 € / 450 €
Rarissime médaille réalisée en taille directe. Édition à
50 exemplaires réservés aux lecteurs et abonnés de la
revue Aréthuse. Cet exemplaire porte le n° 22 (sur 50
donc). Absolument superbe, dans un présentoir en cuir
rouge et accompagné de son Bulletin de souscription de
chez Jules Florange (200 francs en bronze, 300 francs
en argent) .

N° 249

251. Turin (P.) : la Porteuse de ﬂeurs, fonte octogonale, Paris 1926.
Classens cf 130 - Maier cf 323 - Bronze argenté - 136,0
mm - 336,40 g.
RR. SUP+
600 € / 1 000 €
Fonte de forme octogonale, de grand module, en bronze argenté. Turin est Premier Grand Prix de Rome en
gravure de médailles en 1920. L’exemplaire de la vente
Delorme et Collin du Bocage du 6 mai 2014, n° 384, a
réalisé 1500 € + frais.
252. Turin (P.) : la Porteuse de ﬂeurs, offert par la
ville de Menton, s.d. (1949) Paris.
Maier.cf 323 - Classens.130 - Bronze - 72,0 mm - 185,35
g. Poinçon : Corne d’abondance.
R. SPL
200 € / 300 €
Exemplaire de style Art Déco, de toute beauté.
253. Turin (P.) : cinquantenaire de la Société générale alsacienne de Banque, 1931 Paris.
Maier.325 - Bronze - 72,0 mm - 194,45 g. Poinçon : Corne d’abondance.
R. SUP+
300 € / 500 €
Très belle médaille par Pierre Turin, premier Grand
prix de Rome.
254. Turin (P.) : tricentenaire de la naissance de Spinoza, s.d. (1932) Paris.
Argent - 68,0 mm - 180,40 g. Poinçon : Corne2.
R. SPL
250 € / 350 €
Splendide exemplaire livré dans une boîte en similicuir
marron rehaussée de liserés dorés et de l’inscription
COMMISSION DE CONTRÔLE/ DE LA/ CIRCULATION MONÉTAIRE. De toute beauté.
255. Turin (P.) : Comité français des expositions, au
sénateur Louis Amiard, s.d. (1935) Paris.
Bronze - 71,5 mm - 172,02 g. Poinçon : Triangle.
SUP+
250 € / 380 €
Belle médaille octogonale de style Art Déco frappée en
célébration du cinquantenaire du Comité et attribuée
au sénateur de Seine et Oise Louis Amiard. Très belle
patine de collection.
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256. Vernier (S.E.) : l’Archéologie, s.d. (1902) Paris.
MdP. p.388 (M.52) - Bronze - 70,5 mm - 92,09 g. Poinçon : Corne d’abondance.
R. SPL
250 € / 350 €
Exemplaire de toute beauté livré dans sa boîte d’origine
en similicuir marron.
257. Vernon (F.) : Mariage du duc d’Orléans, Vienne
le 5 novembre 1896, 1896 Paris.
Argent - 36,0 mm - 21,87 g. Poinçon : Corne d’abondance.
R. SUP+
250 € / 350 €
Exemplaire absolument superbe, avec une belle patine
foncée au droit, de cette rare médaille de mariage. Marie Dorothée d’Autriche (1867-1932) est la ﬁlle de Joseph, Archiduc d’Autriche et Palatin de Hongrie. LouisPhilippe-Robert (1869-1926), duc d’Orléans, Comte de
Paris, est connu sous le nom de Philippe VIII (18941926).

N° 257

258. Vernon (F.) : Ève, s.d. (1905) Paris.
Maier.165 - Argent - 79,4 mm - 62,39 g. Poinçon : Corne
d’abondance.
R. SPL
250 € / 350 €
Plaquette reproduite au dos de l’ouvrage de N. Maier
L’Art de la médaille en France. Splendide exemplaire en
argent livré dans une boîte en similicuir bordeaux.
259. Vernon (J.) : Compagnie Générale Transatlantique, paquebot Normandie, en argent, 1935 Paris.
Giard.371 - M.333 - Argent - 68,2 mm - 153,44 g. Poinçon : Corne2.
RR. SPL
1 400 € / 2 000 €
Rarissime frappe en argent de cette célèbre médaille de
style Art Déco, qui plus est dans un remarquable état
de conservation. Exemplaire livré dans une superbe
boîte en bois clair (citronnier ?). Le Normandie est un
paquebot transatlantique de la Compagnie générale
transatlantique, construit par les Chantiers de Penhoët
à Saint-Nazaire en 1932. Souvent cité comme le plus
beau paquebot jamais construit, après seulement quatre ans de service il est réquisitionné par la marine des
États-Unis aﬁn d’être converti en transport de troupes.
260. Vernon (J.) : Pol Neveux, 1938 Paris, SFAM N°
16.
M.- - Bronze - 79,0 mm - 205,73 g. Poinçon : Carré.
R. SPL
150 € / 250 €
La légende latine au revers signiﬁe Les hommes se
survivent dans leurs écrits. C’est eux-mêmes qu’ils expriment dans leurs travaux. Ils parlent et se taisent ;
on les écoute et ils gardent le silence. Ils causent quand
on les lit, et, muets, ils répondent. Splendide fonte éditée par la Société Française des Amis de la Médaille
(SFAM) en 1938, numérotée 16 sur la tranche, frappée
en hommage à Pol-Louis Neveux (1865-1939), écrivain
français qui fut inspecteur général des bibliothèques de
France, membre de l’Académie Goncourt et Président
de la SFAM !
261. Vernon (J.) : Docteur-professeur Joseph Belot,
fonte, 1938 Paris.
Bronze - 117,0 mm - 487,00 g.
R. SUP+
200 € / 300 €
Superbe fonte de Vernon pour le Docteur Belot, précurseur de la radiothérapie, hommage de ses collègues et
amis ainsi que de ses élèves.
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L’AUTOMOBILE
262. Automobile : Exposition Universelle de Paris
par F. Vernon, concours d’automobiles, en or,
dans sa boîte DELAHAYE, 1900 Paris.
Maier.157 - Gad.1 - Or - 59,5 mm - 89,46 g. Poinçon :
Corne d’abondance.
RRR. SPL
5 000 € / 8 000 €
Splendide exemplaire en or de cette célèbre plaquette
créée pour l’Exposition Universelle de 1900, livrée dans
sa boîte en similicuir noir (couvercle voilé qui ne ferme
plus), rehaussée de liserés dorés et inscrite Mr DELAHAYE. Exemplaire offert au célèbre et prestigieux Émile Delahaye (1843-1905), fondateur de la marque automobile éponyme. Rarissime ensemble de très grande
qualité.

N° 263

263. Automobile : Exposition Universelle de Paris
par F. Vernon, concours d’automobiles, en argent, dans sa boîte, 1900 Paris.
Maier.157 - Gad.1 - Argent - 59,5 mm - 56,40 g. Poinçon : Corne d’abondance.
RRR. SPL
500 € / 900 €
Splendide et rare exemplaire en argent livré dans sa
boîte d’origine en carton vert inscrite EXPOSITION
UNIVERSELLE/ 1900 (légèrement dégradée).
264. Automobile : Automobile Club de France, par
J.-B. Daniel-Dupuis, au député Philippe Laloge,
s.d. (1898-1902) Paris.
Bronze argenté - 110,0 mm - 124,85 g.
RR. SPL
300 € / 500 €
Rarissime plaquette uniface, en électrotype de bronze-argenté, de l’Automobile-Club de France attribuée
à Philippe Laloge (1869-1907), député de la Seine de
1898 à 1902. De format très inhabituel, cet exemplaire
est de toute beauté, avec une magniﬁque patine irisée.
Il est livré dans sa boîte d’origine en similicuir marron
rehaussée de liserés dorés, intérieur en velours rouge
avec liserés dorés également (légèrement dégradée).

N° 265

265. Automobile : Automobile Club de France, Maison Vinet, salon de 1908, par Daniel-Dupuis,
1908 Paris.
Bronze - 68,0 mm - 138,00 g. Poinçon : Corne d’abondance.
SPL
150 € / 250 €
Exemplaire de style Art Nouveau, de toute beauté.
266. Automobile : Course d’autocars 28 places, tour
de France et de Belgique (Delahaye), médaille
d’or, MCF / FNCAF, 1933.
Or - 35,0 mm - 11,48 g. Poinçon : Tête d’aigle.
R. SPL
500 € / 900 €
Rare médaille en or (différent tête d’aigle sur la bélière)
attribuée en 1933 à l’occasion d’une course de véhicules
longs (camions, autocars) entre la France et la Belgique, le vainqueur ayant ici remporté la course au volant d’un autocar DELAHAYE. Le logo du Moto Club
de France a été argenté au droit, l’acronyme F.N.C.A.F.
signiﬁant quant à lui Fédération Nationale des Clubs
Automobiles de France.

N° 266
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N° 262 ; et agrandissement 125 %
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N° 267

MARIANI
267. Mariani : le vin à la coca Mariani, par P. Lenoir,
1909 Paris.
Forrer.VII p.547 - Bronze - 53,0 mm - 53,50 g. Poinçon :
Corne d’abondance.
R. SUP+
250 € / 400 €
Provient de la descendance directe d’Angelo Mariani.
Très léger nettoyage pour cette splendide plaquette
d’inspiration Art nouveau gravée pour le célèbre vin à
la coca Mariani (vanté par de nombreuses personnalités, dont le pape Léon XIII !).
268. Mariani : le vin à la coca Mariani, par E. Mouchon, 1905 Paris.
Forrer.IV.p.177 - Argent - 52,0 mm - 53,49 g. Poinçon :
Losange.
RR. SUP+ / SPL
500 € / 900 €
Différents (losange) et (tête de sanglier) sur la tranche. Suite à une exposition à la lumière, patine foncée
au droit alors que le revers conserve son aspect argent
mat d’origine. Splendide plaquette d’inspiration Art
nouveau livrée sur un petit présentoir en bois du plus
bel effet, très rare en argent !

N° 268

N° 269

269. Mariani : le vin à la coca Mariani, par E. Mouchon, 1905 Paris.
Forrer IV p.177 - Bronze - 52,1 mm - 46,40 g. Poinçon :
Losange.
R. SUP+
250 € / 400 €
Avec poinçons (tête de sanglier), (losange) de fabricant et ARGENT. Inﬁmes traces sur les listels et dans
les champs pour cette rare plaquette d’inspiration Art
nouveau, livrée dans une boîte en similicuir marron.
270. Mariani : le vin à la coca Mariani, par L. Patriarche, s.d. Paris.
Bronze - 50,7 mm - 36,60 g. Poinçon : Corne.
R. SUP
150 € / 250 €
Provient de la descendance directe d’Angelo Mariani,
créateur du célèbre vin éponyme. Exemplaire d’aspect
corrodé, comme celui de la Vente aux enchères Delorme
et Collin du Bocage de décembre 2015, N° 226, ce qui
laisse penser à un coin rouillé.
271. Mariani : le vin à la coca Mariani, par L.-O. Roty,
épreuve uniface, s.d. (1895) Paris.
cf. Maz.62 - Bronze argenté - 52,0 mm - 16,30 g. Poinçon : Corne d’abondance.
RR. SUP
150 € / 300 €
Provient de la descendance directe d’Angelo Mariani,
créateur du célèbre vin éponyme. (corne) et BRONZE
sur la tranche. Léger nettoyage pour cette très rare
épreuve uniface numérotée au revers, non destinée à
être vendue. Louis Oscar Roty et Angelo Mariani ayant
été de bons amis, il est vraisemblable que cette plaque
fut donnée par son auteur à son sujet !
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272. Mariani : le vin à la coca Mariani, par L.-O. Roty,
porte-verre et son verre, s.d. (1895) Paris.
Maz.cf 62 - Argent - 44,0 mm - 132,70 g. Poinçon : Corne d’abondance.
R. SUP+
200 € / 350 €
Poids donné pour l’ensemble, le diamètre étant celui du
porte-verre. Hauteur avec le verre : 120 mm. Différents
(corne), (Minerve), (losange) et cachet de l’orfèvre Gabert et Conreau à Paris. Provient de la descendance
directe d’Angelo Mariani, créateur du célèbre vin éponyme. Très rare ensemble où la médaille de Roty pour
le vin Mariani est insérée, en module uniface, dans un
assemblage circulaire de feuilles de coca. Le verre est
d’époque également, d’une forme originale, tandis que
se rencontrent aussi, rarement, des verres de style gobelet.
273. Mariani : le vin à la coca Mariani, statuette publicitaire par Théodore Rivière, s.d. Paris.
Bronze argenté - 50,7 mm - 568,00 g.
RRR. SUP+
900 € / 1 500 €
Statuette publicitaire pour le vin Mariani par Théodore
Rivière (1857-1912), médaille d’or à l’Exposition Internationale de Paris en 1933. Statuette en bronze-argenté
d’aspect splendide, sur un support en marbre (ébréché
au dos), représentant une jeune femme péruvienne à la
longue chevelure se confondant avec les branches montantes d’un arbuste de coca. Rarissime et d’un grand
intérêt thématique.

N° 272

N° 273 (75 %)
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THÈMES ET LOTS
274. Marine : lot de 3 médailles de la Compagnie Générale Transatlantique (C.G.T.), Champlain petit module, Flandre, Centenaire, les 3.
Bronze.
SUP+
150 € / 250 €
Lot de trois médailles de la Compagnie Générale Transatlantique, en bronze, de superbe à splendide : le paquebot Champlain, par Vernon, en petit module (50
mm, 57,6 gr., dans une boîte) ; le paquebot Flandre,
par Renard (50 mm, 53,6 gr., dans sa boîte d’origine) ;
centenaire de la C.G.T. par Renard (68 mm, 137,9 gr.,
dans une boîte).
275. Médecine : médaille d’or par Ponscarme, Ministère de l’Intérieur, épidémies, 1912 Paris.
Or - 34,0 mm - 15,97 g. Poinçon : Corne1.
R. SPL
550 € / 850 €
Poids et hauteur donnés avec le ruban. Diamètre de la
médaille 27,5 mm. Splendide exemplaire sur ﬂan mat,
livré dans sa boîte en similicuir marron inscrite MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR, attribué en 1912 au Dr
FLOURENS.
276. Mines : lot de 4 médailles (Élie Reumaux et Mines de la Loire, et 2 en argent H. Marmottan et
Émile Vuillemin), 1895-1910 Paris.
Divers métaux - Poinçon : Corne d’abondance.
R. SUP
250 € / 350 €
Bon lot sur la Mine comprenant une médaille argent
d’Émile Vuillemin, Compagnie des Mines d’Aniche,
par Daniel-Dupuis (62,14 g) ; une plaque argent H.
Marmottan, cinquantenaire des Mines de Bruay, par
G. Dupré (100,33 g ; dans un boîtier) ; une plaque en
bronze Élie Reumaux, 15 mai 1910, le Conseil des Mines
de Lens à son directeur par Hippolyte Lefèbvre (166,65
g ; dans son boîtier dégradé) ; et enﬁn, Société anonyme des Mines de la Loire, médaille ou grand jeton en
bronze argenté ? (54,88 g).

N° 274

277. UNESCO, centenaire de la naissance de Picasso,
par Miró, 1981 Paris.
Bronze - 46,0 mm - 167,37 g. Poinçon : Corne d’abondance.
R. SPL
150 € / 250 €
Originale médaille en forme de galet dessinée par
Joan Miró et éditée en 1981 pour célébrer le centenaire de la naissance de l’artiste espagnol Pablo Picasso.
L’UNESCO décerne cette médaille aux personnes ou
aux groupes en reconnaissance de leur contribution exceptionnelle aux arts et à la culture. Pour plus d’informations, nous renvoyons au site de l’Unesco : http://
portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=26454&URL_
DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html.
278. Lot de 8 médailles diverses en bronze, PAX,
Nancy, Sologne, Pasteur, Dieppe, Ordre de
Saint-Jean de Jérusalem.
Bronze.
TTB
100 € / 150 €
Lot de 8 médailles diverses en bronze : plaque PAX
par Massoule, Université de Nancy par H. Dropsy en
cuivre argenté pour le docteur Morax ophtalmologiste
[Jay M. Galst et Peter G. Van Alfen, ANS, 2013, manque
!], Louis Pasteur par Roty (corne 2 ARGENT), Exposition canine de Dieppe 1930, Société canine de Dieppe,
Association amicale et de prévoyance de la préfecture
de Police, Château d’Aubigny-sur-Nère, Porte de la Sologne, et enﬁn, Centenaire de l’Association française de
l’Ordre souverain de Saint-Jean de Jérusalem de Rhodes 1991 par Gondard.
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N° 276

N° 277

N° 278

279. Lot d’environ 65 médailles variées, principalement en bronze, quelques unes en argent. Une
plaque en bronze par Vernon, l’Abbé Dibildos,
école Gerson. Une plaquette en argent par M.
Lancelot-Croce, Adolphe Pinard puériculteur,
groupe d’assistance de Méry-.
Divers métaux.
TTB
300 € / 500 €
Lot d’environ 65 médailles variées, principalement en
bronze, quelques unes en argent. Une plaque en bronze
par Vernon, l’Abbé Dibildos, école Gerson. Une plaquette en argent par M. Lancelot-Croce, Adolphe Pinard
puériculteur, groupe d’assistance de Méry-sur-Seine.
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MÉDAILLES DU MONDE
280. Amérique / Colonies françaises de l’Amérique,
Canada, Louis XV, jeton, les ruches, 1756 Paris.
Lec.161 - Argent - 28,8 mm - 6,76 g.
RR. TB+
320 € / 450 €
Usure régulière et patine hétérogène mais un très rare
jeton pour les colonies françaises de l’Amérique.

N° 280

281. Autriche, Léopold Ier, Jean III Sobieski met ﬁn
au siège de Vienne par les Turcs, 1683.
Argent - 43,0 mm - 26,25 g.
R. SUP
500 € / 800 €
De minimes traces de manipulation et défauts de ﬂan,
légèrement voilé, pour ce superbe exemplaire parfaitement détaillé, au module d’un thaler.
282. Autriche, Marie-Thérèse, rétablissement de
l’impératrice atteinte de la petite vérole (variole), par Krafft, 1767 Vienne.
Julius.1939 - Mont.1975 - Argent - 57,5 mm - 60,64 g.
R. SUP
200 € / 300 €
Petit trou de suspension à 12 h. pour ce superbe exemplaire en argent, avec une jolie patine de collection.

N° 281

283. Pays-Bas Méridionaux, Philippe II, insigne des
gueux, s.d. (1566, postérieure).
Van Loon cf I.105 - Argent - 38,2 mm - 20,53 g.
R. SUP+
400 € / 700 €
Deux ﬁnes brisures de coin dans les champs et la tranche légèrement relimée pour cette splendide frappe
postérieure. La médaille originale de Jonghelinck, réalisée dès 1566, fut frappée à l’occasion de la Révolte des
gueux, menée aux Pays-Bas Espagnols par Guillaume
d’Orange, et nommée ainsi suite à une remarque de
Charles de Berlaymont à Marguerite de Parme, qui
qualiﬁa de gueux les insurgés.

N° 282

284. Belgique, le foyer des orphelins, par Jacques
Marin, N° 204, 1916.
Bronze - 48,0 mm - 78,15 g.
SUP+
150 € / 250 €
Patine très légèrement variée pour cette ravissante plaquette d’inspiration Art Nouveau numérotée 204 sur la
tranche.
285. Belgique, la Chasse (exposition canine), par
Vriens, 1953 Bruxelles (Fonson).
Argent - 77,0 mm - 185,50 g.
R. SPL
150 € / 250 €
Avec le différent FONSON1 sur la tranche, cet exemplaire d’inspiration Art Déco semble être en argent.
Splendide exemplaire livré sur son présentoir en velours bleu.
286. Chili, hommage de la colonie française de Santiago au Président Thiers, par Stern, 1873 Paris.
Cuivre - 61,2 mm - 116,97 g. Poinçon : Abeille.
R. SUP+
150 € / 250 €
Inﬁmes chocs sur les listels et dans les champs pour cet
exemplaire sinon splendide qui intéressera à la fois la
numismatique française et chilienne.
287. Cuba/France, le Docteur Joaquín Albarrán, par
Ségofﬁn, fonte, 1907.
Bronze - 80,2 mm - 151,21 g.
SUP+
100 € / 180 €
Fonte de bronze uniface avec bélière soudée. Très beau
portrait du Docteur Albarran (1860-1912), médecin et
chirurgien français d’origine cubaine, professeur à la
faculté de médecine de Paris, pionnier de la chirurgie
urologique.
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288. Espagne, Alphonse XIII, visite du Président
Loubet, par Quérol, 1905.
Argent doré - 51,0 mm - 48,11 g.
R. SUP
150 € / 250 €
Patine légèrement variée au droit pour ce superbe
exemplaire d’aspect brillant qui célèbre le voyage
d’Émile Loubet en Espagne en 1908, après la venue
en France d’Alphonse XIII en 1905.
289. États-Unis, investiture de Franklin Roosevelt,
par Sinnock, 1933 (1934).
Bronze doré - 76,0 mm - 217,20 g.
SUP
150 € / 250 €
Perte partielle de la dorure pour ce superbe exemplaire.

N° 288

290. Inde, le Mahatma Gandhi, par A. Galtié, SFAM
n° 65, s.d. (1949) Paris.
Bronze - 98,5 mm - 265,90 g. Poinçon : Carré.
R. SPL
450 € / 750 €
Splendide fonte de la Société Française des Amis de la
Médaille, pour l’année 1949, numérotée 65 sur la tranche.
291. Italie, plaque du Comité français de l’Exposition
de Milan, par Yencesse, 1906 Paris.
Bronze - 52,0 mm - 114,15 g. Poinçon : Corne d’abondance.
SUP+
150 € / 250 €
292. Monaco, croisière de Monaco à Menton, 2ème
prix, 1893 Paris.
Argent doré - 68,0 mm - 149,30 g. Poinçon : Corne
d’abondance.
R. SUP+
300 € / 500 €
Léger nettoyage (ﬁnes hairlines) pour ce superbe exemplaire en vermeil attribué au revers à SKIROTO, et portant sur la tranche l’inscription 2e PRIX - 2e SÉRIE CROISIÈRE DE MONACO À MENTON 1893.
293. Roumanie, Charles Ier, don de la jeunesse roumaine au Président Thiers, par Stern, 1873 Paris.
Cuivre - 57,2 mm - 92,76 g. Poinçon : Abeille.
R. SPL
300 € / 500 €
Splendide exemplaire de cette rare médaille francoroumaine.
294. Roumanie, Charles Ier, paire d’épreuves, don de
la jeunesse roumaine au Président Thiers, par
Stern, 1873 Paris.
Cuivre - 57,0 mm - 73,45 g. Poinçon : Abeille.
RR. SUP
600 € / 900 €
Poids donné pour le lot. Usuelles griffes au revers des
épreuves. Rare et intéressante paire d’épreuves de
frappe de cette rare médaille franco-roumaine, témoignage de reconnaissance de la jeunesse roumaine au
Président Adolphe Thiers.
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295. Royaume Uni, Victoria, ouverture au public
d’Epping Forest, épreuve en argent, par Wiener,
s.d. (1882).
cf. Brown.3128 - Argent - 75,7 mm - 167,42 g.
R. SUP+
300 € / 500 €
Épreuve en argent, sans légende au revers, de cette
belle médaille de Charles Wiener. Le module en cuivre
n’a été frappé qu’à 400 exemplaires, gageons que cette
épreuve est bien plus rare.
296. Royaume-Uni, Édouard VII, exposition francobritannique, par Bowcher, 1908 Birmingham.
BHM.3960 - Eimer.1903a - Argent doré - 50,8 mm 59,75 g. Poinçon : Losange.
R. SUP+
150 € / 250 €
Sur la tranche différents (losange) ARGENT et (tête
d’animal). Inﬁmes traces pour ce splendide exemplaire
en vermeil frappé à Birmingham par Vaughton. Attribution au revers à l’ETABLt THERMAL/ D’ENGHIEN.
Superbe médaille de style Art Nouveau, le graveur
ayant intentionnellement copié le style français en vigueur en 1908.

N° 295

297. Royaume-Uni, Édouard VII, concours d’escrime, 1911.
Argent - 45,0 mm - 39,84 g.
SUP
120 € / 200 €
298. Royaume-Uni, Georges VI, ouverture du Musée
maritime, 1937.
Argent - 57,0 mm - 91,20 g.
SUP+
120 € / 180 €
Aucun différent pour cette belle médaille légèrement
nettoyée, qui semble être en argent, et livrée dans sa
boîte d’origine en similicuir bleu orné d’une couronne
et rehaussée de liserés dorés, intérieur en velours blanc
avec écu inscrit NATIONAL MARITIME MUSEUM.
299. Russie/France/Turquie, Louis XV, la médiation
de la France entre les Impériaux, la Russie et la
Turquie, par Marteau, 1739 Paris.
Divo.102 - Diakov.81.7 - Cuivre - 41,0 mm - 27,82 g.
R. SUP+
200 € / 300 €
Très intéressante médaille célébrant la paix de Belgrade
signée entre le Saint Empire, la Russie et la Turquie.
300. Russie/France, la bataille de la Moskowa, création artisanale, 1812.
Bronze - 42,0 mm - 38,17 g.
RRR. TTB
250 € / 400 €
Usure générale et gros trou de suspension à 2 h. pour
cette très originale création artisanale : un surmoulage en bronze d’une médaille de Chavanne a été réalisé,
puis les légendes ont été effacées aﬁn de permettre la
regravure manuelle des nouvelles légendes. Très rare
document numismatique vraisemblablement unique,
probablement créé par un ancien soldat de cette campagne militaire.
301. Russie, prix de l’Académie impériale des BeauxArts de Saint-Pétersbourg, par P. Utkin, 1830.
Diakov.492.5 v. - Argent - 46,8 mm - 44,16 g.
R. SUP+
250 € / 350 €
Griffe sur la tranche. Semble une légère variante de
Diakov 492.5 avec signature UTKIN et pas C. P. UTKIN. Aspect anciennement nettoyé pour ce superbe
exemplaire couvert d’une délicate patine bleutée, livré
dans une boîte en similicuir marron.

74 

N° 296

Delorme & Collin du Bocage

lundi 4 décembre 2017

Expert : M. Sombart, iNumis

N° 297

N° 298

N° 299

N° 300

N° 301

 75

Delorme & Collin du Bocage

lundi 4 décembre 2017

302. Russie, hommage à Alexandre III, fonte par Bargas, 1894.
Bronze - 245,0 mm - 405,00 g.
R. SUP+
300 € / 500 €
Hauteur donnée avec la bélière ouvragée à l’écu de
Russie. Crochet de suspension au revers. Superbe fonte
de bronze uniface d’Armand Bargas, sans mention de
fondeur, réalisée en hommage à Alexandre III.
303. Russie/France, l’escadre russe à Cherbourg, par
Vernon, 1896 Paris.
Argent - 70,5 mm - 166,85 g. Poinçon : Corne d’abondance.
RRR. SUP+
1 200 € / 2 000 €
Inﬁmes traces pour cet exemplaire d’aspect splendide,
très rare en argent !
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N° 303 et agrandissement 125 %
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