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ABRÉVIATIONS

d. : droite
ex. : exemplaire
f. : franc
g. : gauche
NF. : nouveau franc
qq. : quelques
R/ : revers
n.d. : non daté

ÉTATS DE CONSERVATION
(GRADING SCALE - ERHALTUNGSGRADE)

B : good - gering erhalten
TB : fine - schön
TTB : very fine - sehr schön
Superbe : extremely fine - vorzüglich
F d C (fleur de coin) : 
Mint State or uncirculated -stempelglanz
TB/TTB signifie avers TB et revers TTB 
TB/TTB means observe TB but reverse TTB

Les monnaies sont reproduites en taille réelle  
mais les médailles sont agrandies ou diminuées.
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MONNAIES GRECQUES

1 GRECE, Massalia. Obole à la tête juvénile à gauche. Pozzi 16. Superbe 60

2 GRECE, Colonies de Corinthe. Statère d’Ambracie de type corinthien, au Pégase et à la tête d’Athéna 
à droite. 

TB/TTB 100

3 GRECE, Macédoine, Eion (500-437). Obole à l’oie et au lézard P 681. Rare et TB (trouée). On joint une 
tétrobole au protomé de lion pour Chersonèse de Thrace (P102), une autre pour Histiée et une darique 
d’argent Perse (TB, coup de poinçon).

Les 4, 150

4 GRECE, Lydie (650-561). Tiers de statère d’electrum (4,58 g) à la tête de lion au nez surmonté  
d’un globule. 

TTB 500

5 GRECE, Royaume de Pont, Mithridate VI (120-63). Statère d’or (8,29 g) aux types des statères  
de Lysimaque frappé à Callatis.

TTB à superbe 800

6 GRECE, Coson roi des Scythes (1er siècle av). Statère d’or aux trois personnages en toge et à l’aigle 
tenant une couronne. P 1187. 

TTB 600

7 GRECE, Parthes et Sassanides. Lot de 4 drachmes (2 Parthes et 2 Sassanides). TTB à superbe 100

 MONNAIES ROMAINES ET BYZANTINES

8 ROME, Arcadius (389-408). Solidus au buste de l’empereur. R/ Arcadius, tenant Victoire et labarum, 
met le pied sur un captif (R-V de part et d’autre). 

Superbe 400

9 ROME. Lot de 49 deniers de l’Empire. Etats divers. 400

10 ROME. Lot de 20 antoniniens auquel on joint 2 quinaires, une silique et 18 p. diverses. Les 41, 200

11 ROME. Lot de 38 deniers de la République. Etats divers. 300

12 BYZANCE, Anastase (491-518). Triens d’or (1,50 g). R/ Victoire de face tenant couronne et globe 
crucigère. 

TTB 150

13 BYZANCE, Héraclius (610-641). Solidus de Constantinople au buste de l’empereur seul. Seaby 731 
(graffito à l’avers). On joint 2 pièces grecques antiques: tétradrachme de Thasos et un tétradrachme 
ptolémaïque du 2e siècle av.

Les 3, 320

14 BYZANCE, Trémissis (1,44 g) d’Héraclius (610-641). B à TB 50

15 BYZANCE, Constant II (641-668). Solidus de Carthage (4,37 g) au buste imberbe de l’empereur et à 
légende DN CONT… R/ Croix potencée sur 3 degrés, lettre à droite dans le champ (thèta ?). Seaby 1030 
ou 1033. 

Superbe 300

16 BYZANCE, Théophile (829-842). Solidus de Syracuse au buste de l’empereur à l’avers et au revers. 
(3,80 g). Seaby 1670.

Superbe 200

17 BYZANCE, Constantin X (1059-1067). Nomisma histamenon au Christ assis sur un trône.  
R/ L’empereur debout tenant labarum et globe crucifère. Seaby 1847. 

TB à TTB 150

MONNAIES GAULOISES

18 GAULE, Atrébates. Quart de statère d’or uniface (1,53 g) au bateau. LT8611. TTB 250

19 GAULE, Senones (Sens). Statère d’or globulaire (7,23 g) Type DT2537. TTB 350

20 GAULE, Ambiani et Belgium. Statère d’or uniface (6,10 g) au cheval à droite. LT8717, DT241. Superbe 500

21 GAULE, Artois. Quart de statère d’or (1,95 g) au cheval à d. surmonté d’un croissant et d’un globule. 
DT I,41. 

TB 150

22 GAULE, Belgium. Quart de statère d’or (1,61 g) dit au pseudo casque ou aux motifs incompréhensibles. 
DT I, 247. 

TB 100

5 6 8

1 2 4

12

15

18 19 20

2221

16 17

Du lot 13 14

€



NUMISMATIQUE4 MILLON 5

TRÉSOR DE PIOLAINE 

Découvert en 2011, le trésor de statères gauloises en billon de Piolaine est étonnant à double titre. Tout d’abord, c’est l’un des plus importants 
trésors de statères gaulois armoricains en billon, celui de Jersey mis à part. De plus, c’est l’un des rares trésors inventés par des particuliers 
qui ait fait l’objet d’une déclaration légale au service régional d’archéologie (SRA) de la DRAC. Voici, de manière très résumée, l’histoire de 
cette découverte. 
Le 20 octobre 2011, deux amateurs équipés de détecteurs de métaux prospectent sur une parcelle située près de la ferme de Piolaine 
(commune de Saint-Aubin-du-Pavail en Ile-et-Vilaine) et découvrent des monnaies éparses dans un labour. Ils en recueillent 603, les 
déclarent et les remettent le 5 novembre 2012 au SRA de la DRAC de Bretagne. Dès le 17 décembre, le SRA demande au propriétaire du 
terrain l’autorisation d’une fouille archéologique. Celle-ci est accordée et un archéologue de l’INRAP va diriger en mai 2013 des sondages 
qui aboutiront à la découverte de 484 nouveaux statères portant ainsi à 1087 monnaies l’ensemble du trésor. Leur identification a permis 
de distinguer 452 pièces Vénètes, 455 Redones, 178 de la série « à l’octopède » et 2 hybrides inédits. C’est la part du propriétaire soit  
255 statères qui est ici présentée. Ils ont été nettoyés par le laboratoire UTICA de Saint-Denis comme tous ceux de l’ensemble du trésor. 
Aucun contenant des monnaies n’a été retrouvé ce qui explique la dispersion de la trouvaille sur une zone de plus de cent mètres carrés 
dans le labour. L’origine de cette dernière est vraisemblablement un trésor de guerre de la résistance gauloise à l’avancée des troupes 
romaines au premier siècle avant J.C.

I. Statères de billon Vénètes

23 Statère de la classe IV (5,83 g). A/Tête à d. avec ligne nasale terminée par un point et ligne fourchue 
perpendiculaire à la base du cou. R/ Sanglier-enseigne sous un cheval androcéphale avec aurige tenant 
une hampe sommée d’un cercle perlé. GM530, DT2296.

Superbe 600

24 IDEM. Un second exemplaire (5,21 g) au centrage parfait des deux côtés. Quasi superbe 600

25 IDEM. Un troisième exemplaire (6,08 g). Superbe 600

26 IDEM. Un autre exemplaire (5,91 g). Superbe 600

27 IDEM. Un autre exemplaire (6,10 g). Superbe, avers décentré 600

28 STATÈRE DE LA CLASSE V (5,81 g). A/ Tête à d. proche de celle de la classe 3a, sauf pour le dessin R/ 
à huit rais posée sur un double rinceau formant accolade, au dessous du cheval androcéphale et trois 
boucles en rinceau vertical devant sa tête. GM537, DT.

TTB à superbe, parfait 
centrage

500

29 IDEM. Un second exemplaire (6,18 g). TTB à superbe 400

30 IDEM. Un troisième exemplaire (6,01 g). TTB 300

31 IDEM. Un quatrième exemplaire (5,80 g). TTB 300

32 Statère de la classe IV (6,08 g). Superbe/TTB 300

33 IDEM. Un second exemplaire (5,91 g). Superbe/TTB 300

34 IDEM. Un troisième exemplaire (5,71 g). TTB 250

35 IDEM. Un autre exemplaire (6,16 g). Superbe, revers décentré 300

36 IDEM. Un autre exemplaire (6,24 g). Bien centré, presque 
superbe

350

37 PAS DE LOT

38 IDEM. Lot de 3 exemplaires (5,98 - 5,62 - 6,50 g). TTB 450

39 IDEM. Lot de 3 exemplaires (6,09 - 5,23 - 6,20 g). TTB 450

40 IDEM. Lot de 3 exemplaires (5,69 - 6,11 - 5,82 g). TTB 450

41 IDEM. Lot de 3 exemplaires (5,70 - 5,28 - 5,94 g). TTB 450

23

26

29 30 31

32 33 34

35 36 Du lot 38

Du lot 39 Du lot 40 Du lot 41

27 28

24 25
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42 IDEM. Lot de 3 exemplaires (6,12 - 5,55 - 5,90 g). TTB 450

43 IDEM. Lot de 3 exemplaires (5,75 - 6,18 - 5,99 g). TTB 450

44 IDEM. Lot de 9 exemplaires. TTB 1000

45 IDEM. Lot de 7 exemplaires. TTB 700

46 Statères de billon Vénètes : grand lot de 43 monnaies en état TB pour la plupart, auquel on joint 
7 statères accidentés.

Les 50, 700

II. Statères de billon au cheval octopède et à « l’hippocampe » (ou protomé de Pégase?)

47 Statère (6,51 g). A/ Tête à d. avec un point à l’extrémité du nez, la chevelure en trois rouleaux et la 
base du cou très large. R/ Cheval androcéphale octopède monté par une cavalière tenant un flagellum 
terminé par un ovale croiseté. « Hippocampe » sous l’octopède. GM 546 à 581, DT 2306.

Rare et de très belle 
qualité pour ce type 
avec un revers presque 
superbe et parfaitement 
centré

800

48 IDEM. Un second exemplaire (6,04 g) en état TB mais avec un revers de haut relief et l’hippocampe bien 
visible. On joint deux autres statères en état B.

Les 3, 400

 III. Satères de billon Redones

49 STATÈRE DE LA CLASSE I (5,78 G). A/ Tête à d. au nez démesuré. R/ Aurige sur un cheval androcéphale 
sous lequel se trouve une roue à 8 rais et moyeu, le cercle extérieur perlé. GM 182 et sv. DT2315.

TTB et bien centré 300

50 IDEM. Un second exemplaire (5,54 g). TTB 250

51 Statère de la classe IV. A/ Tête à d. R/ Roue à 4 rais sous le cheval androcéphale. GM 258 et sv. DT2314. TTB 250

52 Statères de billon Redones. Lot de 65 monnaies pour la plupart en état TB à TTB. 800

53 IDEM. Lot de 46 monnaies la plupart TB et de 7 autres en état B. Les 53, 500

 MONNAIES FRANÇAISES ET ESSAIS MONETAIRES

54 HENRI IV (1589-1610). Demi franc, 1590 Saint Lô. Dy 1212. TTB, Trêflé à l’avers. 200

55 IDEM. Piéfort du double tournois, 1607, poids double (6,25 g), tranche cannelée. Rare et superbe 300

56 IDEM. Piéfort du denier tournois, 1607, poids quadruple (6,28 g), tranche cannelée (TB/TTB). On joint 
2 exemplaires du piéfort (?) en billon (9,15 g) de l’essai du douzain type Ciani 1564, tranche cannelée 
(presque TTB).

Les 3, 350

57 LOUIS XIII (1610-1643). Ecu de 60 sols du second poinçon de Warin, 1643 (rose) Paris. G520. TTB 600

58 IDEM. 30 sols du 2e poinçon de Warin, 1643 (rose) Paris. G50. Presque superbe 300

59 IDEM. 15 sols du 2e poinçon de. Warin, 1642 (rose) Paris. G480. TTB 180

Du lot 42

Du lot 45

49

54

58 59

57

50 51

47 Du lot 48

Du lot 43 Du lot 44
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60 LOUIS XIV (1643-1715). Lot de deux rares douzièmes d’écu de Béarn à la mèche longue, 1653 V 
(St Palais) et 1653G (Morlaas). G113 et 114.

Les 2, B à TB et TB. 300

61 IDEM. Vingt quatrième d’écu à la mèche courte et légende simplifiée. G100. TTB 200

62 IDEM. Lot de deux écus à la mèche longue pour la Navarre, 1653 V (St Palais) et pour le Béarn 1653F 
(Pau). G203 et 204. 

Les 2, TB à TTB 400

63 LOUIS XV (1715-1774). Ecu aux 8L, 1724 Rennes. G320. TTB 500

64 IDEM. Quart d’écu aux 8L, 1725 Montpellier. G304. Rare et TTB, belle patine. 600

65 IDEM. Ecu de Navarre, 1718 Paris. G318. Très léger ajustage à 
l’avers, belle patine, 
superbe.

250

66 IDEM. Demi écu de Navarre, 1719 Amiens. On joint le XX sols de Navarre 1719 Paris. G310 et 295. Les 2, TTB 350

67 IDEM. Quart d’écu de Navarre, 1719 Rouen. G303. Rare et TTB, patiné. 200

68 LOUIS XVI (1774-1792). Essai de l’écu de Calonne par Droz, à six viroles, 1786 frappe d’époque. TTB à superbe, finement 
patiné.

1000

69 IDEM. Un second exemplaire à 6 viroles. TTB, a pu être cerclé. 500

70 IDEM. Ecu aux branches d’olivier, 1790 Paris. 100

71 IDEM. Demi écu aux branches d’olivier, 1774 Paris. Minime défaut de frappe 
sur la tranche. Sinon 
de toute beauté et 
finement patiné

150

72 CONSULAT (1799-1804). 5 francs Bonaparte, an 12 Lyon. G577. Traces d’ajustage à 
l’avers sinon superbe.

300

Du lot 60 61 Du lot 62

63 64

67 68

65 Du lot 66

69

71 72

70
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73 LOUIS XVIII (1815-1824). Lot de deux 5f. tête nue : 1824 Paris et Bayonne. G614. Les 2, superbe 200

74 IDEM. Très rare 2 francs incuse. TTB 300

75 CHARLES X (1824-1830). 5 francs 1830, Bayonne. G644. Superbe 200

76 IDEM. Très rare 5 francs incuse. TTB à superbe 400

77 III REPUBLIQUE (1871-1940). 1 franc Semeuse, 1898 flan mat. On joint une 2 francs Semeuse, 1900A. 
G467 et 532.

Les 2, superbe et TTB. 150

ESSAIS MONETAIRES

78 Série des 3 essais piéforts en aluminium (50 centimes, 1franc et 2francs) par Morlon. T.A. 88.EP, 101.EP 
et 117.EP.

Les 3, superbes 400

79 Ensemble des essais des 10 et 20 francs Turin cupro-nickel 1945 : deux 20 francs rameaux courts. T.A. 
206.1 et trois 10 francs grosse tête T.A.180.1. 

Les 5, superbes 250

80 Deux essais de 5 francs Lavrillier : 1933 en nickel et 1945 en aluminium. T.A 137.8 et 145.1. Les 2, presque superbes 150

81 Six essais du concours de la 5 francs 1933 en nickel : par Delannoy (deux ex.), Vézien (deux ex.), 
Cochet et Morlon. T.A 136.1, 139.1, 135.1 et 138.1.

Les 6, TTB à superbes. 500

82 Série des 3 essais piéforts de Morlon 1931 en cupro-aluminium : 2 francs, 1 franc et 50 centimes 
premier type. T.A. 113,EP, 97.EP et 84.EP.

Les 3, superbes, 250

83 Lot de deux essais Turin du concours de 1929, 10 francs et 20 francs cupro-aluminium : T.A.169.3 et 
199.5. 

Presque superbe et TB/
TTB.

100

84 Essais aux modules de 10 francs en alliage quaternaire à 500 % d’argent. T.A.171.1. Lot de deux exemplaires 
superbes.

150

85 Lot de deux essais de Bazor pour 1929 : 10 francs et 100 francs (or) en cupro-aluminium. T.A. 161.3  
et 288.7. Les 2, superbes. On joint la 5 francs Pétain 1941. 

Les 3, 150

86 Essai piéfort de la 25 centimes 1903, premier type de Patey ("MCHOR" sur la tranche). On joint une  
10 centimes Lindauer 1937 fautée (non trouée). 

Les 2, 150

87 Module de 20 francs Turin 1929 au portrait accolés de Clémenceau, Poincaré et Briand (T.A.254.1) 
auxquels on joint 1 Europa et 1/10ème d’Europa 1928 au buste d’Europa ainsi qu’un petit lot de 7 flancs 
monétaires vierges. 

L’ensemble TTB à 
superbe,

150

Du lot 73 74

75 76

Du lot 78 Du lot 79

Du lot 80 Du lot 81

Du lot 82

Du lot 85 Du lot 86 Du lot 87

Du lot 83 Du lot 84
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88 Deux essais de 1874 : module de 5 francs Mac Mahon en bronze argenté (frappé en Belgique)  
et 10 centimes Empire français au portrait de Napoléon IV empereur. T.A. 130.14 et 23.1. 

Les 2, TTB et superbe. 200

89 NAPOLEON III - Essai de la 1 franc 1861 tranche lisse par Barre (1861 E/835M). G463. Superbe 500

90 NAPOLEON III - Lot de deux essais unifaces de la 1 franc tête laurée par Barre en cuivre argenté : le 
premier avec la lettre E au dessus de la signature et le second avec la lettre E à droite de la signature. 
On joint un essai uniface du revers daté 1862 en cuivre argenté. 

Les 3, rares et superbes 200

91 NAPOLEON III - Lot de deux essais unifaces en cuivre argenté de la 2 francs 1862 tête laurée par Barre 
(lettre E au dessus de la signature). Cf. G527. 

Les 2, superbes 200

92 NAPOLEON III - Assemblage de deux épreuves unifaces en cuivre argenté de l’essai de la 5 francs laurée 
1861 par Barre (tranche lisse). Cf. G739.

100

93 IDEM - Essais unifaces en cuivre argenté de la 2 francs 1855A (avers et revers). G523. Les 2, superbes 500

94 IDEM - Même paire d’essais pour la 1 franc 1855A. G460. Les 2, superbes 400

95 IDEM - Piéfort en bronze (20,4 g) de la dix centimes 1857B. G248. Superbe 750

96 IDEM - Essai uniface en bronze du revers de la 10 centimes (E sous l’aigle). G248. Superbe 200

97 IDEM - Essais unifaces en bronze de la 10 centimes laurée 1861E (avers et revers). G253. Les 2, superbes (sauf 
petite tâche sur la 
légende de l’avers).

500

98 IDEM - Essais unifaces en bronze de la 5 centimes laurée 1861E (avers et revers). G155. Les 2, superbes 600

99 IDEM - Essai en cuivre jaune ? (4,92 g) de la 5 centimes 1853BB. Inédit ? Superbe 150

100 IDEM - Essai en nickel d’une 10 centimes non datée (1860). On joint l’essai en bronze au module du 
centime pour Louis-Napoléon Bonaparte (1851). G252 et 85. 

Les 2, superbes 300

101 IDEM - Essais unifaces en cuivre argenté de la 20 centimes laurée 1861E. Au revers de chaque uniface 
« 25.c. » en écriture miroir rétrograde. Inédits ? (voir G307). 

Les 2, superbes 300

102 IDEM - Deux paires d’essais unifaces en cuivre argenté pour la 50 centimes 1855A et 1862E. G414 et 416. Les 4, superbes 1300

103 IDEM - Essai de la 5 francs 1853 à deux revers, de Bouvet en bronze argenté? (23,46 g). G731b. V. Superbe 250

104 IDEM - Essais unifaces de la 20 cts 1855A en cuivre argenté (aux revers « 25.c. » en écriture miroir 
rétrograde.) Inédits ? Cf G305. 

Presque superbes 300

Du lot 88

89 Du lot 90

Du lot 91

Du lot 93

96 Du lot 97 Du lot 98

Du lot 94 95

92

99 Du lot 100 Du lot 101

Du lot 102 103 104
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105 LOUIS XVIII (1815-1824). Essai de la 2f. Michaut en argent « 181 -/- », tranche inscrite. G513. Très rare et presque 
superbe (a été verni).

750

106 IDEM - Essai de la 1f. Michaut en argent « 181 6/6 », tranche inscrite. G449. Très rare et superbe. 600

107 IDEM - Essai du demi franc Michaut en argent « 181 6/6 », tranche lisse. G401. Rare et superbe. 450

108 IDEM - Essai au module de 5 centimes, en bronze, non signé avec ESSAI à l’avers et au revers. G-, 
VG2535.

Lot de deux ex. Superbe 
et presque superbe.

200

109 CHARLES X (1824-1830). Essai n.d. de la 10 centimes en bronze au buste du roi par Tiolier. G-, VG2616. Rare et superbe 150

110 LOUIS PHILIPPE (1830-1848). Deux frappes en bronze de Thonnelier : module de 50 cent. n. d.  
et module de 5f. 1833 à tranche inscrite « DEDIEE AU ROI ». G-, VG2795 et 2836. 

Les 2, superbes 100

111 IDEM - Lot de 10 essais de monnaies divisionnaires en bronze ou cuivre dont celui de Bovy  
(Presse monétaire de Genève), deux essais à la Charte (5 et 10 cts) et le décime 1847 "LP". 

Les 10, 300

112 REVOLUTION. Lot de 9 essais de bronze ou cuivre dont celui au buste de Lavoisier (an 9), celui au buste 
de Mirabeau par Galle (1791), « La Loi des Français » de l’an II, deux petits modules de Brezin, etc… 

Les 9, 250

113 DIVERS. Lot de 18 essais ou épreuves parfois unifaces de Louis XVI à 1852 (nombreuses frappes 
postérieures).

100

114 Ve REPUBLIQUE. Lot de neuf essais (dont 7 en argent) à savoir : 5 x 100f (Fraternité 1988, Panthéon 
1982, Droits de l’Homme 1989, Liberté 1986, Lafayette 1987 et Emile Zola 1965) - 100 f Cochet 1954 type 
courant en cupronickel, 50f Hercule 1974 et 20f Saint Michel 1992 bimétallique.

Les 9, 250

115 IDEM - Essais de 20 centimes du concours de 1961 : lot de 7 essais (Robert, Rousseau, Dieudonné, 
Lagriffoul, Cochet, Baron et Coeffin). On joint les 3 essais adoptés de 1962 (50, 20 et 10 centimes) ainsi 
que 12 essais de 10f : 2 Mathieu de 1974, Schuman 1986, République 1986 et huit du concours de 1983 
(Gambetta, Roland Garros, Millénaire Capétien, Rude, Victor Hugo, Conquête de l’Espace, Gambetta  
et Stendhal). 

Les 22, 300

116 IDEM - Lot de 13 essais divers : 1, 2 et 5 centimes 1961, 5f Tour Eiffel 1989, 5f Roty 1959 et 1970, 1f Roty 
1959, 1f de Gaulle 1988, 1f Etats Généraux 1989, 1 f République 1992, 2f Roty 1978 et 2 f Jean Moulin 1993, 
1/2 franc Roty 1965. On joint 2 piéforts en argent : 50f 1974 et 5f Roty 1960. 

Les 15, 300

117 IDEM - Lot de 29 essais frappés par la Monnaie de Paris pour des pays ou territoires divers : Somali, 
Sarre, La Réunion, Congo, Nouvelle Calédonie, République Centre africaine, A.E.F, A.O.F, Laos, Vietnam, 
Cambodge, Togo, Madagascar. On joint la grande médaille d’argent de la Monnaie de Pessac. 

Les 30, 200

118 CHARLES X et LOUIS PHILIPPE. Cinq monnaies de visite en bronze (module de 5f) auxquelles on joint 
l’essai en bronze de 1808 pour la virole pleine (procédé de Salneuve) "sous les balanciers destinés aux 
monnaies de S.M le Roi de Hollande".

Les 6, 100

119 Lot d’environ 31 monnaies de Chambre de Commerce, la plupart essais en laiton, en état quasi neuf, 
certains exemplaires pour l’Algérie ou le Sénégal. 

Réunion rare 300

IMPORTANTE COLLECTION DE MÉDAILLES ET JETONS

Œuvres d’Oscar Roty

120 Maison d’éducation pour les jeunes filles à Auberive (Haute Marne). Bronze (45 mm). S.D. à l’avers :  
L.O.Roty - Aout MDCCCLXXXV. Au revers, doublement daté MCCCLXXXV dans le champ et, en légende 
« Ministère de l’intérieur. Administration Pénitentiaire ».

Rare et superbe 100

121 Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort-Prix de thèse. Bronze argenté (68 mm). A/Buste d’Henri Bouley, 
Président de l’Académie des Sciences - 1884-1885 - R/Attribution gravée à : Paul Hautcoeur - 1934.

Superbe 30

122 Banque de France. Lot de 2 grandes médailles d’argent (68 mm) pour le centenaire, en 1909, de la 
Banque ; attribuées à Henri Regnault et A. Chevalier.

Les deux, superbe et 
presque superbe

100

123 Ecole Française d’Athènes. Bronze (60 mm). Presque superbe 80

124 Agents de Change de Paris. Argent (50 mm) avec, au revers les dates 1572-1598. Superbe 80

125 XXVI anniversaire de mariage d’Alfred Engel et de Catherine Koechlin. Plaquette d’argent  
(81 x 58 mm) S.D. au revers : O. Roty - 31 octobre – 1871.

Superbe 120

126 Eudoxe Marcille. Plaquette (59 x 78 mm) en fonte de bronze au buste du directeur du musée d’Orléans 
(1886). S.D. 7 bre. O. Roty.

Rare et superbe 250

105 106 107

Du lot 111 Du lot 112

108 109 Du lot 110

Du lot 113

120
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127 IDEM - Un second exemplaire avec trou de suspension. Presque superbe 150

128 IN LABORE QUIES. Grande plaquette uniface (103 x 93 mm). Fonte de bronze doublée.  
Signé à l’exergue O. Roty.  
Très rare en cette dimension, le même modèle a été repris en plaquette biface plus petite pour  
un hommage de l’artiste à ses amis.

Superbe 300

129 Michel Chevreul. Bronze (69 cm) au buste du grand chimiste, membre de l’Académie des Sciences 
(1886). 
Célèbre médaille au portrait admirable et au charmant revers « La jeunesse française au doyen des 
étudiants ». 

Presque superbe 80

130 P.LM. Lot de 2 plaquettes d’argent (61 x 45 mm) : cinquantenaire de la compagnie (1907) et Assemblée 
Générale des Actionnaires (patine vieil argent).

Superbe et TTB 120

131 Œuvre des Libérées de Saint Lazare. Plaquette de bronze (36 x 51 mm) non attribuée. Peu courant et superbe 70

132 Chambres de Commerce. Lot de deux grands jetons octogonaux (42 mm) pour Saint Nazaire (bronze) 
et Lyon (argent). 

Les 2, superbes 80

133 Expositions françaises à Moscou. Bronze (63 mm). Médaille d’admission, 1891, attribuée à LANSAC 
(attribution biffée).

80

134 Médecine. Lot de 2 plaquettes de bronze (50 x 70 mm et 42 x 59 mm) pour les professeurs 
Paul Brouardel et Jacques Raphaël Lépine. 

Superbes 100

135 Funéraille de Sadi Carnot. Plaquette en bronze argenté (57 x 80 mm) datée 14 juin 1894. Une des 
œuvres importantes de l’artiste. 

Superbe 100

136 Dîners de la Marmite. Lot de 2 médailles (50 mm) en bronze et bronze argenté de 1873 attribuées  
à Louis David et P.R. du Costal. On joint une troisième à la tête de la République casquée, attribuée  
à Pierre Baudin. 

Les 3, superbes 100

137 Club Alpin Français. Plaquette de bronze argenté (46 x 61 mm) attribuée à Emile Durier. Presque superbe 80

138 Cinquantenaire de la maison Christofle. Petite plaquette d’argent (30 x 42 mm) datée 1892.  
Plus rare que la grande plaquette dont celle-ci est le motif central. 

Superbe 70

139 Décorations. Sociétés de secours mutuels : une en bronze, avec ruban pour le ministère de l’industrie  
et une en vermeil avec ruban et rosette pour le ministère du Travail et de la prévoyance sociale.

Les 2, TTB 100

140 Agents de change de Paris. Médaille en or (3e titre) (36 mm - 26,2 grammes) avec attribution gravée 
à M. GAUDARD. 

Rare et superbe 700

141 Marie Laurent. Lot de trois médailles (40 mm) (datées de 1900) au buste de la doyenne des artistes 
dramatiques : trois en bronze dont une avec bélière et ruban et une en argent (rare, petit choc sur la 
tranche). 

Les 4, superbes 100

142 Centenaire de 1789. Deux médaillettes (15 mm) en or et en argent (avec bélière). TTB et TB. On joint 
une plaquette uniface en étain (98 x 26 mm) « Le siècle contemple son œuvre » - centenaire de 1789 
(Rivaud Edit). 

Ensemble rare 100

143 Congrès de valeurs mobilières - Paris 1900. Plaquette en argent (18 x 26 mm) à laquelle on joint  
une galvano uniface (30 mm, en argent ?) de la célèbre "Ronde" exécutée à la Villa Médicis vers 1877  
et existant en diamètres 100 et 206. 

Rares et superbes 100

144 Plaquettes. Quatre plaquettes en bronze (40 x 58 mm) : Jacques Raphaël Lépine, professeur de 
clinique médicale - Société d’encouragement à l’art et à l’industrie (2 exemplaires). Emile Gaston 
Boutmy fondateur de l’école des sciences politiques (2 plaquettes en bronze argenté).

100

145 Exposition nationale et coloniale de Rouen, 1896 (bronze, 68 mm). On joint deux épreuves d’essai 
unifaces (bronze 68 mm) de Léon Gambetta et de la République Française (A. Desaide. Edit). 

Les 3, superbes 100

146 Association Française pour l’avancement des Sciences. Deux médailles (68 mm) en bronze  
(inscrite sur la tranche « Congrès d’Angers 1903 ») attribuée à G. Bouvet et en bronze argenté  
(inscrite « Président du Comité local - Congrès de Lille 1909 ») attribuée à Th. Barrois.

80

147 Lot de quatre médailles en argent (50 mm) : Monnaie de Paris (1900), Récompense de Tir  
(Pro Patria) et deux médailles de prix du Ministère de l’Intérieur.  
On joint une autre, de plus petit module. (35 mm).

Les 5, superbes 120

148 Deux plaquettes d’argent : Concours scolaire d’escrime (Paris 1900, 40 x 58 mm) et Association 
amicale et de prévoyance de la Préfecture de Police (50 x 68 mm). On joint le revers en plomb cuivré  
de l’hommage aux 70 ans de Pasteur. 

Les 3, superbes 100

128

129

131 135

143

140
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149 Deux médailles d’argent (40 mm) : ouverture du Canal de Suez et curieuse médaille de mariage 
« Semper » avec au revers monogramme et dates (1875 - 6 janvier 1900) et dont la tranche a été gravée 
de quatre prénoms (des enfants ?). Gabriel-Marie-André-Gaston. On joint la plaquette de bronze datée 
du 23 août 1904 au buste de Roty par Patey. 

Les 3, presque superbes 100

150 Grand lot de 11 médailles et huit plaquettes, la plupart en bronze ou bronze argenté, par Roty  
ou relatives à lui.

200

151 SEMPER. Grande fonte uniface (128 mm) de la célèbre médaille de mariage. Attribuée  
« ALICE ET RENE », signée O. Roty et Susse F. Edit. Au revers trois pics de fixation. 

Rare en fonte de cette 
dimension.

120

152 ALBUM MARIANI (ROTY-MOUCHON) : « Collections des Médailles et plaquettes de O. Roty  
et E. Mouchon offertes au musée Carnavalet par Angelo Mariani. 1910 ». Grand album à l’Italienne 
(52 x 37,5 cm) de 22 planches (17 pour Roty, 5 pour Mouchon) renfermant 231 photographies originales 
de cires, médailles et plaquettes (1 de Patey pour le portrait de Roty, 158 pour Roty et 72 pour Mouchon). 
Reliure (à dos et coins en cuir) endommagée, l’intérieur en parfait état.

De la plus grande rareté 800

153 COUVERT en ARGENT pour la maison CHRISTOFLE. La cuillère à soupe (18,4 cm de longueur) et la 
fourchette (18,6 cm) toute deux poinçonnées à la Minerve et au poinçon de maître Christofle. Modèle 
crée en 1893 et présenté à l’Exposition Universelle de 1900 (cf l’Illustration, n°3000, 25 août 1900) où 
l’amateur numismate pouvait ainsi acquérir un objet d’art du maître Roty. Maïer, fig 5 (p. 21).

Superbe et extrêmement 
rare

1000

154 Cinquantenaire de Christofle. Exceptionnelle paire de fontes unifaces en bronze doré (306 x 190 mm) 
avec anneaux de suspension au revers pour le cinquantenaire.

1000

155 Grand lot de plaquettes et onze médailles dont la célèbre médaille de Chevreul auquel on joint des 
jetons d’argent. 

Les 21, 250

156 Grand lot de 10 plaquettes (5 pour l’A.G. du P.L.M. en argent, 4 pour l’Exposition Universelle de Paris 
1900 en bronze argenté, et 2 autres en bronze argenté pour la Sté d’encouragement et pour le batonnier 
Edmond Rousse), de 4 médailles en argent pour l’ouverture du Canal de Suez, de 4 jetons d’argent des 
Agents de Change de Paris, de 6 jetons d’argent octogonaux de la Chambre de Commerce de Lyon, 
de 3 médailles de mariage en argent (« Semper »), de 19 jetons divers en argent et en bronze, et de 
10 médailles (9 en bronze et la grande médaille d’argent du Comice agricole de Loches. 

L’ensemble de 56 œuvres 300

Œuvres de Jules Clément Chaplain

157 Marcelin Berthelot. Deux plaquettes en bronze (55 x 70), la première de 1901 pour le jubilé du célèbre 
chimiste et la seconde (de 1927) reprenant l’avers de 1901, pour le centenaire du savant.

Ensemble rare et 
superbe

150

158 Lot de 3 plaquettes : Louis Renault (bronze, 1906, 55 x 70 mm), Albert Sorel de l’Académie Française 
(bronze argenté, 1904, 55 x 70 mm) et Raymond Poincaré (bronze argenté, 32 x 40 mm, Roger Sandoz 
Edit.)

159 Le Phare d’Eckmuhl. Plaquette de bronze (71 x 61) avec anneau de suspension soudé au buste de la 
marquise de Blocqueville et à la vue du phare. On joint une petite médaille (33 mm) en argent pour le 
centenaire de la naissance de Victor Hugo en 1902.

Les 2, 80

160 Lot de 3 médailles en bronze (61, 63 et 68 mm) : Société Française des Habitations à bon marché, 
Exposition Universelle de 1900 et Henri Hallopeau de l’Académie de Médecine (1908).

Les 3, 150

161 Les enfants Chaplain. Grande fonte de bronze uniface (117 mm) aux noms et dates de naissance de 
Louise, Marcel, Suzanne, Maurice et Jean-Claude.

Rare et superbe 250

162 Lot de 5 fontes unifaces (97 mm) aux bustes de Félix Ravaisson-Mollien, Albert Aicard, Jules Charles-
Roux, Léon Bonnat et Albert Dumont, de la médaille de l’exposition universelle de 1900, de 3 plaquettes 
unifaces (galvanos en cuivre argenté), d’une plaquette uniface (fonte) au buste de l’architecte 
Jean-Louis Pascal, de 3 plaquettes de bronze pour Marcelin Berthelot et de la médaille en bronze de 
Gambetta en écrin.

Les 14, 200

163 EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900. Ecrin (31 x 18,5 cm) en cuir bordeaux (petits accidents) contenant, 
sur un présentoir chevalet en velours vert, deux médailles unifaces (11,5 cm) de l’Exposition Universelle 
de 1900, en biscuit de Sèvres (Le revers avec attribution « Jury supérieur »). 

Très rare, les médailles 
superbes.

150

MÉDAILLES DIVERSES

164 RELIGION. Grand lot de plus de 157 médailles, plaques, médaillettes, insignes, … à sujets principalement 
religieux (métaux divers).

200

165 MEDECINE. Grand lot d’environ 39 médailles et plaquettes principalement sur la médecine  
(métaux divers).

200

166 DIVERS. Lot d’environ 69 plaquettes et médailles diverses dont au moins 9 en argent. 200
154 157

151 161
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167 MARIAGE. Album renfermant environ 277 médailles, jetons et plaquettes (très nombreux exemplaires 
en argent) principalement sur le mariage.

Ensemble rare 
et intéressant 
(très nombreuses 
attributions)

1500

168 MARIAGE. Ecrin (usé) renfermant 8 plaquettes sur le mariage dont 3 en argent (attribuées)  
de Baudichon, une en cuivre argenté de Bonnefond, une en argent de Dropsy, la même sur socle  
en bronze et deux petites en argent par Daniel Dupuis et Rasumny. On joint un important lot d'environ 
122 médailles et médaillettes en argent, la plupart attribuées.

Très belle réunion 750

169 MARIAGE. Très rare plaquette en biscuit de Sèvres (1926?) reprenant « Immutabilis Auror »  
de Baudichon. On joint l’exemplaire en argent dans un écrin.

Superbe ensemble 250

170 HERBEMONT. Rare réunion de 4 grandes fontes unifaces signées : André Lion, peintre verrier (175 mm), 
Roger Pascal Schwitz (168 mm) en 2 exemplaires, Georges Auriol (200 mm).

171 HERBEMONT. Grande fonte uniface (210 mm) signée au buste de Charles-Marie Widor (1845-1937). Superbe 300

172 HERBEMONT. Grande plaquette uniface en fonte de bronze (155 x 230) signée et datée 1912 au buste 
d’Edouard Camus (Chemins de fer du Nord, affectueux souvenir du personnel).

Rare et TTB 120

173 HERBEMONT. Lot de 3 œuvres : fonte uniface de Fernand Beloyer, médaille d’Yves Guyot et 2 fontes (?) 
ou galvano de cuivre assemblées au buste du Maréchal Fayolle ; fonte uniface des époux Debusigne et 
du "pêcheur de la baie"

Les 5, 150

174 CHARPENTIER. Grande plaque uniface (165 x 220) en fonte de bronze au buste à mi-corps de Pierre-
Carl Potain par Charpentier.

Rare et important 500

175 CHAPU. Grande fonte de bronze (178 mm) au buste de Vaudremer, membre de l’Institut. R/ Saint Pierre 
de Montrouge ; en légende « 22 mars 1879. Hommage de ses élèves * ».

Rare et superbe 500

176 MEDECINE. Ecrin (usagé) renfermant 3 plaquettes : du docteur A. Florand (57 x 71), en cuivre, bronze  
et bronze argenté.

Réunion rare 120

177 Chefs de Guerre. Cadre renfermant 3 médailles de bronze (Clémenceau par Legastelois, Foch par 
Prudhomme et Joffre par Henri Nocq) ainsi que la plaquette du Maréchal Lyautey par Raymond 
Delamarre.

Les 4, 150

178 PIERRE ROCHE. Cadre présentoir renfermant 2 plaquettes et une médaille représentant des Poilus. Très rare 250

179 DIVERS. Trois grandes fontes unifaces. Plaque de bronze (17,3 x 24 cm) au type de la Marseillaise de 
Rude (attribuée à l’exergue au docteur H. Blanc, 1915) et deux médailles : Helvetia (type monétaire 
suisse) par Bovy (15,2 cm) et « Sinagot » (18,4 cm).

Les 3, 80

180 DIVERS. Fort lot d’environ 165 plaquettes et médailles diverses (6 plateaux). 250

181 DIVERS. Fort lot d’environ 169 insignes, médaillettes, médailles et plaquettes diverses (2 plateaux et un 
sac).

200

182 LOUIS XVIII, CHARLES X, LOUIS-PHILIPPE. Lot d’environ 72 médailles en bronze ou argent 
principalement pour la période 1815-1848.

100

183 NAPOLEON III. Lot d’environ 87 médailles principalement en cuivre ou bronze sur l’époque Napoléon III 
(2 sachets).

350

184 DANIEL DUPUIS. Lot d’une plaquette uniface « A ses amis » (galvano), d’une plaquette de bronze biface 
et de 7 médailles dont 3 en argent.

Les 9, 130

185 MARECHAL PETAIN. Important lot de 7 médailles, 6 médaillettes un insigne, un plâtre et un rare 
médaillon uniface en bois pressé signé « a. simon » avec au dos un cachet à l’encre rouge  
« Accord Censure. Cabinet civil du Maréchal Pétain… ».

L’ensemble 200

186 SALVADOR DALI. Lot de médailles d’argent (80 mm) « l’unicorne dyonisiaque » exemplaire  
« Hors commerce/argent/n° 7 » de 1968 et n° 107/150 de 1967 (poinçon de 1970). On joint 3 petites 
médailles (34 mm) d’argent (?) et deux petites médailles d’argent.

Ensemble rare et 
superbe

700

187 HERBEMONT. Lot de 2 médailles dont une grande fonte uniface (113 mm) au buste de l’architecte 
Gustave Umbenstock et d’une plaquette du Syndicat central des Agriculteurs de France.

Les 3, 80

188 CHARPENTIER. Grande fonte uniface (143 mm) monogrammée dite « Le Serrurier » ou « Jeune homme 
à l’étau ». Musée d’Orsay, MEDOR 266.

100

169 171

175174

178 Du lot 186 188
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189 COMITE FRANCE ESPAGNE. Grande médaille d’argent (101 mm) par G. Saupique, datée 1935, attribuée 
à M. Blas CABRERA. Au revers, vue du cargo « Père de Foucault ». 

Rare édition privée, 
petits chocs sur tranche

100

190 DAMMANN. Rare et importante plaque (128 x 222 mm) uniface (galvanoplastie de cuivre patiné)  
pour le prix 1921 de la Société Centrale des Architectes Français attribuée à Gustave Majan.

200

191 DROPSY. Plaque uniface (11,5 x 8,2 cm) signée et datée 1914-1915. Au revers, inscription en 12 lignes, 
datée de mai 1917, en hommage à la directrice de l’hôpital 124 avec les noms de 15 soldats dont Ch. 
Carrier-Belleuse. Dans un écrin de cuir de V.S. Canale à Paris.

Important et émouvant 
souvenir de la grande 
guerre

120

192 Thaler multiple de Frédéric Ulrich de Brunswick-Lunebourg. Reproduction de la M.d.P. représentant 
le duc à cheval (édition limitée à cent exemplaires. Exemplaire XI/C de 1973).

Rare, superbe et très 
décoratif

200

193 MÉDAILLE D’ARGENT. Grand lot d’environ 107 médailles principalement en argent des 19e et 20e siècles 
pesant environ 4,8 kg.

1500

194 MÉDAILLE D’ARGENT. Cinq médailles d’argent de grand module (70 à 72 mm) sur le règne de Louis XIV 
et d’Henri II en vermeil (60 mm) : refrappes modernes en superbe état. On ajoute 14 médailles diverses 
en vermeil.
(Poids total d’environ 1870 g).

600

195 LOT d’environ 282 médailles diverses. 
Lot intéressant à étudier.

1300

196 Lot de 34 médailles sur Paris ou rellatives à la capitale, certaines avec écrin. 300

197 MONNAIES ANCIENNES ET ANTIQUES. Lot de douze médailles M.d.P. numérotées (à tirage limité), 
reproduisant des monnaies célèbres.

300

198 DIVERS. Lot d’environ 64 médailles modernes de la M.d.P. et d’un coffret de 10 médailles  
« Le Décaméron ».

300

199 HISTOIRE DE FRANCE. Médaillier en bois à 6 plateaux contenant 58 médailles de bronze sur l’histoire 
de France.

200

200 MONNAIES. Très grand lot de monnaies diverses dont deux de 20 baboas (1974 et 1975). Quelques faux et des 
bons de solidarité Pétain.

100

201 RENAISSANCE. Lot de 21 médailles de bronze, reproduction des plus célèbres médailles de la Renaissance. Lot de grande qualité 500

202 JETONS. Grand lot d’environ 163 jetons principalement en argent des 19e et 20e siècles. On joint 
18 jetons de cuivre ou bronze.

Les 181, 700

203 LORRAINE. Médaillier en bois à six plateaux contenant plus de 90 clichés unifaces en étain et médailles 
de bronze (d’époque ou tardives) principalement sur la Lorraine.

250

204 DIVERS. Lot d’environ 94 médailles et médaillettes diverses dont la médaille en argent de Le Verrier.  
On joint un petit vrac de jetons et médaillettes diverses.

150

205 MÉDAILLE D’ARGENT. Important lot d’environ 74 médailles ou plaquettes en argent des XIXe et XXe siècles 
dont le sacre de Charles X. Prix de l’école nationale des Beaux-Arts, Sénat 1906, Chemin de fer du Nord. 
Education nationale par Corbin etc… Lot très intéressant.

200

206 CONSULAT et EMPIRE. Lot de six médailles dont trois en argent : pose de la première pierre de la 
Colonne Nationale (14 juillet 1800), entrevue de Napoléon et de François II (4 décembre 1805) et fête 
du couronnement (reffrappe moderne) et trois en bronze : pose de la première pierre de la colonne 
départementale (XXV messidor an VIII) aux bustes des 3 consuls, bataille de Marengo au buste de 
Bonaparte et rétablissement de la République Cisalpine (an VIII) par Lavy. On joint 12 médailles de 
bronze et un grand cliché uniface (galvano, 14 cm) au buste de l’empereur par Andrieu.

Les 19, 300

207 POLITIQUE. Lot de 6 médailles d’argent (cinq de députés, sessions de 1839, 1898, 1902, 1906 et 1914 ; 
une du corps législatif de 1870), deux en bronze argenté de conseils municipaux et de 4 insignes 
(Assemblée Nationale, conseils généraux des Ardennes et du Pas-de-Calais conseil municipal du Raincy. 
On joint une médaille d’argent de la Cie des Avoués près le Tribunal de 1e instance de la Seine ainsi que 
une médaille de Turin pour le conseil général des Bouches-du-Rhône et une belle médaille en bronze de 
Corbin pour l’hommage de l’Assemblée Nationale à son Président Edouard Heriot (1952). 

Les 15, 200

208 SPORT. Lot de 22 médailles et plaquettes (métaux divers) sur le sport. On joint 5 petites médailles  
de Sapeurs Pompiers.

Les 27, 500

209 AVIATION. Grande fonte de bronze uniface pour l’aéroport du Bourget au buste de Louis Mils chef 
du service de la propagande aéronautique par Dautel, signée et datée 1933.

Très rare, peut-être 
unique

100

210 FORT LOT d’environ 165 médailles, médaillettes et plaquettes à sujets divers. 300

191

192

Du lot 201

209
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211 GRAND LOT d’environ 131 jetons et médailles principalement sur les règnes de Louis XIV et Louis XV 
(refrappes).

250

212 LOT de 18 plaquettes et médailles artistiques principalement art nouveau et art déco dont œuvres 
par Turin, Goetz, Charpentier, Chaplain, Dautel, Monier etc… ainsi qu’une grande fonte (96 mm) au 
portrait de René Isambert par Louis Muller (rare et presque superbe).

250

213 COFFRE MÉDAILLER. (61 x 37, h17 cm) Joli coffre en bois à 7 plateaux. Traçes d’usures sur le couvercle  
et clé manquante.

100

214 MONNAIE DE PARIS. Grand lot d’environ 106 reproductions de monnaies grecques, romaines, 
byzantines, françaises et de sceaux dont certaines numérotées en tirage limité.

1800

215 LOT d’environ 86 médailles, décorations, insignes et divers dont 3 médailles britanniques pour la 
Crimée (une avec ruban et barrette, une sans ruban et une miniature avec ruban et trois barrettes).

150

216 CONSULAT ET EMPIRE. Grand lot d’environ 64 médailles et jetons en bronze et argent. Très nombreuses 
refrappes modernes.

200

217 HENRI IV. Important lot d’environ 70 médailles et divers principalement sur le règne d’Henri IV dont  
un impressionnant médaillon ovale (26 x 20,9 cm) en cuivre (galvanoplastie).

500

218 HENRI IV et MARIE DE MEDICIS. Fonte de bronze (67,4 mm) aux bustes accolés du roi et de la reine 
représentant le dauphin futur Louis XIII entre Henri IV et son épouse ; à l’exergue 1603. Fonte originale  
de Guillaume Dupré signée à l’avers, datée à l’avers et au revers. Mj II, 15. 

Presque superbe, trou de 
suspension, belle patine 
brun rouge.

250

219 HENRI IV. Deux médailles de bronze relatives aux succès du roi en Bresse et en Savoie : fonte de Danfrie 
(48,6 mm) au buste d’Henri IV en Hercule (fonte postérieure) et rare médaille de Jean Gentil (1595-1614) 
en fonte (46,5 mm) datée 1600 (connu de Mazerolle en frappe de 46 mm). 

Les 2, TTB et superbe. 300

220 HENRI IV. Lot de deux médailles de bronze : une fonte (47 mm) à revers « NVSQVAM META MEIS », une 
frappe (vers 1930) datée 1601 pour l’Artillerie et d’un cliché uniface doublé (65 mm) au buste de trois 
quart de face du roi coiffé d’un large chapeau à plume. 

Les 3, superbes 250

221 AERONAUTIQUE. Intéressant et important lot d’environ 37 médailles, plaquettes et divers dont des 
œuvres de Delamarre, Dammann, Blin, Pathey.

300

222 DIVERS. Fort lot d’environ 245 médailles et médaillettes. Principalement XIXe et XXe siècle. 150

223 JETONS D’ARGENT. Important lot d’environ 152 jetons d’argent du XVIIIe au XXe dont 30 refrappes 
modernes.

1300

224 NAPOLEON III. Grand lot d’environ 45 médailles et jetons en argent et métaux divers. Quelques 
refrappes modernes.

150

225 DIVERS. Grand lot d’environ 142 médailles principalement bronze des XIXe et XXe siècle (nombreuses 
frappes modernes de la Monnaie de Paris).

150

226 NERAC. Lot de 36 médailles principalement en argent XIXe siècle dont une dizaine pour les villes de 
Nerac et d’Agen.

400

227 LOUIS XVI et REVOLUTION. Lot d’environ 31 médailles dont 14 d’époque (avec les deux variantes  
en argent du mariage du dauphin avec Marie Antoinette 1770) et 17 tardives.

400

228 LOUIS XVIII et CHARLES X. Grand lot d’environ 78 médailles et médaillettes (quelques refrappes 
modernes).

300

229 DIVERS. Lot d’environ 97 médailles diverses. 100

230 REVOLUTION. Frappe d’argent (46 mm) par Duvivier au buste du roi, pour l’Assemblée des Electeurs de 
Paris, le Roi y séant, le 17 juillet 1789. Attribution sur la tranche « F.A. MARGUET Er de PARIS EN 1789 JUGE 
DU DISTRICT DE Ste MENEHOULD ». 

Rare et presque superbe 350

231 JEAN DE LAVALETTE D’ESPERNON par Guillaume Dupré. Fonte de bronze (54 mm), signée et datée 
1607 ; au buste à d. du duc. Très belle frappe 18e siècle à patine brun rouge. MJ II, 24, minuscule trou  
de suspension. On joint une fonte ancienne en bronze doré (50 mm) datée 1606 du même personnage. 

Les 2, 200

232 REVOLUTION. Médaille ovale en bronze doré (53 x 43 mm) à bélière pour les Administrateurs de 
Département. On joint la petite médaille en bronze doré à bélière du Pacte Fédératif du 14 juillet 1790 
par Dupré et une autre de même format en argent, par Trebuchet à légende d’avers « DEFICIVNT VIRES 
NON ANIMUS ». 

Les 3, superbes 350

233 REVOLUTION - Médaille de fonction du Conseil des CINQ-CENTS en bronze doré (50 mm). TTB à superbe 200

Du lot 212

Du lot 214

Du lot 217 218

Du lot 220
221

Du lot 224

230
Du lot 231

Du lot 227

233
Du lot 234
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234 REVOLUTION. Grand cliché uniface en étain (76 mm) pour la prise de la Bastille (superbe, trêflé).  
On joint la médaille ovale uniface en cuivre argenté (45,7 x 35,8 mm) des 5 « victimes de la liberté »  
de 1795 : Marat, LePeltier, Chalier, Bara et Viala. 

Les 2, 200

235 LES TROIS CONSULS - Médaille en argent de 1802 au buste des trois consuls par Jeuffroy. Superbe,  
dans un joli encadrement métallique ancien.

200

236 ASSEMBLEE NATIONALE. Médaille de fonction de la session de 1848 attribué au citoyen Mispoulet 
(superbe). On joint la médaille en argent du sacre de Charles X. (module 45). (TTB).

150

237 LOUIS XIII - Fonte de bronze doré (60,5 mm) à bélière au buste du roi par Guillaume Dupré R/ la Justice 
à droite, 1623 à l’exergue. Fonte et dorure d’époque (la date 1623 de l’avers sous la troncature de l’épaule 
non venue). M.J II, 58. 

TTB 300

MONNAIES FRANÇAISES EN OR

238 PHILIPPE VI de VALOIS (1328-1350). Ecu d’or à la chaise. Dy 249. Presque TTB 600

239 IDEM. Ecu d’or à la chaise.  
Dy249.

TB 350

240 IDEM - Un second exemplaire. B à TB 250

241 JEAN LE BON (1350-1364). Mouton d’or. Dy 291. Presque TTB 750

242 IDEM - Royal d’or, 2e émission. Dy 293A. Flanc court, TTB 650

243 IDEM - Franc à cheval. Dy 294. Presque TTB 700

244 IDEM - Florin du Languedoc au Saint Jean. Dy 346. TTB 500

245 CHARLES V (1364-1380). Franc à pied. Dy. 360. Presque TTB 500

246 IDEM. Franc à pied. Dy. 360. TB 350

247 IDEM - Un second exemplaire. B à TB 250

248 CHARLES VI (1380-1422). Ecu d’or à la couronne. Dy 369. Légères traces de 
monture sinon TTB

400

249 IDEM - Un autre exemplaire pour Tours (point 6e). TTB 350

250 IDEM - Ecu d’or à la couronne. Dy 369. TTB 250

251 IDEM. Agnel d’or de la 2e émission pour Montpellier (étoile en cœur du revers). Dy 372 B. TB 400

252 CHARLES VII (1422-1461). Royal d’or. Dy 455. TTB 800

253 IDEM - Ecu à la couronne dit écu neuf, point 7e (Angers). Dy 511. Presque TTB 350

238 239 240

241

247

244

242

248

245

243

249

246

250

253

251

254

252

255
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254 LOUIS XI (1461-1483). Ecu d’or à la couronne, 2e émission. Dy 539A. TB 350

255 CHARLES VIII (1483-1498). Ecu d’or au soleil pour Tournai (point 16e) cf. Dy 575. TTB 350

256 IDEM - Second exemplaire pour Tours (point 6e). TB à TTB 300

257 IDEM - Ecu d’or au soleil pour Bayonne (ancre). Dy 575. TB à TTB 350

258 IDEM - Ecu d’or au soleil pour Bordeaux. Dy 575 A. TB 350

259 IDEM - Demi écu d’or. Dy 578. TB 250

260 PAS DE LOT

261 LOUIS XII (1498-1514). Ecu d’or au soleil pour Lyon (point 12e). Dy 647. TTB 450

262 IDEM - Ecu d’or au porc épic pour Bayonne (ancre). Dy 655. TTB 600

263 IDEM - Ecu d’or au soleil pour Lyon (trèfle et point 12e). Dy 647. Presque TTB 300

264 IDEM - Un second exemplaire pour Lyon en état TTB. On joint un autre écu au soleil de Montpellier 
(point 4e). 

B à TB. Les 2, 600

265 IDEM - Ecu d’or au soleil pour Montpellier (point 4e). TTB 350

266 FRANCOIS I (1515-1547). Ecu d’or au soleil du 1er type pour Lyon (point 12e). Dy 771. TB 300

267 IDEM - Ecu d’or au soleil du 2e type pour Lyon (point 12e). Dy 775. TB (a été cerclé) 300

268 IDEM - Ecu d’or au soleil du 3e type pour Lyon (point 12e). Dy 775. TB (a été cerclé) 300

269 IDEM - Ecu d’or au soleil du 3e type pour Bordeaux. Dy 775. TTB 350

270 IDEM - Un autre exemplaire, pour Lyon. (point 12e). TB 300

271 IDEM - Un quatrième exemplaire, pour Lyon (point 12e à l’avers, 11e au revers avec le T de VINCIT 
manquant). 

TB 300

272 IDEM - Lot de deux écus d’or au soleil du Dauphiné du 1er type pour Crémieu (point 1er). Dy 782. Les 2, TB 600

273 IDEM - Un second exemplaire pour Romans (point second et R couronné du Maître Pierre Tarme). TTB 350

274 FRANCOIS Ier (1515-1547). Ecu d’or au soleil pour Bordeaux. TTB 300

275 IDEM - Un second exemplaire du même type, pour Villefranche de Rouergue. TTB 300

259 261 262

256 257 258

263

269

266

Du lot 264
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276 IDEM - Lot de 3 écus au soleil du même type, ateliers variés. Les 3, TB 750

277 IDEM - Lot de 3 écus au soleil du même type, ateliers variés. Les 3, TTB 750

278 CHARLES IX (1560-1574). Ecu d’or au soleil pour Rouen, 1564. Dy 1057. TTB 400

279 IDEM - Un second exemplaire, Paris 1566. TB/TTB 350

280 IDEM - Ecu d’or au soleil, 1565 Toulouse. Dy 1057. TB 250

281 LOUIS XIII (1610-1643). Demi louis de Warin, Paris 1642. G.57. TB 500

282 LOUIS XIV (1643-1715). Louis à la mèche longue, 1654 Paris. G245. Flan accidenté sinon 
TTB.

400

283 IDEM - Louis d’or à la tête nue, 1668 Paris. TTB 500

284 IDEM - Louis d’or aux 4L, Bordeaux 169 ?, réformation. G252. TB/TTB 350

285 IDEM -Demi louis aux 4L. Réformation. G240. TTB 450

286 IDEM - Louis aux 8L et aux insignes, 1702 Bordeaux. Réformation. G253. TTB 500

287 IDEM - Louis aux insignes, 1704 Paris. Réformation. G254. Flanc large, presque TTB. 500

288 LOUIS XV (1715-1774). Louis à la croix de Malte 1718 Paris. G336. TTB à superbe 750

289 IDEM - Louis d’or mirliton aux palmes courtes, 1723 Riom ? G338. Trêflé sur les deux faces 
sinon presque superbe.

700

290 IDEM - Louis aux lunettes, 1728 Limoges. G.340. TB 350

291 IDEM - Un second exemplaire, 1734 Dijon. Rare et TTB 500

292 IDEM - Louis aux lunettes, 1736 Bordeaux. G340. Flanc paillé, superbe. 400

293 IDEM - Demi louis aux lunettes, 1726 Toulouse. G329. TTB 400

294 IDEM - Demi louis aux lunettes, 1726 Montpellier, rare et TTB. On joint un second demi louis aux lunettes 
1735 Paris 2e semestre, très rare et TB (a du être monté). G329. 

Les 2, 650

295 IDEM - Louis de Béarn au bandeau, 1768 Pau. G341a. Assez rare, revers ajusté 
sinon TTB à superbe.

700

296 IDEM - Louis au bandeau pour le Béarn, Pau 1770. G.341a. TB, défaut de frappe 350

297 IDEM - Double louis au bandeau 1770 Bordeaux. G346. Très rare et TTB 900

278 279 280

281 282 283

287

284

288

285

289

286

290
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298 IDEM - Louis à la vieille tête, 1772 Paris. G342. TTB (ajusté) 900

299 LOUIS XVI (1774-1793). Louis au buste nu, 1787 La Rochelle. G361. TTB 400

300 IDEM - Double Louis au buste nu, 1786 Lyon. Dy 363. TB à TTB 600

301 IDEM - Louis au buste nu, 1789 Paris (2e semestre). TTB 400

302 IDEM - Un second exemplaire, 1786 Limoges. TB/TTB 350

303 IDEM - Un troisième exemplaire, 1786 Limoges. TB à TTB 350

304 IDEM - Louis au buste nu 1787 Paris. G361. TTB/superbe 300

305 IDEM - Double louis au buste nu, 1786 Limoges G363. TTB 500

306 LOUIS XVIII (1814-1824). Deux 20f au buste habillé, 1814 et 1815 Paris. G1026. Les 2, TTB 500

307 IDEM - Lot de quatre 20f au buste habillé. 1814 A (2ex.) et deux, 1815 A (traces de monture). Les 4, 1000

308 NAPOLEON Ier (1804-1814). Lot de trois 20 francs tête nue, Paris. an 13, 1806 et 1807. G 1022,1023  
et 1023a. 

Les 3, TTB 750

309 IDEM - 20f des Cent Jours, 1815A. G1025a. TTB 350

310 IDEM - 20f laurée 1812 Paris (TTB). 
On joint un petit lot de 10 pièces d’argent (8 écus de 10 francs, une 5f Cérès 1870 A et une 50f 1978). 

L’ensemble 250

311 IDEM - Lot d’une 40f. tête nue 1806 A et d’une 40 lire 1812 Milan. Les 1, TB, aspect luisant 800

312 IVe REPUBLIQUE (1947-1959). Module de 20f en or pour la visite du président Coty à la Monnaie  
de Paris en 1955. G886. 

Superbe

MONNAIES ÉTRANGÈRES

313 AFGHANISTAN, Mohammed Zabir Shah (1933 - 1973). Tilla d’or (3,95 gr.) daté 1315 H (1935).  
On joint une pièce indienne (?) à l’éléphant (3,48 gr.) et une 10 Leva de Ferdinand I de Bulgarie  
datée 1894. 

Les 3, 250

314 ZANGIDES de MOSSOUL, Badr Al Din Lulu (631-657 H). Double dinar (9,94 g). TB 200

315 AUTRICHE, Ferdinand V (1835-1848). Ducat à la Madone, 1848 (superbe, aspect de flan bruni). On joint 
un demi amani d’Afghanistan pour Amanullah Khan (1919-1929) daté 1299 H et un 10f-f florins 1871 pour 
François-Joseph. 

Les 3, 200

316 CHINE- Lot de 12 monnaies primitives (huit couteaux et 4 bêches) non nettoyées provenant de la vente 
« Mémoire de la Chine » (collection François Dautresme - Piasa 10/10/2017).

400

317 FLANDRES, Louis de Maele (1346-1384). Chaise d’or. Friedberg 163. Superbe 800

318 IDEM - Chaise d’or au lion. Fr. 163. TTB 450

319 FLANDRES, Philippe le Bon (1419-1467). Cavalier d’or. Fr 183. TB 500

320 HOLLANDE, Les Provinces Unies. Cavalier d’or ou 14 gulden, 1760. Friedberg 242v. Superbe 600

321 HONGRIE, Sigismond (1387-1437). Florin d’or n.d. au Saint Ladislas. Friedberg 10. TB 200

300 301 302

305303 304

Du lot 308 Du lot 311
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322 INDES, Empire Koushan, Vasu Deva (196-225). Statère d’or (7,87 g) au roi tenant un trident et légende, 
en partie hors flan, « PAONAO PAO BAZO ∆HO KOPANO » (Bazodeo, le Koushan, le Roi des Rois). 
R/ Shiva devant le bœuf. Fr.23. 

TTB à superbe 450

323 INDES, Cachemire, Kidaretes (5e-7e siècle). Statère d’or bas (8,04 g) au prince Koushan stylisé.  
R/ La déesse Ardoshko stylisée. Fr 228 ou variante. 

TB 1200

324 IRAN, Fath Ali Shah (1212-1250 H). Toman d’or (4,64 g). TB 120

325 IRAN, Mohamed Reza Pahlavi (1941-1979). Lot de 3 pièces d’or : pahlavi, demi pahlavi et quart  
de pahlavi. Friedberg 101, 102, 103. 

TTB et superbe 300

326 ITALIE, Venise, Alois Mocenigo (1763-1778). Sequin d’or, Friedberg 1421. 
On joint un scudo d’or de 1853 pour le pape Pie IX. 

Les 2, TTB 220

327 JAPON (1856-1860). Ansei Ni-Ba d’or. Friedberg 20. Superbe 120

328 LES CROISADES, Baudoin II (1100-1131). Besant d’or à légendes pseudo-coufiques. Friedberg (Jerusalem). TB 200

DOCUMENTATION

329 COLLECTION L. BRAMSEN. Catalogue de la vente publique des 21, 22 et 23/11/ 1912 à l’Hotel Drouot 
(Me André Desvouges, Clément Platt et Joseph Hamburger experts) : un volume in quarto, couverture 
carton. On joint CIANI Louis. « Prix courants des monnaies royales françaises de Hugues Capet à 
Louis XVI ». (Jules Florange et Louis Ciani experts). Paris, 1928. Un volume in quarto broché. 

Les 2 ouvrages 50

330 COLLECTION MARCHEVILLE. Catalogues de la vente sur offres du 21 mai 1928 et du 22 au 26 novembre 
1927 aux bureaux de M. L Ciani, expert (J. Florange expert). Deux volumes in quarto brochés (sur 3). 
On joint M. DE MARCHEVILLE. « Un demi-gros de Charles VI ». Imprimerie Typ et Lith. Photat Frères, 
Macon1888. Un volume in quarto, relié cartonnage d’éditeur.

30

331 Lot de 4 ouvrages : GUILLOTEAU Victor. « Monnaies françaises Colonies 1670-1942 Métropole 1774-
1942 ». Réimpression de l’édition originale de 1942 et la rare édition originale, deux volumes in octavo 
reliés pleine toile verte ; MAZARD Jean « Histoire monétaire et numismatique contemporaine 1790-
1967 », Bourgey, Paris, 1965. Deux volumes in quarto reliés pleine toile rouge ; MAZARD Jean « Histoire 
monétaire et numismatique des Colonies et de l’Union Française » Bourgey,1953. Un volume in quarto, 
cartonnage d’éditeur. 

Les 4, 80

332 BABELON Jean et JACQUIOT Josèphe. « Histoire de Paris d’après les Médailles de la Renaissance au 
XXe siècle ». Imprimerie nationale, 1951. Un volume in quarto broché d’un tirage à 1000 exemplaire. On 
joint BAUQUIER Henry. « Album numismatique et souvenirs iconographiques de S.A.R Marie Caroline de 
Sicile Duchesse de Berry ». Librairie ancienne Honoré Champion, Paris 1951. Un volume in quarto broché. 
BAUQUIER Henry et CAVALIER Gaston. « Histoire numismatique du Comte de Chambord ». Librairie 
ancienne Honoré Champion,1912, 1929 et 1941. Trois volumes in quarto, brochés. 

Les 3, 80

333 COLBERT DE BEAULIEU, « Les monnaies gauloises des Parisii ». Imprimerie nationale, Paris 1970. Un 
volume in quarto, broché.

50

334 Académie royale des médailles et des inscriptions. « Médailles sur les principaux évènements du 
règne de Louis le Grand » avec explications historiques. Imprimerie royale, Paris, 1702. Un volume in 
quarto, couverture cartonnée. 

50

335 COLLECTION ROGER PEYREFITTE. Catalogue de la vente publique du 29.4.1974 à l’Hotel Drouot 
(Me Ader, Jean Vinchon expert). Un volume in quarto relié, très bon état. On joint LANDON C.P. et 
DUMERSAN T.M. « Numismatique du voyage du Jeune Anacharsis » Leleux Paris, 1846. Un volume in 
octavo, broché.

30

336 M. LE BLANC. « Traité historique des monnoies de France, depuis le commencement de la Monarchie 
jusqu’à présent. » Jean Jombert, Paris, 1690. Un volume in quarto relié, cuir.

80

337 HOFFMAN « Les monnaies royales de France », Paris 1878. Luxueux exemplaire nominatif de ce premier 
grand catalogue des monnaies royales. Un volume (24,5 x 32 cm) de 215 pages et 118 planches toutes 
montées sur onglets, relié demi maroquin à coins, tranche dorée, truffé d’illustrations modernes en 
regard des textes, avec mention imprimée « exemplaire de M. Charvet ». Jules Charvet (1824-1822) fut 
un célèbre antiquaire et collectionneur issu d’une famille de numismates et d’amateurs d’art. La vente 
de ses collections rassemblant 2218 numéros eut lieu en mai 1883. Ouvrage en parfait état avec une 
excellente provenance.

700

338 GAILLARD Joseph. « Description des monnaies espagnoles et des monnaies étrangères qui ont eu cours 
en Espagne depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos jours », Establecimiento tipografico - literario de 
D. Nicolas de Castro Palomino, Madrid 1852. Un volume in-6 relié cartonnage d’éditeur.

40

339 « LOUIS XV. Un moment de perfection de l’art français », Hotel de la Monnaie de Paris, 1974. Un volume 
in quarto, broché. 

30

Du lot 326
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324
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340 MONNAIE DE PARIS. Lot de catalogues d’exposition dont « La monnaie miroir des rois » et « La médaille 
au temps de Louis XIV ». 

80

341 DIVERS. Réunion de 8 ouvrages : 
- Collections MARTINETTI et NERVEGNA. Catalogue de la vente publique du 18/11/1907 à la Galerie 
Sangiorgi, Palais Borghèse (G. Sangiorgi, Arthur Sambon et MM. C & E Canessa experts). Un volume in 
quarto, broché.
- THIRION Marcel. « Le trésor de Liberchies. Aurei des Ier et IIe siècles. Pro Geminiaco A.S.B.L, Bruxelles. 
Un volume in octavo.
- Traduction du grec. « Les Césars de l’empereur Julien ». Denys Thierry, Paris, 1683. Un volume in quarto 
relié, cuir.
- Revue mensuelle d’Art Moderne. « Art et décoration ». Librairie centrale des beaux-arts, Paris, 1897.  
Un volume in quarto relié cartonnage d’éditeur.
- LAFAURE Jean. « Les monnaies des rois de France, Hugues Capet à Louis XII ». Bourgey, Paris et 
Monnaies et Médailles, Bâle, 1951. Un volume in quarto, broché (tome 1 seul)
- « Catalogue des Poinçons, coins et médailles du musée monétaire ». A. Pihan de la Forest, Imprimeur  
de la Cour de Cassation, Paris, 1833. (Un volume in octavo relié, couverture cartonnage d’éditeur).
- Collection de M. F. Poey d’Avant. Essai de classification par M.F. Poey d’Avant. « Description des 
monnaies seigneuriales françaises ». Imprimerie de Robuchon, Fontenay-Vendée 1853. Un volume in 
quarto relié.

Les 8, 50

LOTS DIVERS

342 NAVARRE et BEARN. Collection d’environ 96 monnaies dont 2 testons d’Antoine et Jeanne de 1583, 
7 testons de Jeanne d’Albret, 3 testons d’Henri II de Navarre et Marguerite de Valois, gros de Charles  
le Mauvais, 6 testons et 3 demi-testons d’Henri II de Navarre ainsi que 4 quarts d’écu et douze francs. 

Ensemble important et 
intéressant.

800

343 DEMI-FRANCS ET QUARTS-D’ÉCU. Lot d’environ 4 demi-francs (2 Louis XIII, 2 Henri IV), 19 quarts d’écu  
(9 Louis XIII et 10 Henri IV), 7 huitièmes d’écu Henri IV auxquels on joint environ 79 pièces diverses pour 
ces deux rois (double Tournais, douzaines…). 

Les 109, 500

342

Du lot 343

Du lot 344
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344 LOUIS XV. Collection d’environ 125 monnaies de Louis XV dont 103 en argent (42 écus et 61 divisionnaires) 
et 22 en cuivre. On joint 32 monnaies des Dombes dont 31 en cuivre et un teston de Louis de Montpensier 
daté 1576. 

L’ensemble 800

345 NAPOLEON I. Lot de dix 20f or laurées pour Paris, dates variées. 2100

346 IDEM - Lot semblable au précédent mais avec 9 p. pour Paris et 1 pour Lille. 2100

347 FRANCE. Lot de 16 p. de 20f or de Louis Philippe (1848A) à la IIIe République (1904A). 3200

348 DIVERS. Lot de 16 p. d’or étrangères principalement 19e et 20e siècle. 3200

349 ITALIE et SARDAIGNE. 7 p. de 20 lire dont 2 pour Charles Albert de Sardaigne et 2 p. de 10 lire  
(Victor Emmanuel II, 1850 et 1863). 

Les 9, 2000

350 LOUIS XIII et LOUIS XIV. Collection d’environ 209 monnaies de cuivre et d’argent pour Louis XIV  
(dont 16 écus et 27 demi-écus) et Louis XIII. 

Ensemble important 
avec quelques monnaies 
rares conservées dans 
une mallette Abafi.

2000

351 FRANCE. Album de 50 monnaies d’argent de François I à Henri III dont 4 testons de François I  
et 4 francs d’Henri III (l’un d’eux superbe).

600

352 LOUIS XVI et REVOLUTION. Importante collection d’environ 241 monnaies dont 51 en argent  
avec 30 écus et 4 demi-écus.

600

Du lot 350

Du lot 351

Du lot 352

Du lot 353



NUMISMATIQUE40 MILLON 41

353 FRANCE. Album renfermant environ 260 monnaies principalement en argent ou billon de Louis  
le Débonnaire à François I (15 testons pour ce roi) ainsi qu’un besant d’or des Croisades. 

Ensemble important, 
quelques pièces 
douteuses ou mal 
attribuées.

3000

354 FRANCE. Album renfermant environ 214 monnaies principalement en argent et billon de François I  
à Charles X, cardinal de Bourbon. 

Intéressante réunion 
avec de nombreux 
testons et demi-testons.

3500

355 LOUIS PHILIPPE. Réunion de 90 écus de 5 francs Louis-Philippe. 800

356 NAPOLEON III. Lot de 66 écus de 5 francs second empire (dont 4 pour Louis Napoléon Bonaparte). 500

357 FRANCE. Lot de 22 écus de 5 francs du Directoire (an V) à Napoléon I 1813 dont 6 Union et Force  
et 3 Bonaparte.

300

358 COLONIES et T.O.M. Lot de 50 monnaies dont une piastre Decaen de 1810 ; On joint une importante 
collection d’environ 141 essais monétaires pour la Nouvelle Calédonie, l’Afrique équatoriale, l’Afrique 
de l’ouest, le Niger, le Cameroun, la Réunion, le Maroc, la Tunisie, les Côtes de Somalie, le Liban, la 
Polynésie, la Banque Centrale d’Afrique de l’Ouest, le Mali, Madagascar, le Liban, l’Archipel des Comores, 
l’Algérie, Djibouti, le Congo et les Nouvelles Hébrides.

1000

359 DIVERS. Immense collection d’environ 1690 monnaies principalement en bronze des 19e et 20e siècle 
pour les pays suivants : Brésil et Uruguay (62), Pays d’Europe de l’Est (24), Mexique (36), Espagne (224), 
Italie (125), Belgique (391), Suisse (69), USA (203), Angleterre (82), Egypte (98), Vatican (monnaies et 
médailles ou médaillettes 143), pays divers (album 132). 

L’ensemble, 800

360 DIVERS - Médailler en bois (25,5 x 53 cm et h = 49) à tiroirs en bon état renfermant environ 1875 
monnaies principalement étrangères des XIXe et XXe siècles.

800

361 ROME. Ensemble d’environ 891 antoniniens, 14 deniers et 7 pièces diverses. 1500

362 ROME. Autre lot d’environ 550 antoniniens sur plateaux dans une malette usagée simili cuir sans clé. 750

363 ROME. Collection d’environ 481 bronzes romains (folles, petits bronzes, minimi, quelques moyens  
et grands bronzes dont des Padouans et des faux).

500

364 BYZANCE. Lot d’environ 121 pièces auxquelles on joint environ 15 petits bronzes de Carthage. L’ensemble, 120

365 MONNAIES FEODALES ET PROVINCIALES. Réunion d’environ 234 pièces variées. 200

366 FRANCE. MONNAIE DE PARIS. Réunion de 26 coffrets écrin fleurs de coins de 1968 à 1986.  
On joint 21 étuis de pièces brillants universels. 

L’ensemble, 350

367 FRANCE. MONNAIE DE PARIS. Réunion de 18 coffrets de B.E de 1968 à 2005, 15 boîtes écrins de 
monnaies B.E et 36 pièces en argent diverses Monnaie de Paris ainsi que 3 coffrets de séries en argent 
Monnaie de Paris : 2 pour les jeux olympiques Alberville 1992, 1 pour les Etats-unis d’Europe.

600

368 COFFRET MONNAIE DE PARIS. Alberville 1992 renfermant 9 pièces de. 100 francs argent et la 
500 francs or (17 grammes). On joint un écrin monnaie de Paris contenant la pièce de 500 francs or- 
70 écus 1993. « Belle épreuve » pour les jeux méditerranéens.

1200

369 ROME - Grand lot de 91 monnaies romaines principalement deniers en argent de la République. 600

370 FRANCE. Grand lot de 83 écus de 5 francs en argent du consulat (5 francs an VIII) Bordeaux) et de 
Napoléon Ier (des 5 jours 1815 Limoges) à la IIIe République (1876) dont 12 pour Louis XVIII et 3 pour 
Charles X. On joint un écu de 6 livres 1793 Lyon. 

Les 84, 700

371 NAPOLEONIDES. Importante collection d’environ 73 monnaies d’argent (dont 17 de la taille de l’écu)  
et d’environ 108 monnaies de bronze, de cuivre et de billon. 

Les 181, 450

372 FRANCE - Important lot d’environ 158 monnaies divisionnaires françaises en argent de la Révolution  
à 1916.

350

373 ETRANGER - Lot d’environ 128 monnaies étrangères en argent ou bronze dont 3 intéressants écus 
suisses de 40 batzens, à l’écu de la ville de Berne contremarqués sur deux écus Louis XV (1771 Pau et 1725 
Rennes) et sur un Louis XVI (1787 Perpignan).

300

374 BANQUE DU PEUPLE - Rare réunion de la série presque complète des huit valeurs (« monnaie de 
Convention en cuivre de l’an 56 de la République ») : cinq francs, deux francs, 1/2 décime, un franc, 
cinquième de décime, demi franc et dixième de décime (le décime est manquant). 
V.G. 3210 et 3212 à 3217. 

Les 7, superbes 150

Du lot 354
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375 FRANCE. Très grand lot d’environ 447 monnaies divisionnaires françaises en cuivre ou en bronze  
de Louis XVI à la IIIe République (nombreuses pièces de cuivre quasi neuves). 

L’ensemble 300

376 FRANCE REVOLUTION - Grand lot de 49 pièces en bronze, cuivre ou métal de cloche dont 
11 Monnerons.

250

377 NAPOLEON III - Réunion de 22 pièces satyriques ou contremarquées (dont 4 francs en argent) faites 
après la défaite de Sedan.

150

378 FRANCE. Réunion d’environ 132 monnaies principalement en argent ou billon de Philippe Le Bel  
à Charles IX.

350

379 FRANCE. Important lot d’environ 544 monnaies françaises en argent : 57 x 50f Hercule, 99 x 10f Hercule, 
214 x 5f Roty, 65 x 100f, 42 x 2f Roty, 47 x 1f Roty et 20 x 20f Turin. 

L’ensemble 2900

380 FRANCE. Très fort lot aux alentours de 4500 monnaies françaises divisionnaires principalement  
du XXe siècle.

150

381 MONNAIE DE PARIS. Environ 28 belles médailles modernes à sujets divers. L’ensemble des 250, 250

382 848 - Collection d’environ 51 médailles, médaillettes et épreuves de monnaies en étain à laquelle  
on joint un ensemble d’environ 69 médailles, médaillettes, jetons et divers.

150

383 JETONS. Lot de 197 en cuivre ou laiton et 9 en argent. Les 206, 150

384 LILIPUT. Charmant mini écrin médailler en simili cuir vert renfermant 7 plateaux garnis contenant 
environ 182 mini monnaies ou médaillettes françaises et étrangères.

80

385 ROME. Lot de 3 solidi et un triens accidentés ou avec monture : solidus d’Honorius et de Valentinien I 
avec traces de monture, solidus de Théodose avec monture en or et triens de Justinien monté sur 
épingle. 

Les 4, 400

386 BYZANCE - JUSTINIEN I (527-565). Lot d’un semis et de deux triens. Les 3, TTB et TB 250

387 BYZANCE et ROME. Lot de 5 solidi : Maurice Tibère, Justin I (2. ex), Léon, Héraclius et Héraclius 
Constantin. 

Les 3, TTB et TB 750

388 DIVERS. Lot de 6 pièces d’or étrangères au module de 20f (Suisse, Sardaigne, Autriche), XIXe siècle. 1300

389 PAS DE LOT

390 MEDAILLES - Important lot d’environ 300 médailles et plaquettes principalement du XIXe et XXe siècle. 600

391 LOT d’environ 157 médailles et plaquettes dont une douzaine par des artistes réputés (Muler, Dammann, 
Roty, Ponsecarme, Herbemon etc…).

500

392 MEDAILLER EN BOIS (52 x 37,5, h = 29 cm) renfermant environ 190 médailles de bronze sur l’histoire 
métallique de Louis XIV et Louis XV (tirage tardif).

400

393 DAMMANN. Grande fonte (18 cm) au buste du professeur d’Arsonval pour son jubilé de 1933,  
signé à l’avers et au revers.

TTB 150

394 LOUIS XVI, naissance du dauphin. Grande médaille de bronze (7,2 cm) par Du Vivier pour les fêtes 
parisiennes du 31 janvier 1782 en l’honneur de la naissance du dauphin. On joint la petite médaille 
d’argent (3,2 cm) aux bustes affrontés du roi et de la reine pour la naissance, le 22 octobre 1781,  
du dauphin. 

Les 2, TTB à superbe, 150

395 HENRI IV - Grande fonte uniface à bélière (18,2 cm) aux bustes du roi et de Marie de Médicis par 
Guillaume Dupré (1606). Fonte postérieure de très grande qualité et en état superbe.

100

396 MEDAILLES XVIIIe SIECLE. Lot de six médailles dont une en argent pour Louis XV (25 Août 1725)  
et la médaille en bronze du 10 Août 1792 (prise des Tuileries). 

Les 6, 150

397 DIVERS - Réunion d’environ 78 médailles et plaquettes du XVIIIe au XXe siècle dont la copie anglaise  
de la médailles du Lusitania dans sa boîte d’origine, deux grandes médailles de Turin, la médaille de  
la visite du Tsar en 1893 par Chapelain, la plaquette de l’exposition nationale de Strasbourg 1919 par 
Hansi, la plaquette du cinquantenaire des wagons lit 1926. On joint un lot d’environ 42 petits insignes  
et médailles divers. 

L’ensemble 250

398 LOUIS PHILIPPE - Lot de six pièces du module de 5 francs : le rare essai en carton 5 fr 1844 Rouen, la 
visite à la Monnaie de Rouen 1831, la visite à Nantes (1832) et trois essais en bronze dont Thonnelier, 
Selligue et Uhlhorn.

120

399 LOT SUPRISE 10

Ventes thématiques 
Experts mécaniciens neutres et indépendants 

Automobiles sélectionnées par l’analyse des tendances du marché
Ventes garanties et sécurisées
Frais les plus bas du marché

Millon noue un partenariat avec Leparking.fr - moteur de recherche de voitures d’occasion 
leader en Europe, avec près de 14,5 millions d’annonces en temps réel, et observateur privilégié 

du marché de l’auto grâce à sa plateforme de big data - pour offrir aux collectionneurs un 
moyen ludique et novateur d’acheter des véhicules de collection. 

MILLON
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Guillaume de Lusigny
gdelusigny@millon.com

06.50.51.45.81

LE PARKING
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Fabrice Fournier
ff@leparking.fr
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«Une bonne expertise, 

c’est voir et toucher»

Prenez rendez-vous avec 

l’un de nos experts en région, 

au plus proche de chez vous !

Tanger
Jérusalem

Un jour 

peut-être !

15

10

11 17

3

5

6

7

1

16

↙ ↘

PARIS
—
Hôtel Drouot
9, rue Drouot
75009 Paris

NICE
—
Millon Riviera
2, rue du Congrès
06000 Nice

—
Salle VV
3, rue Rossini
75009 Paris

BELGIQUE
—
Millon Belgique
Avenue des 
Casernes, 39B
1040 Bruxelles

LES L IEUX 
DE VENTES

12

4 EXPERTS RÉGIONS FR ANCE
1 MILLON ORSAY

—
Me CHEUVREUX-MISSOFFE
+33 (0)6 50 48 50 96
dcheuvreux@millon.com

2 MILLON TROCADÉRO
—
J.-F. LANDREAU
+33 (0)7 78 98 12 36
j� andreau@millon.com

3 HAUTS DE FRANCE
—
Me Henri ANTON
+33 (0)6 80 87 79 49

4 BORDEAUX
—
Fabien ROBALDO
+33 (0)6 43 71 82 45
frobaldo@millon.com

5 TOURS
—
Me Enora ALIX
+33 (0)6 58 37 94 70
ealix@millon.com

6 ALSACE
—
Olivier SCHERBERICH
+33 (0)6 07 48 84 89
alsace@millon.com

7 GRAND EST
—
Me de LA HAMAYDE
+33 (0)6 63 92 04 19
mdlh@millon.com

8 YVELINES
—
Camille DUTOT
+33 (0)6 89 51 29 82
cdutot@millon.com

9 VAL D’OISE
—
Alexis JACQUEMARD
+33 (0)7 70 33 09 42
ajacquemard@millon.com

10 RENNES
—
Guillaume de FRESLON
+33 (0)6 07 67 93 14
gdefreslon@millon.com

11 TOULOUSE
—
Caroline CHARRIER
+33 (0)6 61 84 07 08
ccharrier@millon.com

12 NICE
—
Paul-Antoine VERGEAU
+33 (0)6 33 84 98 45
pavergeau@millon-riviera.com

13 LYON
—
Virginie VERNIER
+33 (0)6 48 07 60 65
lyon@millon.com

14 VAL DE MARNE
HAUTS DE SEINE
—
Me Enora ALIX
+33 (0)6 58 37 94 70
ealix@millon.com

15 NANTES
—
Me Georges GAUTIER
+33(0)6 08 69 81 07
ggautier@millon.com

16 LIMOGES
—
Pascale BERTHAULT
+33 (0)7 69 93 33 63
pberthault@millon.com

17 MARSEILLE
—
Me Lucas TAVEL
+33 (0)6 73 89 28 36
lucas.tavel@artprecium.com

EXPERTS INTERNATIONAUX
MILLON Swiss

—
Pierre-Yves GABUS 
Cabinet Arts Anciens
+41 (0)32 83 51 776
aanciens@gmail.com

MILLON Italia
—
Claude CORRADO
+33 (0)6 25 27 31 15
ccorrado@millon.com

MILLON Deutschland
—
Tilman BOHM
+33 (0)6 09 07 79 97
cologne@millon.com

MILLON España
—
Ferran LOPEZ ALAGARDA
+34 (0)609 27 26 30
espana@millon.com

5 MAROC
—
Chokri BENTAOUIT
+212 539 37 57 07
chokri@mazadart.com

6 ISRAËL
—
Lucien KREIF
+972-2-6251049
o  ̈ ce@matsart.net

9

8
2

14

1

13

4



These general conditions of sale and everything 
pertaining to them are governed exclusively by French 
law. Buyers and their representatives accept that any 
legal action will be taken within the jurisdiction of 
French courts (Paris). The various provisions contained 
in these general conditions of sale are independent 
of each other. If any one of them is declared invalid, 
there is no effect on the validity of the others. The act 
of participating in this auction implies acceptance 
of all the conditions set out below by all buyers and 
their representatives. Payment is due immediately 
at the end of the sale, payable in euros. A currency 
conversion system may be provided during the sale. The 
corresponding foreign currency value bids made in the 
hall in euros is given for indication purposes only. 

DEFINITIONS AND GUARANTEES 
Descriptions appearing in the catalogue are provided 
by MILLON and the Sale Experts and are subject to 
corrections, notifications and declarations made at the 
moment the lot is presented and noted in the record 
of the sale. Dimensions, colours in reproductions and 
information on the condition of an object are given 
for information purposes only. All information relating 
to incidents, accidents, restoration and conservation 
measures relating to a lot is given, to facilitate inspection 
by the potential buyer and remains completely open 
to interpretation by the latter. This means that all lots 
are sold as seen at the moment the hammer falls, 
with any possible faults and imperfections. No claims 
will be accepted after the hammer has fallen, a pre-
sale showing having provided potential buyers with an 
opportunity to examine the works presented. For lots 
appearing in the sale catalogue, whose estimated low 
price is over 32,000, a condition report on their state of 
preservation will be issued free of charge upon request. 
The information contained therein is given purely as an 
indication and MILLON and the Sale Experts can in no 
way be held liable for it. In the event of a dispute at the 
moment of sale, i.e. it is established that two or more 
buyers have simultaneously made an identical bid, either 
aloud or by signal and both claim the lot at the same 
time when the hammer falls, the lot will be re-submitted 
for auction at the price offered by the bidders and 
everyone present will be permitted to bid once again. 

- According to article L321-17 of the French Commercial 
Code, the statute of limitations of any civil liability 
actions brought in connection with voluntary sales are 
limited to five years from the date of the auction.
- Only French law is applicable to this sale. Only the 
French courts are competent to hear any dispute(s) 
relating to this sale.

The lots marked with ° include elements of elephant 
ivory, the sale of which is possible because the ivory is 
dated prior to 3/03/1947.
The buyer who wishes to export the object outside 
the EU will have to obtain from the DRIEE an export 
permit in his name. This is the sole responsibility of the 
purchaser.

TELEPHONE BIDDING
The acceptance of telephone bids is a free of charge 
service provided by MILLON. In this regard, our company 
accepts no liability for a break in the telephone 
connection, a failure to connect or a delayed connection. 
Although MILLON is happy to accept requests for 
telephone bidding up until the end of the pre-sale show, 
it cannot be held liable for errors or omissions relating to 
telephone bidding orders. 
We inform our clientele that telephone conversations 
during telephone auctions at the Hotel Drouot are likely 
to be recorded.

LIVE BIDDING BY ELECTRONIC PLATFORMS: 
Millon cannot be held responsible for the interruption or 
any other malfunction of any Live service during the sale 
that could prevent a buyer from bidding via any electronic 
platform offering a Live service. The interruption of a Live 
auction service during the sale does not necessarily justify 
the auctioneer to stop the auction.
In addition :
- for lots acquired via the Interencheres.com platform, 
the buyer’s fees are increased by an additional 3% HT 
of the auction price (see CGV of the Interencheres 
platform).
- for the lots acquired via the Drouotlive.com platform, 
the buyer’s fees are increased by an additional 1.5% HT 
of the auction price (see CGV of the Drouotlive.com 
platform). 

EXPENSES FOR WHICH THE BUYER IS RESPONSIBLE 
The buyer will pay MILLON in addition to the sale price 
(hammer price), a sale’s commission of: 
- 20 % HT soit 24 % TTC 
Current rate of VAT 20%. Total price = sale price (hammer 
price) + sale’s commission. 

COLLECTION AND REMOVAL OF PURCHASES, 
INSURANCE, STORAGE AND TRANSPORT
MILLON will only release lots sold to the buyer after 
the complete sett- lement of their bill (payment of the 
invoice include all additional fees listed in full). It is the 
buyer’s responsibility to insure lots immediately upon 
purchase, since, from that moment onwards, he/she 
alone is responsible for any and all loss, theft, damage 
and any other risks. MILLON declines any liability for 
damage that may incur or for the failure of the buyer 
to cover any damage risks. Buyers are advised to collect 
their lots quickly and with a minimum of delay. 

COST OF DELAYED WITHDRAWAL OF PURCHASES 
- Right of delivery for auctions in the Hotel Drouot: 4.5 € 
HT per lot (or € 5.40 TTC). 
- Right of delivery for auctions in other locations 
(excluding the Hotel Drouot): 2.50 € HT per lot (or 
3 € TTC). 
These fees will not be charged if payment and 
withdrawal are made before 7pm CET on the day of the 
sale. 

STORAGE COSTS FOR DROUOT’S WAREHOUSE 
Storage fees for Drouot’s warehouse: Storage fees will be 
charged from the day following the sale. This service is 
subject to the following conditions: 
- Fee including VAT per dossier: 5 € 
- Storage and insurance costs including VAT: 
- 1 € / day, the first 4 working days 
- 1 € / 5 € / 10 € / 20 € / day, from the 5th working day, 
according to the nature of the lot Storage does not 
entail the responsibility of the auctioneer or the expert 
for any reason whatsoever. From the moment of the 
auction, the object will be under full responsibility the 
successful buyer and MILLON declines all liability for 
damage that the object could suffer, and this from the 
moment the adjudication is pronounced. 

FOR ALL INQUIRIES 
Drouot Magasinage 
01 48 00 20 18 
magasinage@drouot.com 

STORAGE COSTS FOR MILLON’S WAREHOUSE (excluding 
Drouot) 
MILLON will provide free storage for 60 days. After this 
deadline, the costs of storage and the transfer from our 
premises to the ARSITTING warehouse, located at 116 bd 
Louis Armand - 93330 Neuilly sur Marne, will be charged 
at the time of the withdrawal of the lots at the following 
rates: 
- 10 € HT per lot and per week for storage superior to 1M3 
- 7 € HT per lot and per week for storage less than 1M3 
- 5 € HT per lot and per week for storage of objects that 
“fit in the palm of your hand”
- A personalized rate for long-term storage can be 
negotiated with a member of ARSITTING or MILLION.

FOR ALL INFORMATION ARSITTING 
116, boulevard Louis Armand, 
93330 Neuilly-sur-Seine 
116@MILLON.com No shipping or removal of the lot 
will be possible without the complete settlement of the 
total costs of storage, handling and transfers. These 
fees do not apply to the lots deposited at the Hotel 
Drouot’s warehouse, the cost of which depends on the 
Hôtel Drouot itself. 

TEMPORARY IMPORT 
Purchasers of lots marked with * must pay any duties 
and taxes in respect of a temporary importation in 
addition to sale expenses and VAT (5,5 % of the hammer 
price) 20% for jewelry and watches, motorcars, wines 
and spirits and multiples). 

EXPORT FROM FRANCE 
The export of a lot from France may require a 
licence. Obtaining the relevant document is the sole 
responsibility of the successful bidder. A delay or 
refusal by the authorities to issue an export licence is 
not a justification for cancellation of the sale, delayed 
payment or voiding of the transaction. If our company 
is requested by the buyer or his/her representative to 
make arrangements for export, all costs incurred will 
be for the account of the party making such a request. 
Such arrangements should be considered purely as a 
service offered by MILLON. 

EXPORT FOLLOWING THE SALE 
The VAT paid as part of the sale expenses or the amount 
paid in connection with the temporary import of the 
lot, may be refunded to the buyer within the legally 
stipulated period upon presentation of documents 
proving that the lot purchased has been exported. 

PREEMPTION BY THE FRENCH STATE
In certain circumstances defined in law, the French 
State has a right of preemption on works sold at public 
auction. In such a case, the French State substitutes for 
the highest bidder, on condition that the pre-emption 
order issued by the State’s representative in the sale 
room is confirmed within fifteen days of the date of 
the sale. MILLON cannot be held responsible for pre-
emption orders issued by the French State. 

BIDDERS’ LIABILITY 
By making a bid on a lot by any method of communi-
cation offered by MILLON, bidders assume personal 
responsibility for paying the sale price plus the sales 

commission and any duties and taxes payable. Bidders 
are deemed to act in their own name and on their own 
behalf, unless otherwise agreed in writing prior to the 
sale with MILLON. In the event of a dispute involving a 
third party, MILLON may hold the bidder alone responsi-
ble for the bid in question and for payment. 

FAILURE TO MAKE PAYMENT 
In accordance with article 14 of law no. 2000- 6421 of 
10 July 2000, upon failure of the buyer to make payment 
and there being no response to formal notice, the article 
is re-submitted for sale at the request of the seller and 
by reason of false bidding by the defaulting buyer; if the 
seller does not make such a request within one month 
from the date of the sale, the sale is automatically 
void, without prejudice to any damages payable by the 
defaulting buyer. 

MILLON RESERVES A RIGHT OF CLAIM AGAINST 
DEFAULTING BUYERS 
- for interest at the legal rate 
- for the refund of additional costs arising from the 
default with a minimum of 250 euros. 
- for payment of the sale price or: 
- the difference between that price and the sale price in 
the event of a new sale, if the new price is lower, plus the 
costs incurred for the new auction. 
- the difference between that price and the false bid 
price, if it is lower, plus the costs incurred for the new 
auction. MILLON also reserves the right to demand 
compensation for all sums due by the defaulting buyer 
or to bank security deposit cheques if, in the two months 
following the sale, invoices are still not settled. 

COLLECTION OF PURCHASES, INSURANCE, 
WAREHOUSING AND TRANSPORT 
MILLON will only hand over lots sold to the buyer after 
cleared payment of the total price. It is the buyer’s 
responsibility to insure lots immediately upon purchase, 
since, from that moment onwards, he/she alone is 
responsible for loss, theft, damage and other risks. 
MILLON declines any liability for damage themselves 
or for the failure of the buyer to cover damage risks. 
Buyers are advised to collect their lots with a minimum 
of delay. 

SHIPPING OF THE PURCHASES 
We inform our clientele that MILLON does not handle 
the shipping of goods other than those of a small size 
(the examples hereafter are given for information 
purposes only): jewels, watches, books, earthenware 
objects, glassware and sculptures. Furthermore, MILLON 
retains the right to consider that the fragility and/or the 
value of a lot necessitate the intervention of an exterior 
provider. The lot’s size will be determined by MILLION on 
a case by case basis (the examples above are given for 
information purposes only). At all events, the shipping 
of a good is at the exclusive financial charge of the 
buyer and will be carried out after reception of a letter 
which discharges MILLON of all responsibility in the 
becoming of the shipped object. 

INTELLECTUAL PROPERTY
The sale of a lot does not imply the transfer of 
reproduction or representation rights, where the lot 
constitutes the physical medium. 

PAYMENT IN FULL 
MILLON tates that cash payment is required for sales at 
public auction and that buyers must immediately pay 
the total purchase price, irrespective of any intention to 
export the lot from France (see ”Export from France”). 
Payment may be made as follows: - in cash up to 
1.000  euros (French residents) - by cheque or postal 
order upon the presentation of current proof of identity, 
- by Visa or Master Card - by bank transfer in euros to 
the following account:

BANK DETAILS:
NEUFLIZE OBC
3, avenue Hoche - 75008 Paris
IBAN FR76 3078 8009 0002 0609 7000 469 
BIC NSMBFRPPXXX

Conditions
of sale 

Dans le cadre de nos activités de ventes aux enchères, 
notre maison de ventes est amenée à collecter des 
données à caractère personnel concernant le vendeur 
et l’acheteur. Ces derniers disposent dès lors d’un droit 
d’accès, de rectification et d’opposition sur leurs données 
personnelles en s’adressant directement à notre maison 
de ventes. Notre OVV pourra utiliser ces données à 
caractère personnel afin de satisfaire à ses obligations 
légales, et, sauf opposition des personnes concernées, 
aux fins d’exercice de son activité (notamment, des 
opérations commerciales et de marketing). Ces données 
pourront également être communiquées aux autorités 
compétentes dès lors que la règlementation l’impose.
Les conditions générales de ventes et tout ce qui s’y rap- 
porte sont régies uniquement par le droit français. Les 
acheteurs ou les mandataires de ceux-ci acceptent que 
toute action judiciaire relève de la compétence exclusive 
des tribunaux français (Paris). Les diverses dispositions 
des conditions générales de ventes sont indépendantes 
les unes des autres. La nullité de l’une quelconque de ces 
dispositions n’affecte pas l’applicabilité des autres. Le fait 
de participer à la présente vente aux enchères publiques 
implique que tous les acheteurs ou leurs man- dataires, 
acceptent et adhérent à toutes les conditions ci-après 
énoncées. La vente est faite au comptant (Art. 1650 
du Code Civil) et conduite en euros. Un système de 
conversion de devises pourra être mis en place lors de la 
vente. Les contre-valeurs en devises des enchères portées 
dans la salle en euros sont fournies à titre indicatif.

DÉFINITIONS ET GARANTIES
Les indications figurant au catalogue sont établies par 
MILLON et les experts indépendants mentionnés au 
catalogue, sous réserve des rectifications, notifications 
et déclarations annoncées au moment de la présentation 
du lot et portées au procès-verbal de la vente. Les 
dimensions, couleurs des reproductions et informations 
sur l’état de l’objet sont fournies à titre indicatif. Toutes 
les indications relatives à un incident, un accident, une 
restauration ou une mesure conservatoire affectant un 
lot sont communiquées afin de faciliter son inspection 
par l’acheteur potentiel et restent soumises à l’entière 
appréciation de ce dernier. Cela signifie que tous les lots 
sont vendus dans l’état où ils se trouvent au moment 
précis de leur adjudication avec leurs possibles défauts et 
imperfections. Aucune réclamation ne sera admise une 
fois l’adjudication prononcée, une exposition préalable 
ayant permis aux acquéreurs l’examen des œuvres 
présentées. Pour les lots dont le montant de l’estimation 
basse dépasse 2 000 euros figurant dans le catalogue de 
vente, un rapport de condition sur l’état de conservation 
des lots pourra être communiqué gracieusement sur 
demande. Les informations y figurant sont fournies 
à titre indicatif uniquement. Celles-ci ne sauraient 
engager en aucune manière la responsabilité de MILLON 
et des experts. En cas de contestation au moment des 
adjudications, c’est à-dire s’il est établi que deux ou 
plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une 
enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe et 
réclament en même temps le lot après le prononcé du 
mot adjugé, ledit lot sera remis en adjudication au prix 
proposé par les enchérisseurs et tout le public présent 
sera admis à enchérir de nouveau.
- Selon l’article L321-17 du Code de commerce, les 
actions en responsabilité civile engagées à l’occasion 
des ventes volontaires se prescrivent par cinq ans à 
compter de l’adjudication.
- Seule la loi française est applicable à la présente 
vente. Seuls les tribunaux français sont compétents 
pour connaitre de tout litige relatif à la présente vente. 

Les lots signalés par° comportent de l’ivoire d’éléphant 
dont la vente est libre car antérieur au 3/03/1947.
L’acquéreur qui désire exporter l’objet hors de l’UE, 
devra obtenir de la DRIEE un permis d’exportation à 
son nom. Celui-ci est à la charge de l’acquéreur.

Les lots précédés d’un « J » feront l’objet d’un procès-
verbal judiciaire aux frais acheteurs légaux de 12 % HT, 
soit 14,40 % TTC.

ORDRES D’ACHAT ET ENCHERES PAR TELEPHONE
La prise en compte et l’exécution des ordres d’achat et 
enchères par téléphone est un service gracieux rendu 
par MILLON. MILLON s’efforcera d’exécuter les ordres 
d’enchérir qui lui seront transmis par écrit jusque 2 h 
avant la vente. Le défaut d’exécution d’un ordre d’achat 
ou toute erreur ou omission à l’occasion de l’exécution 
de tels ordres n’engagera pas la responsabilité de 
MILLON. Par ailleurs, notre société n’assumera aucune 
responsabilité si dans le cadre d’enchères par téléphone, 
la liaison téléphonique est interrompue, n’est pas établie 
ou tardive. Bien que MILLON soit prêt à enregistrer les 
demandes d’ordres téléphoniques au plus tard jusqu’à 
la fin des horaires d’exposition, elle n’assumera aucune 
responsabilité en cas d’inexécution au titre d’erreurs ou 
d’omissions en relation avec les ordres téléphoniques.
Nous informons notre aimable clientèle que les conver-
sations téléphoniques lors d’enchères par téléphone à 
l’Hôtel Drouot sont susceptibles d’être enregistrées.  

ENCHERES LIVE PAR VOIE ELECTRONIQUE
MILLON ne saurait être tenue pour responsable de 
l’interruption d’un service Live en cours de vente ou de 
tout autre disfonctionnement de nature à empêcher 
un acheteur d’enchérir via une plateforme technique 
offrant le service Live. L’interruption d’un service 
d’enchères Live en cours de vente ne justifie pas 
nécessairement l’arrêt de la vente aux enchères par le 
commissaire-priseur.
En outre :
- pour les lots acquis via la plateforme Interencheres.
com, les frais de vente à la charge de l’acheteur sont 
majorés de 3 % HT du prix d’adjudication (cf CGV de la 
plateforme interencheres). 
- pour les lots acquis via la plateforme Drouotlive.
com, les frais de vente à la charge de l’acheteur sont 
majorés de 1,5 % HT du prix d’adjudication (cf CGV de 
la plateforme Drouotlive.com). 

FRAIS À LA CHARGE DE L’ACHETEUR
L’acheteur paiera à MILLON, en sus du prix d’adjudication 
ou prix au marteau, une commission d’adjudication de :
- 20 % HT soit 24 % TTC 
Taux de TVA en vigueur 20 %
Prix global = prix d’adjudication (prix au marteau) + 
commission d’adjudication.

ENLÈVEMENT DES ACHATS, ASSURANCE, MAGASINAGE 
ET TRANSPORT
MILLON ne remettra les lots vendus à l’adjudicataire 
qu’après encaissement de l’intégralité du prix global. Il 
appartient à l’adjudicataire de faire assurer les lots dès 
leur adjudication puisque dès ce moment, les risques de 
perte, vol, dégradations ou autres sont sous son entière 
responsabilité. MILLON décline toute responsabilité 
quant aux dommages eux-mêmes ou à la défaillance 
de l’adjudicataire de couvrir ses risques contre ces 
dommages. Il est conseillé aux adjudicataires de 
procéder à un enlèvement rapide de leurs lots.

RETRAIT DIFFÉRÉ DES ACHATS 
- Droit de délivrance : 2,50 € HT par lot, soit 3 € TTC
Ces droits ne seront pas facturés si le paiement et le 
retrait sont effectués avant 19h00 le jour de la vente.

Les biens de petites tailles (bijoux, montres, livres, 
céramiques, verrerie, petites sculptures ainsi que les 
tableaux, ces exemples étant donnés à titre purement 
indicatif) seront rapatriés en nos locaux après-vente. La 
taille du lot sera déterminée par MILLON au cas par cas.

Ventes en SALLE VV 
Nous informons notre aimable clientèle que les meubles, 
tapis et objets volumineux seront transférés dans notre 
entrepôt de stockage Artsitting à Neuilly sur Marne (Cf. 
paragraphe Stockage en notre Garde-meubles), à la 
disposition des acquéreurs après complet règlement du 
bordereau.

STOCKAGE EN NOTRE GARDE-MEUBLES
Les achats bénéficient d’une gratuité de stockage pour 
les 60 jours suivant la vente. Passé ce délai, des frais 
de déstockage, manutention et de mise à disposition 
seront facturés à l’enlèvement des lots chez ARTSITTING 
ou dans nos locaux selon la grille tarifaire suivante :
Stockage 
10 € HT par lot et par semaine pour un stockage 
supérieur à 1M3

7 € HT par lot et par semaine pour un stockage inférieur 
à 1M3

5 € HT par lot et par semaine pour un stockage qui 
« tient dans le creux de la main »
Un stockage longue durée peut être négocié avec nos 
équipes.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
Samuel BLUCHEAU
116, Bd Louis Armand, 93330 Neuilly-sur-Seine 
116@MILLON.com
Aucune livraison ni aucun enlèvement des lots ne 
pourront intervenir sans le règlement complet des frais 
de mise à disposition et de stockage.

IMPORTATION TEMPORAIRE
Les acquéreurs des lots indiqués par * devront 
s’acquitter, en sus des frais de vente, de la TVA à l’import 
(5,5 % du prix d’adjudication, 20% pour les bijoux et 
montres, les automobiles, les vins et spiritueux et les 
multiples).

LA SORTIE DU TERRITOIRE FRANÇAIS
La sortie d’un lot de France peut être sujette à une 
autorisation administrative.
L’obtention du document concerné ne relève que de 
la responsabilité du bénéficiaire de l’adjudication du 
lot visé par cette disposition. Le retard ou le refus de 
délivrance par l’administration des documents de sortie 
du territoire, ne justifiera ni l’annulation de la vente, 
ni un retard de règlement, ni une résolution. Si notre 
Société est sollicitée par l’acheteur ou son représentant, 
pour faire ces demandes de sortie du territoire, 
l’ensemble des frais engagés sera à la charge totale du 
demandeur. Cette opération ne sera qu’un service rendu 
par MILLON. Les formalités d’exportation (demandes de 
certificat pour un bien culturel, licence d’exportation) 
des lots assujettis sont du ressort de l’acquéreur et 
peuvent requérir un délai de 2 à 3 mois.

EXPORTATION APRÈS LA VENTE
La TVA collectée au titre des frais de vente ou celle 
collectée au titre d’une importation temporaire du lot, 

peut être remboursée à l’adjudicataire dans les délais 
légaux sur présentation des documents qui justifient 
l’exportation du lot acheté.

PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose, dans certains cas définis par 
la loi, d’un droit de préemption des œuvres vendues 
aux enchères publiques. Dans ce cas, l’État français se 
substitue au dernier enchérisseur sous réserve que la 
déclaration de préemption formulée par le représentant 
de l’état dans la salle de vente, soit confirmée dans un 
délai de quinze jours à compter de la vente. MILLON 
ne pourra être tenu responsable des décisions de 
préemptions de l’État français.

RESPONSABILITÉ DES ENCHERISSEURS
En portant une enchère sur un lot par une quelconque 
des modalités de transmission proposées par MILLON, 
les enchérisseurs assument la responsabilité personnelle 
de régler le prix d’adjudication de ce lot, augmenté 
de la commission d’adjudication et de tous droits ou 
taxes exigibles. Les enchérisseurs sont réputés agir en 
leur nom et pour leur propre compte, sauf convention 
contraire préalable à la vente et passée par écrit avec 
MILLON.
Sous réserve de la décision du commissaire-priseur ha-
bilité et sous réserve que l’enchère finale soit supérieure 
ou égale au prix de réserve, le dernier enchérisseur de-
viendra l’acheteur, le coup de marteau et le prononcé 
du mot « adjugé » matérialisera l’acceptation de la 
dernière enchère et la formation du contrat de vente 
entre le vendeur et l’acheteur. Les lots adjugés seront 
sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire En cas de 
contestation de la part d’un tiers, MILLON pourra tenir 
l’enchérisseur pour seul responsable de l’enchère en 
cause et de son règlement.

DÉFAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article 14 de la loi n°2000- 6421 du 
10 juillet 2000, à défaut de paiement par l’adjudicataire, 
après mise en demeure restée infructueuse, le bien 
est remis en vente à la demande du vendeur sur folle 
enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne 
formule pas cette demande dans un délai d’un mois à 
compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein 
droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par 
l’adjudicataire défaillant.

MILLON SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉCLAMER À 
L’ADJUDICATAIRE DEFAILLANT
- Des intérêts au taux légal.
- Le remboursement des coûts supplémentaires engagés 
par sa défaillance, avec un minimum de 250 €.
- Le paiement du prix d’adjudication ou :
* la différence entre ce prix et le prix d’adjudication en 
cas de revente s’il est inférieur, ainsi que les coûts géné-
rés pour les nouvelles enchères.
* la différence entre ce prix et le prix d’adjudication sur 
folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés 
pour les nouvelles enchères.
MILLON se réserve également le droit de procéder à 
toute compensation avec les sommes dues par l’adjudi-
cataire défaillant ou à encaisser les chèques de caution 
si, dans les 2 mois après la vente, les bordereaux ne sont 
toujours pas soldés.

EXPEDITION DES ACHATS
Nous informons notre clientèle que MILLON ne prend en 
charge aucune expédition des biens à l’issue des ventes. 
Pour toute demande d’envoi, MILLON recommande 
de faire appel à ses transporteurs partenaires (THE 
PACKENGERS -  hello@thepackengers.com) ou à tout 
autre transporteur au choix de la clientèle.
En tout état de cause, l’expédition du lot, la manuten-
tion et le magasinage de celui-ci lors du transport n’en-
gagent pas la responsabilité de MILLON.
Si MILLON accepte de s’occuper de l’expédition d’un 
bien à titre exceptionnel, sa responsabilité ne pourra 
être mise en cause en cas de perte, de vol ou d’acci-
dents qui reste à la charge de l’acheteur. De plus, cette 
expédition ne sera effectuée qu’à réception d’une lettre 
déchargeant MILLON de sa responsabilité dans le de-
venir de l’objet expédié, et sera à la charge financière 
exclusive de l’acheteur.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
La vente d’un lot n’emporte pas cession des droits de 
reproduction ou de représentation dont il constitue le 
cas échéant le support matériel.

PAIEMENT DU PRIX GLOBAL
MILLON précise et rappelle que la vente aux enchères 
publiques est faite au comptant et que l’adjudicataire 
devra immédiatement s’acquitter du règlement total de 
son achat et cela indépendamment de son souhait qui 
serait de sortir son lot du territoire français (voir « La 
sortie du territoire français »).

Le règlement pourra être effectué comme suit :
- en espèces dans la limite de 1 000 euros (résidents 
français).
- par chèque bancaire ou postal avec présentation 
obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité. - 
par carte bancaire Visa ou Master Card.
- par virement bancaire en euros aux coordonnées 
comme suit :

DOMICILIATION :
NEUFLIZE OBC
3, avenue Hoche - 75008 Paris
IBAN FR76 3078 8009 0002 0609 7000 469 
BIC NSMBFRPPXXX

Conditions
de vente 



NUMISMATIQUE 
—
Jeudi 5 mars 2020 
Salle VV 
3 rue Rossini  
75009 Paris
—
MILLON
T +33 (0)1 40 22 66 31
lpladepousaux@millon.com

Nom et prénom / Name and first name  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse / Address . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C.P . . . . . . . . . . . . . . .  Ville  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Téléphone(s)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E-mail  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

RIB  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Signature  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ORDRES D’ACHAT

  ORDRES D’ACHAT 
ABSENTEE BID FORM

Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un 
relevé d’identité bancaire et une copie d’une pièce 
d’identité (passeport, carte d’identité,…) ou un 
extrait d’immatriculation au R.C.S. Après avoir pris 
connaissance des conditions de vente, je déclare les 
accepter et vous prie d’enregistrer à mon nom les ordres 
d’achats ci-dessus aux limites indiquées en Euros. 
Ces ordres seront exécutés au mieux de mes intérêts en 
fonction des enchères portées lors de la vente.

Please sign and attach this form to a document indicating 
the bidder’s bank details (IBAN number or swift account 
number) and photocopy of the bidder’. government issued 
identitycard. (Companies may send a photocopy of their 
registration number).  
I Have read the terms of sale, an. grant you permission to 
purchase on my behalf the following items within the limits 
indicated in euros.

Après avoir pris connaissance des conditions de vente, 
je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour 
mon compte personnel, aux limites indiquées en euros, 
les lots que j’ai désignés ci-dessous (les limites ne 
comprenant pas les frais).

I have read the conditions of sale and th. guide 
to buyers and agree to abide by them. . grant you 
permission to purchase on my behalf the following 
items within the limits indicated in euros (these limits 
do not include buyer’s premium and taxes).

  ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE  
TELEPHONE BID FORM  
  
 

LOT N ° DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION LIMITE EN €  / TOP LIMITS OF BID €

Arnaud de PARTZ
+32 2 218 00 18
info@millon-belgique.com
www.millon-belgique.com

PAUL-ANTOINE VERGEAU
+33 (0)6 33 84 98 45
pavergeau@millon-riviera.com
www.millon.com

Maître Alexandre MILLON
Président
Commissaire-priseur
 

Me de La HAMAYDE
—  
Judiciaire - M&LH
+33 (0)6 63 92 04 19
mdlh@millon.com
 
Me Nathalie MANGEOT
—
Secrétaire Générale
+33 (0)6 34 05 27 59
nmangeot@millon.com

Me Cécile DUPUIS
—
Directrice Artprecium
+33 (0)6 62 00 12 80
cecile.dupuis@artprecium.com
 
Me Lucas TAVEL
— 
Dirigeant Artprecium
+33 (0)6 73 89 28 36
ltavel@millon.com

Me Enora ALIX
—
+33 (0)6 58 37 94 70
ealix@millon.com

Me CHEUVREUX-MISSOFFE
—
+33 (0)6 50 48 50 96
dcheuvreux@millon.com

Me BOUDOT de LA MOTTE 
—
+33 (0)6 19 99 47 11
boudotdelamotte@millon.com

Me Paul-Antoine VERGEAU
—
+33 (0)633 84 98 45
pavergeau@millon-riviera.com

EXPERTS  
RÉGIONS FR ANCE

EXPERTS INT.F INANCIER

LES MARTEAUX

MILLON ORSAY
—
Me CHEUVREUX-MISSOFFE
+33 (0)6 50 48 50 96
dcheuvreux@millon.com

MILLON TROCADÉRO
—
J.-F. LANDREAU
+33 (0)7 78 98 12 36
jflandreau@millon.com

HAUTS DE FRANCE
—
Me Henri ANTON
+33 (0)6 80 87 79 49

BORDEAUX
—
Fabien ROBALDO
+33 (0)6 43 71 82 45
frobaldo@millon.com

TOURS
—
Me Enora ALIX
+33 (0)6 58 37 94 70
ealix@millon.com

ALSACE
—
Olivier SCHERBERICH
+33 (0)6 07 48 84 89
alsace@millon.com

GRAND EST
—
Me de LA HAMAYDE
+33 (0)6 63 92 04 19
mdlh@millon.com

YVELINES
—
Camille DUTOT
+33 (0)6 89 51 29 82
cdutot@millon.com

VAL D’OISE
—
Alexis JACQUEMARD
+33 (0)7 70 33 09 42
ajacquemard@millon.com

RENNES
—
Guillaume de FRESLON
+33 (0)6 07 67 93 14
gdefreslon@millon.com

TOULOUSE
—
Caroline CHARRIER
+33 (0)6 61 84 07 08
ccharrier@millon.com

NICE
—
Paul-Antoine VERGEAU
+33 (0)6 33 84 98 45
pavergeau@millon-riviera.com

LYON
—
Virginie VERNIER
+33 (0)6 48 07 60 65
lyon@millon.com

VAL DE MARNE
HAUTS DE SEINE
—
Me Enora ALIX
+33 (0)6 58 37 94 70
ealix@millon.com

NANTES
—
Me Georges GAUTIER
+33(0)6 08 69 81 07
ggautier@millon.com

LIMOGES
—
Pascale BERTHAULT
+33 (0)7 69 93 33 63
pberthault@millon.com

MARSEILLE
—
Me Lucas TAVEL
+33 (0)6 73 89 28 36
lucas.tavel@artprecium.
com

MILLON Swiss
—
Pierre-Yves GABUS 
Cabinet Arts Anciens
+41 (0)32 83 51 776
aanciens@gmail.com

MILLON Deutschland
—
Tilman BOHM
+33 (0)6 09 07 79 97
cologne@millon.com

MILLON España
—
Ferran  
LOPEZ ALAGARDA
+34 (0)609 27 26 30
espana@millon.com

MILLON ITALIA
—
Claude CORRADO
+33 (0)6 25 27 31 15
ccorrado@millon.com

MAROC
—
Chokri BENTAOUIT
+212 539 37 57 07
chokri@mazadart.com

ISRAËL
—
Lucien KREIF
+972-2-6251049
office@matsart.net

Directeur Financier
François DUTERTRE
+33 (0)1 48 00 99 14
fdutertre@millon.com

Comptabilité Acheteurs
Annabelle MARTINS
+33 (0)1 48 00 98 97
amartins@millon.com

Comptabilité Fournisseurs
Thomas LE BAIL
+33 (0)1 48 00 99 08
tlebail@millon.com

Comptabilité Vendeurs
Mickaël MARTINEZ
+33 (0)1 48 00 01 96
comptabilité@millon.com

Quentin MADON
+33 (0)1 47 27 93 29
q.madon@artprecium.com
www.apollium.com

Thomas GUILLAUMIN
+33 (0)1 47 27 93 29
info@asium-auction.com
www.asium-auction.com

Me Cécile DUPUIS
+33 (0)1 47 27 93 29
cecile.dupuis@artprecium.com
www.artprecium.com



www.millon.com


