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Ensemble de monnaies en or et argent, 
dont un noble d’or pour Philippe le Hardi

Large sélection de fontes et médailles de 
styles Art Nouveau et Art Déco, dont de 
nombreuses frappes de la Société des Amis 
de la Médaille Française (S.A.M.F.)

Médailles coloniales françaises 
et du monde
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RAPPEL

Vente le mardi 8 décembre 2020 à 14 h 00.
PARIS ENCHÈRES - COLLIN DU BOCAGE

SALLE PROVENCE - 17 rue de Provence - 75009 PARIS

Les enchères débutent au prix de réserve indiqué en gras dans le catalogue
Les frais de vente sont de 20 % HT (soit 24 % TTC)

Vos ordres doivent nous être parvenus pour le lundi 9 décembre 2019.

TOUS les paiements se font à l’ordre de SVV Collin du Bocage
(y compris les frais d’envoi)

Les lots peuvent être retirés à l’étude ou chez l’expert, sur demande.

Les lots de plusieurs monnaies ou médailles ne pourront être repris pour quelque raison 
que ce soit et nous vous invitons à les examiner au préalable.

En cas d’envoi, vous devez ajouter des frais de port et d’emballage forfaitaires
de 15 euros en Union Européenne

et 30 euros pour le reste du monde

REMINDER

The Public Auction will take place on Tuesday 8th December at 2:00 p.m. 
PARIS ENCHÈRES - COLLIN DU BOCAGE

SALLE PROVENCE - 17 rue de Provence - 75009 PARIS

The minimum bid required is written in bold in the catalogue
Auction fees are 20 % (not V.A.T. included)

Your bids shall be submitted before Monday 9th December 2019 (Paris)

ALL payments shall be submitted to the attention of SVV Collin du Bocage
(including shipping fees)

Lots can be picked up at Collin du Bocage or at the expert’s premises.

Bulk lots can not be returned for any reason.

Shipping and handling charges must be added to the total amount : 
15 euros for the European Union

and 30 euros for the rest of the world

NOTA : Les lots sont reproduits si possible à la taille exacte, sinon un taux de réduction est indiqué. 
Dans quelques cas, les images du revers sont visibles uniquement sur internet. Les lots ne peuvent 
être repris pour quelques raisons que ce soit et peuvent être examinés chez l’expert jusqu’au mer-
credi 4 décembre inclus.

www.collindubocage.com / www.gazette-drouot.com / www.sixbid.com / www.numisbids.com

NOTA : Les lots 30-36, 39, 41-42, 47, 64, 67, 73, 75, 196, 198-199, 212-217, 219, 224, 227, 238, 245 sont vendus pour le compte d’iNumis.
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MONNAIES DIVERSES - À DIFFÉRENTS AMATEURS

  1.  Charles V, franc à pied.
Dy.360 - Or - 28,5 mm - 3,80 g.
TTB 400 € / 600 €

    2.  Flandre (comté de), Philippe-le-Hardi, noble 
d’or, 1388-1404 Gand.
Del.474 - D. d. P. 8/15 - Or - 33,8 mm - 7,59 g.
R. TTB 1 500 € / 2 500 €
Avec P en cœur de la croix. Traces de monture et aspect 
légèrement nettoyé mais un exemplaire de très belle 
qualité avec de beaux reliefs et toujours une monnaie 
spectaculaire ordonnée le 1er octobre 1388 par le Com-
te de Flandre en son château de Gand, sur le même pied 
que les nobles d’Angleterre.

    3.  Constitution, 2 sols FRANÇOIS, An 3, 1791 
Rouen.
Dy.1722 - G.25 - Bronze - 33,5 mm - 22,07 g.
R. SUP+ 200 € / 400 €
Splendide exemplaire doté de magnifiques reliefs et qui 
conserve son brillant d’origine ! Rare dans cet état.

    4.  Premier Empire, 5 francs République, 1808 Pa-
ris.
G.583 - F.306 - Argent - 37,0 mm - 25,19 g.
SUP 300 € / 450 €
Léger plat sur la joue pour ce superbe exemplaire 
de poids assez lourd, qui conserve l’essentiel de son 
brillant.

    5.  Premier Empire, 1 franc République, 1808 Nan-
tes.
G.446 - F.204 - Argent - 23,0 mm - 5,01 g.
R. SUP+ 500 € / 900 €
Fines stries d’ajustage au droit et infimes griffes dans 
les champs de ce superbe exemplaire doté de très beaux 
reliefs et de son brillant, rare état pour cet atelier inté-
ressant.

    6.  Louis XVIII, 1 franc, 1822 Paris, PCGS MS65.
G.449 - F.206 - Argent - 23,0 mm - 5,00 g.
RR. FDC 800 € / 1 400 €
Sous coque PCGS MS65, un exemplaire fleur de coin, 
de toute beauté, recouvert d’une splendide patine uni-
forme grise de collection. Très rare dans cet état, c’est 
le plus bel exemplaire gradé par PCGS.
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    7.  Louis XVIII, 1/2 franc, 1820 Paris.
G.401 - F.179 - Argent - 18,0 mm - 2,50 g.
R. SUP+ / SPL 400 € / 700 €
Très fines hairlines au droit de cet exemplaire sinon 
splendide, le revers d’aspect fleur de coin.

    8.  Charles X, 5 francs 2e type, 1829 Bayonne, PCGS 
MS63.
G.644 - F.311 - Argent - 37,0 mm - 25,00 g.
SPL 600 € / 1 000 €
Sous coque PCGS MS63, soit un splendide exemplaire 
se couvrant au droit de reflets dorés. C’est le plus bel 
exemplaire gradé par PCGS à ces millésime et atelier.

    9.  Charles X, 5 francs 2e type, 1829 Nantes, NGC 
MS61.
G.644 - F.311 - Argent - 37,0 mm - 25,00 g.
R. SUP+ 300 € / 500 €
Sous coque NGC MS61, exemplaire absolument superbe 
doté de son brillant. C’est le second meilleur exemplaire 
gradé par NGC à ces millésime et atelier, PCGS n’en 
ayant gradé aucun.

    10.  Charles X, 5 francs tranche en relief, 1830 Pa-
ris.
G.644a - F.312 - Argent - 37,0 mm - 24,95 g.
TB 100 € / 150 €
Avec la tranche en relief.

    11.  Louis-Philippe Ier, 5 francs Tiolier avec le I, 
tranche en relief, 1831 Rouen.
G.676a - F.316 - Argent - 37,0 mm - 24,92 g.
SUP+ 250 € / 400 €
De petites marques de manipulation dans les champs 
pour cet exemplaire presque splendide.

    12.  Louis-Philippe Ier, 5 francs IIIe type Domard, 
1845 Paris, PCGS MS64.
G.678a - F.325 - Argent - 37,0 mm - 25,00 g.
RR. SPL 600 € / 1 000 €
Sous coque PCGS MS64, exemplaire splendide à fleur 
de coin doté de tout son brillant sous une patine de col-
lection très légèrement variée. C’est le plus bel exem-
plaire gradé par PCGS à ces millésime et atelier.
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    13.  Louis-Philippe Ier, 1/4 franc, 1842 Paris, NGC 
MS63.
G.355 - F.166 - Argent - 15,0 mm - 1,25 g.
SPL 200 € / 300 €
Sous coque NGC MS63, un splendide exemplaire agréa-
blement patiné.

    14.  Second Empire, 100 francs tête nue, 1856 Paris.
G.1135 - F.550 - Or - 35,0 mm - 32,17 g.
TTB+ 1 100 € / 1 500 €

    15.  Second Empire, 5 francs tête laurée, 1864 Paris, 
PCGS MS63.
G.1002 - F.502 - Or - 16,5 mm - 1,61 g.
SPL 300 € / 450 €
Sous coque PCGS MS63, un splendide exemplaire doté 
de tout son brillant.

    16.  Second Empire, cinq centimes tête laurée, 1863 
Bordeaux, NGC MS63 BN.
G.155 - F.117 - Bronze - 25,0 mm - 5,00 g.
SPL 200 € / 300 €
Sous coque NGC MS63, un splendide exemplaire légère-
ment patiné. C’est le second meilleur exemplaire gradé 
par NGC à ces millésime et atelier.

    17.  IIIe République, 5 francs Hercule, 1878 Bor-
deaux.
G.745a - F.334 - Argent - 37,0 mm - 24,90 g.
R. SUP / SUP+ 200 € / 300 €
Infime usure au droit pour cet exemplaire d’aspect 
splendide avec son brillant, rare en l’état.

    18.  Espagne, Ferdinand VII, 2 escudos, 1814 Ma-
drid.
Cal.210 - Or - 21,7 mm - 6,78 g.
TTB 300 € / 400 €
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    19.  Monaco, Albert Ier, cent francs or, 1896 Paris 
(joint un petit porte-monnaie).
G.124 - Ch.180 - Or - 35,0 mm - 32,18 g.
SUP 1 000 € / 1 500 €
Sera joint un petit porte-monnaie.

    20.  Monaco, Rainier III et Grace, essai de 200 
francs, Xe anniversaire de mariage, 1966 Paris.
cf. G.MC167 - Cuivre - 35,0 mm - 15,62 g.
RRR. SPL 750 € / 1 500 €
Infimes traces de doigt pour cet exemplaire splendide 
à fleur de coin. Rarissime essai en cuivre jaune par Si-
mon, non signalé dans les ouvrages de référence, vrai-
semblablement frappé à 10 exemplaires seulement.

    21.  Angleterre, Jacques Ier, laurel d’or de 20 schil-
lings, s.d. (1619-1620) Londres.
S.2637 - Fr.242 - Or - 36,5 mm - 8,95 g.
R. SUP 1 000 € / 1 500 €
Les N sont inversées au revers. Frappé sur un flan ré-
gulier, superbe exemplaire légèrement nettoyé.

    22.  Russie, Nicolas II, 15 roubles, 1897 Saint-Péters-
bourg.
F.177 - Y.65.2 - Bitkin.1 ; Or - 24,3 mm - 12,87 g.
SUP 450 € / 650 €
Variété avec deux lettres sous le buste. Deux trois grif-
fes au droit sinon superbe.

    23.  Russie, Nicolas II, 15 roubles, 1897 Saint-Péters-
bourg.
F.177 - Y.65.2 - Bitkin.2 ; Or - 24,5 mm - 12,85 g.
TTB 500 € / 700 €
Variété avec trois lettres sous le cou du tsar au droit.

    24.  Lot de monnaies dont antiques, royales, diver-
ses et pièces argent.
Divers métaux.
TTB 200 € / 400 €
Lot de monnaies diverses comprenant diverses anti-
ques romaines et byzantines ; dupondius de Trajan ; 
bronze ptolémaïque ; demi-teston Henri II 1554 Saint-
Lô ; liard 1770 A SUP ; sol 1791 I SUP ; Monneron ; 
Suisse, St Gall 1739 ; un sceau au poisson (S GVIDONIS 
CAN FOSSENSIS ; Liège ?) ; des monnaies argent (1 x 
50 F Hercule, 2 x 10 F Hercule, 30 x 5 F Semeuse, 6 x 2 
F, 6 x 1 F, 4 divers) ; en enfin un lot de monnaies diver-
ses en vrac.

    25.  Lot constitué de 329 pièces de 5 francs Semeuse, 1 pièce de 50 francs Hercule et 2 pièces de 100 
francs Panthéon.
Argent.
SUP                 1 500 € / 2 000 €
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    26.  Lot de 27 monnaies romaines en argent : 22 de-
niers et 5 antoniniens.
Argent.
TTB 450 € / 750 €
Lot de 27 monnaies romaines en argent comprenant 22 
deniers de l’Empire romain (Trajan, Hadrien, Marc-
Aurèle, Faustine, Crispine, Septime Sévère, Mamaea, 
Caracalla..) et 5 antoniniens (Elagabale, Gordien III, 
Philippe Ier, valérien, Gallien). Dans l’ensemble TTB.

    27.  Lot de 67 monnaies romaines en billon et bron-
ze : antoniniens et centenionalis.
Bronze.
TB+ 550 € / 850 €
Lot de 67 monnaies romaines des IIIe-IVe siècles en 
billon et bronze : antoniniens et centenionalis. Dans 
l’ensemble TB à TTB, à découvrir.

    28.  Lot de 80 petits bronzes (AE3-AE4) du Bas-Em-
pire.
Bronze.
TTB 350 € / 550 €
Lot de 80 petits bronzes (AE3-AE4) du Bas-Empire. 
Dans l’ensemble TTB avec de jolies patines, à décou-
vrir.

    29.  Lot de 5 monnaies et médailles anciennes, tétradrachme Alexandre le Grand, massacre de la 
Saint Barthélémy, schautaler de Maximilien II, etc., c.315-294 av. J.-C.-1795.
TTB       250 € / 350 €
Lot varié de 5 monnaies et médailles anciennes. État général TTB. Alexandre le Grand, tétradrachme, Amphi-
polis, c.315-294 av. J.-C. (argent, 25 mm, 16.66 g, percé) / Charles IX et le massacre de la Saint Barthélémy, 
1572 (étain bronzé, 38 mm, 23.8 g, postérieure) / La mort de Louis XVII, 1795 (étain bronzé, 40.5 mm, 36.4 g, 
peut-être postérieure) / Allemagne, Maximilien II, schautaler (1 thaler 1/2), 1565 (copie composée de deux flans 
soudés, semble en argent, 53 mm, 39,4 g) / Espagne, couronnement de Philippe IV, s.d. (1621) (bronze doré, 53 
mm, 53.25 g, percée).
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MÉDAILLES ANCIENNES

    30.  La Cène, plaquette, fonte uniface en bronze-doré, s.d. (XVIe s.).
Bronze doré - 75,0 mm - 273,00 g.
RRR. SUP       800 € / 1 500 €
Sans mention de date ni de graveur, exceptionnelle plaquette, en fonte uniface de bronze autrefois dorée, qui 
conserve de sa dorure.

    31.  Charles IX, essai de médaille, 1572.
Argent - 38,0 mm - 17,40 g.
R. SUP 200 € / 400 €
Intéressante médaille uniface, peut être un essai.

    32.  Catherine de Médicis, fonte par Germain Pillon, s.d. (fonte postérieure, XIXe s. ?).
J.Cf. 114 - Maz.II Cf. 232 - Bronze - 159,0 mm - 296,10 g.
R. SUP+       300 € / 500 €
Dotée d’un anneau de suspension au revers, superbe fonte uniface par Germain Pillon (1537-1590). Fonte pos-
térieure, vraisemblablement du XIXe siècle.

    33.  Catherine de Médicis, fonte par Antonio Selvi, c.1730 Florence.
Forrer V p.472 - V/T.241-354 - Bronze - 72,0 mm - 128,00 g.
R. SUP       250 € / 450 €
Une superbe fonte d’Antonio Selvi, à Florence, de sa série sur les Médicis et la Toscane, avec une représentation 
de la reine de France Catherine de Médicis, d’après le tableau de Vasari conservé à la Galerie des Offices.

N° 32 (50 %) N° 33
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    34.  Gaspard de Coligny (l’amiral), par Gustave 
Crauk, fonte, s.d [Second Empire].
Bronze - 167,0 mm - 298,50 g.
R. SPL 300 € / 500 €
Grande fonte de bronze uniface vraisemblablement 
réalisée sous le Second Empire chez le fondeur F. BAR-
BEDIENNE. Splendide exemplaire dotée de sa bélière 
d’origine. Gaspard de Coligny (1519-1572), comte de 
Coligny, baron de Beaupont et Beauvoir, Montjuif, 
Roissiat, Chevignat et autres lieux, seigneur de Châ-
tillon, amiral de France, est l’un des membres les plus 
connus de la maison de Coligny éteinte en 1694. Il fut 
assassiné lors du massacre de la Saint-Barthélemy.

    35.  Maximilien de Béthune, duc de Sully, fonte pos-
térieure, s.d. [Second Empire] Toulouse.
Bronze - 118,0 mm - 256,10 g.
R. SUP+ 250 € / 450 €
Dotée d’un anneau de suspension au revers, superbe 
fonte uniface datant vraisemblablement du Second 
Empire, réalisé dans les ateliers Dartigues à Toulouse. 
Maximilien de Béthune, duc de Sully (1559-1641), prin-
ce souverain d’Henrichemont et de Boisbelle, baron 
puis marquis de Rosny, marquis de Nogent-le-Rotrou, 
comte de Muret et de Villebon, vicomte de Meaux fut un 
ministre d’Henri IV.

    36.  Marie de Médicis, par Guillaume Dupré, s.d. 
(c.1625), fonte ancienne à la légende d’avers ré-
trograde.
J.cf 61 - Bronze - 101,0 mm - 125,90 g.
R. SUP+ 100 € / 200 €
Fonte ancienne, vraisemblablement du XIXe siècle, à 
la légende de droit rétrograde. Trace de bélière à 12 h. 
pour ce superbe exemplaire avec de hauts reliefs.

N° 34 (50 %)

N° 36 (90 %)

N° 35 (75 %)
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    37.  L’Aubépine (Charles de), son décès, par Josias Belle, 1653, fonte ancienne.
Lyon 158 - TN.LXV/1 - Maz.- - J.- ; Bronze - 90,0 mm - 171,25 g.
R. SUP       900 € / 1 500 €
Médaille attribuée à Josias Belle selon Jean Babelon en raison du style puissant et expressif. Très rare. Un 
exemplaire (troué, TTB) chez Jean Elsen, vente 90, n° 2028 a réalisé 1100 euros + les frais. L’exemplaire de la 
vente SVV Delvaux, expert Alain Weil, 2 décembre 2010, a réalisé 1000 euros + frais (avec bélière). De minimes 
traces dans les champs pour ce superbe exemplaire avec une jolie patine marron, encore doté de sa bélière 
d’origine. Charles de L’Aubépine (1580-1653), marquis de Châteauneuf-sur-Cher, est ambassadeur, chancelier 
des Ordres du Roi puis garde des sceaux de 1630 à 1633 puis de 1650 à 1651.

    38.  Louis XIV, combat de Saint-Gothard 
contre les Turcs, par Avry, 1664 Pa-
ris.
Divo.78 - Bronze - 50,2 mm - 58,66 g.
R. SPL                           500 € /   800 €
Cette médaille célèbre la victoire rempor-
tée sur les Turcs par l’Empereur Léopold 
près du monastère de Saint-Gothard 
(Szentgotthard hongrois). La Ligue du 
Rhin, dont la France faisait partie, avait 
envoyé 6000 hommes, les troupes fran-
çaises ayant été commandées par le com-
te de Coligny. Splendide frappe d’époque 
de grand module par Avry, qui diffère 
du petit module de Mauger par le buste 
royal au droit et l’absence de légende à 
l’exergue au revers.

    39.  Bernard de Montfaucon, fonte par Depaulis, 
1824.
Fer - 99,0 mm - 128,70 g.
SUP+ 100 € / 200 €
Fonte de fer d’aspect splendide. Bernard de Montfau-
con (c.1655-1741) est un moine bénédictin français. Il 
est l’un des savants de la congrégation de Saint-Maur. 
Il a fondé l’archéologie en tant que science en appuyant 
l’histoire non seulement sur les textes, mais aussi sur 
les monuments et vestiges du passé. Il est l’auteur d’un 
volume de numismatique dans son Antiquité expliquée 
et représentée en figures (en 10 volumes, 1719).

N° 37 (90 %)

N° 39 (75 %)
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    40.  Louis XV, Suzanne-Elizabeth-Françoise Jarente de La Reynière, par Nini, s.d. (1769).
Bronze - 149,0 mm - 300,30 g.
SPL       300 € / 500 €
Splendide fonte uniface vraisemblablement postérieure, par Jean-Baptiste Nini (1717-1786).

    41.  Hercule lauré, fonte, s.d.
Bronze argenté - 92,0 mm - 306,00 g.
RR. SUP       250 € / 450 €
Non signée et non datée, fonte ancienne de hauts reliefs, en métal d’alliage de bronze indéterminé.

    42.  Poppée, fonte ancienne, s.d.
Étain - 55,5 mm - 49,62 g.
R. SUP       100 € / 200 €
Fonte uniface vraisemblablement italienne ? Poppée (Poppæa Sabina) (v. 30-65) est la deuxième épouse de 
l’empereur romain Néron.

N° 40 (75 %)

N° 41

N° 42
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    43.  Satyres et bacchante, par Clodion, paire de fon-
tes érotiques, s.d.
Bronze - 260,0 mm - 2 335,00 g.
RRR. SPL 3 000 € / 4 500 €
Poids donné pour la paire. Rare paire de fontes éroti-
ques unifaces d’inspiration mythologique signée Clo-
dion (1738-1814). Splendides exemplaires dotés pour 
l’un d’un crochet au revers, pour l’autre d’un trou de 
suspension.

    44.  Nymphe et faunes, fonte érotique d’après 
Clodion, s.d.
Bronze - 123,0 mm - 277,70 g.
SUP+ 200 € / 300 €
Sans mention de fondeur ni de graveur, cette fonte uniface d’inspiration érotico-mythologique semble inspirée 
des œuvres de Clodion (1738-1814). Fine brisure de coin sur ce superbe exemplaire.

N° 43 (35 %)

N° 44 (80 %)
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  MÉDAILLES DE LA RÉVOLUTION À NOS JOURS

  45.  Constitution, essai d’hommage à Mirabeau, en 
argent, 1791 Paris.
H.210 - Maz.185 - Argent - 36,0 mm - 24,78 g.
RRR. TTB+ 250 € / 450 €
Très rare frappe en argent de cet essai bien connu. 
Hennin décrit longuement les modalités de création de 
cette médaille dans son ouvrage.

    46.  Consulat, le pont sur la Durance, par Andrieu, 
en argent, An XI (1803) Paris.
Bram.277 - Julius.1178 - Argent - 42,0 mm - 30,94 g.
RR. SUP 450 € / 650 €
Petit choc sur le listel au droit à 5 h. pour cette superbe 
et rare frappe d’époque en argent.

    47.  Consulat [sous la IIe république], hommage au 
Général Desaix, par Morel-Ladueil, 1848.
Bronze - 163,0 mm - 360,30 g.
R. SUP+ 250 € / 450 €
 Superbe fonte uniface de hauts reliefs réalisée par Léo-
nard Morel-Ladeuil (1820-1888). Louis-Charles-Antoi-
ne Desaix (1768-1800) est un général français qui s’est 
illustré lors des guerres révolutionnaires et sous les or-
dres de Bonaparte, notamment en Égypte et en Italie.

    48.  Premier Empire, rétablissement du pont d’Avi-
gnon, par Andrieu, 1805 Paris.
Bra.466 - Julius.1487 - Essling.1120 ; Argent - 42,0 mm 
- 35,52 g.
RR. TTB+ 450 € / 650 €
Petits chocs sur les listels et légères traces de manipula-
tion pour cette rare frappe d’époque en argent.

    49.  Premier Empire, mariage de Napoléon et Marie-
Louise à Vienne, par Schmidt, 1810.
Térisse.2A/23 p.91 = cet ex. - Br.946 - Julius.2256 ; Ar-
gent - 53,0 mm - 52,73 g.
R. SUP+ 400 € / 700 €
Provient de la collection personnelle de M. Henri Téris-
se, auteur de l’ouvrage La numismatique du mariage. 
Léger nettoyage et infimes traces pour ce superbe et 
rare exemplaire en argent.

N° 47 (50 %)

N° 45

N° 46

N° 48

N° 49
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    50.  Premier Empire, matrice pour coin de revers, 
les notaires de l’arrondissement de Rouen, par 
Jaley, s.d. (1811) Paris.
cf.Essling.2294 - cf.Br.1142 - Acier - 49,5 mm - 292,90 
g.
RRR. SPL 350 € / 550 €
Hauteur 26 mm. Très rare matrice pour coin de revers 
du jeton circulaire des notaires de l’arrondissement de 
Rouen.

    51.  Louis XVIII, son portrait, fonte par Moncagnesi 
(?), s.d.
Bronze doré - 92,0 mm - 164,25 g.
R. SUP+ 300 € / 450 €

    52.  Louis XVIII, mariage du chevalier de Lagny, 
1824 Paris.
Argent - 49,7 mm - 68,62 g.
RR. SUP 350 € / 550 €
Provient de la collection personnelle de M. Henri Téris-
se, auteur de l’ouvrage La numismatique du mariage. 
Attribution sur la tranche à P. F. ADÉODAT REGNARD 
DE LAGNY CHer DE LAGNY ET F. C. DE CALIGNON 
MARIÉS LE 23 MARS 1824. Cette médaille est détour-
née : le revers a été arasé de manière à graver l’écu.

    53.  Charles X, son portrait, fonte, s.d.
Bronze doré - 93,0 mm - 140,55 g.
R. SUP+ 300 € / 450 €

N° 51 (90 %) N° 53 (90 %)

N° 52

N° 50
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    54.  Louis-Philippe Ier, Adolphe Quetelet, fonte par David d’Angers, 1830 Paris.
Bronze - 160,0 mm - 371,95 g.
SUP       200 € / 300 €
Petit trou de suspension pour cette superbe fonte uniface par David d’Angers (1788-1856). Lambert Adolphe 
Jacques Quetelet (1796-1874) est un mathématicien, astronome, naturaliste et statisticien belge, précurseur de 
l’étude démographique et fondateur de l’observatoire royal de Belgique.

    55.  Louis-Philippe Ier, Dominique-Jean Larrey, fonte par David d’Angers, 1832 Paris.
Bronze - 152,0 mm - 363,80 g.
SUP+       200 € / 300 €
Superbe fonte uniface par David d’Angers (1788-1856). Dominique-Jean Larrey, baron Larrey et de l’Empire 
(1766-1842) est un médecin et chirurgien militaire français, père de la médecine d’urgence. Chirurgien en chef 
de la Grande Armée, Dominique Larrey suivit Napoléon Ier dans toutes ses campagnes.

    56.  Louis-Philippe Ier, Carl Gustav Carus, fonte par David d’Angers, 1834 Paris.
Bronze - 162,0 mm - 308,90 g.
SUP+       200 € / 300 €
Superbe fonte uniface par David d’Angers (1788-1856). Carl Gustav Carus (1789-1869) est un médecin et pein-
tre saxon. Il s’est intéressé à la psychologie et à l’étude de l’âme dans une perspective romantique. Il excella 
en médecine générale, obstétrique, physiologie animale, anatomie, botanique, géologie, peinture de paysage, 
esthétique de la peinture romantique, philosophie.

    57.  Louis-Philippe Ier, François Magendie, fonte par David d’Angers, 1838 Paris.
Forrer I.p.529 - Bronze - 160,0 mm - 409,17 g.
SUP+       200 € / 300 €
Superbe fonte uniface par David d’Angers (1788-1856). François Magendie (1783-1855) est un médecin et un 
physiologiste français. Il exerce la médecine à l’hôtel-Dieu de Paris et à l’hôpital de la Salpêtrière avant d’oc-
cuper la première chaire de physiologie expérimentale du Collège de France. Il est considéré comme un des 
pionniers de la physiologie expérimentale moderne.

N° 54 (50 %)

N° 56 (50 %)

N° 55 (50 %)

N° 57 (50 %)
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    58.  Second Empire, chronologie des Rois de France, 
dans sa boîte, 1852 Paris.
Divo.- - Coll.- - Cuivre - 57,0 mm - 73,80 g. Poinçon : 
abeille.
R. SUP+ 200 € / 300 €
Infimes traces pour cet exemplaire d’aspect splendide 
livré dans sa boîte d’origine en similicuir rouge ornée 
des armes impériales. Type absent du Divo et du Colli-
gnon, que nous voyons pour la première fois en Vente 
Publique.

    59.  Second Empire, l’Empereur reçoit à Boulogne-
sur-Mer la Reine Victoria, 1855 Paris, joint le 
Champ de Mai (1815).
Divo.266 - Cuivre - 61,0 mm - 126,24 g. Poinçon : main.
SPL 100 € / 200 €
De la collection Luc Smolderen. Splendide exemplaire. 
Joint un exemplaire en bronze de la médaille Premier 
Empire du Champ de Mai (41 mm, 35 gr, Br.1631, 
SUP+).

    60.  Second Empire, personnage à identifier, fonte, 
1861 Rome.
Bronze - 106,0 mm - 155,20 g.
SPL 150 € / 250 €
De la collection Luc Smolderen. Splendide fonte uniface 
de haut relief à identifier.

    61.  Second Empire, la Maison de l’Empereur au 
marquis Visconti-Ajmio, chambellan, en ver-
meil, s.d. Paris.
Divo.- - Argent doré - 50,6 mm - 62,83 g. Poinçon : 
main.
RR. SUP+ 1 000 € / 1 500 €
Imperceptibles traces et légère perte du brillant au 
droit pour ce très rare exemplaire en vermeil (argent 
doré) d’aspect splendide. Très belle attribution au re-
vers à Mis VISCONTI AJMI/ CHAMBELLAN/ HONO-
RAIRE. Jacques Visconti-Ajmi, chambellan honoraire 
de l’Empereur Napoléon III, était également officier 
d’ordonnance du Roi d’Italie et gouverneur du château 
d’Arenenberg.

N° 58

N° 59

N° 60 (75 %)

N° 61
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    62.  Second Empire, consolidation du gouverne-
ment, s.d. Paris.
Divo.- - Coll.2071 - Cuivre doré - 50,5 mm - 65,69 g. 
Poinçon : main.
SPL 200 € / 300 €
Exemplaire de toute beauté doté de l’intégralité de sa 
dorure et de son brillant, livré dans une boîte en simi-
licuir marron.

    63.  Second Empire, matrice pour coin de revers, la 
Chambre de Commerce du Havre de Grâce, par 
Barre, s.d. Paris.
Acier - 46,0 mm - 309,60 g.
RRR. SPL 350 € / 550 €
Hauteur 27 mm. Très rare matrice pour coin de revers 
du jeton hexagonal de la Chambre de Commerce du 
Havre de Grâce, non signé ici mais bien de Barre.

    64.  Marianne par Dupré, matrice en acier, s.d. [IIIe 
République ?].
Acier - 69,0 mm - 321,70 g.
RR. SUP+ 300 € / 500 €
Non datée, cette matrice représente la Marianne de 
Dupré, sans doute d’époque début de la IIIe République 
? ou plus ancienne (Directoire ou IIe République ?). In-
fimes taches d’oxydation.

    65.  IIIe République, 25e anniversaire de mariage du 
Comte de Paris, dans sa boîte, 1889 Paris.
Térisse.2A p.100 = cet ex. - Argent - 50,5 mm - 69,05 g. 
Poinçon : corne d’abondance.
R. SPL 300 € / 450 €
Provient de la collection personnelle de M. Henri Téris-
se, auteur de l’ouvrage La numismatique du mariage. 
Exemplaire de toute beauté livré dans sa boîte d’origine 
en similicuir marron orné d’une fleur de lys et de liserés 
dorés, intérieur en velours bleu. Nous trouvons dans 
le couvercle cette intéressante note manuscrite : Sou-
venir/ du 30 mai 1864/ Sheen House/ le 30 mai 1889, 
avec les signatures de Philippe comte de Paris et Isa-
belle comtesse de Paris. Splendide ensemble.

N° 62

N° 65
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    66.  Louis XV, la Compagnie royale d’Afrique, par 
Duvivier, 1774 Paris.
Nocq.172 - Argent - 41,5 mm - 33,03 g.
RR. TTB+ 500 € / 800 €
Quelques traces de manipulation et léger nettoyage 
pour cet exemplaire presque superbe de cette rare frap-
pe d’époque en argent.

    67.  Algérie, l’Oranie à son représentant, Eugène 
Etienne, par Vernon, 1906 Paris.
Maier.167 - Esc.- - Argent - 71,0 mm - 119,30 g. Poin-
çon : corne1.
RR. SUP+ 300 € / 500 €
Petites traces et léger nettoyage pour cette très rare 
plaquette en argent livrée dans une boîte en similicuir 
marron. Né à Oran en 1844, Eugène Etienne fut député 
d’Oran de 1881 à 1919. Des électeurs ont passé com-
mande de cette plaquette à l’occasion de ses 25 années 
d’activité en 1906.

    68.  Algérie, prix de l’association des architectes à 
Désiré Laronde, 1914 Paris.
Esc.- - Argent - 61,0 mm - 92,24 g. Poinçon : corne1.
R. SUP 180 € / 300 €
Petit choc sur le listel au droit à 10 h. sur ce rare et su-
perbe exemplaire en argent.

    69.  Algérie, la Corse, Société de Secours mutuels, 
s.d.
Gail.1157 - Maillechort - 38,7 mm - 25,16 g. Poinçon : 
losange.
RR. SUP+ 400 € / 600 €
Poids donné avec le ruban d’origine. Sans différent. 
Infimes traces pour ce rare et superbe exemplaire que 
Gailhouste indique en maillechort.

    70.  Clipperton, escale du Jeanne d’Arc à Clipperton, 
1935 Paris.
Lec.1 - Bronze - 52,0 mm - 46,35 g. Poinçon : triangle.
R. SUP 350 € / 500 €
Pour la réaffirmation des droits de la France sur l’îlot, 
avec envoi du Jeanne d’Arc.

    71.  Maroc, maréchal Lyautey, commissaire général, 
par Vernier, 1912-1924 (1926) Paris.
Bronze - 67,5 mm - 135,45 g. Poinçon : corne d’abon-
dance.
SUP+ 150 € / 250 €

    72.  Nouvelle-Calédonie, centenaire A.M.O./
R.E.P.A., fonte par Lauriot, 1953 Paris.
Bronze - 80,0 mm - 182,25 g.
RR. SPL 450 € / 900 €
De décembre 1953 à février 1954 eut lieu l’exposition 
du Centenaire de la Nouvelle-Calédonie au Musée de 
la France d’Outre-mer, cette médaille est-elle pour cet 
événement ? Splendide fonte de bronze constituée de 
deux plaques soudées.

    73.  Tonkin, l’Amiral Courbet, fonte de hauts reliefs 
par M. C., s.d.
Bronze - 257,0 mm - 373,50 g.
RR. SUP+ 250 € / 450 €
Superbe fonte uniface de très hauts reliefs, non datée, 
signée M. C. Amédée-Anatole-Prosper Courbet (1827-
1885) est un militaire français. Il entre dans la Marine 
en 1849 et devient aspirant sur la Capricieuse. Ensei-
gne de vaisseau en 1854 puis lieutenant de vaisseau en 
1856, il est nommé capitaine de frégate en 1866 et sera 
promu vice-amiral en 1884. Gouverneur de la Nou-
velle-Calédonie, il participe à la conquête du Tonkin et 
meurt à bord du Bayard, en rade de Makung (îles Pes-
cadores, Taïwan), le 11 juin 1885.

N° 67

N° 69

N° 66
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    74.  Vietnam, foire artisanale agricole d’Hué, fonte 
en argent, 1935.
Argent - 60,5 mm - 60,26 g.
R. SUP 250 € / 350 €
Non signée et sans différent, cette fonte est constituée 
de deux flans en argent parfaitement soudés (médaille 
testée au spectromètre, argent 98,6 %).

    75.  Colonies françaises, journal la Dépêche colonia-
le, bronze doré et émaillé, s.d. (c.1930) Paris.
Bronze doré - 65,0 mm - 107,05 g. Poinçon : triangle.
R. SUP+ 450 € / 750 €
Avec un petit poinçon triangle de fabricant. Infimes 
traces sur les listels de cette exceptionnelle médaille en 
bronze doré, avec émaillage dans le goût de Longwy 
au droit et au revers, dans une boîte cartonnée de la 
Monnaie de Paris.

    76.  Exposition Coloniale de Paris 1931, fonte d’Al-
bert Pommier, les Colonies, 1931 Paris, SFAM 
N° 63.
Babelon 1948 pl.XLVIII - Bronze - 103,0 mm - 287,80 
g. Poinçon : carré.
R. SPL 450 € / 700 €
Fonte de la Société Française des Amis de la Médaille. 
Pour les Colonies françaises et l’Exposition de Paris. 
Exemplaire numéroté 63 sur une production d’environ 
250 exemplaires. Splendide exemplaire patiné.

    77.  Exposition coloniale de Paris 1931, le maréchal 
Lyautey, par Delamarre, 1931 Paris.
Argent - 70,0 mm - 149,26 g. Poinçon : corne1.
RR. SUP+ 750 € / 1 500 €
Sur la tranche (corne1) ARGENT et FRANCE. Particu-
lièrement rare en argent, cette plaquette uniface était 
destinée à l’exportation. Infimes traces dans les champs 
pour cet exemplaire d’aspect splendide, dénué de choc 
ou de griffe.

    78.  Exposition coloniale de Paris 1931, lot de 2 fon-
tes, hommes africains, par Rocchi, 1931 Paris.
Bronze - 144,0 mm - 680,00 g.
SUP+ 500 € / 800 €
Poids donné pour la paire. Lot de deux superbes fontes 
de bronze unifaces créées pour l’Exposition coloniale de 
Paris en 1931, non signées mais réalisées par Rocchi. 
La tranche de chaque fonte est percée pour suspension 
à 12 h.

    79.  Exposition coloniale de Paris 1931, lot de 2 fon-
tes, hommes africain et asiatique, par Rocchi, 
1931 Paris.
Bronze - 144,0 mm - 684,00 g.
SUP+ 500 € / 800 €
Poids donné pour la paire. Lot de deux superbes fontes 
de bronze unifaces créées pour l’Exposition coloniale de 
Paris en 1931, signées par Rocchi et dotées de leur petite 
plaque en laiton mentionnant l’Exposition Coloniale. 
La tranche de chaque fonte est percée pour suspension 
à 12 h.

    80.  Exposition coloniale de Paris 1931, lot de 4 fon-
tes, hommes et femmes africains et asiatique, 
par Rocchi, 1931 Paris.
Bronze - 144,0 mm - 1 383,00 g.
R. SPL 1 000 € / 1 400 €
Poids donné pour l’ensemble. Série des quatre fontes 
de bronze unifaces créées pour l’Exposition coloniale 
de Paris en 1931, non signées mais parfaitement iden-
tifiées, représentant un asiatique, un africain du Nord, 
une africaine et un congolais. La tranche de chaque 
fonte est percée pour suspension à 12 h. Magnifique en-
semble.

N° 74

N° 75
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    81.  Exposition coloniale de Paris 1931, série de 7 médailles Afrique de Monier.
Bronze - 59,0 mm. Poinçon : corne d’abondance.
R. SUP       500 € / 800 €
Intéressante série, incomplète de sept médailles (manque le maure d’Aleg pour la Mauritanie), par Émile Mo-
nier et présentant les peuples de l’Afrique française. États superbes, infimes traces ou taches à signaler.

    82.  Anonyme : Femme à la cigarette sur un sofa, fonte, s.d.
Bronze - 207,0 mm - 450,00 g.
RR. SUP       450 € / 750 €
Non signée et non datée, nous n’avons pas retrouvé les références de cette superbe fonte uniface de style Art 
Déco et de grandes dimensions (207 x 298 mm). Le style laisse toutefois songer à une œuvre de Pierre Lenoir, 
auteur d’une autre plaquette de fumeuse.

    83.  Anonyme : Ronde de faunes autour d’une nymphe, fonte, s.d.
Bronze - 222,0 mm - 406,00 g.
RR. SUP+       450 € / 750 €
Ravissante fonte octogonale uniface de style Art Déco, non signée, portant par deux fois la mention 808 4 H 
184, vraisemblablement un numéro d’atelier.

    84.  A. S. : Gaulois, fonte de haut relief, s.d.
Bronze - 87,0 mm - 199,10 g.
R. SPL       150 € / 250 €
Signature non identifiée. Fonte uniface de très haut relief (23 mm) de style Art Déco.

N° 82 (50 %)

N° 81 (réduction)
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    85.  Bartholomé (A.) : Tendres amants, heureux 
époux, 1906 Paris, SAMF N° 44.
Maier.32 - Argent - 81,0 mm - 212,10 g. Poinçon : corne 
d’abondance.
RRR. SPL 1 200 € / 2 000 €
Provient de la collection personnelle de M. Henri Téris-
se, auteur de l’ouvrage La numismatique du mariage. 
Avec poinçons (corne) ARGENT poinçon de la SAMF et 
N° 44. Exemplaire absolument splendide de cette très 
rare plaquette en argent éditée par la Société des Amis 
de la Médaille Française.

    86.  Baudichon (R.) : Immutabilis Amor, noces d’or 
et d’argent de la famille Germain de Mautauzan, 
1908-1933 Lyon.
Térisse.10/1607 p.277 = cet ex. - Bronze doré - 180,0 
mm - 900,80 g.
RRR. SPL 1 100 € / 1 600 €
Provient de la collection personnelle de M. Henri Téris-
se, auteur de l’ouvrage La numismatique du mariage. 
Vraisemblablement unique, cette plaque de grandes di-
mensions (180 x 140 mm) est livrée dans son coffret en 
similicuir grenat de chez A. AUGIS à Lyon. Cette plaque 
commémore à la fois les noces d’or de Stéphane Ger-
main de Montauzan et de Marie Épitalon et les noces 
d’argent de leur fils Octave Germain de Montauzan et 
de Charlotte Balaÿ.

N° 83 (40 %)

N° 84 (90 %)

N° 86 (30 %)

N° 85
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    87.  Bénard (R.) : Élégante au pékinois, électrotype, 
s.d.
Bronze - 154,0 mm - 247,20 g.
R. SUP+ 150 € / 250 €
Légères taches sur le nez et l’œil de la jeune femme pour 
cette superbe plaque électrotype de style Art Nouveau.

    88.  Blin (É) : Agriculture, fonte, s.d. (c.1908).
Forrer.VII.p.85 - Bronze - 93,0 mm - 144,24 g.
SPL 150 € / 250 €
Splendide fonte d’inspiration Art Nouveau par Édouard 
Blin (1877-1946), médaille d’or au Salon des artistes 
français en 1933.

    89.  Bouchard (H.) : les vendanges en Bourgogne, 
fonte, s.d. Paris.
Bronze - 100,5 mm - 240,60 g.
SPL 200 € / 300 €
Constituée de deux plaques soudées, splendide fonte 
uniface d’Henri Bouchard (1875-1960), sculpteur et 
médailleur, Grand prix de Rome en 1901. Notons que 
les exemplaires précédemment rencontrés étaient nu-
mérotés au revers (sur une production totale de 150 
exemplaires).

    90.  Chaplain (J.-C.) : Rose Caron, fonte, s.d. Paris.
Bronze - 101,0 mm - 108,60 g.
R. SPL 150 € / 300 €
De la collection Luc Smolderen. Rare fonte uniface ren-
dant hommage à la comédienne Rose Lucile Meunier, 
dite Rose Caron (1857-1930), cantatrice française fa-
meuse notamment pour ses interprétations du réper-
toire wagnérien. Cette fonte existe également au for-
mat rectangulaire.

    91.  Chaplain (J.-C.) : Sabine Albert Dumont, fonte, 
s.d. Paris.
Bronze - 137,5 mm - 251,30 g.
R. SPL 150 € / 300 €
De la collection Luc Smolderen. Splendide fonte uniface 
de grand module. Nous n’avons pas identifié le sujet de 
cette fonte, serait-ce l’épouse d’Albert Dumont (1842-
1884), helléniste et archéologue français, fondateur 
de l’École française de Rome et ami personnel de Cha-
plain ?

    92.  Chaplain (J.-C.) : Jeanne Mathilde Claude, fon-
te, 1887 Paris.
Chaufepié.PL.IV.18 (p.14) - Bronze - 123,0 mm - 
163,90 g.
R. SPL 150 € / 250 €
De la collection Luc Smolderen. Splendide fonte uni-
face. Si cette œuvre de Chaplain est bien connue, deux 
exemplaires étant visibles au Metropolitan Museum 
of Art et au musée d’Orsay, les informations man-
quent quant à cette voluptueuse Madame Claude !

    93.  Chaplain (J.-C.) : Albert Aicard, Barreau de Mar-
seille, 1889 Paris.
Argent - 100,5 mm - 278,43 g.
RR. TTB+ 600 € / 1 000 €
Traces de manipulation et petits chocs sur la tranche de 
ce très bel exemplaire en argent, sans différent.

N° 87 (50 %)

N° 88 (90 %)

N° 89 (90 %)
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    94.  Chaplain (J.-C.) : Léon Heuzey, archéologue, 
1889 Paris.
Bronze argenté - 100,5 mm - 257,29 g.
R. SPL 350 € / 550 €
Splendide exemplaire constitué de deux flans soudés. 
Léon Heuzey (1831-1922) est un archéologue français, 
reçu en 1885 membre libre à l’Académie des beaux-
arts, et membre à l’Académie des inscriptions et belles-
lettres. Il fut également membre de l’École française 
d’Athènes et conservateur au musée du Louvre durant 
cinquante-deux ans (source Wikipedia).

    95.  Chaplain (J.-C.) : Louis Legrand, curé de Saint 
Germain l’Auxerrois, 1891 Paris.
Bronze argenté - 99,0 mm - 232,14 g.
R. SPL 350 € / 550 €
Splendide exemplaire composé de deux flans soudés.

    96.  Chaplain (J.-C.) : le député Jules Charles-Roux, 
fonte, 1892 Paris.
Maier.73 - Chaufepié.PL.VI.25 (p.15) - Bronze - 96,2 
mm - 230,50 g.
R. SUP+ 150 € / 300 €
De la collection Luc Smolderen. Superbe composition 
en hommage à l’industriel et homme politique Jules 
Charles-Roux (1841-1918). Le texte de loi et l’inscription 
au revers suggèrent une intervention du député afin de 
conserver l’exemption de droits de douane de certains 
produits !

    97.  Chaplain (J. C.) : Ulysse Trélat, fonte, 1893 Pa-
ris.
Bronze - 76,2 mm - 107,65 g.
R. SUP+ 100 € / 200 €
De la collection Luc Smolderen. Infimes traces pour cet-
te rare fonte de bronze. Ulysse Trélat (1828-1890) est 
un professeur de médecine, chirurgien des hôpitaux de 
Paris, et président de l’Académie de médecine en 1886.

    98.  Chaplain (J.-C.) : Charles Franquet, comte de 
Franqueville, fonte, 1893 Paris.
Bronze - 99,0 mm - 97,90 g.
R. SPL 150 € / 250 €
De la collection Luc Smolderen. Splendide fonte uniface. 
Charles Franquet, comte de Franqueville (1840-1919), 
est un conseiller d’État français, connu surtout pour ses 
travaux sur les institutions britanniques.

    99.  Chaplain (J.-C.) : centenaire de la naissance de 
Victor Hugo, lot d’une fonte et deux médailles, 
1802-1902 Paris.
Bronze - 50,0 mm - 54,90 g. Poinçon : corne d’abon-
dance.
SPL 200 € / 300 €
De la collection Luc Smolderen. Très beau lot de deux 
médailles célébrant le centenaire de la naissance de 
Victor Hugo, la première au module de 50 mm (voir 
description), la seconde au module de 33 mm. Joint la 
grande fonte de bronze uniface du droit en état splen-
dide (169 mm, 347 gr).

N° 94 (85 %)

N° 98 (85 %)

N° 99 (50 %)
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    100.  Chaplain (J. C.) : Albert Sorel (Académie Fran-
çaise), paire de plaque et fonte uniface, 1904 Pa-
ris.
Bronze argenté - 71,0 mm - 135,00 g.
R. SUP+ 150 € / 250 €
De la collection Luc Smolderen. Très beau lot de la pla-
quette en bronze argenté et de la fonte en bronze, uni-
face, du droit (99,3 mm, 123,8 gr). Albert Sorel (1842-
1906) est un historien français, élu en 1889 à l’Académie 
des sciences morales et politiques, et en 1894 à l’Acadé-
mie Française. Cette plaquette célèbre l’achèvement de 
son grand œuvre, L’Europe et la Révolution française, 
histoire diplomatique de la Révolution dont les huit to-
mes sont publiés entre 1885 à 1904.

    101.  Chaplain (J.-C.) : Elie de Cyon (Russie), fonte, 
1909 Paris.
Bronze - 100,0 mm - 136,70 g.
R. SPL 150 € / 250 €
De la collection Luc Smolderen. Splendide et rare fonte 
uniface rendant hommage à Élie de Cyon (né Ila Faa-
devitch Tsion, nom germanisé en Elias von Cyon, 1843-
1912), médecin, physiologiste, journaliste et essayiste 
russe.

    102.  Chaplain (J.-C.) : lot de 3 fontes en bronze doré : 
Ernest Chalmin, Octave Gréard et Jules de Ca-
gny, 1897-1904 Paris.
SUP+ 200 € / 300 €
De la collection Luc Smolderen. Lot de trois fontes en 
bronze doré, sans différent, rendant hommage à deux 
célèbres avocats et un grand universitaire et pédago-
gue français : Ernest Chalmin, juge au Tribunal de Sen-
lis, s.d. (uniface, 128 mm, 314 gr) / Octave Gréard, ses 
25 premières promotions, 1872-1897 (biface, 100 mm, 
177,8 gr) / Jules de Cagny, cinquantenaire profession-
nel, 1854-1904 (uniface, 100 mm, 193,6 gr). Les trois 
exemplaires superbe à splendide, conservant toute leur 
dorure.

    103.  Chaplain (J.-C.) : lot de 2 médailles et une galva-
noplastie, Henri Wallon, Félix Ravaisson-Mol-
lien et Sully Prudhomme, 1896-1907 Paris.
SUP+ 100 € / 150 €
De la collection Luc Smolderen. Intéressant lot de 2 mé-
dailles et une galvanoplastie rendant hommage à des 
hommes célèbres : Henri Wallon, membre de l’Institut, 
1896 (galvanoplastie, 100 mm, 59,75 gr, livrée dans sa 
boîte d’origine en similicuir marron) / Félix Ravaisson-
Mollien, 50 ans à l’Institut, 1849-1899 (médaille, bron-
ze, corne, 50 mm, 59,9 gr) / Sully Prudhomme, 25 ans 
à l’Académie Française, 1881-1896 (médaille, bronze, 
corne, 71 mm, 139,8 gr). États superbe à splendide.

    104.  Chapu (H.) : hommage au Dr Henri Claisse, fon-
te, 1872.
Forrer.I.p.408 - Bronze - 140,0 mm - 207,70 g.
SPL 180 € / 300 €
Splendide exemplaire par Henri Chapu (1833-1891), 
Premier Grand Prix de Rome en 1855. Signalons un 
exemplaire de cette fonte au Musée d’Orsay.

N° 100 (85 %)

N° 101 (90 %)

N° 102 (50 %)

N° 104 (45 %)N° 103 (50 %)
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    105.  Charpentier (A. L. M.) : Jean Charpentier et 
Pierre Joly, fonte, 1892 Paris.
Medor.253 - Bronze - 82,0 mm - 420,30 g.
R. SPL 400 € / 600 €
Grande fonte de bronze uniface, de 82 x 259 millimè-
tres, en bas relief, et représentant Jean Charpentier, 
premier fils du graveur, et son neveu Pierre Joly, fils 
de sa sœur Emma. Un exemplaire de cette plaque est à 
Orsay et était dans le catalogue de l’exposition p.76.

    106.  Charpentier (A. L. M.) : Caroline Rémy, dite Sé-
verine, fonte, 1898 Paris.
MdeP.cf.MF.30 - Bronze - 79,0 mm - 82,60 g.
R. SUP+ 150 € / 300 €
De la collection Luc Smolderen. Rare fonte uniface ren-
dant hommage à Caroline Rémy, dite Séverine (1855-
1929), écrivain, journaliste, libertaire et féministe fran-
çaise. Auguste Renoir a peint son portrait et Nadar l’a 
également photographiée.

    107.  Charpentier (A. L. M.) : L’hôpital (Science, bon-
té), fonte, s.d. (1901).
Maier.151 = cet ex. - Bronze - 102,0 mm - 482,86 g.
R. SUP+ 200 € / 350 €
Sans différent sur la tranche. Trace de soudure au re-
vers et tache superficielle à l’angle supérieur gauche 
sur cette superbe fonte uniface de grandes dimensions, 
agrandissement du cartouche au revers de la plaquette 
effectuée en hommage au Docteur Carl Potain intitulée 
L’hôpital. C’est l’exemplaire qui illustre l’ouvrage L’art 
de la médaille en France de Nicolas Maier à la page 
209.

N° 106

N° 105 (80 %)

N° 107 (80 %)
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    108.  Cochet (R.) : mariage de Robert Cochet et Gene-
viève Gout, fonte, 1930 Paris.
Térisse.10/1606 p.277 = cet ex. - Bronze - 147,0 mm - 
805,50 g.
RRR. SPL 1 500 € / 2 300 €
Provient de la collection personnelle de M. Henri Téris-
se, auteur de l’ouvrage La numismatique du mariage. 
Fondue par les établissements d’Estray à Paris, rarissi-
me fonte uniface de grandes dimensions (214 x 147 mm) 
réalisée par Robert Cochet pour son propre mariage en 
1930. C’est la première fois que cette fonte d’inspiration 
Art Déco est proposée en Vente publique.

    109.  Coutan (J.) : l’amitié franco-russe, s.d. (c.1896) 
Paris (Christofle).
Bronze doré - 55,5 mm - 177,07 g.
RR. SPL 400 € / 700 €
Composée de deux flans soudés, rare et splendide pla-
quette uniface de style Art Nouveau par Jules Coutan 
(1848-1939), sculpteur français. Il expose régulière-
ment au Salon des artistes français et obtient une mé-
daille d’or à l’Exposition universelle de Paris de 1889 
puis le Grand Prix de l’Exposition universelle de 1900. 
Éditée par la Maison Christofle à Paris.

    110.  Coutheillas (H.) : Corot, fonte uniface, s.d. 
(1904) Paris.
Forrer suppl. p.195 - Bronze - 119,0 mm - 153,60 g.
R. SPL 100 € / 200 €
De la collection Luc Smolderen. Cette très rare fonte uni-
face semble être une étude pour le médaillon en bronze 
à l’effigie du peintre réalisé par Henri Coutheillas à l’oc-
casion des grandes fêtes de Corot organisées par Jean 
Teilliet en 1904. État splendide.

    111.  Dammann (P.-M.) : l’Offrande, cinquantenaire 
de la Société Industrielle de l’Est, N° 201, 1883-
1933 Paris.
Classens 53 - Bronze - 80,7 mm - 208,90 g. Poinçon : 
triangle.
R. SPL 200 € / 300 €
Numérotée 201 sur la tranche, splendide médaille de 
style Art Déco par Dammann, Premier grand prix de 
Rome en 1908. La scène représentée au droit est celle 
de l’Offrande aux dieux (Thysia). Livré dans sa boîte en 
similicuir prune.

    112.  Dampt (J.) : La moisson, 1904 Paris, SAMF N° 
174.
Maier.26 - Bronze - 60,0 mm - 86,33 g. Poinçon : corne 
d’abondance.
RR. SPL 500 € / 800 €
Sur la tranche (corne) BRONZE (lézard) 174. Splendide 
à fleur de coin, conservant tout son aspect mat. Exem-
plaire N° 174 sur 218 frappés et distribués aux mem-
bres de la Société des Amis de la Médaille Française.

N° 108 (45 %)

N° 110 (85 %)

N° 112

N° 109
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    113.  Daniel-Dupuis (J.-B.) : Etienne Lucien Michaux, 
fonte, 1877.
Bronze - 137,0 mm - 301,00 g.
SPL 200 € / 300 €
Splendide fonte uniface dotée d’un crochet de suspen-
sion au revers.

    114.  Daniel-Dupuis (J.-B.) : le Nid et la Source, paire 
de plaquettes, 1900 Paris.
Maier.120 - Maier.121 - Argent - 66,8 mm - 109,25 g. 
Poinçon : corne d’abondance.
SUP+ 250 € / 400 €
Poids donné pour la paire. Infimes traces et aspect légè-
rement brillant pour cette superbe paire de plaquettes 
en argent, de style Art Nouveau, par Jean-Baptiste Da-
niel-Dupuis (1849-1899), peintre, sculpteur, graveur 
en médailles et monnaies, français. Reçu, à seize ans, à 
l’École nationale supérieure des beaux-arts, il est, trois 
ans après, en 1868, second Grand prix de Rome de gra-
vure en médailles et en 1872 il obtint le Premier Grand 
Prix de Rome. Il meurt tragiquement, assassiné par son 
épouse.

N° 111

N° 113 (60 %)

N° 114
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    115.  Daniel-Dupuis (J.-B.) : hommage de la SAMF à 
Jean-Baptiste Daniel-Dupuis, 1900 Paris, SAMF 
N° 167.
Maier.7 - Bronze - 50,0 mm - 51,40 g. Poinçon : corne 
d’abondance.
R. SUP 250 € / 350 €
Sur la tranche (corne) BRONZE (lézard) 167. Petites 
traces sur ce superbe exemplaire livré dans une boîte en 
similicuir dégradé. Exemplaire N° 167 sur 274 frappés 
et distribués aux membres de la Société des Amis de la 
Médaille Française. Au droit, l’autoportrait de Daniel-
Dupuis réalisé en 1876 et le revers inspiré de concours 
monétaires, suite au décès de l’auteur, assassiné durant 
son sommeil par son épouse neurasthénique.

    116.  David (F.) : le Bain, 1910 Paris, SAMF N° 88.
Maier.59 - Bronze - 70,5 mm - 130,43 g. Poinçon : corne 
d’abondance.
RR. SPL 500 € / 800 €
Sur la tranche (corne) BRONZE 88 (lézard). Splendide 
à fleur de coin, conservant tout son aspect mat. Exem-
plaire N° 88 sur 117 frappés et distribués aux membres 
de la Société des Amis de la Médaille Française.

    117.  Delamarre (R.) : Persée et Andromède, tirage de 
collection, s.d. (1937) Paris.
MdP.365 - Bronze - 95,0 mm - 264,90 g. Poinçon : corne 
d’abondance.
SUP+ 250 € / 350 €
Par Raymond Delamarre (1890-1986), Premier Grand 
Prix de Rome en 1919. Superbe médaille uniface de style 
Art Déco de forme ronde, alors que ce modèle se ren-
contre plutôt en médaille hexagonale.

    118.  Delamarre (R.) : Héraclès (Hercule combattant 
les forces du mal), grande fonte, s.d. (1965) Paris.
Bronze - 291,0 mm - 2 180,00 g.
RRR. SPL 700 € / 1 200 €
Par Raymond Delamarre, exceptionnelle fonte uniface 
de grandes dimensions, non signée et sans légende au 
droit, qui représente le droit de la toute dernière mé-
daille de la Société Française des Amis de la Médaille 
en 1965. Si l’ultime production de la SFAM est difficile 
à trouver, cette spectaculaire fonte, vraisemblablement 
une épreuve d’auteur, semble unique !

    119.  Delannoy (M.) : la femme à l’ara, coupe en di-
nanderie, s.d. Paris (Canale).
Catalogue Canale N° 56 - cf. Classens.120 - Bronze - 
80,0 mm - 106,84 g.
R. SPL 250 € / 350 €
Rare et splendide coupe en dinanderie éditée par la 
maison Canale, insérant la fameuse médaille de style 
Art Déco par Delannoy.

    120.  Delannoy (M.) : Diane chasseresse, fonte, s.d. 
Paris.
Cat. A. Bertrand N° 147 - Bronze - 158,0 mm - 321,10 g.
R. SPL 400 € / 700 €
Rare et splendide fonte uniface de style Art Déco.

    121.  Deloye (J.B.G) : lot de 2 fontes et 1 galvanoplas-
tie, Hippolyte Devilliers, Jean Dolent et Léda, 
s.d. Paris.
SUP+ 100 € / 200 €
De la collection Luc Smolderen. Très bel et inhabituel 
ensemble de deux fontes et d’une galvanoplastie unifa-
ces par le sculpteur et médailleur Jean-Baptiste Gusta-
ve Deloye (1838-1899) : Hippolyte Devilliers, dit Jean 
Rolle, journaliste et écrivain, s.d. (fonte, 110 mm, 152,7 
gr) / Jean Dolent, écrivain et critique, s.d. (fonte, 101 
mm, 177,5 gr) / Léda et le cygne, s.d. (galvanoplastie, 
105 mm, 73 gr). Le lot superbe à splendide.

N° 115

N° 116
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N° 118 (30 %)

N° 120 (60 %)
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    122.  Deloye (J.B.G) : lot de 3 fontes, Christian Fré-
déric de Falbe, la Princesse Galatro, Alfred Dar-
vant, c.1890.
Bronze - 0,0 mm - 681,00 g.
200 € / 350 €
Poids donné pour le lot. Très joli lot de trois fontes de 
bronze unifaces réalisées par Gustave Deloye (1838-
1899) : Christian Frédéric de Falbe, homme politique 
(108 mm, 1887), Evelyne Colonna Princesse Galatro 
(1010mm, étain bronzé, 1890) et Alfred Darvant, sculp-
teur (117 mm, s.d.). États superbes à splendides.

    123.  Desbois (J.) : Amphitrite, 1902 Paris, SAMF 
N°104.
Maier.15 - Bronze - 40,0 mm - 23,10 g. Poinçon : corne 
d’abondance.
RR. SPL 250 € / 400 €
Sur la tranche (corne) BRONZE (lézard) 104. Livré dans 
une boîte en similicuir, exemplaire splendide à fleur de 
coin, conservant tout son aspect mat. Exemplaire N° 
104 sur 239 frappés et distribués aux membres de la 
Société des Amis de la Médaille Française.

    124.  Dropsy (H.) : le Country-Club de Saint-Cloud à 
Mme Pol Neveux, fonte, 1925 Paris (Canale).
Bronze - 109,0 mm - 203,70 g.
RR. SPL 250 € / 450 €
De la collection Luc Smolderen. Très rare et splendide 
fonte portant au revers l’attribution en quatre lignes 
MÉDAILLE MENSUELLE DAMES/ 1ère CATÉGORIE/ 
MADAME POL NEVEUX/ NOVEMBRE 1929. Pol-Louis 
Neveux (1865-1939) est un écrivain français. Il fut ins-
pecteur général des bibliothèques de France et membre 
de l’Académie Goncourt.

    125.  Dropsy (H.) : Georges Clémenceau, fonte, 1930 
Paris, SFAM N° 65.
Maier.305 - Bronze - 95,0 mm - 371,50 g. Poinçon : 
carré.
R. SPL 100 € / 200 €
De la collection Luc Smolderen. Avec poinçon de la So-
ciété Française des Amis de la Médaille et n° 65. Splen-
dide exemplaire agréablement patiné.

    126.  Dropsy (H.) : lot de 7 médailles et une épreuve, 
Maréchal Lyautey, Alfred Coville, libération de 
Strasbourg, etc., 1918-1943 Paris.
SUP+ 150 € / 300 €
De la collection Luc Smolderen. Lot de 7 médailles en 
bronze et une épreuve en bronze argenté réalisées par 
Henry Dropsy : le Maréchal Lyautey et la pacification 
du Maroc (2 ex.) / Jean-Louis Forain / Henri Omont / 
Albert Lebrun / Alfred Coville / Maurice Denis / la libé-
ration de Strasbourg (épreuve composée de deux flans 
soudés, nettoyée). Le lot superbe à splendide.

    127.  Dufresne (C.) : la Bretagne, 1902 Paris, SAMF N° 
45.
Maier.17 - Argent - 55,8 mm - 83,25 g. Poinçon : corne 
d’abondance.
RR. SPL 600 € / 1 200 €
Sur la tranche (corne) ARGENT (lézard) 45. Splendide 
exemplaire conservant tout son aspect mat. Exemplai-
re N° 45 sur 239 frappés (dont seulement 95 en argent) 
et distribués aux membres de la Société des Amis de la 
Médaille Française. Charles Dufresne a témoigné dans 
ses œuvres d’un grand attachement à la Bretagne, 
comme en témoigne cette touchante médaille.

N° 124 (70 %)

N° 122 (50 %)

N° 123
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    128.  Fernand-Dubois (É.) : Jeune femme à la source, 
fonte sur son support en bois, s.d.
Bronze doré - 245,0 mm - 327,00 g.
R. SUP+ 500 € / 750 €
Poids et dimensions donnés pour la fonte seule. Superbe 
fonte uniface chantournée en bronze doré, de grandes 
dimensions (245 x 270 mm), entre Art Nouveau et Art 
Déco, par Émile Fernand-Dubois (1869-1952). Cette 
fonte est présentée sur un grand support en bois (non 
photographié) doté d’une plaquette de laiton inscrite 
OFFERT À M. ALFRED BONET/ PAR LA FÉDÉRA-
TION DES SYNDICATS/ DES FABRICANTS D’EAUX 
GAZEUSES/ ET ENTREPOSITAIRES DE BIÈRE/ A 
LEUR SECRÉTAIRE GÉNÉRAL/ EN HOMMAGE ET 
RECONNAISSANCE.

N° 125 (90 %)

N° 126 (50 %)

N° 127

N° 128 (35 %)
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    129.  Gardet (G.) : la Comtesse de Chambrun, fonte, 
1888 Rome.
Forrer.II.201 - Bronze argenté - 211,0 mm - 350,50 g.
R. SUP+ 150 € / 250 €
De la collection Luc Smolderen. Marie-Jeanne Godard-
Desmarest (1826-1891) est la riche héritière des cristal-
leries de Baccarat. Elle épouse en 1853 Joseph Domi-
nique Aldebert Pineton de Chambrun, préfet d’Empire 
puis député et sénateur. Taches superficielles pour cette 
splendide fonte uniface de Georges Gardet dont un 
exemplaire est conservé à Orsay et un exemplaire au 
Musée du château de Blois.

    130.  Gaudissard (É.) : le Maréchal-ferrant, 1908 Pa-
ris, SAMF N° 59.
Maier.47 - Bronze - 50,0 mm - 99,76 g. Poinçon : corne 
d’abondance.
RR. SPL 500 € / 800 €
Sur la tranche (corne) BRONZE (lézard) 59. Livré dans 
une superbe boîte en similicuir, exemplaire splendide 
à fleur de coin, conservant tout son aspect mat. Exem-
plaire N° 59 sur 157 frappés et distribués aux membres 
de la Société des Amis de la Médaille Française.

    131.  Gilbault (F.) : l’Arlésienne, électrotype doré, 
s.d.
Forrer.II.p.266 - bronze doré - 101,0 mm - 85,70 g.
R. SUP+ 200 € / 300 €
Splendide médaille en électrotype doré livrée dans une 
boîte en similicuir marron, par Ferdinand Gilbault 
(1837-1926).

    132.  Gimond (M.) : Amphitrite, fonte, s.d. (1932) Pa-
ris, SFAM n° 106.
Maier.- - Bronze - 78,9 mm - 154,08 g. Poinçon : carré.
R. SPL 300 € / 600 €
Splendide fonte par Marcel Gimond (1894-1961), sculp-
teur et élève d’Aristide Maillol, éditée par la Société 
Française des Amis de la Médaille, numérotée 106 sur 
la tranche.

    133.  Grégoire (R.) : 334ème dîner de la Marmite, fon-
te, s.d.
Bronze - 110,0 mm - 176,37 g.
R. SPL 250 € / 350 €
La Marmite était une association qui honorait des per-
sonnalités issues des sciences ou des arts au cours de 
repas fastueux. À la différence d’un exemplaire similai-
re précédemment proposé à la vente, qui était composé 
de deux plaques soudées et au revers gratté, celui-ci est 
une fonte uniface de très belle facture, en état splendide, 
agréablement patiné. Magnifique document numisma-
tique de style Art Nouveau.

    134.  Grégoire (R.) : Aux collaborateurs et ouvriers 
du Canal maritime du Rove, 1911-1916.
Argent - 36,0 mm - 22,56 g. Poinçon : tête de sanglier.
RR. SUP+ 250 € / 350 €
Petites traces de manipulation sur ce rare exemplaire 
en argent.

    135.  Guzman (Aleth) : la Syrie, fonte, s.d. (c.1934) Pa-
ris, SFAM N° 6.
Maier.332 - Bronze - 85,5 mm - 206,17 g. Poinçon : car-
ré.
R. SPL 350 € / 550 €
Poinçon carré de la SFAM et n° 6. Aleth Guzman-Na-
geotte (1904-1978), sculpteur et graveur en médailles 
français, fut premier Grand prix de Rome de gravure 
en médailles en 1929. Splendide exemplaire très agréa-
blement patiné.

N° 129 (50 %)

N° 130

N° 134
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    136.  Hannaux (E.) : lot de 8 fontes, Paul Dupont des 
Loges, Jean-Jacques Henner, Félix Alcan, Sé-
bastien Le Clerc, etc., 1886-1901.
SPL 500 € / 1 000 €
De la collection Luc Smolderen. Très beau lot de 8 fon-
tes de bronze unifaces réalisées par Emmanuel Han-
naux entre 1886 et 1901 : Paul Dupont des Loges, 1886 
/ Le baiser, 1898 / Jean-Jacques Henner, 1898 / Amour 
et Psyché, 1899 / Cécile Herz, 1901 / Félix Alcan, s.d. / 
Sébastien Le Clerc, s.d. / portrait non identifié, s.d. Le 
lot en état splendide.

    137.  Janvier et Tasset : hommage à Jacques France, 
Gambetta, l’Alsace et la Lorraine (franc-maçon-
nerie), 1884 Paris.
Bronze - 215,0 mm - 3 100,00 g.
RR. SUP 1 500 € / 2 500 €
Les graveurs Paulin Tasset et Victor Janvier rendent ici 
hommage à la fois au sculpteur Paul Lecreux, dit aussi 
Jacques France (1826-1894), franc-maçon français 
auteur d’un buste de Marianne maçonnique, représen-
tée ici au droit, et également à Léon Gambetta (1838-
1882), homme politique français, également franc-ma-
çon, qui démissionna de sa députation du Bas-Rhin lors 
de l’annexion de l’Alsace-Lorraine. L’effet de brisure de 
coin au revers est particulièrement bien rendu, la fis-
sure se prolongeant jusque sur le listel. Le caractère 
maçonnique de cette impressionnante fonte en frappe 
monnaie est renforcé par la légende du droit, Répu-
blique Universelle et non République Française. Nous 
n’avons pas pu déterminer si Tasset et Janvier étaient 
également francs-maçons mais nous pouvons le suppo-
ser !

    138.  Lasserre (F.-P.) : Le foyer, fonte, s.d.
Bronze - 153,0 mm - 684,30 g.
SUP+ 450 € / 700 €
Dans le pur style des médailles régionalistes, superbe 
fonte uniface par Firmin-Pierre Lasserre (1870-1943).

    139.  Lavrillier (A.) : le Christ, Saint Jean et l’eucha-
ristie, fonte, s.d.
Bronze - 170,0 mm - 298,50 g.
R. SUP+ 250 € / 350 €
Superbe et rare fonte uniface portant une double signa-
ture : G. D, non identifié, et Lavrillier. Fonte non réper-
toriée de Lavrillier, dotée d’un cartouche dont l’attribu-
tion a été effacée.

    140.  Lavrillier (G.-A.) : Diane à la chasse, repoussé, 
s.d.
Cat. Arthus Bertrand N° 476 - Cuivre - 92,0 mm - 127,10 
g.
R. SPL 300 € / 450 €
De style Art Déco, splendide plaquette uniface en cuivre 
repousssé, sur flan épais, par Gaston-Albert Lavrillier 
(1890-1969), premier grand prix de Rome en gravure 
de médaille en 1919 et frère cadet du célèbre André La-
vrillier.

    141.  Lechevrel (A.) : hommage au fondeur Antonin 
Liard, fonte, 1892 Paris.
Forrer.III.p.359 - La médaille en France. N° 509 - Bron-
ze - 164,0 mm - 332,50 g.
RR. SPL 500 € / 800 €
De la collection Luc Smolderen. Rare et splendide fonte 
uniface rendant hommage au célèbre fondeur d’art An-
tonin Liard (1859-1944), plébiscité par la majorité des 
médailleurs de l’époque, resté actif jusque dans les an-
nées 1920-1930.

N° 136 (50 %)

N° 138 (45 %)

N° 139 (50 %)
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    142.  Lefèbvre (H.) : Jeunes aveugles, 1903 Paris, 
SAMF N° 67.
Maier.18 - Argent - 69,0 mm - 158,82 g. Poinçon : corne 
d’abondance.
RR. SUP+ 600 € / 1 200 €
Sur la tranche (corne) ARGENT (lézard) 67. Infimes 
traces et très fines hairlines sur cet exemplaire sinon 
splendide, conservant tout son aspect mat. Exemplaire 
N° 67 sur 240 frappés (dont seulement 93 en argent) 
et distribués aux membres de la Société des Amis de la 
Médaille Française.

    143.  Lefèbvre (H.) : Jeunes aveugles, 1903 Paris, en 
bronze argenté, SAMF N° 160.
Maier.18 - Bronze argenté - 69,0 mm - 163,92 g. Poin-
çon : corne d’abondance.
RRR. SUP+ 450 € / 700 €
Sur la tranche (corne) BRONZE (lézard) 160. Aspect lé-
gèrement brillant pour ce superbe exemplaire numéro-
té 160 sur 240 frappés et distribués aux membres de la 
Société des Amis de la Médaille Française. Très rare en 
bronze argenté, c’est le seul exemplaire référencé dans 
ce métal dans le Maier !

    144.  Legastelois (J.-P.) : Poésie, fonte, s.d.
Bronze - 175,0 mm - 642,37 g.
RR. SUP+ 300 € / 500 €
Infimes traces sur cette rare et splendide fonte uniface 
de style Art Nouveau, de forme très particulière, dotée 
de deux trous d’accrochage au revers.
  

N° 142

N° 143

N° 144 (50 %)
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  145.  Lenoir (P.) : l’Infini, très grande fonte, s.d. (1924) 
Paris.
Cat. AB 1925 n° 10 - Bronze - 400,0 mm - 3 100,00 g.
R. SUP+ 500 € / 800 €
De très légères traces sur cette fonte de style Art Nouveau 
et de très grandes dimensions (400 x 338 mm).

    146.  Maillard (A.) : lot d’une plaque et d’une fonte unifa-
ces, inauguration du monument de Boulogne-sur-
Mer des frères Coquelin et le Maréchal Foch, 1911 
Paris.
Classens 3 - Bronze argenté - 69,0 mm - 113,20 g.
SUP+ 100 € / 200 €
De la collection Luc Smolderen. Beau lot de deux médailles 
unifaces par Auguste Maillard : la plaquette de l’inaugura-
tion du monument de Boulogne-sur-Mer des frères Coque-
lin (voir description) et la fonte uniface du Maréchal Foch, 
s.d. (bronze, 118 mm, 183,3 gr, numérotée 216, Paris Art).

    147.  Marey (J.) : la Peinture, Nu féminin, hommage à M. 
Apoil, fonte, 1929.
Bronze - 284,0 mm - 1 231,00 g.
R. SPL 300 € / 500 €
Poids et hauteur donnés avec le cadre en bois de couleur 
acajou et ébène, anneau de suspension au revers. Dimen-
sions de la fonte : 231 x 158 mm. Ravissante fonte uniface 
de style Art Nouveau portant l’attribution LES ANCIENS 
ELÈVES/ DE/ L’ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE/ DE 
CÉRAMIQUE DE SÈVRES/ A LEUR VÉNÉRÉ PROFES-
SEUR/ MONSIEUR/ APOIL/ CHARLES/ 15 DÉCEMBRE 
1929.

    148.  Marioton (C.) : La Jeunesse et le Temps, s.d.
Bronze argenté - 274,0 mm - 407,00 g.
R. SUP+ 350 € / 550 €
Poids donné pour l’ensemble, hauteur du cadre 355 mm. 
Rare et splendide fonte uniface de style Art Nouveau par 
Claudius Marioton (1844-1919), fixée sur un support en 
bois recouvert de velours rouge.

N° 145 (25 %)

N° 147 (40 %) N° 148 (45 %)

N° 146 (50 %)
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    149.  Mascaux (C.-L.) : Pastorale, fonte, s.d. Paris.
Classens.100 - Bronze - 161,0 mm - 304,50 g. Poinçon : 
carré.
R. SPL 300 € / 500 €
Rare et splendide fonte uniface de style Art Déco par 
Claude-Léon Mascaux (1882-1965).

    150.  Michelet (F.-M.) : Paysan et paysanne, 1920 Pa-
ris, SAMF N° 91.
Maier.60 - Bronze - 73,0 mm - 137,00 g. Poinçon : corne 
d’abondance.
RR. SPL 500 € / 800 €
Sur la tranche (corne) BRONZE (lézard) 91. Livré dans 
une boîte en similicuir, exemplaire splendide à fleur de 
coin, conservant tout son aspect mat. Exemplaire N° 91 
sur 117 frappés et distribués aux membres de la Société 
des Amis de la Médaille Française.

    151.  Niclausse (P.) : Vieille femme au chat, fonte, s.d. 
Paris.
Forrer.IV.p.259 - Bronze - 98,5 mm - 142,36 g.
SPL 150 € / 250 €
Issue de la série des paysans briards, splendide fonte 
de bronze uniface, très agréablement patinée, que nous 
voyons pour la première fois en Vente Publique.

    152.  Nocq (H.) : Auguste Rodin, fonte N° 13, s.d. 
(c.1903) Paris.
Classens.14 - Bronze - 92,0 mm - 152,75 g.
RR. SUP 400 € / 700 €
Petit trou de suspension pour cette rarissime fonte 
uniface réalisée vers 1903 en hommage au sculpteur 
Auguste Rodin (1840-1917). Nocq était un ami intime 
de Rodin et lui a consacré, de son vivant, deux portraits 
gravés : le premier présenté ici, le second montrant 
une pose différente du sculpteur. Cette fonte est sortie 
des ateliers d’Henry Nocq puisqu’elle porte son poinçon 
personnel, ainsi que le numéro 13.

    153.  Nocq (H.) : lot de 2, Anatole France (fonte) et le 
Général Mangin (médaille), 1902-1925 Paris.
Classens.18 - MdeP.M.1126.
SPL 50 € / 100 €
De la collection Luc Smolderen. Très beau lot de deux 
réalisations d’Henry Nocq : Anatole France, 1902 (fon-
te de bronze, 57 mm, 106 gr, atelier Henry Nocq, N° 7) / 
le Général Mangin, 1925 (corne, bronze, 63 mm, 115,3 
gr). Ensemble splendide.

    154.  Patey (A.) : lot de 3 plaquettes, Dr Léon Labbé, 
Georges Perrot (fonte) et Anatole Leroy-Beau-
lieu, c.1892-1912 Paris.
SUP+ 100 € / 200 €
De la collection Luc Smolderen. Très beau lot de 3 pla-
quettes par Auguste Patey : Docteur Léon Labbé, c. 
1892 (corne, bronze argenté, 71 mm, 110 gr) / Georges 
Perrot, 1904 (fonte de bronze biface, 99 mm, 186,7 gr) / 
Anatole Leroy-Baulieu, 1912 (corne, bronze, 60 mm, 57 
gr, petits chocs dans les angles). Le lot superbe à splen-
dide.

    155.  Poisson (P. M.) : Eugène Delacroix, fonte, 1933 
Paris, SFAM N° 54.
Maier.331 - Bronze - 107,0 mm - 350,60 g. Poinçon : 
carré.
R. SPL 200 € / 300 €
De la collection Luc Smolderen. Fonte de toute beauté 
éditée pour la Société Française des Amis de la Mé-
daille, portant le numéro 54 sur la tranche.

N° 149 (50 %)

N° 155 (80 %)
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N° 150

N° 151 (80 %)

N° 152 (95 %)

N° 153 (50 %)

N° 154 (50 %)
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    156.  Pommier (A.) : Musicienne algérienne, fonte N° 
6, s.d.
MOMF.- - Bronze - 116,0 mm - 229,24 g.
RR. SPL 600 € / 1 000 €
Numérotée 6 au droit, rare fonte uniface par Albert 
Pommier, qui réalisa une série de représentations 
orientales lors de son séjour en Algérie après la Premiè-
re Guerre Mondiale. Type absent du livre de Raymond 
Ruedas sur les Médailles de l’Outre-Mer Français.

    157.  Ponscarme (H.) : le Prince Impérial Napoléon 
IV, fonte, s.d. (1868) Paris.
Forrer.IV.p.656 - Bronze - 77,0 mm - 64,20 g.
R. SPL 100 € / 200 €
De la collection Luc Smolderen. Très beau portrait du 
jeune Prince Napoléon IV par Ponscarme.

    158.  Ponscarme (H.) : Augustin Dumont, en argent, 
1873 Paris.
Forrer.IV.p.656 - Argent - 52,0 mm - 78,20 g. Poinçon : 
abeille.
SUP+ 100 € / 200 €
De la collection Luc Smolderen. Le graveur Hubert 
Ponscarme rend ici hommage à son maître de l’École 
des beaux-arts de Paris Augustin Dumont.

    159.  Rasumny (F.) : Léonard Rosenthal (Judaïca), 
s.d. (c.1920).
Bronze argenté - 60,0 mm - 83,33 g. Poinçon : carré.
R. SPL 150 € / 250 €
Splendide exemplaire en bronze argenté livré dans une 
boîte en similicuir marron. Léonard Rosenthal (1874-
1955) est un diamantaire et homme d’affaires français 
originaire du Daghestan. Il a fondé les Fondations Ra-
chel, prénommées comme sa fille, une école technique et 
professionnelle féminine.

    160.  Rasumny (F.) : Nu féminin allongé, sur support 
en onyx, s.d.
Bronze argenté - 84,0 mm - 382,50 g.
R. SUP+ 300 € / 500 €
Splendide plaquette de style Art Nouveau, un repoussé 
ou une galvanoplastie, fixée sur un support en onyx.

    161.  Ringel d’Illzach (J.-D.) : Émile Augier, fonte, 
1884 Strasbourg ?
Bronze - 177,0 mm - 333,50 g.
R. SUP+ 150 € / 300 €
De la collection Luc Smolderen. Guillaume-Victor-Émi-
le Augier (1820-1889) est un poète et dramaturge fran-
çais. Superbe fonte uniface de haut relief par Jean-Dé-
siré Ringel d’Illzach (Illzach, 1849 - Strasbourg, 1916), 
sculpteur, médailleur et graveur français.

    162.  Ringel d’Illzach (J.-D.) : F.-J.-E. GOT, doyen de 
la Comédie française, 1885.
Bronze - 170,0 mm - 481,00 g.
SUP 200 € / 350 €
Par Jean-Désiré Ringel d’Illzach (Illzach, 1849 - Stras-
bourg, 1916), sculpteur, médailleur et graveur fran-
çais, élève d’Alexandre Falguière. Connu pour ses mé-
daillons en matériaux divers (bronze, terre cuite, grès, 
pâte de verre) où sont portraiturées des centaines de 
personnalités du monde artistique, littéraire, politique 
et scientifique de son temps, (Sarah Bernhardt, Auguste 
Rodin, Arago, Louis Pasteur, Camille Flammarion, Vic-
tor Hugo, Ferdinand de Lesseps, ou Léon Gambetta). 
On trouve de ses œuvres au musée du Louvre, au musée 
d’Orsay et au musée des Beaux-Arts de Bordeaux. De 
petits manques de métal lors de la fonte sous le menton, 
sinon quasiment superbe avec une patte de suspension 
au revers. Un exemplaire identique au Musée d’art mo-
derne et contemporain de Strasbourg (base Joconde).

N° 156 (80 %)

N° 157

N° 158
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    163.  Rivet (A.) : Japonaise en son jardin, fonte, 
s.d.
Bronze - 214,0 mm - 850,60 g.
R. SUP+                                       700 € / 1 200 €
D’inspiration Art Nouveau, rare et superbe fonte 
uniface de grandes dimensions, à la patine cho-
colat. Cette grande fonte serait inspirée de l’opéra 
Madame Butterfly, de Puccini.

N° 159

N° 160 (60 %)

N° 162 (50 %)

N° 161 (50 %)

N° 163 (50 %)
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    164.  Robert-Merignac (E.) : Bretonne (Batz), fonte, 
s.d. Paris.
cf.MdeP.M.124 - Bronze - 108,0 mm - 165,80 g.
R. SPL 100 € / 200 €
De la collection Luc Smolderen. La Monnaie de Paris a 
édité cette plaquette en bronze (biface), nous proposons 
ici la fonte uniface de plus grandes dimensions. Super-
be représentation d’une femme de marin endeuillée.

    165.  Roche (Pierre) : Loïe Fuller, 1900 Paris, SAMF 
N° A.
Maier.8 - Bronze - 72,0 mm - 164,78 g. Poinçon : corne 
d’abondance.
RRR. SPL 600 € / 1 000 €
Sur la tranche (corne) BRONZE (lézard) A. Livré dans 
une superbe boîte en similicuir, exemplaire splendide à 
fleur de coin, conservant tout son aspect mat. Cet exem-
plaire n’est pas numéroté sur les 275 médailles frappées 
et distribuées aux membres de la Société des Amis de la 
Médaille Française, mais il comporte la lettre A, ce qui 
signifie qu’il s’agit d’un des deux exemplaires remis à 
l’auteur dans le cadre de sa rémunération ! Mary-Loui-
se Fuller débute à New York avant de venir à Paris et 
de devenir la célèbre danseuse aux Folies Bergères de la 
Belle Époque que l’on connait.

    166.  Rodin (A.) : Protection (French Actors Fund), 
1916 Paris.
Babelon.XLIV et p.117 - Vente Sarah Bernhardt 1997 cf 
n° 26 (14.000 FF) - Bronze - 96,0 mm - 123,50 g. Poin-
çon : corne d’abondance.
RRR. SPL 800 € / 1 300 €
Exceptionnelle plaquette réalisée par Auguste Rodin 
inspirée d’un bas-relief intitulé Vaine tendresse (avant 
1887). Splendide exemplaire.

    167.  Roger-Bloche (P.) : Soldats, 1906 Paris, SAMF 
N° 158.
Maier.34 - Bronze - 56,0 mm - 140,12 g. Poinçon : corne 
d’abondance.
RR. SPL 500 € / 800 €
Sur la tranche (corne) BRONZE (lézard) 158. Livré dans 
une boîte en similicuir, exemplaire splendide à fleur de 
coin, conservant tout son aspect mat. Exemplaire N° 
158 sur 202 frappés et distribués aux membres de la 
Société des Amis de la Médaille Française.

N° 165

N° 167

N° 164 (80 %)
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    168.  Roty (L.-O.) : le vin à la coca Mariani, plaque, 
s.d. (1895) Paris.
Maz.62 - Bronze argenté - 52,0 mm - 34,81 g. Poinçon : 
corne d’abondance.
RR. SUP+ 400 € / 700 €
De très fines hairlines pour cette superbe plaquette de 
style Art Nouveau livrée dans une boîte en similicuir 
marron.

    169.  Roty (L.-O.) : Étui pour allumettes, publicité 
pour le vin à la coca Mariani, orfèvre Gabert et 
Conreau à Paris.
Argent - 49,2 mm - 29,45 g. Poinçon : losange.
RR. SUP 400 € / 700 €
Par Louis-Oscar Roty, étui publicitaire pour le vin à la 
coca Mariani, réalisé par l’orfèvre Gabert et Conreau 
à Paris, qui signe sur la bordure intérieure en vermeil. 
Léger nettoyage pour ce superbe pyrogène livré dans 
une boîte en similicuir noir.

    170.  Roty (L.-O.) : Jeune femme grecque à sa toilette, 
1900 Paris, SAMF N° 206.
Maier.4 - Maz.cf 86 - Bronze - 69,5 mm - 47,14 g. Poin-
çon : corne d’abondance.
RR. SPL 800 € / 1 300 €
Sur la tranche différents (corne) BRONZE (lézard) et 
206. Médaille réalisée à Rome et classée à 1879, lors du 
séjour de Roty à la villa Médicis. Roty, Premier grand 
prix de Rome en 1875, reprend cette médaille pour la 
Société des Amis de la Médaille Française, réalisé à 
291 exemplaires en 1900 (notre exemplaire est le 206). 
Exemplaire de toute beauté.

    171.  Roty (L.-O.) : centenaire de la Banque de France, 
1900 Paris.
Maier.109 - Maz.190 - Argent - 69,0 mm - 134,45 g. 
Poinçon : corne d’abondance.
R. SUP 250 € / 350 €
Infimes traces, aspect brillant et l’exergue du revers 
semble avoir été gratté sinon un exemplaire superbe 
avec une légère patine grise. Classique de la médaille 
de style Art Nouveau, cette composition de Roty est 
particulièrement recherchée.

N° 171 (90 et 75 %)

N° 166 (90 %)

N° 168

N° 169

N° 170
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    172.  Schwab (A. P.) : la Bretagne, lot thématique de 4 
plaques et fontes, s.d. Paris.
SUP+ 250 € / 500 €
De la collection Luc Smolderen. Très beau lot de 4 pla-
ques unifaces en bronze d’André Pierre Schwab relati-
ves à la Bretagne : Les commères, 1912 (galvanoplastie 
plombée, 151 mm, 232,7 gr) / Petite fille au bonnet, s.d. 
(plaque, 80 mm, 155 gr) / Tad Cooz Pennec, s.d. (fonte, 
72 mm, 80,9 gr) / Mamm Cooz Pennec, s.d. (fonte, 72 
mm, 95,8 gr). Le lot superbe à splendide .

    173.  Ségoffin (Victor) : Le rêve du travailleur, 1905 
Paris, SAMF N° 129.
Maier.30 - Bronze - 68,5 mm - 121,95 g. Poinçon : corne 
d’abondance.
RR. SPL 500 € / 800 €
Sur la tranche (corne) BRONZE (lézard) 129. Livré dans 
une boîte en similicuir, exemplaire splendide à fleur de 
coin, conservant tout son aspect mat. Exemplaire N° 
129 sur 200 frappés et distribués aux membres de la 
Société des Amis de la Médaille Française.

    174.  Stella (E. A.) : Une bonne surprise, fonte éroti-
que, s.d.
Bronze - 243,0 mm - 384,00 g.
R. SPL 450 € / 700 €
Par Etienne Alexandre Stella (1850-1892). Fonte uni-
face érotique de grandes dimensions (243 x 160 mm), 
dotée d’un crochet de suspension au revers. Notons le 
caractère sensuel de la scène amplifié par le nu féminin 
qui orne la chambre !

    175.  Theunissen (C.) : Emilie Hugues et sa sœur Elise 
Leclere, fonte, 1898.
Bronze - 101,0 mm - 155,18 g.
SUP+ 150 € / 250 €
Touchante fonte uniface par Corneille Theunissen 
(1863-1918).

    176.  Turin (P.) : Exposition des Arts décoratifs, petit 
module, 1925 Paris.
Maier.322 - Cuivre - 60,0 mm - 92,65 g. Poinçon : corne 
d’abondance.
SUP+ 150 € / 250 €
Poinçon CUIVRE sur la tranche bien que cet exemplaire 
semble en bronze. Infimes traces pour ce superbe exem-
plaire de style Art Déco.

    177.  Turin (P.) : Célestin Joubert (SACEM), fonte, 
1934.
Bronze - 185,0 mm - 341,60 g.
R. SPL 200 € / 300 €
Rare fonte uniface de grande dimensions par Pierre 
Turin (1891-1968), l’un des maître de la médaille Art 
Déco, réalisée en hommage à Célestin Joubert (1861-
1934), président de la SACEM de 1903 à 1932 mais 
également maire de Saint Gavin (Gironde) ou encore 
éditeur de musique.

    178.  Vernier (S.-É.) : la Conférence internationale 
ouvrière de Berlin, fonte n° 7/20, 1890 Paris.
Bronze - 183,0 mm - 380,00 g.
RR. SPL 200 € / 350 €
De la collection Luc Smolderen. Fonte de bronze uniface 
de grandes dimensions célébrant la présence de la dé-
légation française à l’ouverture de la Conférence inter-
nationale sur la protection des travailleurs à Berlin en 
1890. Rarissime fonte numérotée 7 sur 20 exemplaires 
produits.

N° 172 (50 %)

N° 174 (50 %)

N° 175 (75 %)
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    179.  Vernier (S.-É.) : lot de 2 fontes, Gabriel Bonvalot 
et Mathilde Platzhoff, 1898-1904 Paris.
SPL 200 € / 300 €
De la collection Luc Smolderen. Lot de deux fontes de 
bronze unifaces par Séraphin-Émile Vernier : Gabriel 
Bonvalot, 1898 (97 mm, 123,6 gr) / Mathilde Platzhoff 
née Meckel et ses petits-enfants, 1904 (82 mm, 161,5 
gr). Lot splendide.

N° 173

N° 176

N° 177 (40 %)

N° 178 (35 %)
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    180.  Vernier (S.-É.) : Jeunes enfants, lot de 2 fonte et 
galvanoplastie, s.d.
SPL 200 € / 300 €
De la collection Luc Smolderen. Lot de deux médailles 
unifaces de Vernier représentant des jeunes enfants : 
Jeune poupon, 1894 (fonte, 85 mm, 108,3 gr) / Jeune 
fille, s.d. (galvanoplastie, 86 mm, 91 gr).

    181.  Vernon (F.) : Solidarité, 1902 Paris, SAMF N° 
51.
Maier.14 - Argent - 76,0 mm - 127,20 g. Poinçon : corne 
d’abondance.
RR. SPL 500 € / 1 000 €
De la collection Luc Smolderen. Avec poinçons (corne) 
ARGENT poinçon de la SAMF et N° 51. Rarissime et 
splendide plaquette en argent représentant un thème 
qui est particulièrement peu exploité en glyptique.

    182.  Vernon (J.) : Centaure, fonte, s.d. (c.1935).
Maier.334 = cet ex. - Bronze - 138,0 mm - 697,66 g.
R. SPL 300 € / 500 €
Sans différent sur la tranche, splendide fonte octogo-
nale de style Art Déco. C’est l’exemplaire qui illustre 
l’ouvrage L’art de la médaille en France de Nicolas 
Maier à la page 353.

    183.  Yencesse (O.) : le Rémouleur et Paysanne au la-
pin, 1908 Paris, SAMF N° 125.
Maier.40 - Bronze - 71,0 mm - 113,80 g. Poinçon : corne 
d’abondance.
RR. SPL 500 € / 800 €
Sur la tranche (corne) BRONZE (lézard) 125. Livré dans 
une superbe boîte en similicuir, exemplaire splendide 
à fleur de coin, conservant tout son aspect mat. Exem-
plaire N° 125 sur 175 frappés et distribués aux membres 
de la Société des Amis de la Médaille Française.

    184.  IIIe République, lot de 15 médailles en bronze, 
Bazin, Cochet, Lenoir, Turin, Rivaud, etc., 1879-
1936 Paris.
Bronze - 460,00 g.
SUP+ 200 € / 300 €
Joli lot de 15 médailles françaises en bronze, frappes 
d’époque, états superbe à splendide, principalement de 
styles Art Nouveau et Art Déco. Anonyme : centenaire 
du collège communal de Boulogne sur Mer, 1935 / Ba-
zin : Dr Guillaume-Louis, 1930 / Cochet : Saint Fran-
çois d’Assise, s.d. / Lancelot-Croce : l’œuvre des bar-
bares, 1918 / Lenoir : concours canin, s.d. / Mabrou : 
Joseph Carrier, 1932 (2 ex.) / Oudiné : élection de Jules 
Grévy, 1879 (tachée) / de Possesse : le parc mémorial 
canadien de Vimy, 1936 / Rivaud : E. Pinguet-Guindon, 
s.d. / Rivaud : inauguration des amphithéâtres du Con-
servatoire des Arts et Métiers, 1933 (2 ex.) / Rivaud : 
Paul Painlevé, 1933 / Varenne : Aristide Briand, 1915 
(tachée) / Vernon : Chambre de Commerce de Mont-
pellier, 1932.

    185.  IIIe République, lot de 9 médailles en argent, 
Dubois, de Paulis, Patey, etc., 1634-1907 Paris.
Argent - 302,25 g.
SPL 150 € / 250 €
Poids donné pour le lot. Joli lot de 9 médailles en ar-
gent, états superbe à splendide. Dubois : le Conseil de 
l’Ordre National de la Légion d’Honneur à Henri Lozé, 
1901 / Manchuelle : Chambre de Commerce de Bou-
logne, s.d. / Patey : Caisse d’épargne de Nevers, s.d., 
dans sa boîte / de Paulis : Chambre de Commerce de 
Péronne (Colbert), 1900 (2 ex.) / du Plessis : le Cardi-
nal Richelieu, 1634 (refrappe) / Ponscarme : Républi-
que Française, s.d. / Ponscarme : Concours agricole de 
Brest, 1884 / Rasumny : médaille de jury du concours 
musical de Tours, 1907, dans sa boîte.

N° 180 (50 %)

N° 182 (50 %)

N° 185 (50 %)
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    186.  Musique : lot de 6 médailles, Beethoven, Chopin 
et la SACEM, par Hartig, Stiasny, Lafleur, Mo-
rel, etc.
Bronze.
SUP 200 € / 300 €
Poids donné pour l’ensemble. Très beau lot de six fontes, 
médailles et plaquettes relatives à la musique : Beetho-
ven, par Hartig, Lafleur, Morel et Stiasny, Chopin par 
Masseau, et la SACEM par Saulo. En bronze, états su-
perbe à splendide.

    187.  France/Belgique, lot de 7 fontes et médailles, 
hommage aux numismates et graveurs, Braemt, 
Hoc, Lelewel, Mionnet, Prou, Roty, Veyrat, 1829-
1933.
TTB+ 300 € / 500 €
De la collection Luc Smolderen. Très beau lot de 7 mé-
dailles, fontes et plaquettes réalisées en hommage à de 
célèbres numismates ou graveurs français et belges : 
Joseph-Pierre Braemt, par Stordeur, 1865 / Marcel 
Hoc, par Bija, 1933 (grande fonte uniface) / Joachim 
Lelewel, par Hart, 1958 / Théodore-Edme Mionnet, par 
Depaulis, 1829 (grande fonte uniface) / Maurice Prou, 
par Patey, 1921 (plaquette en argent) / Louis Oscar 
Roty, par Patey, s.d. / Adrien Hippolyte Veyrat, par 
Ipse, 1876. L’ensemble très beau à splendide.

N° 181
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    188.  Occitanie : Gabrielle Hild, par Abel Lafleur, 1921, 
joints deux bas-reliefs la Farandole, les 3.
Bronze - 114,0 mm - 154,84 g.
SUP+ 200 € / 300 €
Hauteur et poids donnés avec le support qui peut éga-
lement servir de présentoir. Belle réalisation d’Abel 
Lafleur avec une intéressante inscription en langue 
occitane. Joints deux petits bas-reliefs unifaces repré-
sentant une farandole, le premier en bronze (26 x 100 
mm., 37,52 g.) inscrit au revers DANSEN LA FARAN-
DOULO, le second en bronze argenté et ajouré (25 x 96 
mm., 24,03 g.) .

    189.  IIIe République, lot de 14 médailles relatives à la 
presse et aux écrivains, s.d.
Bronze.
SUP 250 € / 350 €
Très intéressant lot de 14 médailles, médaillettes et fontes rela-
tives à la presse et aux écrivains : L’ami du Peuple, la Dépêche, 
Paris-Midi Paris-Soir, L’Auto, le Général Boulanger (prime du 
journal Le Peuple en 1889), cinquantenaire de J. B. Patouillet 
(imprimeur du journal L’Espérance, 1884), le Journal (par 
Carabin), le Matin (par Fraisse), le Réveil du Nord (par Frais-
se), le Temps (par Fraisse), l’Association des Écrivains Com-
battants (par Granger), Henri Allais (par Guilloux), l’Écho de 
Paris (par Lordonnois), G. Mont-Louis directeur du Moniteur 
du Puy de Dôme (par Paulin). États superbe à splendide.

    190.  France, hommage à Fernand Mazerolle, lot de 3 
fontes par Dammann et Vernier, 1901 Paris.
SPL 300 € / 500 €
De la collection Luc Smolderen. Très beau lot de 3 fontes de 
bronze unifaces réalisées en hommage à Fernand Mazerolle 
(1868-1941), conservateur honoraire au Musée de la Monnaie 
et auteur de nombreux travaux : Dammann, s.d. (120 mm, 
219,5 mm) / Vernier, 1901 (grande fonte de 140 mm montée 
sur un cadre en bois de 224 mm, 418 gr) / Vernier, 1901 (69 
mm, 56,5 gr). L’ensemble splendide.

    191.  France, lot de 3 médailles sur la Première guer-
re mondiale, Fayolle, Foch Weygand, joint Pré-
sident Doumer, 1918-1931 Paris.
SPL 50 € / 100 €
De la collection Luc Smolderen. Lot de 4 médailles en 
bronze relatives à la Première Guerre Mondiale : le 
Maréchal Fayolle, par Herbemont, s.d. / le Maréchal 
Foch, par Prud’homme, 1918 / le Général Weygand, 
par Prud’homme, 1935. Joint l’élection du Président 
Paul Doumer, par Dautel, 1931. Lot splendide.

    192.  IIe Guerre Mondiale, Maréchal Pétain, lot de 6 
médailles par Cogné, Guiraud, Lavrillier et Turin.
Bronze.
SPL 300 € / 500 €
Très beau lot de 6 médailles en bronze ou bronze argenté, en 
état général splendide, frappées en l’honneur du Maréchal 
Pétain : Cogné : médaille offerte par le Maréchal / Cogné : 
les journées sportives de l’État français (TTB) / Guiraud : les 
enfants de France reconnaissants à leurs hôtes suisses / La-
vrillier : médaille offerte aux cheminots / Turin : médaille of-
ferte pour la fête du travail de 1943 / Turin : Travail Famille 
Patrie (grand module).

    193.  IIe Guerre Mondiale, Maréchal Pétain, lot de 6 
médailles par Cogné, Dammann, Poisson, Re-
nard, Turin.
Bronze.
SPL 400 € / 500 €
Très beau lot de 6 médailles en bronze ou bronze ar-
genté, en état général splendide, frappées en l’honneur 
du Maréchal Pétain : Cogné : Travail Famille Patrie / 
Dammann : portrait uniface / Poisson : Commissariat 
général à l’éducation et aux sports / Renard : portrait 
uniface en uniforme / Turin : médaille offerte pour la 
fête du travail de 1942 / Turin : Travail Famille Patrie 
(moyen module).
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    194.  IIe Guerre Mondiale, Résistance, débarque-
ment, etc., lot de 8 médailles.
Bronze.
SPL 300 € / 500 €
Splendide lot de 8 médailles relatives à la Seconde 
Guerre mondiale, en bronze, en état général splendide : 
le Général Dassault, par David / le Général Kœnig, par 
De Jaeger / Pierre Lorrain, par Delannoy / les trois 
victoires de l’Alsace libérée, par Guiraud / la victoire de 
Normandie (anonyme) / Adrien Tixier, par Prud’hom-
me / l’alliance franco-soviétique, par Renard / le Maré-
chal de Tassigny, par Turin.

    195.  IVe République, mariage du Prince Henri de 
France à Dreux, par De Jaeger, 1957 Paris.
Térisse.2A p.100 = cet ex. - Argent - 68,0 mm - 196,54 g. 
Poinçon : corne 1.
R. SPL 250 € / 350 €
Provient de la collection personnelle de M. Henri Téris-
se, auteur de l’ouvrage La numismatique du mariage.

    196.  IVe République, la mort de Charles Péguy, par 
Émile Rousseau, fonte N° 8/400, s.d. (1964) Paris.
MdeP.M.4923 - Bronze - 140,0 mm - 325,60 g. Poinçon : 
corne d’abondance.
R. SPL 300 € / 500 €
Splendide fonte de bronze de grand module réalisée par 
Rousseau en célébration du cinquantenaire de la dispa-
rition du poète catholique Charles Péguy (1873-1914). 
Le droit le montre dans son uniforme de lieutenant du 
276e R.I., le revers reprend un vers de son poème Ève.

    197.  Lot de 19 médailles en bronze : Louis XVI, La-
fayette, Paix de Breslau, couronnement Charles 
VII, Clément XI et divers.
Bronze.
SUP 250 € / 450 €
Lot de 18 médailles en bronze : Louis XVI, Chambre de 
commerce de Rouen, 1781 ; Paix de Breslau par Vestner, 
1742 ; Couronnement de Charles VII par Vestner, 1742 ; 
Vatican, Paul II, visite de la délégation maronite par 
Cristoforo di Geremia ; Vatican, Paul II, Civitavecchia 
par Serbaldi ; Vatican, Clément XI, prix de l’Académie 
de peinture, 1704 en bronze doré ; et diverses médailles : 
Lafayette par Caunois, Louis XII par Droz, etc. États su-
perbe à splendide pour certaines, avec le rouge d’origine.

MÉDAILLES DU MONDE

    198.  Allemagne, Pharaon et Lazare (invasion de gre-
nouilles), fonte ancienne, 1551.
Étain - 56,0 mm - 42,55 g.
R. TTB 150 € / 250 €
Petit trou de suspension à 12 h. pour cette intéressante 
médaille qui reprend une célèbre scène biblique.

    199.  Allemagne, Martin Luther, fonte ancienne, s.d.
Bronze - 78,0 mm - 170,60 g.
R. TTB+ 150 € / 250 €
Fonte ancienne uniface, non signée.

    200.  Allemagne, Wurtemberg, Guillaume Ier, nais-
sance de son fils Charles, par Voigt, 1823.
Argent - 41,3 mm - 28,22 g.
SUP 120 € / 180 €

    201.  Allemagne, débarquement d’urgence du Zeppe-
lin Z.IV près de Lunéville, par Mayer et Wilhelm, 
1913.
Argent - 33,5 mm - 15,27 g.
R. SUP 150 € / 250 €
Sur la tranche différent 950 SILBER. Superbe exem-
plaire, assez rare en argent.
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    202.  Arménie, Mékhitar de Sébaste, bicentenaire 
de la fondation de la Congrégation des pères 
mékhitaristes, 1901 Milan.
Bronze doré - 61,0 mm - 103,70 g.
RR. SUP+ 450 € / 750 €
Par Stefano Johnson. Infime traces sur les listels et fines 
hairlines au revers de cet exemplaire sinon splendide.

    203.  Belgique, lot de 44 médailles et plaquettes, prin-
cipalement du XXe siècle.
SUP 300 € / 500 €
De la collection Luc Smolderen. Joli lot de 44 médailles 
et plaquettes belges modernes, en cuivre et bronze : Ex-
position d’Anvers / Maurice van Vollenhoven / Pendant 
l’absence, 1914 / Léon Vanderkindere / Paul Janson / 
Henri Vieuxtemps / nombreuses médailles de Devreese 
ou Mauquoy. Lot très beau à splendide.

    204.  Belgique, lot de 45 médailles diverses et moder-
nes.
SUP 150 € / 250 €
De la collection Luc Smolderen. Très beau lot de 35 mé-
dailles, plaquettes et fontes, principalement en cuivre, 
bronze et bronze doré, consacrées à des personnalités, 
des évènements, des associations belges : les établisse-
ments Emile Bruylant, la société de botanique de Gand 
(en vermeil), le zoo d’Anvers, la vieille Belgique, la ban-
que d’Anvers, la commission royale des monuments, 
etc. Ensemble très beau à splendide.

    205.  Belgique (?), personnage à identifier, grand fon-
te signée CM, 1899.
Bronze - 198,0 mm - 363,00 g.
SPL 200 € / 300 €
De la collection Luc Smolderen. Fonte uniface de gran-
des dimensions, vraisemblablement belge, représen-
tant un homme non identifié. Le béret et la physiono-
mie générale de ce personnage laissent à penser qu’il 
s’agit d’un peintre ou d’un sculpteur. Deux trous pour 
fixation au revers de cette splendide fonte dotée d’une 
magnifique patine.

    206.  Belgique, hommage à Charles de Brouckere, 
bourgmestre de Bruxelles (épidémies de cho-
léra), par Braemt, 1854 Bruxelles.
Guioth II, 205 - Cuivre - 88,0 mm - 228,40 g.
RRR. SUP+ 200 € / 300 €
De la collection Luc Smolderen. Infimes traces pour 
cette médaille d’aspect splendide, commandée par le 
Cercle artistique et littéraire de Bruxelles pour hono-
rer le dévouement dont fit preuve Charles de Brouckère 
pendant les épidémies de choléra de 1849 et 1854. La 
gravure en fut confiée à Braemt mais une grave mala-
die l’empêcha de terminer son travail dans le délai fixé. 
Pour Guioth, cette médaille est une œuvre d’art des plus 
distinguées, exécutée avec un fini et une perfection re-
marquables, et digne de figurer parmi les plus beaux 
travaux de ce genre. Il n’en a été frappé qu’une en or, 
deux en argent et trente-deux en bronze.

    207.  Belgique, lot de 2 fontes par Huygelen, le Congo 
belge et 50aire de l’École Polytechnique, 1918-
1924.
SUP+ 100 € / 200 €
De la collection Luc Smolderen. Lot de 2 fontes de bron-
ze de haut relief par Frans Huygelen : Souvenirs des 
campagnes africaines de 1914-1918 (Congo Belge, 90 
mm, 341 gr) / Cinquantenaire de la fondation de l’École 
Polytechnique de Bruxelles, 1874-1924 (91 mm, 331 gr). 
Ensemble superbe à splendide.
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    208.  Bosnie-Herzégovine, présence à l’Exposition 
Universelle de Paris, par Kautsch, 1900 Paris.
Maier.p.130 - Bronze argenté - 81,0 mm - 198,13 g.
R. SPL 500 € / 800 €
Exemplaire splendide à fleur de coin, sur flan mat, for-
mé de deux plaques soudées, livré dans sa boîte d’ori-
gine en similicuir marron rehaussée d’un liseré doré. 
De toute beauté.

    209.  Canada, la Mission canadienne en France, par P. 
Lenoir, 1923 Paris (Canale).
Bronze - 148,0 mm - 311,00 g.
R. SPL 400 € / 600 €
Fonte de grand format, en qualité splendide avec une 
patine marron. Attribution à l’exergue : AU CAP. J. 
LOUIS DELEST./ SOUVENIR DE LA MISSION CANA-
DIENNE EN FRANCE. 1923.

    210.  Égypte, statue de Kléber à Strasbourg, général 
en chef mort au Caire, 1840 Paris.
Br.1998 - Cuivre - 59,0 mm - 93,05 g.
SPL 150 € / 250 €
Livré dans une boîte en bois de couleur claire, splendide 
exemplaire frappé en commémoration de Kléber né à 
Strasbourg le 6 mars 1753.

    211.  Égypte, Muzzi Bey directeur des Postes égyp-
tiennes par Albergho, 1871.
Bronze - 52,8 mm - 75,11 g.
R. SUP+ 300 € / 450 €
Guiseppe Muzzi Bey est le créateur de la poste en Égyp-
te et son directeur général du 1er janvier 1865 jusqu’au 
18 août 1876. Infimes traces sur ce superbe exemplaire 
livré dans une boîte en similicuir vert.

    212.  Égypte, Gérard Pélissié du Rausas, par Vernon, 
1909 Paris.
Bronze - 70,0 mm - 103,48 g. Poinçon : corne d’abon-
dance.
R. SPL 300 € / 500 €
Splendide exemplaire livré dans une boîte en similicuir 
marron. Rare plaquette frappée en hommage à Gérard 
Pélissié du Rausas (1862-1946), Directeur de l’école 
française de Droit du Caire, auteur du livre Le Régime 
des Capitulations dans L’Empire Ottoman.

    213.  Égypte, Exposition française au Caire, paire de 
clichés par Grün, 1929.
Bronze doré - 66,0 mm - 265,20 g.
R. SPL 200 € / 300 €
Splendide paire de clichés unifaces en bronze doré fixés 
sur un support en bois.

    214.  Égypte, Georges Philippar, exposition française 
au Caire, par Auguste Maillard, 1929 (1930) Pa-
ris.
Bronze - 68,0 mm - 148,40 g.
R. SPL 150 € / 300 €
Sans différent sur la tranche, splendide exemplaire 
livré dans une boîte cartonnée et accompagné d’une 
carte de visite de Georges Philippar.

N° 208 (90 %)
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    215.  Italie, Cosme Ier de Toscane, fonte par Dome-
nico de Vetri, s.d. (1537) Florence.
Armand.I,144,2 - Bronze - 32,5 mm - 24,20 g.
R. SUP 500 € / 900 €
Petit trou de suspension à 12 h. et légère trace de relime 
de la tranche également à 12 h. pour cette rare et su-
perbe fonte d’époque.

    216.  Italie, Torquato Tasso (ou Le tasse), fonte par 
Domenico Ambrogi, s.d.
Voltolina.1020 - Bronze - 147,0 mm - 318,00 g.
R. SUP+ 150 € / 250 €
Avec une bélière ajoutée, cette superbe fonte uniface est 
vraisemblablement une frappe postérieure, l’originale 
ayant été réalisée au XVIIe siècle par Domenico Am-
brogi, également appelé Meneghino del Brizzi (1600-
1678). Torquato Tasso (1544-1595) est un illustre poète 
italien.

    217.  Italie, Ludovico Ariosto (ou L’Arioste), fonte, 
s.d.
Bronze - 148,0 mm - 280,50 g.
SUP+ 150 € / 250 €
Avec une bélière ajoutée, cette superbe fonte uniface 
est une réalisation postérieure. Ludovico Ariosto dit 
L’Arioste (1474-1533) est un poète italien de la Renais-
sance.

    218.  Italie, la danse (carnaval / sarabande), s.d.
Bronze doré - 80,0 mm - 226,36 g.
SUP+ 180 € / 300 €
Superbe fonte uniface non datée et non signée, aux re-
liefs dorés, vraisemblablement italienne.

    219.  Italie, Victor-Emmanuel, fonte par Raynaly 
1859.
Bronze - 258,0 mm - 348,70 g.
R. SUP+ 300 € / 500 €
Infimes traces sur cette superbe fonte uniface de hauts 
reliefs enchassée dans un cadre de forme ovale orné du 
drapeau italien et d’étendards entrecroisés.

    220.  Italie, Sicile, Lalique (R.) : course Targa Vincen-
zo Florio, 1906 Paris.
Bronze - 38,2 mm - 40,33 g. Poinçon : triangle.
RR. SUP+ 650 € / 1 000 €
Sur la tranche différents BRONZE LALIQUE. La Targa 
Florio est une course créée par Vincenzo Florio, mécène 
sicilien passionné d’automobile, dont le vainqueur re-
cevait une plaque (Targa en italien) en or, gravée par 
l’artiste de renom René Lalique. La première édition se 
déroula le 6 mai 1906 avec 10 concurrents au départ. 
La deuxième édition se déroula en avril 1907 avec 50 
inscriptions, voyant la victoire de Felice Nazzaro sur 
Fiat qui gagna à la moyenne de 54 km/h. Elle devint 
en 1911 le Tour de Sicile et se déroula jusqu’en 1977. Le 
nom de cette course, et donc de la plaque de Lalique, est 
à l’origine des voitures Targa (Porsche). Superbe pla-
que en bronze pour la première édition de 1906, livrée 
dans un boîtier en similicuir.

    221.  Pologne, Sigismond III, consécration de l’église 
jésuite Saints-Pierre-et-Paul à Cracovie, fonte, 
1597.
Bronze - 56,5 mm - 38,10 g.
RRR. TTB+ 1 800 € / 2 500 €
Trou de suspension à 12 h. sur cette rare et très belle 
fonte d’époque. Bâtie entre 1597 et 1619, l’église Saints-
Pierre-et-Paul, fondée par Giovanni Maria Bernardoni, 
est construite comme église du collège jésuite.

N° 215
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N° 217 (50 %)
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    222.  Portugal, lot de 3 médailles, majorité de Pierre 
V, mariage de Pierre V, Exposition d’Anvers, 
1855-1930.
SUP 80 € / 150 €
De la collection Luc Smolderen. Joli lot de 3 médailles 
portugaises en cuivre : la majorité de Pierre V à Lis-
bonne le 16 septembre 1855, par Hart (72 mm, 206,9 
gr) / Mariage de Pierre V et de la princesse Stéphanie 
de Hohenzollern-Sigmaringen, par Wiener, 1858 (75 
mm, 188,3 gr) / Exposition internationale d’Anvers, 
par de Silva, 1930 (39,5 mm, 26,7 gr). Ensemble su-
perbe à splendide.
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    223.  Grande Bretagne, Charles II défenseur de la Foi 
(sceau), fonte, 1653.
Bronze - 143,5 mm - 318,30 g.
R. SUP 1 000 € / 1 600 €
Cette fonte uniface est une reproduction du grand sceau 
de Charles II, peut-être postérieure.

    224.  Royaume-Uni, Victoria, poinçon d’effigie en 
acier, s.d. (c.1860).
Acier - 48,0 mm - 286,80 g.
RR. TTB+ 250 € / 450 €
Rare poinçon d’effigie en acier trempé au profil de la 
Reine Victoria.

    225.  Royaume Uni/France, guerre de Crimée, fête au 
Crystal Palace, 1854 Londres.
BHM.2538 - Allen SY-1854/160 - Étain - 41,6 mm - 
21,93 g.
R. SPL 150 € / 250 €
Splendide exemplaire doté de son brillant, livré dans 
une boîte en similicuir marron légèrement dégradée.

    226.  Royaume-Uni, lot de 10 médailles, G. Canning, 
couronnement de Georges VI, expositions di-
verses, etc., 1789-1937.
SUP 100 € / 200 €
De la collection Luc Smolderen. Intéressant lot de 10 
médailles britanniques, principalement en étain : crise 
de la Régence, 1789, George Canning, 1827, visite de 
Louis-Philippe, 1844, exposition de Londres, 1855, etc. 
Ensemble très beau à splendide.

    227.  Russie / France, visite du tsar Nicolas II en Fran-
ce, par Chaplain, 1896 Paris.
Diakov.1212.1 - Bronze - 70,0 mm - 148,65 g. Poinçon : 
corne d’abondance.
SUP+ 300 € / 500 €
Tache superficielle au droit de cet exemplaire d’aspect 
splendide de cette médaille toujours recherchée.

    228.  Russie, hommage à Alexandre III, fonte par Bar-
gas, 1894.
Bronze - 250,0 mm - 1 081,75 g.
SUP 400 € / 600 €
Hauteur et poids donnés avec le socle. Splendide fonte 
de bronze uniface d’Armand Bargas, sans mention de 
fondeur, réalisée en hommage à Alexandre III.

N° 223 (50 %)

N° 227

N° 226 (50 %)

N° 225 (50 %)



63

Collin du Bocage Mardi 8 décembre 2020 Expert : M. Sombart, iNumis

    229.  Russie/France, la Sainte Alliance France, Angle-
terre et Turquie contre la Russie (légende an-
glaise), 1854 Londres.
Eimer.1489 - cf.Coll.1659 - BHM.2536 ; Étain - 44,5 mm 
- 26,72 g.
SPL 150 € / 250 €
La Sainte-Alliance fait partie de la campagne de Cri-
mée (1854-1855). À l’origine du conflit, une querelle 
surréaliste entre l’empereur français Napoléon III et 
le tsar Nicolas Ier. Chacun veut assurer en exclusivité 
la protection des Lieux Saints de Jérusalem, partie in-
tégrante de l’empire turc. Comme le sultan d’Istanbul 
semble donner la préférence aux catholiques représen-
tés par Napoléon III, le tsar Nicolas Ier propose à l’An-
gleterre de se partager l’empire turc en déliquescence. 
L’Angleterre refuse par crainte que la Russie n’acquière 
trop d’influence en Méditerranée et en Orient. Dépité, 
le tsar attaque et détruit de son propre chef la flotte 
turque de la mer Noire. Il envahit aussi les provinces 
roumaines de l’empire turc. L’empereur des Français, 
qui avait proclamé à son avènement : L’Empire, c’est 
la paix !, est poussé à la guerre par sa jeune épouse, la 
belle Eugénie de Montijo, désireuse de promouvoir les 
intérêts catholiques. Napoléon III et le gouvernement 
anglais de la reine Victoria font cause commune avec 
le sultan. C’est la première fois depuis le couronnement 
d’Aliénor d’Aquitaine et Henri II Plantagenêt, 700 ans 
plus tôt, que les deux nations s’apprêtent à combattre 
ensemble. Invoquant la préservation de l’empire ot-
toman, les deux alliés envoient leur flotte dans la mer 
Noire. Splendide exemplaire doté de tout son brillant, 
rare en l’état.

    230.  Russie (URSS), centenaire de la première dé-
fense de Sébastopol (Vladimir Kornilov), par N. 
Sokolov, 1955.
Bronze - 67,0 mm - 146,10 g.
SPL 150 € / 250 €

N° 229
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    231.  Suisse, Berne, tricentenaire de la Réforme, par 
Bovy, 1828.
Argent - 55,2 mm - 59,22 g.
SUP+ 200 € / 300 €
Léger nettoyage et petites traces sur les listels pour ce 
superbe exemplaire.

    232.  Suisse, Berne, Studentempfennig (denier des 
étudiants), par J. Gruner, s.d. (c. 1840).
Argent - 40,9 mm - 36,70 g.
SUP 120 € / 180 €
Petites traces sur ce superbe exemplaire nettoyé.

    233.  Suisse, Berne, bicentenaire de la naissance d’Al-
brecht von Haller, par H. Sieguart, 1708-1908.
Forrer VIII p.206 - Bronze - 108,0 mm - 195,23 g.
SUP+ 150 € / 250 €
Superbe fonte uniface célébrant le bicentenaire de la 
naissance du médecin, poète et naturaliste suisse Al-
brecht von Haller (1708-1777).

    234.  Suisse, Genève, le Général Dufour, commandant 
en chef de l’Armée fédérale, par Veillard, s.d. (c. 
1850).
Bronze - 111,7 mm - 276,40 g.
SUP 150 € / 250 €
Hauteur donnée avec la bélière d’origine. Superbe fonte 
de hauts reliefs, légèrement nettoyée, réalisée par Louis 
Nicolas Veillard (1788-1864).

    235.  Suisse, Zurich, 400e anniversaire de la Consti-
tution de Brun’schen, par Hans Jacob Gessner, 
1336-1736.
Haller.151 - Argent - 48,9 mm - 42,28 g.
SUP 200 € / 300 €
Léger nettoyage pour cette superbe médaille représen-
tant au droit le chevalier Rudolf Brun (1336-1360), pre-
mier maire de Zurich.

    236.  Suisse, Coupe internationale des Alpes, par Hu-
guenin, 1931.
Bronze - 45,0 mm - 45,44 g.
R. SPL 200 € / 350 €
Livré dans une boîte en similicuir, sans différent sur la 
tranche, splendide exemplaire de style Art Déco.

    237.  Thaïlande, visite de Rama V en Europe, par 
Auguste Patey, c.1897 Paris.
RSNA 9 pp.39-49 - F.IV p.425 - Argent - 49,5 mm - 
64,85 g. Poinçon : corne d’abondance.
RR. SPL 1 200 € / 2 500 €
De la collection Luc Smolderen. Exemplaire splendide à 
fleur de coin frappé sur flan mat. Sur la tranche MON-
NAIE DE PARIS (corne) ARGENT. Exemplaire de toute 
beauté livré dans une boîte en similicuir bleu. Très rare 
frappe en argent dans un magnifique état de conser-
vation.

N° 231
N° 232

N° 235

N° 236
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    238.  Turquie [sous Charles Quint], Johann Baptista 
Castaldo et la guerre contre les Turcs en Hon-
grie, par Annibale Fontana, s.d. (c.1552).
Bronze - 47,0 mm - 43,49 g.
RR. TTB+ 450 € / 750 €
Petit trou de suspension à 12 h. pour cette rare et pres-
que superbe fonte d’époque. Johann Baptista Castaldo 
(1493-1562), marquis de Cassano, était un général de 
l’Empereur Charles V. Il s’est distingué lors de la ba-
taille de Pavie en 1525 ou contre les turcs lors du siège 
de Vienne en 1529. En 1550 Charles V le met à la tête de 
l’expédition contre les turcs en Hongrie.

    239.  Divers : lot de 2 fontes de De Jaeger, le Cardi-
nal Liénard et troisième centenaire de Saint-Go-
bain, joint une plaquette argent de la Chambre 
de Commerce d’Armentières-Hazebrouck.
SUP 100 € / 200 €
Lot de 2 fontes de De Jaeger : troisième centenaire de 
Saint-Gobain, dans son boîtier (diamètre 92 mm) et 
le Cardinal Liénard, importante fonte en bronze doré, 
dans son boîtier d’origine, datée 1956. Est joint une 
plaquette [poinçon (corne) 2argent] de la Chambre de 
Commerce d’Armentières-Hazebrouck en vermeil.

N° 233 (80 %) N° 234 (80 %)

N° 237

N° 238

N° 239
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    240.  Divers : lot de 8 médailles en bronze et 1 thaler 
argent de Marie-Thérèse (refrappe).
TTB 100 € / 150 €
Lot de 8 médailles en bronze et 1 thaler argent de Marie-
Thérèse (refrappe). Bon lot avec 2 plaques exposition 
des Arts décoratifs, 3 médailles diverses, 1 médaillette 
en bronze-doré pour la naissance du Duc de Bordeaux, 
François Guizot (100 mm diamètre !), Visite de Nicolas 
II à la Monnaie en 1896, joint 1 refrappe de thaler de 
1780 en argent.

    241.  Monde, lot de 17 monnaies et médailles diver-
ses.
SUP+ 100 € / 200 €
De la collection Luc Smolderen. Lot varié de monnaies, 
médailles et jetons : 4 x 50 dirhams du Maroc (PROOF, 
dans leur boîte) / 2 x 150 dirhams / Pie XII, fonte par 
de Jaeger / Christophe Colomb, par Saint Gaudens / 
Maria et Umberto / centenaire du diocèse de Monaco 
(Ag) / etc. Lot très beau à FDC.

    242.  Louis-Philippe Ier, Médaille de Juillet, DONNÉ 
PAR LE ROI DES FRANÇAIS, 1830.
Argent - 87,0 mm - 17,68 g.
R. SUP 200 € / 300 €
Hauteur et poids donnés avec le ruban d’origine. Ins-
cription sur la tranche : DONNÉ PAR LE ROI DES 
FRANÇAIS. Petites traces sur cette rare décoration en 
argent envisagée par Louis-Philippe Ier pour remercier 
ceux qui l’avaient aidé à renverser Charles X et à éta-
blir une monarchie constitutionnelle, la Monarchie de 
Juillet, d’où la mention des Trois Glorieuses (27, 28 et 
29 juillet 1830) au revers. La médaille fut remise avec 
un diplôme à 3 763 titulaires.

    243.  Louis-Philippe Ier, Médaille de Juillet, RECOM-
PENSE NATIONALE, 1830.
Argent - 77,0 mm - 14,61 g.
R. SUP 200 € / 300 €
Hauteur et poids donnés avec le ruban d’origine. Ins-
cription sur la tranche : RECOMPENSE NATIONALE. 
Petites traces sur cette rare décoration en argent envi-
sagée par Louis-Philippe Ier pour remercier ceux qui 
l’avaient aidé à renverser Charles X et à établir une 
monarchie constitutionnelle, la Monarchie de Juillet, 
d’où la mention des Trois Glorieuses (27, 28 et 29 juillet 
1830) au revers. La médaille fut remise avec un diplô-
me à 3 763 titulaires.

    244.  Louis-Philippe Ier, Médaille de Juillet, 1830.
Argent - 112,0 mm - 17,51 g.
R. SUP+ 200 € / 300 €
Hauteur et poids donnés avec le ruban d’origine tri-
colore. Aucune inscription sur la tranche. Petites tra-
ces sur cette rare décoration en argent envisagée par 
Louis-Philippe Ier pour remercier ceux qui l’avaient 
aidé à renverser Charles X et à établir une monarchie 
constitutionnelle, la Monarchie de Juillet, d’où la men-
tion des Trois Glorieuses (27, 28 et 29 juillet 1830) au 
revers. La médaille fut remise avec un diplôme à 3 763 
titulaires.

    245.  Toulouse, Académie des Jeux floraux, Clémence 
Isaure, bourse de 65 jetons, 1754 Toulouse.
F.11033 - Argent - 34,0 mm - 16,40 g.
RRR. SUP 1 000 € / 2 000 €
Rare bourse d’époque en soie rouge (non armoriée, en 
état moyen) contenant 65 jetons en argent, uniquement 
des frappes d’époque sans différent (poids total 998 
g.).

N° 240 (50 %)

N° 241 (50 %)

N° 242
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N° 243

N° 244

N° 245 (détail)

N° 245
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LOT DE DERNIÈRE MINUTE (ILLUSTRÉS SUR INTERNET)

 246.  Les musiciennes, fonte, s.d. (XIXe s. ?).
Bronze - 208,0 mm - 358,00 g.
SPL       230 € / 350 €
Non signée et non datée, splendide fonte de bronze uniface vraisemblablement réalisée au début du XIXe siècle.

    247.  Louis XVI, lot de deux clichés sur Marie-Antoinette, par Lorthior, 1774 Paris.
Étain - 276,94 g.
SUP       200 € / 300 €
Poids donné pour l’ensemble. Joli lot de deux grands clichés en étain (126 et 118 mm), unifaces, de très belle facture, 
réalisés par Lorthior (1733-1813), sur la nomination de l’archiduchesse Maria Antonia comme Reine de France sous le 
nom de Marie-Antoinette.

    248.  Louis XVI, pont de Louis XVI (actuel pont de la Concorde), 1788 Paris.
Nocq.233 - Bronze - 56,0 mm - 77,40 g.
SUP+       150 € / 250 €
Infimes traces sur ce superbe exemplaire livré dans une boîte en similicuir.

    249.  Constitution, élection de Bailly comme maire de Paris, 1789.
Nocq.239 - H.39 - Cuivre - 53,0 mm - 73,22 g.
SUP+       150 € / 250 €
D’après Hennin, les coins de Duvivier pour cette médaille furent terminés fin octobre 1789 avec ceux de Necker et de La 
Fayette. Infimes traces sur ce superbe exemplaire livré dans une boîte en similicuir.

    250.  Consulat, la Paix d’Amiens, par Droz, 1802 Paris.
Br.199 - Argent - 40,0 mm - 37,67 g.
RR. SUP       900 € / 1 400 €
Tranche inscrite en relief à l’aide de cinq viroles : (fleuron) PAIX/ GENERALE/ A AMIENS/ AN DIX*/ MDCCCII. De 
légères traces de manipulation dans les champs et un choc minime sur le listel au revers à 11 h 30 pour ce superbe exem-
plaire, rare en argent, livré dans une boîte en similicuir.

    251.  Premier Empire, le sacre de Napoléon Ier, An XIII (1804) Paris.
Br.cf 326 - Ess.cf 1020 - Argent - 32,0 mm - 16,10 g.
SUP       120 € / 180 €
Léger nettoyage pour ce superbe exemplaire en argent livré dans une boîte en similicuir.

    252.  Premier Empire, Napoléon Ier, fonte ancienne, s.d.
Bronze - 198,0 mm - 1 305,00 g.
SUP       250 € / 350 €
Quelques traces de manipulation sur cette superbe fonte de bronze uniface de hauts reliefs, peut-être postérieure.

    253.  Louis XVIII,  le Canal Saint-Martin de Paris, s.d. (1821-1822) Paris.
Argent - 41,0 mm - 36,45 g.
TTB+       130 € / 180 €
La Compagnie du canal Saint-Martin est créée en 1821 pour mener à bien ce chantier décidé sous le Premier Empire. 
Le préfet de la Seine pose la première pierre le 3 mai 1822 et le canal sera inauguré par Charles X le 4 novembre 1825. 
Traces de manipulation et nettoyage sur ce très bel exemplaire en argent livré dans une boîte cartonnée.

    254.  Second Empire, l’Impératrice Eugénie, presse-papier, s.d.
Fer - 133,0 mm - 331,80 g.
SUP       130 € / 200 €
Poids et hauteur donnés avec le sup port en bois sur lequel est fixée cette fonte de fer de haut relief.

    255.  Duc de Bordeaux, présentation le 29 septembre, 1821 Paris, joint le baptême du Duc de Bordeaux.
Coll.280 - BC.115 - Bronze - 88,0 mm - 299,60 g.
SUP+       350 € / 500 €
Exemplaire d’aspect splendide présenté dans un support en cuivre doré doté d’un anneau de suspension (poids et hau-
teur donnés avec ce cerclage). Joint une médaille du baptême du Duc de Bordeaux, par Gayrard, frappée en 1821, éga-
lement présentée dans un cerclage en cuivre doré (48 mm, 46,1 g.).

    256.  IIIe République, jeton en or du Comptoir des Ardennes (Charleville Mézières), s.d. (1879) Paris.
Or - 27,5 mm - 14,00 g. Poinçon : pipe.
RR. SUP+                    1 600 € / 2 200 €
Léger choc sur le listel au revers à 5 h. pour ce rare et superbe jeton en or doté du rare différent (pipe) utilisé en décem-
bre 1879, frappé pour la banque Lafontaine, Prévost, Martinet et Cie.

    257.  IIIe République, Exposition Universelle de 1878, lot de 2 médailles de chez Massonnet.
Métal indéterminé - 86,0 mm - 181,50 g.
SPL       230 € / 330 €
Poids donné pour la paire. Superbe paire de médailles unifaces, en métal indéterminé, enchâssées dans un superbe 
support ouvragé en verre et métal doté d’un anneau de suspension, éditées chez Massonnet, livrées dans une boîte en 
velours bleu.
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    258.  IIIe République, cachet à identifier, s.d.
Bronze argenté - 54,0 mm - 52,90 g.
SUP+      100 € / 150 €
Fabriqué par H. FROMONT, intéressant cachet monogrammé sur axe pivotant, vraisemblablement un cachet à cire.

    259.  Konnert (M.) : le Vainqueur, grande fonte, s.d.
Bronze - 381,0 mm - 4 900,00 g.
SPL      250 € / 350 €
Sans mention de date, splendide fonte de bronze uniface de grandes dimensions.

    260.  Legastelois (J.-P.) : Pauline Duchambge, fonte, s.d.
Bronze - 142,0 mm - 303,90 g.
SUP+      200 € / 300 €
Superbe fonte uniface dotée au revers d’un anneau de suspension. Pauline Duchambge (1776-1858) est une chanteuse, 
parolière et compositrice française. Elle est l’auteur de nombreuses romances qui connurent un grand succès en son 
temps.

    261.  Maize (L.) : Golfeur, fonte.
Bronze - 132,0 mm - 272,30 g.
R. SUP+      200 € / 300 €
Superbe fonte uniface représentant un rare nu masculin intégral.

    262.  Pernot (H.) : la Sainte Famille, grande fonte, s.d.
Étain - 408,0 mm - 5 900,00 g.
SUP+      300 € / 500 €
Impressionnante fonte uniface de grandes dimensions, vraisemblablement en étain, dotée d’un anneau de suspension 
au revers et fabriquée par Susse Frères fondeurs à Paris (lettre M sur le côté près du cachet de fondeur).

    263.  Algérie, l’humiliation de Louis XIV pour la Paix France-Alger et la restitution d’Avignon au Pape Alexan-
dre VIII, 1689.
VL.III.458 - Esc.VIII - BM G3/FD.264 ; Argent - 49,2 mm - 51,07 g.
RR. TTB+      900 € / 1 400 €
Petit choc sur le listel au revers à 9 h. et léger nettoyage pour cette médaille sinon superbe. Voir lot n° 49 de notre Vente 
de décembre 2018.

    264.  Algérie, bijou maçonnique, la loge de Bélisaire, s.d.
Lab.- - Esc.- - Bronze argenté - 67,0 mm - 24,41 g.
RR. SPL      450 € / 750 €
Vraisemblablement en bronze argenté, très rare bijou (épingle) maçonnique absent à la fois dans l’Escande et le Labou-
ret. La loge de Bélisaire est la première loge maçonnique fondée en Algérie en 1832.

    265.  Algérie, cinquantenaire des Compagnies sahariennes, 1952 Paris.
Esc.- - MOmF.78 P.97 - Bronze - 100,0 mm - 277,00 g.
RR. SPL      750 € / 1 000 €

    266.  Algérie, cinquantenaire des Compagnies sahariennes, grande fonte uniface, 1952 Paris.
Esc.- - cf. MOmF.78 P.97 - Bronze - 245,0 mm - 1 727,00 g.
RRR. SPL                   1 250 € / 1 750 €
Anneau de suspension au revers de cette impressionnante fonte de bronze uniface. Si la plaquette de petites dimensions 
(99 x 59 mm) est très rare, nous n’avons jamais vu cette fonte de grandes dimensions (245 x 148 mm), qui n’est même 
pas mentionnée dans l’ouvrage de M. Raymond Ruedas Médailles de l’Outre-mer Français.

    267.  Algérie, l’OAS et les commandos Delta (hommage au Lieutenant Degueldre), fonte artisanale, 1963.
Bronze - 70,5 mm - 173,00 g.
RR. SUP+      450 € / 750 €
Livré dans une boîte cartonnée en similicuir bleu. Taches superficielles au revers de cette rarissime exemplaire.

    268.  Allemagne, Guillaume II, hommage au maréchal Paul von Hindenburg, par Löwental, fonte, 1915.
Bronze - 104,0 mm - 310,80 g.
SUP+      250 € / 350 €
Infimes traces sur cette superbe fonte dotée d’une agréable patine chocolat, numérotée DS1 68 sur la tranche.

    269.  Belgique, la procession du Saint-Sang, à Bruges, par Hondt, 1869.
Argent - 48,0 mm - 40,32 g.
R. SUP+ / SPL      150 € / 250 €
Infimes hairlines au droit de cet exemplaire d’aspect splendide, en argent, livré dans une boîte en similicuir.

    270.  États-Unis, Lafayette et le centenaire de l’indépendance américaine, fonte, 1776-1876.
Bronze - 267,0 mm - 914,50 g.
R. SUP      300 € / 450 €
Poids et diamètre donnés avec le cadre en bois (anneau de suspension au revers). Quelques traces de manipulation sur 
cette superbe fonte de bronze uniface dont nous n’avons trouvé aucun autre exemplaire en Vente Publique.

    271.  Italie, hommage à Auguste, premier empereur de Rome, par Motti, 1937 .
Bronze - 82,0 mm - 264,92 g.
SUP+      250 € / 350 €
Infimes traces pour cette médaille italienne d’aspect splendide, frappée durant la période fasciste, rendant hommage à 
l’un des pères fondateurs de l’empire romain.

    272.  Mexique, le serment de la bataille de Camerone, fonte, 1863.
Bronze doré - 204,0 mm - 771,00 g.
SPL      250 € / 350 €
Splendide fonte vraisemblablement postérieure, non datée et non signée.
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