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RAPPEL

La vente se déroule le mardi 8 décembre 2015 à 14 heures

SALLE PROVENCE

Les enchères débutent au prix de réserve indiqué en gras dans le catalogue
Les frais de vente sont de 18,5 % HT (soit 22,2 % TTC)

Vos ordres doivent nous être parvenus pour le lundi 7 décembre 2015

TOUS les paiements se font à l’ordre de SVV Delorme & 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 p.m. in PROVENCE room

The minimum bid required is written in bold in the catalogue
Auction fees are 18,5 %  (not V.A.T. included)

Your bids shall be submitted before Monday 7th may 2015

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

Lots can be picked up at Delorme & 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
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  1.  Iles de Thrace, Thasos, tétradrachme, IIe-Ier s. av. 
J.-C.
Pz.1126 - Delepierre 836 - Argent - 30,6 mm - 16,75 g.
TTB 150 € / 200 €
Le flan voilé sinon un très bel exemplaire.

    2.  Iles de Thrace, Thasos, tétradrachme, IIe-Ier s. av. 
J.-C.
Pz.1126 - Delepierre 836 - Argent - 3,4 mm - 15,94 g.
TTB 120 € / 150 €
Tranche martelée et limée mais un exemplaire de très beau 
style avec une patine grise.

    3.  Thessalie, drachme pseudo-rhodienne, magistrat 
Ermias, époque de Persée, c.175-170 av. J.-C.
SNG Keckman 793-795 - SNG Cop.S358 - Argent - 16,3 mm 
- 2,58 g.
SPL 120 € / 150 €
Provient d’une vente Émile Bourgey n° 81 (pochette et éti-
quette d’origine). Splendide avec une jolie patine. Donné à 
la Thessalie selon certains auteurs ou à la Carie, Pérée de 
Rhodes par d’autres.

    4.  Pont (royaume du), Mithradates VI, tétradrachme, 
Pergame, 85 av. J.-C.
HGC.7/338 - DCA.688 - Argent - 33,0 mm - 16,60 g.
RR. TTB 300 € / 500 €
Le flan légèrement éclaté à 2 h. avec quelques taches de 
corrosion sinon un très bel exemplaire de ce rare tétradra-
chme.

    5.  Gordien III, aureus, Rome, 241-243.
RIC.97 - Calicó 3186 - Or - 19,3 mm - 5,24 g.
RR. SUP+ 5 000 € / 7 000 €
Frappe sur un flan légèrement irrégulier. D’infimes hairli-
nes dans les champs sinon un exemplaire absolument su-
perbe avec un beau portrait.

    6.  Constantin IV, solidus, Constantinople, 674-681.
BC.1154 - Or - 18,8 mm - 3,99 g.
TTB 150 € / 200 €
Trace de monture sur la tranche. Très bel exemplaire avec 
les habituelles légendes tronquées sur ce type.

    7.  Inde, Kumaragupta II, dinar lourd d’électrum, 
c.530-540, Bengale.
Mitch.4922 v. - Électrum - 21,0 mm - 9,52 g.
R. TTB+ 500 € / 700 €

    8.  Empire moghol, Jalal al-Din Muhammad Akbar, 
mohur (988 Lahore), refrappe du XIXe s. à Bom-
bay.
KM cf 119.3 (original) - Mitch., Indian cf 538-40 (roupie) 
- Or - 17,0 mm - 10,77 g.
SPL 400 € / 600 €
Copie du mohur de Jalal al-Din Muhammad Akbar frappé 
en 988 à Lahore, réalisée au XIXe s. à Bombay.

    9.  Koushans (royaume des), Kanishka Ier, statère, 
128-152.
Mitch.- - Göbl MK 37.2 - Or - 19,5 mm - 7,92 g.
R. SUP 650 € / 850 €

    10.  Koushans (royaume des), Vasu Deva II, statère, 
c.260-300 Taxila.
Mitch.3544 v. - Or - 21,8 mm - 7,81 g.
TTB 450 € / 550 €

MONNAIES ANTIQUES & DIVERSES
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    11.  Louis XIII, demi-louis d’or à la mèche longue, 
avec baies, 1641 Paris.
Dy.1299 - Or - 20,0 mm - 3,31 g.
TTB 500 € / 700 €
Avec une croisette après CHRS au revers. Avec des baies 
dans la couronne au droit. Très léger bord de feuille à 4 
h. et aspect nettoyé, sinon un très bel exemplaire.

    12.  Louis XIV, louis d’or à la mèche longue, 1653 Pa-
ris.
Dy.1422 - Or - 24,0 mm - 6,72 g.
SUP / SUP+ 1 000 € / 1 200 €
Un point sous XIIII au droit et un triangle sous CHRS 
au revers, ainsi qu’une grappe au-dessus de la tête du 
Roi. Très léger défaut de laminage sous ET au droit si-
non un exemplaire bien centré et absolument superbe.

    13.  Louis XV, écu aux rameaux d’olivier, 1726, 2d 
semestre, Paris.
Dy.1675 - Argent - 41,0 mm - 29,30 g.
SUP 150 € / 250 €
Un petit point sous le D de LUD pour indiquer une frap-
pe du second semestre. Cet exemplaire est superbe avec 
une assez jolie patine.

    14.  Louis XVI, double louis à la tête nue, 1785 Pa-
ris.
Dy.1706 - Or - 28,5 mm - 15,37 g.
R. SUP+ 1 000 € / 1 300 €
D’infimes marques de manipulation dans les champs 
pour cet exemplaire superbe à splendide, avec son 
brillant d’origine. Intéressant millésime, le premier de 
la série, avec seulement 27,014 exemplaires fabriqués.

    15.  Orange (principauté d’), Raymond IV, florin 
d’or.
Bd.983 - PA.4525 v. - Or - 19,3 mm - 3,47 g.
SUP 700 € / 800 €
Avec le différent heaume au revers, un exemplaire su-
perbe.

    16.  Premier Empire, 20 francs buste intermédiaire, 
variété sans point après FRANÇAISE, An 12 Pa-
ris.
G.1021 - F.511 - Or - 21,0 mm - 6,39 g.
RR. TTB+ 500 € / 700 €
Rare variété sans point après FRANÇAISE, réperto-
riée et illustrée uniquement dans le Gadoury. Difficile à 
trouver et rarement proposée à la vente.

    17.  Premier Empire, 20 francs calendrier révolu-
tionnaire, An 14 Paris.
G.1022 - F.512 - Or - 21,0 mm - 6,40 g.
R. TTB 500 € / 600 €
De petites marques de manipulation et une usure ré-
gulière mais un bon exemplaire pour ce millésime in-
téressant.

    18.  Premier Empire, 20 francs tête nue, calendrier 
grégorien, 1806 Turin.
G.1023 - F.513 - Or - 21,0 mm - 6,40 g.
R. TTB / TTB+ 800 € / 1 000 €
Rare avec 17.242 exemplaires mis en circulation. Très 
bel exemplaire qui conserve de son brillant d’origine au 
revers.

    19.  Premier Empire, 20 francs Empire, 1813 Bayon-
ne.
G.1025 - F.516 - Or - 21,0 mm - 6,35 g.
R. TTB 400 € / 500 €
Seulement 19.015 exemplaires délivrés pour ce millé-
sime. La frappe est légèrement décentrée sinon un très 
bel exemplaire.
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    20.  Premier Empire, 5 francs Empire, 1813 Rome.
G.584 - F.307 - Argent - 37,0 mm - 24,78 g.
RR. TTB+ 1 600 € / 2 000 €
Légère usure régulière et très fines hairlines pour l’un 
des ateliers les plus rares de cette série, avec seulement 
16.850 exemplaires délivrés.

    21.  Charles X, 20 francs, 1828 Lille.
G.1029 - F.520 - Or - 21,0 mm - 6,35 g.
R. TTB 450 € / 650 €
Assez rare avec seulement 15.170 exemplaires mis en 
circulation et un très bel exemplaire qui conserve en-
core un peu de son brillant d’origine autour des reliefs.

    22.  Charles X, 20 francs, 1830 Lille.
G.1029 - F.520 - Or - 21,0 mm - 6,41 g.
R. TTB / TTB+ 600 € / 700 €
Très bel exemplaire de ce rare millésime, avec 14.968 
exemplaires délivrés.

    23.  Second Empire, 20 francs tête nue, 1855 Stras-
bourg, levrette/abeille.
G.1061 - F.531 - Or - 21,0 mm - 6,43 g.
SUP / SUP+ 600 € / 700 €
Rare variété avec la levrette et l’abeille, plus rare que 
abeille et ancre qui existe aussi pour ce millésime. Usu-
re régulière sur les hauts reliefs au droit et un revers 
absolument superbe.

    24.  Second Empire, essai de 5 francs tête laurée, 
NGC UNC Details, 1862 Paris.
Maz.1648 - G.739 - Argent - 37,0 mm - 25,00 g.
RR. SPL 1 200 € / 1 800 €
Sous coque NGC UNC details (spot removal). Cet exem-
plaire est d’aspect fleur de coin, on note toutefois une 
décoloration dans le champ au droit à 12 h. qui ressem-
ble à un choc thermique, probablement dû à une tenta-
tive de soudure de bélière. La coque empêche d’exami-
ner correctement la tranche, qui montre cependant un 
choc à 12 h.

    25.  IIIe République, 100 francs Génie, 1882 Paris.
G.1137 - F.552 - Or - 35,0 mm - 32,23 g.
SUP+ 1 100 € / 1 300 €
Millésime classique mais un exemplaire d’aspect splen-
dide avec son brillant d’origine.

    26.  IIIe République, 20 francs Génie, faux en pla-
tine, 1876 Paris.
G.cf 1063 - F.cf 533 - Or - 21,0 mm - 6,60 g.
R. TTB+ / SUP 500 € / 600 €
Très rare faux d’époque, en platine qui était alors un 
métal moins cher que l’or. Traces de brossage au droit 
et au revers sinon un exemplaire superbe de cet intéres-
sant document.

    27.  République d’Amérique centrale (Guatemala), 
1/2 escudo, 1825 Guatemala.
Fr.30 - Or - 13,8 mm - 1,67 g.
R. SUP+ 200 € / 300 €
De qualité remarquable pour ce type.

    28.  Turquie, lot de 3 monnaies or : 25 piastres 1327/4, 
50 piastres 1327/5 et 25 piastres 1255/20.
Or - 17,5 mm - 7,22 g.
SUP 250 € / 350 €
Lot de 3 monnaies or : 25 piastres 1327/4 (KM.752 - 
1,82 g), 50 piastres 1327/5 (KM.753 - 3,61 g) et 25 pias-
tres 1255/20 (KM.677 - 1,78 g).
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    29.  Allemagne, Saxe-Weimar, Frédéric VII, florin 
aux huit frères, 1615 Saalfeld.
Fr.3014 - Or - 22,5 mm - 3,16 g.
TTB 450 € / 500 €
Exemplaire astiqué, avec une petite trace de bélière 
ôtée à 12 h. sinon de très belle qualité, représentant les 
huit frères, fils de Jean III de Saxe, qui régnèrent con-
jointement.

    30.  Italie, exceptionnel ensemble de deux moules 
pour fabrication de fausses pièces de 5 lire, 1811 
Venise, XIXe s.
DMP.cf 1025 - G.cf 16 - Argent - 55,0 mm - 133,15 g.
RRR. TTB+ 650 € / 950 €
Ensemble unique de deux moules pour fabrication de 
fausses pièces de 5 lire 1811 Venise. Ces deux moules 
sont composés d’un support, de la gravure en creux 
et d’un rebord avec ergot, pour assemblage. Entre les 
deux, un jet ou orifice sert à couler le métal en fusion. 
Après refroidissement, les deux parties se déboîtent 
parfaitement. Objet unique et rarissime, de grande 
qualité de fabrication.

    31.  Italie, Vénétie, François II d’Habsbourg-Lorrai-
ne, souverain, 1793-1823, Venise ou Günzburg.
F.472 - Mont.147 - Herinek 224 ; Or - 28,4 mm - 11,08 
g.
SUP / SUP+ 650 € / 750 €
Avec la marque V de Venise, ces frappes ont toutefois 
été faites en 1823 à partir de coins réalisés à Günzburg 
en 1793.

    32.  Grèce, lot de 18 monnaies, 15 statères et divi-
sionnaires en argent ; joint 3 monnaies en or 
pour l’Inde.
TTB 400 € / 600 €
Lot comprenant un statère d’Égine, c.510-490 av. J.-
C. (SNG Delepierre 1526 - SNG Cop.501-2) TB+ ; une 
drachme d’Apollonia Pontica, Ve s. av. J.-C. (SNG 
Cop.452 - SNG Delepierre 784) TB+ / TTB ; un statère 
d’Égine B+ ; deux drachmes de Parion de style archaï-
que TB à TTB ; deux drachmes de Parion de style ar-
chaïque TB à TB+ ; une obole de Parion de style ar-
chaïque TB+ ; deux oboles de Milet TB+ ; une diobole 
de Messembria TTB ; une sigle de Darius II TB+ ; une 
diobole d’Histiaia TTB+ ; une drachme de Dyrachium 
TB+ ; une hémidrachme de Milet TB ; enfin, joint trois 
petites monnaies en or TTB pour l’Inde.

    33.  Grèce/divers : lot de 13 monnaies et objets anti-
ques.
TB 50 € / 80 €
Lot constitué de 7 monnaies grecques antiques en bron-
ze, dont un grand bronze d’Egypte (41 mm ; 71,65 g ; 
TB+/TB) ; un billon punique au cheval (24,5 mm ; 
11,90 g ; B) ; un tétradrachme d’Alexandre Ier Bala et 
Cléopâtre Théa monté en retouché, vendu comme faux ; 
deux monnaies médiévales ; un bouton et une bague en 
bronze.

N° 32

N° 33
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    34.  Égypte/Panticapée/divers, lot de 11 monnaies 
en bronze.
TB 200 € / 300 €
Lot de 11 monnaies en bronze comprenant un grand 
bronze de Ptolémée IV, Alexandrie, c.221-205 av. J.-C. 
(Noeske 151 - Sv.1148 - SNG Cop.207) TB+ ; un autre 
(Noeske 160 - Sv.974 - SNG Cop.227-229) TTB/TB+ ; 
un bronze de Panticapée TB+ ; deux bronzes de Macé-
doine TB+ à TTB ; un bronze pour Odessos TB+ à TTB ; 
un bronze de Messembria TB+ à TTB ; un bronze pour 
l’un des rois Séleucides (Antiochos ?) TTB ; deux bron-
zes à identifier TB+ à TTB ; joint un nummus de Cons-
tance II, Trèves, 332-333 (C.104 - RIC.540) TTB+.

    35.  Lot comprenant 19 monnaies romaines en bron-
ze (2 sesterces, 3 as, divers petits bronzes et an-
toniniens), et un bronze grec de Hiéron.
TB 100 € / 120 €
Lot comprenant 19 monnaies romaines en bronze (2 
sesterces, 3 as, divers petits bronzes et antoniniens), et 
un bronze grec de Hiéron. Les 20.

    36.  Lot composé de deux sceaux et un cliché en 
bronze doré de la duchesse d’Angoulême.
TTB 80 € / 100 €
Lot composé de deux sceaux : le premier des échevins 
de Lille (S DES ESCHEVNS DE LILLE DES CONGNOI-
SAn) 41 mm, XVIIIe s. ? ; le second (S CVRIE ECCLE 
FLO RETINACATIS ?) représentant le Christ bénissant 
un lis, sous un agneau pascal, 60 mm, XIXe s. ? Joint 
un cliché en bronze doré de la duchesse d’Angoulême 
par Collot. Les 3.

    37.  Lot composé de 9 jetons dont 3 en argent (États 
de Bretagne 1732, 1742 et Hevin Maire de Ren-
nes 1758, 3 jetons en laiton dont 2 de Nuremberg 
et 3 tokens en cuivre.
TTB 80 € / 120 €
Lot composé de 9 jetons dont 3 en argent (États de 
Bretagne 1732, 1742 et Hevin Maire de Rennes 1758), 
3 jetons en laiton dont 2 de Nuremberg et 3 tokens en 
cuivre. Les 9.

    38.  Lot de 3 monnaies en argent, 3 jetons en argent 
et 2 médailles en bronze.
TTB 80 € / 100 €
Lot composé de 3 monnaies (Louis XIV, 1/10e d’écu 
aux trois couronnes, 1711 Toulouse ; Second empire, 5 
francs, 1868 Paris ; Prusse, Guillaume II, thaler, 1870) ; 
de 3 jetons argent (Sceaux, conférences municipales ; 
Orléans, Massuau maire ; commissaires-priseurs à 
Paris) et 2 médailles (Louis-Philippe, juillet 1830, mé-
daillette cuivre doré et Exposition de Bruxelles en 1910. 
Les 8
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    39.  Lot de 12 poids monétaires variés (écu et demi-
écu d’or, noble d’or, deux poids pour monnaies 
de Florence et 3 poids divers).
TTB 200 € / 250 €
XVe/XVIIe s. : ensemble de 12 poids monétaires variés 
(écu et demi-écu d’or, noble d’or, deux poids pour mon-
naies de Florence et 3 poids divers).

    40.  Lot de 5 médailles historiques et 2 médailles en 
argent, 1800-1973.
TTB 120 € / 180 €
Lot de 7 médailles, 5 médailles historiques et 2 médailles 
en argent comprenant : Bataille de Marengo, 1800 
(Br.38 ; TB+) ; Première pierre de la colonne Nation, 
1800 (Br.61 ; TB) ; Translation des cendres Louis XVI 
et Marie-Antoinette, 1815 (Coll.46 ; TTB) ; Reconstruc-
tion de la salle des séances de la Chambre des Députés, 
1829 (Coll.578 ; TTB+) ; Inauguration du tribunal de 
commerce de Paris, par Merley, 1865 (SUP) ; Prix du 
Ministre de la Guerre par Grandhomme, en vermeil, 
avec coffret, SUP+ et enfin la Seine par Marcel Renard 
en argent, 1936 avec attribution de 1973. Les 7.

    41.  Lot N° 1 de 10 médailles variées.
TTB 100 € / 150 €
Lot N° 1 de 10 médailles variées : Denis Papin, Société 
philomathique de Bordeaux, Charles X, tricentenaire 
de la Réforme, le Prince Albert 1851, la reine Victoria 
par Bovy (étain), trois médailles diverses et 5 baiocchi 
1854/VIII Rome (SUP).

    42.  Lot N° 2 de 10 médailles variées.
TTB 100 € / 120 €
Lot N° 2 de 10 médailles variées : Charles Quint, Her-
nan Cortès, Premier synode des églises réformées, Le 
Lusitania (refrappe en métal ferreux patiné noir) et six 
médailles diverses.
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    43.  Pompone de Bellièvre, par Nicolas-Gabriel Jac-
quet, 1601, fonte postérieure.
Maz.721 - Jones.205 - TNG.LIII/4 ; Bronze - 53,9 mm - 
40,73 g.
SUP 120 € / 180 €
Rare et belle fonte, toutefois postérieure. Pompone de 
Bellièvre (1529-1607), seigneur de Grignon, fit une belle 
carrière politique jusqu’à devenir Chancelier de Fran-
ce, sujet de cette médaille.

    44.  Louis XV, mariage du Roi avec Marie Leszczyns-
ka, par Norbert et Joseph-Charles Roëttiers, 
1725 Paris.
Divo.- - Terisse p.39 - Or - 33,7 mm - 29,47 g.
RR. SUP+ 7 500 € / 11000 €
Pour le mariage du Roi Louis XV avec Marie Leszc-
zynska, le 5 septembre 1725 à Fontainebleau. Provient 
d’une vente Spink à Zurich en mai 1984. De minimes 
marques de manipulation dans les champs pour cet 
exemplaire par ailleurs absolument superbe avec son 
brillant d’origine.

    45.  Louis XVI, Manufacture royale d’horlogerie par 
Duvivier, 1786 Paris.
Nocq.228 - Cuivre - 56,0 mm - 97,41 g.
RR. SUP+ 500 € / 700 €
Très rare médaille, avec un thème très intéressant ha-
bilement traité par Duvivier au droit.

    46.  Orange (Principauté d’), Philippe-Guillaume 
d’Orange par Guillaume Dupré, 1605 Paris.
J.II.18 - Maz.646 - Bronze doré - 39,5 mm - 21,28 g.
RRR. SUP 3 000 € / 5 000 €
Philippe-Guillaume d’Orange naît en 1554 à Buren, et 
est le fils de Guillaume d’Orange-Nassau, le Taciturne, 
héritier de la principauté d’Orange. Il est le filleul de 
Philippe II d’Espagne alors au mieux avec son père 
avant de devenir son ennemi. Alors que son père était 
engagé dans la rébellion des provinces septentrionales 
des Pays-Bas espagnols, il fut pris en otage à l’Univer-
sité de Louvain par le duc d’Albe à l’âge de treize ans 
et fut envoyé en Espagne pour conclure ses études et 
être élevé dans la Foi catholique. Demeuré catholique, il 
demeurera loyal à la couronne d’Espagne. En 1584, la 
mort du Taciturne lui vaut de devenir Prince d’Orange 
mais c’est Henri IV qui le restaure dans sa Principauté 
en 1605, sous condition d’épouser Éléonore de Bour-
bon-Condé, fille d’Henri Ier de Bourbon-Condé et de 
Charlotte de la Trémoille. Cette médaille témoigne de 
cette restauration. Il retourna par la suite en Hollande 
comme comte de Bréda et meurt à Bruxelles en 1618. 
Remarquable exemplaire en bronze doré, avec bélière, 
de très haute qualité, de cette intéressante médaille.

MÉDAILLES ANCIENNES

N° 45

N° 43

N° 46
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    47.  Constitution, médaille des huissiers et exécu-
teurs de jugements, 1791.
H.- (cf.295) - Bouchet 115b = cet ex. - Bronze - 30,7 mm - 
15,08 g.
RR. TTB 150 € / 250 €
Sans doute un insigne ou médaille pour les huissiers, 
gardes du commerce, et autres exécuteurs de juge-
ments, décidée par un décret de l’Assemblée nationale 
du 6 mars 1791. Les huissiers, gardes du commerce, 
et autres exécuteurs de jugements, faisant une exécu-
tion quelconque, porteront une canne blanche, et à la 
boutonnière une médaille suspendue par un ruban aux 
trois couleurs, et portant ces mots : Action de la Loi. 
Semble très rare, avec bélière et une petite chaîne, c’est 
d’ailleurs l’exemplaire qui illustre l’ouvrage récent de 
M. Bouchet, Numismatique de la Révolution française, 
2014, p.359.

    48.  Consulat, les victoires du Général Bonaparte, 
par Jules Dechin, s.d. (c.1900) Paris.
Bronze argenté - 103,0 mm - 389,08 g.
R. TTB+ 250 € / 350 €
Par le sculpteur et éditeur Jules Dechin (1869-1947), 
prix de Rome et sculpteur-statuaire de la ville de Lille. 
Grande plaquette en bronze argenté, le dos soudé se-
lon les procédés du début XXe s., de haut relief. Sur son 
présentoir en velours vert.

    49.  Consulat/Premier Empire, coffret de deux mé-
dailles, députation des maires de Paris à Schön-
brunn et Promulgation du Traité d’Amiens, 
1802-1805 Paris.
Br.218 - Br.453 - Cuivre - 68,0 mm - 260,00 g.
R. SUP 200 € / 300 €
Coffret en bois et carton, couverture en smilicuir rouge, 
comprenant les deux médailles de la Promulgation du 
Traité d’Amiens en 1802 et de la députation des maires 
de Paris à Schönbrunn en 1805.

    50.  Premier Empire, conseil de prud’hommes de 
Lyon, plaque de conseiller, s.d. (c. 1806).
Argent doré - 65,0 mm - 45,17 g. Poinçon : Tête de san-
glier.
RR. SUP+ 300 € / 500 €
Hauteur avec bélière : 77 mm. C’est le 18 mars 1806 
qu’une loi créant un conseil de prud’hommes à Lyon est 
promulguée par Napoléon Ier. À Paris, le premier con-
seil de prud’hommes pour les industries métallurgiques 
n’est créé qu’en 1845. Sans les habituels aigle ou coq re-
latifs au Premier Empire ou à Louis-Philippe Ier : nous 
avons ici l’une des toutes premières plaques de conseil 
de prud’hommes issue de la ville-même d’où ils sont is-
sus ! Exemplaire d’aspect splendide conservant toute sa 
dorure.

N° 48

N° 49 (réduction)
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    51.  Premier Empire, conseil de prud’hommes de 
Lyon, insigne de conseiller, 1806.
Argent doré - 29,5 mm - 10,12 g. Poinçon : Tête de sanglier.
RR. SUP+ 300 € / 500 €
Hauteur totale : 49 mm. C’est le 18 mars 1806 qu’une loi 
créant un conseil de prud’hommes à Lyon est promulguée 
par Napoléon Ier. À Paris, le premier conseil de prud’hom-
mes pour les industries métallurgiques n’est créé qu’en 
1845. Avec l’écu émaillé de la ville de Lyon sur la bélière, 
nous avons ici l’un des tous premiers insignes de conseil 
de prud’hommes issu de la ville-même d’où ils sont issus ! 
Exemplaire d’aspect splendide conservant toute sa dorure.

    52.  Louis XVIII, l’Académie de France à Rome, par 
Brandt, 1815 Rome ?
Coll.- - Forrer p.263 - Bronze - 47,5 mm - 57,91 g.
RRR. SUP+ 250 € / 450 €
Rarissime médaille dont nous n’avons pas trouvé d’autre 
exemplaire, ni aucun référencement à part Forrer. En 1815, 
le retour de Louis XVIII semble avoir été célébré à l’Acadé-
mie de France à Rome, notamment  par une imposante sta-
tue de Louis XVIII en costume de sacre, réalisée par Cortot 
entre 1815 et 1817, toujours visible sur place. Notre médaille 
est de Henri François Brandt (1789-1845), d’origine suisse, 
pensionnaire à la villa Médicis entre 1815 et 1817.

    53.  Louis XVIII, visite des champs vendéens par la 
Duchesse d’Angoulême, 1823 Paris.
Bronze - 50,5 mm - 69,23 g.
SUP 120 € / 150 €
Superbe, dans un petit boîtier cartonné.

    54.  Louis XVIII, encouragements et récompenses à 
l’Industrie, 1823 Paris.
Argent - 56,0 mm - 94,48 g.
SUP 200 € / 300 €
Chocs sur les listels notamment à 3 h. et 5 h. 30 au revers 
sinon un exemplaire superbe avec une patine grise.

    55.  Charles X, chapelle expiatoire de Louis XVI et 
Marie-Antoinette, 1826 Paris.
Coll.511 - Bronze - 50,6 mm - 47,69 g.
SUP+ 100 € / 120 €
La chapelle est située sur l’emplacement de l’ancien cimetiè-
re de la Madeleine, où furent inhumés en 1793 les corps de 
Louis XVI et de Marie-Antoinette. Cette chapelle est l’œuvre 
de l’architecte Fontaine et se trouve à l’angle de la rue d’An-
jou dans le square Louis XVI (VIIIe arrondissement).

N° 52

N° 53

N° 54

N° 55
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    56.  Retour des cendres, passage à Rouen, médaille 
par Depaulis, 1840 Paris.
Ess.1687 - Br.1980 - Cuivre - 63,2 mm - 141,11 g. Poin-
çon : Proue de navire.
SUP 80 € / 100 €
Une superbe médaille de Depaulis avec un thème intéres-
sant, le passage à Rouen du vapeur le Normandie avec 
les restes mortels de Napoléon Ier le 10 décembre 1840. 
Frappe d’époque 1842-1845 avec le poinçon proue. Cette 
médaille est conservée dans son boîtier d’origine en buis.

    57.  IIe République, Louis-Philippe Ier, poire molle, 
et chassé du pouvoir, 24 février, 1848 Paris.
Coll.23 - Étain - 47,3 mm - 32,27 g.
R. SUP+ 150 € / 250 €
Amusante médaille de 1848, en étain qui décrit Louis-Phi-
lippe Ier comme une poire molle, reprenant la suite des 
caricatures de Daumier parues en 1831. Traces de vernis.

    58.  Second Empire, reconstruction du pont d’Aus-
terlitz, par Bovy, 1854 Paris.
Divo 217 - Cuivre - 77,0 mm - 232,15 g. Poinçon : Main.
SUP / SPL 120 € / 150 €

    59.  Second Empire, pose de la première pierre de 
l’Hôtel de ville du Havre, 1855 Paris.
Divo.271 - Ess.1916 - Cuivre - 68,2 mm - 166,42 g. Poin-
çon : Main.
SPL 150 € / 250 €

    60.  Second Empire, pose de la première pierre du 
Palais du Commerce à Lyon, 1856 Lyon.
Divo.302 - Argent - 68,3 mm - 180,59 g. Main.
R. SUP 300 € / 400 €
Exemplaire superbe, rare en argent, dans un boîtier en 
similicuir rouge.

    61.  Second Empire, traité de commerce avec l’An-
gleterre, 1860 Paris.
Divo.409 - Cuivre - 57,0 mm - 96,00 g. Poinçon : 
Abeille.
SPL 100 € / 150 €
Attribution à VAUTHERIN sur le coin de revers pré-
paré avec M de Monsieur à gauche.

    62.  Second Empire, achèvement des hospices civils 
d’Orléans, 1860 Paris.
Divo.433 - Li.1433 - Cuivre - 68,3 mm - 167,22 g. Poin-
çon : Main.
SPL 150 € / 250 €
Splendide à fleur de coin, dans un boîtier en similicuir 
marron.

    63.  Second Empire, Eugénie protectrice de la Socié-
té de sauvetage des naufragés, 1865 Paris.
Divo.508 - Cuivre - 50,2 mm - 59,23 g. Poinçon : 
Abeille.
R. SUP+ 150 € / 250 €
Absolument superbe, dans un très joli boîtier en cuir 
rouge orné de fleurons dorés.

N° 56

N° 62
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    64.  IIIe République, passage de Vénus sur le soleil, 
mission de l’Île Saint Paul, attribuée, 1874 Pa-
ris.
Cuivre - 68,0 mm - 143,96 g. Poinçon : Abeille.
RRR. SUP 450 € / 650 €
Exemplaire pour le géologue Charles Vélain (1845-1925), 
qui accompagnait la mission astronomique chargée 
d’étudier l’éclipse de Vénus sur les îles Saint-Paul et Ams-
terdam, dans l’océan Indien. Au cours de cette mission, 
il rapportera en France un des premiers spécimens de 
calmar géant, trouvé échoué sur l’île Saint-Paul. De cette 
expédition, plus de 500 bonnes plaques photographiques 
des diverses phases du phénomène furent obtenues et per-
mirent de constater l’exactitude des opérations dirigées 
par le capitaine de vaisseau et astronome Ernest Mou-
chez, ainsi que le mérite et l’ingéniosité des procédés ima-
ginés par lui pour arriver à des résultats irréprochables. 
Les rares passages de Vénus devant le disque solaire ont 
fourni aux astronomes un moyen de mesurer la parallaxe 
du Soleil, qui revient à évaluer sa distance réelle de la Ter-
re. Ces transits de Vénus ont lieu par paires, séparées par 
un intervalle de plus de cent ans. Fines hairlines au revers 
pour cette très rare médaille, l’exemplaire 238 attribué à 
Mouchez provenant de notre Vente aux Enchères du 14 
décembre 2010 a réalisé 1500 euros + frais.

    65.  IIIe République, métal du Palais des Tuileries, 
souvenir par J. France, c.1883 Paris.
Bronze - 71,7 mm - 174,64 g.
SUP 150 € / 250 €
Ces médailles en métal des Tuileries ont été réalisées 
par le sculpteur Jacques France (franc-maçon né vers 
1826, mort à Paris en 1894), vers 1880-1883, auteur 
par ailleurs d’un buste de Marianne célèbre. Notre 
exemplaire est de très belle qualité et porte le numéro 
2531 de cette série. Avec un anneau à douze heures.

    66.  Saint-Dié (Vosges), incendie de l’église suite au 
feu d’artifice du 14 juillet, 1895.
Métal de cloche - 65,7 mm - 145,14 g.
RR. SUP 250 € / 350 €
Rarissime témoignage, réalisé avec le métal récupéré 
des cloches. L’incendie de l’église Saint Martin de Saint-
Dié, le 14 juillet 1895, commença avec le feu d’artifice 
tiré sur la place, lorsqu’une fusée mit le feu aux aissis 
de la toiture.

    67.  Exposition Universelle de Paris, Jeux olympi-
ques, XXVIe fête fédérale de gymnastique, 1900 
Paris.
Maier.157 - Argent - 59,5 mm - 56,64 g. Poinçon : Corne 
d’abondance.
R. SUP+ 450 € / 650 €
Exemplaire en argent, dans son boîtier d’origine car-
tonné, en similicuir vert, inscrit EXPOSITION UNI-
VERSELLE 1900.

    68.  Exposition Universelle de Paris, Jeux olympi-
ques, concours d’exercices militaires, 1900 Pa-
ris.
Maier.157 - Argent - 60,0 mm - 55,19 g. Poinçon : Corne 
d’abondance.
R. TTB+ 400 € / 600 €
Exemplaire légèrement nettoyé, avec de minimes traces 
de manipulation, d’aspect superbe. Rare exemplaire en 
argent.

    69.  IIIe République, Photo-Club de Paris, 1901 Pa-
ris.
Étain argenté - 60,0 mm - 76,06 g.
RR. SUP 300 € / 400 €
En étain argenté, superbe plaquette uniface de style Art 
Nouveau.

N° 64

N° 65 A/

N° 69
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    70.  IIIe République, Exposition Internationale de 
l’Électricité de Marseille, par Dejean, 1908 Pa-
ris.
M.- - Argent - 54,0 mm - 76,04 g. Poinçon : Corne1.
R. TTB+ 180 € / 300 €
Choc sur le listel au revers à 3 h. pour cet exemplaire 
presque superbe. Rare médaille du sculpteur Louis De-
jean (1872-1953).

    71.  IIIe République, Le Journal, 100 rue de Riche-
lieu à Paris, par Carabin, c.1930 Paris.
Maier.214 - Argent - 45,1 mm - 41,82 g. Poinçon : Tête 
d’animal.
SUP 100 € / 150 €
Dans son petit boîtier d’origine en cuir vert, orné du 
logo doré du journal.

    72.  Bonneterie Raguet et Vignes (VITOS), ensemble 
de 12 médailles, récompenses obtenues aux Ex-
positions officielles et internationales.
R. SUP 250 € / 350 €
Bonneterie Raguet puis Raguet et Vignes (actuellement 
VITOS SA) : ensemble de 12 médailles, récompenses 
obtenues aux Expositions officielles et internationales 
comprenant : Paris 1878 par Chaplain (boîtier), Lon-
dres 1880 par Stokes, Paris 1889 par Daniel-Dupuis 
(sans attribution, pochette cuir d’origine), Paris 1900 
par Roty (bronze-argenté, sans attribution, boîtier 
d’origine), Paris 1900 par Chaplain l’une en bronze 
et l’autre en vermeil (boîtier d’origine en état moyen), 
Saint-Louis 1904 par Weinman (sans attribution, boî-
tier d’origine), Anvers 1930 (sans attribution, carton 
d’origine). Joint 4 médailles, du même lot d’origine : 
ouverture du Canal de Suez par Roty en bronze, Union 
des fabricants pour la répression de la contrefaçon, Fé-
dération internationale patronale cotonnière congrès 
de Paris 1908 et enfin un pin’s récent Vitos. Joint une 
liste dactylographié des Expositions et des médailles 
reçues dont, en partie, celles-ci. L’usine de bonneterie 
à Troyes (Aube) d’Edme Raguet date du début du Se-
cond Empire et connait d’importants agrandissements 
vers 1880. Cet établissement est exploité ensuite sous 
la raison sociale Raguet et Vignes, puis par Vitos S.A. 
qui y installe un magasin d’usine en 1968. Aujourd’hui, 
seule la moitié des bâtiments est conservée pour abriter 
un magasin de commerce. Intéressant lot sur l’histoire 
industrielle de la bonneterie.

N° 66 et revers réduit

N° 70

N° 71

N° 67

N° 68

N° 72 - réduction
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    73.  Voyages du duc d’Orléans et du Dr Récamier, 
par Thénot, après 1926.
Bronze - 69,0 mm - 144,52 g. Poinçon : Triangle.
R. TTB+ 180 € / 280 €
Le docteur Récamier, dans L’âme de l’exilé, raconte les 
souvenirs de chasse et d’exploration de Philippe, duc 
d’Orléans (1869-1926, arrière-petit-fils du roi Louis-
Philippe) en Afrique de l’est, en Inde, en Arctique et en 
Espagne, qu’il accompagna. Le duc d’Orléans fut un ex-
plorateur reconnu et un chasseur célèbre. Sa collection 
d’animaux naturalisés formait un magnifique musée 
qui fut donné à sa mort au Museum d’histoire naturelle 
de Paris. Ces animaux sont maintenant exposés dans la 
grande galerie de l’évolution.

    74.  Exposition coloniale de Paris 1931, série des 4 
médailles des continents en cuivre-argenté, avec 
boîtier d’origine, 1931 Paris.
Cuivre argenté - 32,0 mm - 20,00 g. Poinçon : Corne.
R. SPL 250 € / 350 €
Les 4 médailles, dans le coffret bleu d’origine. Poinçon 
(corne) et CU pour cuivre. Exceptionnel de qualité, 
splendide à fleur de coin, et exemplaires en cuivre ar-
genté, ce qui est bien plus rare que ceux en bronze.

    75.  Exposition coloniale de Paris 1931, lot de 4 fon-
tes, hommes et femmes africains et asiatique, 
par Rocchi, 1931 Paris.
Bronze - 144,0 mm - 2 320,00 g.
R. SPL 600 € / 1 000 €
Série des quatre fontes de bronze unifaces créées pour 
l’Exposition coloniale de Paris en 1931, non signées 
mais parfaitement identifiées, représentant un asiati-
que, un africain du Nord, une africaine et un congolais. 
La tranche de chaque fonte est percée pour suspension 
à 12 h. Magnifique ensemble.

    76.  Afrique Équatoriale Française : insigne des chas-
ses (3e Rég. Fr. ?), Paris (Arthus Bertrand).
60,0 mm - 40,97 g.
R. SUP 200 € / 250 €

    77.  Afrique française : Auguste Terrier, plaque par 
De Hérain, 1931 Paris.
Bronze - 76,0 mm - 135,36 g. Poinçon : Triangle.
SUP+ 120 € / 150 €
Par François de Hérain (1877-1962), peintre, graveur et sculp-
teur. Auguste Terrier (1873-1932) était secrétaire général du 
Comité de l’Afrique française, directeur de l’Office chérifien du 
Maroc et censeur du Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie.

MÉDAILLES DES COLONIES

N° 73, revers réduit

N° 76 (75 %)

N° 77 A/ seul

N° 75 (25 %)

N° 74 réduit
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    78.  Algérie : Bugeaud maréchal et duc d’Isly, gou-

verneur de l’Algérie, par Rogat, 1849.
Esc.- (cf 37) - Cuivre - 52,5 mm - 79,56 g. Poinçon : 
Main.
RR. SUP+ 350 € / 450 €
Exemplaire superbe, avec poinçon main, de cette rare 
médaille de Bugeaud. Escande cite un exemplaire par 
Merley mais ignore cette médaille par Rogat. Un exem-
plaire en vente Collin du Bocage du 24 mai 2012 N° 243 
a réalisé 700 euros + frais.

    79.  Algérie : Ouverture de la ligne Alger-Constan-
tine par O. Roty, fonte de bronze, 1886 Paris.
Esc.190 - Maier.94 - Maz.109 ; Bronze - 100,0 mm - 
225,27 g.
RR. SUP+ 800 € / 1 300 €
Rare fonte de bronze de grand module, dans un état su-
perbe, dans un boîtier en similicuir.

    80.  Algérie : Constantine, Chambre des Députés, 
Gaston Thomson, 1924 Paris.
Esc.- - cf. Esc.353 et 353 bis - Argent - 50,0 mm - 57,23 
g. Poinçon : Corne1.
R. SUP / SUP+ 200 € / 300 €
Cette splendide médaille de députation manque à l’Es-
cande, qui référence tout de même deux médailles pour 
Gaston Thomson, député de 1876 à 1932, détenant ainsi 
la palme de la longévité parlementaire en France, avec 
54 ans et 320 jours.

    81.  Algérie : Constantine, cinquantenaire de Gaston 
Thomson député, 1927 Paris.
Esc.353 - Bronze - 100,0 mm - 417,00 g. Poinçon : Corne 
d’abondance.
SUP+ 100 € / 200 €

    82.  Algérie : Constantine, Émile Morinaud, maire, 
par J. Ebstein, 1932.
Esc.cf 354 - Bronze - 99,0 mm - 416,00 g. Poinçon : Cor-
ne d’abondance.
R. SUP 150 € / 250 €

N° 78 A/ seul

N° 80, revers réduit

N° 79 A/ seul
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    83.  Algérie : Alger, Société de tir, lot de 2 médailles, 

s.d. (1925-1930) Paris.
Bronze - 50,0 mm - 107,85 g. Poinçon : triangle.
R. SUP 150 € / 250 €
Lot constitué de deux médailles, l’une par L. C. Mascaux 
avec Artémis et la seconde par Gallo avec un tireur à 
l’arc. Les deux médailles sont conservées dans des boî-
tiers en similicuir.

    84.  Algérie : rallye de Pentecôte, Automobile Club 
de la Province d’Alger, 1935 Paris.
Esc. cf 319 - Bronze - 57,5 mm - 133,79 g. Poinçon : 
Triangle.
R. SUP 150 € / 250 €
Avec attribution RALLYE DE PENTECÔTE/ A.C.P.A./ 
1935. Plaque conservée dans un boîtier en similicuir 
marron.

    85.  Algérie (Sahara) : rallye Méditerranée-Le Cap, 
insigne émaillé, 1951 Paris.
Esc.383 - Cuivre doré - 135,0 mm - 95,22 g. Poinçon : 
Corne d’abondance.
RRR. SUP+ 300 € / 500 €
Poids et hauteur donnés avec le cadre (dimensions de 
l’insigne seul : 80 x 59 mm). Insigne constitué d’une 
plaque en cuivre doré émaillé, fixée sur du cuir déco-
ratif traditionnel touareg, et encadrée, représentant le 
bouclier porté par les guerriers touaregs. Le revers doit 
porter le numéro du participant. Superbe et très rare 
exemplaire particulièrement mis en valeur.

    86.  Algérie : rallye Alger-Le Cap-Alger par P. Turin, 
1953 Paris.
Esc.384 - Bronze - 80,6 mm - 259,74 g. Poinçon : Corne 
d’abondance.
R. SPL 200 € / 300 €
Pour la deuxième édition du rallye Alger-Le Cap-Alger par 
l’équipe française sur Delahaye. Rare médaille, en état splen-
dide et conservée dans un boîtier en similicuir bordeaux.

    87.  Algérie : l’Algérie de Toujours, par Paul Belmon-
do, 1962 Paris.
Esc.397 - Bronze - 81,0 mm - 273,34 g. Poinçon : Corne 
d’abondance.
SPL 150 € / 200 €
Dans un coffret en similicuir bordeaux. Au droit, le bus-
te est inspiré du buste de l’Afrique du Musée de Cher-
chell (ancienne Césarée).

    88.  Algérie, Aux Spahis, par Peltier, s.d. (1975) Pa-
ris.
Esc.78 - Bronze - 69,0 mm - 198,91 g. Poinçon : Corne 
d’abondance.
R. SUP+ 150 € / 250 €
Exemplaire daté 1975 sur la tranche. Trois infimes 
chocs sur la tranche à 6 h. pour cet exemplaire d’aspect 
splendide, aux motifs de haut relief.

    89.  Congo : la ville de Paris à Savorgnan de Brazza, 
par Daniel-Dupuis, 1882 Paris.
Cuivre - 75,0 mm - 183,90 g. Poinçon : Corne d’abon-
dance.
R. SUP 200 € / 300 €
Pierre Savorgnan de Brazza (1852-1905) est un explo-
rateur italien, naturalisé français, officier de marine 
qui a ouvert la voie à la colonisation française en Afri-
que centrale lors de missions de 1875 à 1878, puis de 
1879 à 1882 où il remonte aux sources de l’Ogoué et 
fonde la future Brazzaville. De retour en France, il po-
pularise ses découvertes grâces à de multiples réunions 
publiques et articles de presse, les régions qu’il a décou-
vertes sont placées sous protectorat français. En 1885, 
il deviendra Commissaire général du Congo français.
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    90.  Maroc : Automobile Club Marocain, par Hugue-
nin (?), s.d. (c.1922) Paris.
Bronze - 65,4 mm - 80,50 g. Poinçon : Triangle.
R. TTB+ 100 € / 150 €
Médaille uniface signée par Huguenin (?), sans doute 
pour un circuit touristique en 1922. Dans un petit boî-
tier cartonné.

    91.  Maroc : Automobile Club Marocain, grande 
semaine automobile, plaquette émaillée, s.d. 
(1934) Nice (Drago).
79,0 mm - 164,23 g. Poinçon : Triangle.
R. TTB+ 200 € / 250 €
Plaquette Art déco, argentée et émaillée, de chez Drago 
éditeur à Nice, pour le rallye international du Maroc 
du 3 au 10 mai 1934. Fixée sur un support en velours 
marron, dans son boîtier.

N° 86 A/ (90 %)

N° 88 A/ (90 %)

N° 89 A/ (90 %)

N° 87 A/ (90 %)

N° 90

N° 91 (réduit)
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    92.  Maroc : Automobile Club Marocain, rallye inter-
national, plaquette émaillée, 1935 Nice (Drago).
Métal autre… - 80,0 mm - 132,83 g. Poinçon : Triangle.
R. SUP 200 € / 250 €
Plaquette Art déco, argentée et émaillée de chez Drago 
éditeur à Nice, pour le rallye international du Maroc 
de 1935. Fixée sur un support en velours rouge, dans 
son boîtier.

    93.  Indochine : plaque pour voiture, Automobile Club 
de l’Annam et du Tonkin, s.d. (c.1926-1930).
Bronze - 60,0 mm - 117,75 g.
RR. SUP 250 € / 350 €
Plaque pour voiture en fonte de bronze, décorée d’un 
dragon, dont le nom ACAT est pour Automobile Club de 
l’Annam et du Tonkin, situé à Hanoï, et dont le président 
était Maurice Lecorché, sans doute vers 1926-1930.

    94.  Indochine : 40e anniversaire des pneumatiques 
Dunlop, 1928 Paris [grand module].
Bronze - 51,5 mm - 98,89 g. Poinçon : Triangle.
R. SUP+ 80 € / 100 €
Le 23 juillet 1888, John Boyd Dunlop dépose un bre-
vet qui permettra d’utiliser le caoutchouc pour la fa-
brication de pneumatiques à valve. L’hévéa, originaire 
d’Amérique du sud, est notamment cultivé dans l’Asie 
du sud-est. Infimes chocs sur trois angles pour cet 
exemplaire d’aspect splendide.

    95.  Panama : médaille des souscripteurs du canal 
par Roty, 1880 Paris.
Lec.1 - Bronze - 55,0 mm - 86,42 g. Poinçon : Corne.
RR. SUP+ 150 € / 250 €
L’exemplaire de la Vente aux enchères Delorme/Collin 
du Bocage, expert iNumis, du 14 décembre 2010 a réa-
lisé 580 euros + frais. Cet exemplaire est superbe avec 
une patine marron brillante.

    96.  Panama : médaille des souscripteurs pour le 
percement de l’isthme, par Roty, 1880 Paris.
Lec.2 - Argent - 34,1 mm - 21,03 g. Poinçon : Corne 
d’abondance.
R. TTB+ 180 € / 280 €
Légèrement nettoyé mais un exemplaire d’aspect su-
perbe de cette réalisation célèbre de Roty pour le perce-
ment du canal de Panama.

    97.  Panama : médaille des souscripteurs pour le 
percement de l’isthme, par Roty, 1880 Paris.
Lec.2 - Argent - 34,5 mm - 20,85 g. Poinçon : Corne 
d’abondance.
R. SUP 250 € / 350 €
Superbe réalisation de Roty pour le percement du canal 
de Panama. Légers chocs et griffes sur les listels et dans 
les champs pour cet exemplaire néanmoins superbe.

    98.  Union française : médaille de l’Assemblée de 
l’Union française, par David et Bénard, 1953 Paris.
Argent - 49,8 mm - 68,04 g. Poinçon : Corne d’abon-
dance.
R. TTB+ 150 € / 250 €
Avec un cartouche attribué à M. LUSSAGNET/ CHEF 
DE SERVICE. Nombreux coups sur la tranche et les lis-
tels pour cet exemplaire. L’exemplaire splendide N° 136 
de la Vente Delorme et Collin du Bocage, expert iNumis, 
du 5 mai 2015, a réalisé 650 € hors frais.

    99.  Viêt Nam, la foire de Saïgon, par Ducuing, s.d. 
Paris.
Bronze - 70,0 mm - 90,87 g. Poinçon : Triangle.
RRR. SPL 450 € / 750 €
Splendide plaquette coloniale d’inspiration Art Nou-
veau.
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    100.  Bazor (L.) : coupe-papier publicitaire, Vénus et 
l’Amour, 1928 Paris.
Bronze - 253,0 mm - 308,90 g. Poinçon : Corne d’abon-
dance.
SUP 200 € / 300 €

    101.  Bazor (L.) : 25ème anniversaire de la banque de 
l’Union Parisienne, 1904-1929 Paris.
Bronze - 68,0 mm - 135,57 g. Poinçon : Corne d’abon-
dance.
R. SUP+ 200 € / 300 €
Infimes frottements sur les hauts reliefs pour ce super-
be exemplaire de style Art Nouveau, nettement moins 
courant que le jeton du même type.

    102.  Bazor (L.) : bicentenaire de la naissance de Jean 
Honoré Fragonard, épreuve du revers, 1932 Pa-
ris.
Bronze - 80,2 mm - 133,25 g. Poinçon : Corne d’abon-
dance.
RR. SUP 200 € / 300 €
Épreuve pour le revers de la médaille du peintre Fra-
gonard par Lucien Bazor (1889-1974), 1er Grand Prix 
de Rome en 1923. Petit choc sur le listel à 6 heures sinon 
superbe.

    103.  Belmondo (P.) : Pastorale ou la Paix, fonte artis-
tique, s.d. (1947) Paris.
MdP.4.F p.145 - M.1351 - Bronze - 97,0 mm - 511,00 g.
RR. SPL 200 € / 300 €
Par Paul Belmondo, né à Alger en 1898, sculpteur et 
médailleur, prix Blumenthal en 1926. En fonte, sous le 
nom de la Paix, semble avoir été tiré à 20 exemplaires 
seulement (MdP.4 p.145).

    104.  Bénard (R.) : Gloire au soldat inconnu, 1921 Pa-
ris.
Bronze - 67,8 mm - 109,05 g. Poinçon : Triangle.
R. SUP+ 120 € / 150 €

CLASSEMENT PAR GRAVEURS
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    105.  Bénard (R.) : VIIIe Olympiade de Paris, dans sa 
boîte, 1924 Paris.
Bronze - 55,0 mm - 73,81 g. Poinçon : Corne d’abon-
dance.
R. SUP+ 250 € / 350 €
Les Jeux olympiques d’été de 1924, Jeux de la VIIIe Olym-
piade de l’ère moderne, ont été célébrés à Paris, en France, 
du 4 mai au 27 juillet 1924. Pour ses adieux aux jeux, le ba-
ron Pierre de Coubertin milita en faveur de la capitale fran-
çaise, qui organisa ainsi ses deuxièmes jeux après ceux de 
1900. Exemplaire superbe de cette jolie médaille, présenté 
de plus dans sa boîte d’origine cartonnée marron inscrite 
VIIIe/ OLYMPIADE/ PARIS 1924 (légèrement dégradée).

    106.  Bénard (R.) : la Chambre de Commerce de Per-
pignan, 1927 Paris.
M.288 - Bronze - 85,0 mm - 289,50 g. Poinçon : Corne 
d’abondance.
SPL 100 € / 200 €
Splendide composition de style Art Déco.

N° 103 (80 %)
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    107.  Bénard (R.) : la Source d’Évian-Cachat, à ses 
amis et collaborateurs, s.d. Paris.
Bronze - 69,0 mm - 100,20 g. Poinçon : Corne d’abon-
dance.
R. TTB 100 € / 150 €
Les angles de cette plaque octogonale sont enfoncés 
mais une intéressante représentation par Bénard.

    108.  Bérard (L.) : cinquantenaire de la Société ar-
chéologique de l’Orléanais à Mgr Desnoyers fon-
dateur, 1898 Paris.
Forrer VII p.71 - Bronze - 78,2 mm - 61,64 g.
RR. SUP+ 150 € / 200 €
F. E. Desnoyers (1806-1902) était Vicaire général, ar-
chéologue et fondateur de la Société archéologique de 
l’Orléanais. Son portrait réalisé en 1890 par Louis Bé-
rard est ici repris, certainement pour le cinquantenaire 
de la Société. Louis Bérard est né à Orléans, sculpteur 
et médailleur, il est élève de Moreau-Vauthier, de Cave-
lier ou de Gauthier.

    109.  Bouret (P.) : Maternité, s.d. (1955) Paris.
M.1830 - Bronze - 58,7 mm - 105,86 g. Poinçon : Corne 
d’abondance.
SPL 100 € / 150 €
Par Pierre Bouret, né en 1897, sculpteur et graveur, an-
cien collaborateur de la fonderie d’art Valsuani et pro-
fesseur à l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts. 
Dans un petit boîtier cartonné.

    110.  Bourgeois (M. L.) : Gabriel Jules Thomas, sculp-
teur et statuaire, membre de l’Institut, 1890 Pa-
ris.
Forrer I p.238 - Bronze - 143,0 mm - 277,20 g.
RR. SUP+ 200 € / 300 €
Fonte de bronze uniface par Maximilien Louis Bour-
geois (1839-1901), élève de Jouffroy et de Thomas, à 
qui il rend ici hommage. Gabriel Jules Thomas (1824-
1905) était sculpteur et statuaire, Prix de Rome en 1848, 
membre de l’Académie des Beaux-Arts.

    111.  Cazin (M.) : L’Accalmie, grande fonte, c.1903 Pa-
ris.
cf. Maier.21 - Bronze - 132,0 mm - 423,90 g.
RRR. SUP 300 € / 500 €
Grande fonte de bronze du droit de la médaille l’Accal-
mie de la Société des Amis de la Médaille Française, 
avec signature MC en haut à droite, probablement 
pour le Salon des Beaux Arts de 1903. Cette scène rap-
pelle sans doute les naufragés de 1881 à Boulogne-sur-
Mer. Michel Cazin (1869-1917) est sculpteur, céramiste, 
graveur et médailleur, il obtient une médaille d’argent 
au Salon de 1900.
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    112.  Cazin (M.) : L’Accalmie, SAMF N° 160, s.d. (1903) 
Paris.
Maier.21 - Bronze - 66,4 mm - 180,76 g. Poinçon : Corne 
d’abondance.
R. SUP+ 250 € / 350 €
Pour la Société des Amis de la Médaille Française, fa-
brication à 1 exemplaire en Or, 91 en argent et 132 en 
bronze, notre exemplaire portant le numéro 160 (sur 
230 en tout).

    113.  Chaplain (J.-C.) : Sarah Bernhardt, 1889 Paris.
Jones 1979 n° 315 p.121 - BnF.17/25 - Bronze - 120,0 
mm - 187,92 g.
RR. SUP+ 450 € / 750 €
Une des œuvres phares de Jules-Clément Chaplain 
(1839-1909). Le portrait, flatteur, de l’actrice est peu 
ressemblant et tout porte à croire qu’il s’agit là d’une 
image idéalisée, d’une Sarah Bernhardt rêvée par l’ar-
tiste. Sarah Bernhardt (1844-1923) est une des plus im-
portantes actrices françaises, appelée par Victor Hugo 
la Voix d’or, ou par d’autres la Divine ou encore l’Im-
pératrice du théâtre. Première star internationale, elle 
est la première comédienne à avoir fait des tournées 
triomphales sur les cinq continents, Jean Cocteau in-
ventant pour elle l’expression de monstre sacré. Fonte 
de bronze de grand module, du plus grand intérêt ar-
tistique et très rare.

N° 111 (75 %)
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    114.  Chaplain (J.-C.) : le prince Emmanuel Bibesco, 
plaque électrotype, 1891 Paris.
Maier.cf 75 - Bronze argenté - 100,7 mm - 49,22 g. Poin-
çon : Corne d’abondance.
RR. SUP+ 250 € / 350 €
Emmanuel Bibesco est le fils du prince Alexandre Bi-
besco, dernier fils survivant de l’ultime hospodar de 
Valachie, et de la princesse Hélène Bibesco, née Epou-
rano, fille d’un ancien Premier ministre de Roumanie 
[voir Maier n° 75 p.153]. Ses parents tenaient un Sa-
lon réputé à Paris, fréquenté par Debussy, Gounod, 
Bonnard, Vuillard, Maillol, Anatole France ou encore 
Marcel Proust qui devint un ami et cite les Bibesco dans 
ses œuvres comme Ocsebib. Ils commandèrent de nom-
breuses œuvres d’art à Edgar Degas ou d’autres. Pla-
que en bronze argenté obtenue par électrotypie, dont 
un exemplaire est connu au Victoria and Albert Mu-
seum de Londres [Jones, 1979, n° 316 p.121].

    115.  Chaplain (J.-C.) : Société française des habita-
tions à bon marché, s.d. (1891) Paris.
Maier.72 - Argent - 61,2 mm - 108,45 g. Poinçon : Corne 
d’abondance.
R. TTB+ 150 € / 250 €
Attribution à Georges Guyon. Légèrement brossée dans 
les champs sinon une médaille superbe conservée dans 
son boîtier d’origine.

    116.  Chaplain (J.-C.) : le député Jules Charles-Roux, 
1892 Paris.
Maier.73 - Bronze - 94,5 mm - 231,16 g.
R. SUP+ 180 € / 250 €
Splendide 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 in-
tervention du député afin de conserver l’exemption de 
droits de douane de certains produits !

    117.  Chaplain (J.-C.) : 25e anniversaire de la fondation 
de l’usine de bière de Ny Carlsberg, 1895 Paris.
Maier.77 - Bronze argenté - 70,6 mm - 99,30 g. Poin-
çon : Corne d’abondance.
R. SUP+ 300 € / 400 €
Superbe plaque, en bronze argenté, avec svastikas au 
droit et svastika inversé au revers. Le svastika, terme 
d’origine sanskrit, signifie la bonne fortune et la chance 
mais aussi, chez les Slaves, la puissance et la majesté. 
Plaque sans doute commandée par Carl Jacobsen 
(1842-1914), fondateur de la Ny Carlsberg, et grand 
amateur d’art français à la fin du XIXe s.

    118.  Chaplain (J.-C.) : Marcelin Berthelot, 1901 Paris.
Maier.80 - Bronze - 70,8 mm - 141,07 g. Poinçon : Corne 
d’abondance.
SUP+ 120 € / 180 €
Plaquette réalisée pour le jubilé scientifique de Mar-
celin Berthelot, dont un exemplaire lui fut remis lors 
d’une cérémonie à la Sorbonne.

    119.  Chaplain (J.-C.) : Charles Bouchard de l’Acadé-
mie des sciences, 1902 Paris.
Maier.83 - Argent - 70,6 mm - 151,43 g. Poinçon : Corne 
d’abondance.
R. SUP 250 € / 350 €

    120.  Chaplain (J.-C.) : Gustave Larroumet (1852-
1903), secrétaire de l’Académie des Beaux-Arts, 
1904 Paris.
Bronze - 70,0 mm - 125,10 g.
SUP 80 € / 100 €
Dans son boîtier d’origine (le fond manque) en simili-
cuir bordeaux.

N° 114
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    121.  Chaplain (J.-C.) : Émile Levasseur, 1908 Paris.
Argent - 71,0 mm - 148,03 g. Poinçon : Corne1.
R. SUP+ 180 € / 280 €
Pierre Émile Levasseur (1828-1911) est un historien, 
économiste, statisticien et géographe français, admi-
nistrateur du Collège de France.

    122.  Chaplain (J.-C.) : École nationale des arts indus-
triels de Roubaix, s.d. (attribuée après 1934) Pa-
ris.
Vermeil - 68,5 mm - 160,32 g. Poinçon : Corne2.
R. SPL 150 € / 250 €
Avec attribution LE CONSEIL D’ADon/ DE L’ÉCOLE/ 
À/ M. BAEYENS LOUIS/ 1912-1934. Splendide médaille 
en argent doré, du plus bel effet.

    123.  Charpentier (A.) : Victor Déséglise et la Société 
des Amis des Livres, s.d. (c.1910) Paris.
Argent - 61,8 mm - 131,27 g. Poinçon : Corne d’abon-
dance.
RR. SUP 350 € / 450 €
Attribution au revers à Victor Déséglise (1839-1916), 
bibliophile, collectionneur et aussi connu comme Naun-
dorffiste. Membre du tribunal de la Seine et du Jury de 
l’Exposition Internationale de Paris 1878, il était aussi 
le propriétaire du château de Frapesle, source d’inspi-
ration de Balzac. Intéressante plaque pour cette Société 
présidée par Henri d’Orléans, Duc d’Aumale (1822-
1897) et par le graveur réputé Alexandre Louis Marie 
Charpentier (signature ALMC en monogramme).

    124.  Cochet (R.) : Entr’aide, par Cochet, 1933 (Dran-
cy) Paris.
MdP p.93 M.433 - Bronze - 76,0 mm - 121,46 g. Poin-
çon : Corne d’abondance.
R. SUP+ 200 € / 300 €
Exemplaire datant de 1933 mais attribuée après la Se-
conde Guerre Mondiale, le camp de Drancy étant un 
camp d’internement allemand en France. Superbe pla-
quette et intéressant document historique.

    125.  Cochet (R.) : Vichy, la source des célestins, s.d. 
[1940-1944] Paris.
Métal D - 37,5 mm - 161,08 g. Poinçon : Corne d’abon-
dance.
SPL 100 € / 180 €
Splendide composition de style Art Déco.

    126.  Cros (H.) : Conservation des forêts, 1904 Paris, 
SAMF N° 156/220.
Maier.25 - Bronze - 59,5 mm - 92,77 g. Poinçon : Corne 
d’abondance.
R. SPL 180 € / 250 €
Exemplaire N° 156 sur 220 frappés et distribués aux 
membres de la Société des Amis de la Médaille Fran-
çaise.

    127.  Dammann (P.-M.) : la Musique et la Dance, 
SFAM N° 7, 1927 Paris.
Maier.318 - Bronze - 98,0 mm - 262,60 g. Poinçon : 
Carré.
R. SUP+ 250 € / 350 €
Spectaculaire fonte de bronze de style Art Déco, éditée 
par la Société Française des Amis de la Médaille, por-
tant le numéro 7.
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    128.  Dammann (P. M.) : Albert Roussel compositeur, 
1929 Paris.
Classens 6 - Bronze - 67,9 mm - 123,90 g. Poinçon : 
Triangle.
SPL 150 € / 200 €
Par Paul Marcel Dammann, premier Grand Prix de 
Rome en 1908. De chez Arthus Bertrand éditeurs à Pa-
ris. Dans un boîtier en similicuir vert.

    129.  Dammann (P. M.) : 75 ans de Marcellin Boule, 
paléontologiste, 1936 Paris.
Bronze - 67,8 mm - 243,13 g. Poinçon : Triangle.
R. SUP+ 150 € / 250 €
Par Paul Marcel Dammann, premier Grand Prix de 
Rome en 1908. De chez Arthus Bertrand éditeurs à Pa-
ris. Deux infimes griffes au revers. Dans un boîtier pos-
térieur en similicuir bordeaux.

    130.  Daniel-Dupuis (J.-B.) : Automobile Club de 
France, course Paris-Berlin de 1901, Paris.
Bronze - 68,5 mm - 142,76 g. Poinçon : Corne d’abon-
dance.
SUP+ 150 € / 200 €
Dans un boîtier en cuir marron, aux initiales H.M et 
attribution de la médaille à Mercy pour cette premiè-
re grande course automobile historique entre Paris et 
Berlin en 1901.

    131.  Daniel-Dupuis (J.-B.) : cent-cinquantenaire de 
la Compagnie des Mines d’Aniche, 1773-1923 Pa-
ris.
Flor.12 - Argent - 36,0 mm - 21,56 g. Poinçon : losange.
RR. SPL 180 € / 280 €
Rare et splendide composition de style Art Nouveau, 
livrée dans un coffret en similicuir bordeaux de chez 
Chobillon à Paris.

    132.  Daniel-Dupuis (J.-B.) : la Source ou Chloé à la 
vasque, plaque argent, s.d. Paris.
Maier.120 - Argent - 67,0 mm - 57,21 g. Poinçon : Corne 
d’abondance.
SUP 150 € / 200 €
Daniel-Dupuis, né en 1849 et mort en 1899, est un pein-
tre, sculpteur, graveur en médailles et monnaies, fran-
çais. Reçu, à seize ans, à l’École nationale supérieure 
des beaux-arts, il est, trois ans après, en 1868, second 
Grand prix de Rome de gravure en médailles et en 1872 
il obtint le Premier Grand Prix de Rome. Il meurt tragi-
quement, assassiné par son épouse.

    133.  Delannoy (M.) : Aphrodite, s.d. Paris.
Bronze - 68,0 mm - 148,50 g. Poinçon : Corne d’abon-
dance.
SUP+ 100 € / 150 €
Uniface. Infimes traces sinon exemplaire d’aspect 
splendide.

    134.  Doumeng (E.) : Artémis, s.d. (1937) Paris.
Bronze doré - 115,0 mm - 607,00 g. Poinçon : Corne 
d’abondance.
R. SPL 250 € / 350 €
Superbe composition uniface de style Art Déco par 
Eugène Doumeng, médaille d’or en 1936, et de qualité 
remarquable dans un support en velours marron.

    135.  Dropsy (H.) : la vigne, ou Bacchantes, s.d. Pa-
ris.
CC.145 - Bronze - 99,3 mm - 166,40 g.
R. SUP+ 200 € / 300 €
Splendide fonte uniface, revêtue d’une patine vert foncé.
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    136.  Dupré (G.) : Méditation, s.d. (1902) Paris.
Maier.189 - Bronze argenté - 62,2 mm - 63,96 g. Poin-
çon : Corne d’abondance.
SUP 100 € / 150 €
Au revers, un vers des Nouvelles méditations poétiques 
de Lamartine. Superbe exemplaire en bronze-argenté.

    137.  Duseaux (L.) : Tyrolienne, s.d. (c.1920) Paris.
Bronze argenté - 133,0 mm - 266,50 g.
SUP 100 € / 150 €
Fonte uniface en bronze argenté, par Lucien Duseaux, 
vers 1920.

    138.  Fraisse (F.) : concours d’élégance automobile, 
s.d. Paris.
Bronze doré - 56,0 mm - 111,13 g. Poinçon : Triangle.
SPL 120 € / 180 €
Splendide plaquette de style Art Déco, non attribuée 
mais couramment remise en récompense lors de salons 
et concours automobiles.

    139.  Gibert (L.) : paire de fontes, la femme au bain et 
l’homme au repos, s.d. (1947).
Maier.1365 - Maier.1373 - Bronze - 143,0 mm - 1 300 g. 
Poinçon : Corne d’abondance.
RRR. SPL 600 € / 900 €
Par Lucien Gibert (1904-1988), sculpteur et médailleur, 
élève de l’école des Beaux-Arts de Saint-Étienne, de 
Boucher et Despiau, médaille d’or à l’Exposition inter-
nationale de Paris 1937. De haut relief, une splendide 
paire de grandes fontes carrées (137 x 143  mm), prove-
nant de la succession et vente Lucien Gibert, Drouot 19 
juin 2000. Nous avions vendu en mai 2015 la paire de 
médailles frappées (79,5 x 79,5  mm ; 1000 € + frais).

    140.  Gibert (L.) : autoportrait ou automédaille, 
épreuve d’éditeur EE/100, Club français de la 
Médaille, 1970-1972 Paris.
M.4132 - Cuivre - 79,7 mm - 315,12 g. Poinçon : Corne 
d’abondance.
RR. FDC 200 € / 250 €
Rare autoportrait en médaille ou automédaille de Lu-
cien Gibert, en épreuve d’auteur.

    141.  Grégoire (R.) : Le Temps consolateur, s.d. 
(c.1900) Paris.
Maier.244 - Étain bronzé - 199,0 mm - 595,00 g.
RR. SUP+ 250 € / 450 €
Uniface. Quelques traces noires sinon un exemplaire 
d’aspect splendide. Grégoire eut l’inspiration de cette 
scène lors de son séjour à la Villa Médicis, où il vit un 
bas-relief en plâtre similaire.

    142.  Grégoire (R.) : la Peinture, s.d (1910).
Cat. Expo. Bruxelles 1910 p.9 - Bronze argenté - 123,0 
mm - 261,80 g.
RR. SUP 300 € / 450 €
Par René Grégoire (1871-1945), sculpteur et médailleur, 
Grand Prix de Rome en 1899. Superbe plaque uniface 
fabriquée en deux parties selon la méthode de l’époque, 
dans un boîtier en cuir bleu.

N° 137 (50 %)
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    143.  Grégoire (R.) : Jean Charcot et le Pourquoi-Pas ? 
1938 Paris.
Bronze - 56,0 mm - 102,40 g. Poinçon : Corne d’abondance.
R. TTB+ 180 € / 250 €
Jean-Baptiste Charcot à l’aide de son Pourquoi Pas ? 
IV a réalisé plusieurs expéditions polaires. De 1907 à 
1936, il effectue de nombreuses expéditions et participe 
à l’Académie des sciences. En septembre 1936, de retour 
du Groenland, où il est allé livrer du matériel scientifi-
que à la mission de Paul-Émile Victor, le Pourquoi-Pas ? 
IV heurte les récifs d’Alftanes (Islande). Il n’y aura qu’un 
seul survivant, le maître timonier Eugène Gonidec, ori-
ginaire de Douarnenez et surnommé Pingouin. Traces 
superficielles pour cette rare et intéressante médaille.

    144.  Herbemont (A.) : Agriculture, s.d. Paris.
Bronze - 85,0 mm - 284,00 g. Poinçon : Corne d’abondance.
SUP+ 80 € / 150 €

    145.  Janniot (A.) : le pain et le vin, SFAM, N° 42, 1951.
Bronze - 97,5 mm - 495,10 g. Poinçon : Carré.
R. SPL 200 € / 300 €
Par Alfred Janniot (1889-1969), sculpteur et statuaire, 
Premier Prix de sculpture de Rome en 1919. Tirage de 
collection de la Société Française des Amis de la Mé-
daille avec le numéro 42.

    146.  Lasserre (P.) : Colombophilie (Femme au pi-
geon), s.d. Paris.
MDP. p.225 M.572 - Bronze - 44,5 mm - 87,34 g. Poin-
çon : Corne d’abondance.
SPL 80 € / 120 €
Splendide composition de style Art Déco.

    147.  Lavrillier (A.) : Léda et le cygne, plaque uniface, 
s.d. (c.1925) Paris.
Maier.313 - Bronze - 110,0 mm - 262,85 g. Poinçon : 
Corne d’abondance.
R. SUP+ 300 € / 400 €
André Lavrillier est grand prix de Rome en 1914, il a 
d’ailleurs conçu cette plaquette alors qu’il était pension-
naire à la Villa Médicis. Cette plaque a été réalisée pour 
l’Exposition de douze médailleurs par la revue Aréthu-
se, du 25 avril au 10 mai 1925, à la Cité des livres, bou-
levard Malesherbes. Exemplaire de grande qualité.

    148.  Lefèvre (C.) : Chambre syndicale de la bijouterie, 
joaillerie, orfèvrerie de Paris, 1901 (1913) Paris.
M.220 - Argent - 69,0 mm - 158,23 g. Poinçon : losange.
R. SUP 300 € / 500 €
D’aspect anciennement et légèrement nettoyé, superbe 
exemplaire de style Art Nouveau. La Chambre syndica-
le souhaitait depuis 25 ans éditer sa propre plaquette, 
ce fut chose faite en 1901 avec le projet de Camille Lefè-
vre, qui réalise ainsi l’une de ses premières médailles.

    149.  Maillard (A.) : inauguration du monument de Bou-
logne-sur-Mer des frères Coquelin, 1911 Paris.
Classens 3 - Bronze argenté - 68,2 mm - 104,37 g.
TTB 100 € / 150 €
Uniface. Par Auguste Maillard, sculpteur et graveur. Les 
frères Coquelin étaient membres de la Comédie française 
et originaires de Boulogne-sur-Mer, un monument leur 
est dressé à Boulogne-sur-Mer, place de Lorraine.

    150.  Malfray (C. A.) : les Archives internationales de 
la danse, s.d. (c. 1932) Paris.
Bronze - 57,3 mm - 89,68 g. Poinçon : triangle.
SPL 150 € / 200 €
Par Charles Alexandre Malfray (1887-1940), statuaire 
et 2e Grand Prix de Rome de sculpture en 1920. Les Ar-
chives internationales de la danse était une association 
et une revue fondées en 1932.
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    151.  Mascaux (L.-Cl.) : Cypris, fonte de bronze, SFAM 
N° 13, 1925 Paris.
Maier.312 - Aréthuse 4 p.38 - Bronze - 108,0 mm - 
359,30 g.
R. SPL 350 € / 550 €
Magnifique fonte de bronze, réalisée par le maître fon-
deur Maurice Koller de Paris. Sur la tranche SFAM et 
N° 13 : c’est la première médaille distribuée par la So-
ciété Française des Amis de la Médaille.

    152.  Mejia (M. T.) : le Torse du Belvédère, d’après 
Apollonios, galvanoplastie, s.d. (c.1898) Paris.
Bronze - 155,0 mm - 294,00 g.
RR. SUP+ 100 € / 200 €
Rare galvanoplastie montée sur socle en bois. Par 
Marco Tobón Mejía (1876-1933), sculpteur, dessina-
teur et peintre d’origine colombienne, qui exerce en 
France en relation avec Rodin, Maillol ou Bourdelle. 
Œuvre inspirée de la sculpture d’Apollonios, le Torse 
du Belvédère, à plusieurs reprises source d’inspiration 
de Michel-Ange.

    153.  Michelet (F.) : le vainqueur de tir à l’arc, s.d. Pa-
ris.
Bronze argenté - 101,5 mm - 556,00 g.
TTB+ 100 € / 150 €
Par Firmin Michelet (1875-1951), sculpteur et graveur, 
élève de Falguière, Mercié, H. Dubois et Th. Rivière. 
Sur un support (postérieur) en bois.

    154.  Morlon (A.) : centenaire de la société médico-
chirurgicale, 1805-1905 Paris.
Maier.292 - Bronze - 70,5 mm - 206,56 g. Poinçon : 
Corne d’abondance.
R. SPL 200 € / 300 €
Splendide composition de style Art Nouveau.

    155.  Morlon (A.) : Merci ! [aux soldats de 1914-1918], 
d’après un dessin de L. Sabatier, s.d. (c.1920) 
Paris.
Maier p.319 - Bronze - 76,1 mm - 133,42 g.
R. TTB+ 100 € / 150 €
Après la Première guerre mondiale, Alexandre Morlon 
réalise plusieurs monuments au mort, et celui repré-
senté à l’avers de notre médaille est sans doute l’un de 
ses projets.

    156.  Morlon (A.) : l’Art, s.d. (1930) Paris.
Bronze - 52,0 mm - 59,36 g. Poinçon : Corne d’abon-
dance.
R. SPL 120 € / 180 €
Par Pierre Alexandre Morlon (1878-1951), sculpteur et 
graveur, médaille d’or en 1920. Médaille octogonale 
uniface présentée dans sa boîte d’origine en similicuir 
bordeaux.

    157.  Muller (L.) : hommage de la Compagnie Géné-
rale Transatlantique, par L. Muller, 1917-1957 
Paris.
Argent - 94,0 mm - 419,20 g. Poinçon : losange.
R. SUP 250 € / 350 €
Infimes chocs dans les angles pour cette superbe pla-
quette en argent de poids lourd avec une patte pour 
support de présentation au dos.

N° 151 (90 %)
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    158.  Naudé (H.) : la Renommée proclame le Mérite, 
s.d. (c.1920) Paris.
Bronze - 128,0 mm - 352,50 g. Poinçon : triangle.
SUP+ 120 € / 150 €
Chez Arthus Bertrand éditeurs à Paris et dans son cof-
fret d’origine de chez Arthus-Bertrand à Paris. Exem-
plaire non signé mais bien connu d’Henri Naudé.

    159.  Niclausse (P.) : Paysans à la cheminée, fonte, 
s.d. (1975) Paris.
Maier.- - Bronze - 128,0 mm - 743,00 g. Poinçon : Corne 
d’abondance.
R. SPL 150 € / 250 €
Splendide fonte uniface, datée 1975 sur la tranche, do-
tée d’un anneau d’attache au revers.

    160.  Pelletier (R.) : Léda et le cygne, plaque uniface, 
s.d. (c.1934) Paris.
Bronze - 110,0 mm - 235,25 g. Poinçon : Corne d’abon-
dance.
R. SPL 300 € / 400 €
Par Raymond Pelletier (1907-1988), graveur et ancien 
élève de l’école Boulle.

    161.  Poisson (P. M.) : Eugène Delacroix, SFAM N° 14, 
1933 Paris.
Maier.331 - Bronze - 107,0 mm - 358,70 g. Poinçon : 
carré.
R. SPL 250 € / 350 €
Fonte de toute beauté éditée pour la Société Française 
des Amis de la Médaille, portant le numéro 14 sur la 
tranche.

    162.  Pommier (A.) : le pêcheur, 1931 Paris.
Bronze - 58,3 mm - 115,91 g. Poinçon : Corne d’abon-
dance.
RR. SUP+ 350 € / 450 €
Très rare médaille d’Albert Pommier (1880-1944).

    163.  Ponscarme (H.) : Joseph Naudet, 1867 [1868-
1869] Paris.
Maier p.14-15 - Classens p.26-27 - Cuivre - 51,0 mm - 
55,28 g. Poinçon : Abeille.
RR. SUP 150 € / 250 €
Joseph Naudet était secrétaire perpétuel honoraire de 
l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. En 1868, 
l’Académie célèbre son jubilé à ce poste et commande 
à Hubert Ponscarme une médaille qui deviendra le 
point de départ du renouveau de l’art de la médaille en 
France. Les principales nouveautés sont visibles par 
l’absence de grènetis et de listel, et par la douceur des 
reliefs liés aux fonds, la patine mate, ainsi que des ca-
ractères typographiques novateurs. Pour Roger Marx, 
la médaille de Naudet est une révolution ! Un superbe 
exemplaire de cette médaille qui marque un pas vers la 
médaille moderne en France et annonce les travaux de 
Charpentier ou Yencesse.

N° 158 A/ (75 %)
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    164.  Prud’homme (G.-H.) : Les Veuves, attribution à 
la conférence pour la sauvegarde de la vie hu-
maine, s.d. (1906) 1929 Paris.
Maier.cf 237 - Argent - 76,3 mm - 126,02 g. Poinçon : 
Corne2.
R. SUP 250 € / 350 €
Cette médaille de Prud’homme est de 1906. Le revers est 
ici employé au droit, avec une attribution au revers : 
CONFÉRENCE INTERNATIONALE POUR LA SAUVE-
GARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER - LONDRES 
1929 - Mr FALCOZ EXPERT DE LA DÉLÉGATION 
FRANÇAISE.

N° 161 (80 %)

N° 159 réduction

N
° 

16
0

 (
9

0
 %

)



40 

Delorme & Collin du Bocage    8 décembre 2015         Expert : M. Sombart, iNumis

    165.  Puvis de Chavannes (P.) : tryptique uniface, la 
vie de Sainte Geneviève, après 1878, puis attri-
bution 1936.
Bronze - 91,8 mm - 520,40 g.
SUP 100 € / 150 €
Tryptique en bronze, d’après les fresques de Pierre Pu-
vis de Chavannes au Panthéon. Avec date au dos 14 
MAI 1936.

    166.  Renard (M.) : la Danseuse ou Folie, plaque uni-
face, 1933 (et 1943 ?) Paris.
MdP.1248 - Bronze - 105,5 mm - 236,85 g. Poinçon : 
Corne d’abondance.
RR. SPL 150 € / 250 €
Par Marcel Renard (1892-1974), sculpteur et graveur, 
1er second Grand Prix de Rome en 1923 et médaille d’or 
au Salon des artistes décorateurs. Existe aussi la pla-
quette du Danseur. Le catalogue de la Monnaie de Paris 
donne ces plaquettes en 1943 (Tome III p.338) mais en 
bas de l’arabesque est indiquée la date 1933.

    167.  Rivet (A.) : centenaire des Commissaires-priseurs 
du département de la Seine, 1901 Paris.
Argent - 62,7 mm - 114,85 g. Poinçon : Corne d’abon-
dance.
R. TTB 250 € / 350 €
Fines hairlines au droit pour cet exemplaire en argent.

    168.  Rivet (A.) : Assemblée générale des Commissai-
res-priseurs du département de la Seine, 1919 
Paris.
Vermeil - 35,8 mm - 23,01 g. Poinçon : Corne d’abon-
dance.
SUP+ 80 € / 100 €

    169.  Roche (P.) : Centauresse, grande fonte artisti-
que, s.d. (c.1898) Paris.
Forrer V p.144 et VIII p.166 - Vente Marx cf n° 577 (plâ-
tre) - Bronze - 208,0 mm - 1 150,00 g.
RRR. SPL 750 € / 950 €
Pierre Henry Ferdinand Massignon dit Pierre Roche 
(1855-1922) est peintre, sculpteur, médailleur, graveur 
en pierres fines et céramiste. Ancien élève de Dalou, Ro-
din et Roll, il expose au Salon de la Société des artistes 
français et à la Société nationale des Beaux-Arts dont il 
fut un des fondateurs. Il obtient une médaille d’argent 
à l’Exposition Universelle de 1900 (groupe II, classe 9) 
et exposera à l’Exposition internationale de New York 
en 1910. Extraordinaire fonte de bronze, de grandes di-
mensions (190 x 208 mm), montée dans un cadre bois, 
constituant une véritable pièce de musée et dont on peut 
rapprocher l’estampe : Année nouvelle porte au galop 
tous mes souhaits 1898 (BnF FRBNF42554535).

    170.  Roty (L.-O.) : dîners de la marmite, lot de 2 mé-
dailles cuivre argenté et argent, 1873 [1881] Paris.
Maz.3 - Maz.4 v. - Cuivre argenté - 51,0 mm - 61,83 g. 
Poinçon : Corne d’abondance.
R. SUP 150 € / 250 €
Lot constitué de la médaille de Roty pour le dîner de 
la Marmite en cuivre argenté, 51 mm, avec attribution 
à Charles FLOQUET et d’une médaillette en argent, 27 
mm, avec le buste de la République cuirassée et casquée 
au droit et revers avec 1873-1898.

    171.  Roty (L.-O.) : Paul Beurdeley, avocat, fonte de 
bronze-argenté, 1885 Paris.
Maz.99 - Bronze argenté - 68,5 mm - 54,12 g.
R. SUP+ 150 € / 250 €
Fonte uniface de bronze-argenté, avec bélière.
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    172.  Roty (L.-O.) : Maurice Roty, fonte uniface en 

bronze-argenté, 1886 Paris.
Maz.102 - Bronze argenté - 65,8 mm - 51,12 g.
RR. SUP+ 200 € / 300 €
Se trouve avec le revers à la branche de pommier et ins-
cription 52 mois. Notre exemplaire est ici une fonte uni-
face en bronze-argenté, représentant le petit Maurice 
Roty à l’âge de 4 ans.

    173.  Roty (L.-O.) : Georges Duplessis, conservateur 
du département des estampes à la BnF, paire de 
fontes, 1886 Paris.
Maz.104 - Bronze - 130,7 mm - 395,00 g.
RR. SUP+ 300 € / 500 €
Très rare ensemble de deux fontes formant avers et 
revers de la médaille de Georges Duplessis, en état su-
perbe et revêtues d’une belle patine marron.

    174.  Roty (L.-O.) : Eudoxe Marcille, directeur du Musée 
d’Orléans, fonte de bronze uniface, 1886 Paris.
Maz.105 v. - Bronze - 78,3 mm - 60,98 g.
R. SUP 100 € / 150 €
Sur l’épaule signature : 7bre L. O. Roty. Jolie fonte uni-
face avec une patine marron.

    175.  Roty (L.-O.) : Charles Piet-Lataudrie, fonte de 
bronze, 1886 Paris.
Maz.106 - Bronze - 76,0 mm - 101,84 g.
R. SUP+ 250 € / 350 €
Charles Pascal Marie Piet-Lataudrie (1837-1909) était un 
grand collectionneur d’art. Il légua toute sa collection aux 
musées de Paris et de Niort, sa ville natale. Splendide fonte 
avec bélière. L’exemplaire N° 348 de la Vente aux Enchères 
Collin du Bocage de mai 2014, expert iNumis, a réalisé 580 
euros, sans les frais, et l’exemplaire N° 239 de la vente du 8 
décembre 2014 a réalisé 650 euros, frais en sus.

    176.  Roty (L.-O.) : Maison d’Education pour les jeu-
nes filles d’Auberive, 1887 Paris.
Maz.9 - Argent - 45,0 mm - 49,26 g. Poinçon : Corne 
d’abondance.
R. SUP+ 150 € / 200 €
Notre exemplaire est pour la maison d’éducation 
d’Auberive en Haute-Marne. Exemplaire d’aspect 
splendide, rare en argent.

    177.  Roty (L.-O.) :  hommage au Docteur Léon Gosse-
lin, 1887 Paris.
Maier.95 - Bronze argenté - 58,0 mm - 33,84 g. Poin-
çon : Corne d’abondance.
R. SUP 100 € / 150 €
Splendide et rare plaquette signée de l’un des maîtres 
graveurs français modernes, Oscar Roty.

    178.  Roty (L.-O.) : Club Alpin Français, attribution à 
Gustave Burel, 1889 Paris.
Maz.26 - Bronze argenté - 61,3 mm - 66,89 g. Poinçon : 
Corne d’abondance.
SUP+ 150 € / 250 €
Avec attribution à GUSTAVE BUREL, une superbe pla-
que sur laquelle un article de M. J.-P. Garnier a été ré-
cemment publié au BSFN.

    179.  Roty (L.-O.) : In Labore Quies, Oscar Roty à ses 
amis, lot de deux médailles, 1890 Paris.
Maz.30 - Cuivre argenté - 50,0 mm - 55,33 g. Poinçon : 
Corne d’abondance.
SUP 150 € / 250 €
Plaquette réalisée par Roty à l’occasion de sa nomination 
d’officier de la Légion d’Honneur. Le lot comprend un exem-
plaire en cuivre argenté, et un exemplaire en bronze, sans 
poinçon, 44,7 g, avec attribution gravée AU DOCTEUR/ L. 
LE PILEUR/ SECRÉTAIRE GÉNÉRAL/ 1881-1905/ LA SO-
CIÉTÉ MÉDICALE/ DE L’ELYSÉE/ RECONNAISSANTE.
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    180.  Roty (L.-O.) : Julien Girard, proviseur du lycée 
Condorcet, 1892 Paris.
Maz.42 v. - Bronze argenté - 59,4 mm - 30,34 g. Poin-
çon : Corne d’abondance.
R. SUP 120 € / 180 €
Épreuve uniface en bronze argenté, portant au revers 
le chiffre 5 deux fois.

    181.  Roty (L.-O.) : le préfet de police de Paris Henry 
Lozé, 1892 Paris.
Maz.44 - Bronze argenté - 59,5 mm - 46,77 g. Poinçon : 
Corne d’abondance.
R. SUP 130 € / 180 €

    182.  Roty (L.-O.) : L.-A. Collin, 1892 Paris.
Maz.45 - Argent - 59,4 mm - 57,88 g. Poinçon : Corne 
d’abondance.
R. SUP 150 € / 250 €
Très légèrement brossée au droit et de minimes chocs 
sur les listels sinon une superbe plaque en argent.

    183.  Roty (L.-O.) : 50e anniversaire de Christofle, 
1892 Paris.
Maier.cf 97 - Maz.cf 131 - Cuivre doré - 57,8 mm - 
38,03 g. Poinçon : sans poinçon.
R. SUP+ 200 € / 300 €
Petite plaquette en cuivre doré à l’or fin, sans différent, 
constituant la partie gauche du triptyque du cinquan-
tenaire de la Maison Christofle.

    184.  Roty (L.-O.) : funérailles de Sadi Carnot, 1898 
Paris.
Maier.101 - Maz.156 - Argent - 81,0 mm - 146,12 g. Poin-
çon : Corne d’abondance.
R. SUP+ 200 € / 300 €
Plaquette d’Oscar Roty de 1898 rappelant l’attentat 
contre Sadi Carnot du 24 juin 1894 à Lyon et ses funé-
railles célébrées le 1er juillet 1894 au Panthéon. Rare 
en argent et un superbe exemplaire aux champs mats 
à peine touchés.

    185.  Roty (L.-O.) : Louis-Hubert Farabeuf, 1899 Paris.
Maier.102 - Bronze argenté - 60,8 mm - 57,61 g. Poin-
çon : Corne d’abondance.
R. SUP+ 130 € / 180 €
Pour l’élection de Louis-Hubert Farabeuf (1841-1910) à 
la Faculté de médecine le 26 janvier 1897. Une photo-
graphie de Roty à la Faculté de médecine lui servira de 
modèle pour ce revers.

    186.  Roty (L.-O.) : inauguration des prisons de 
Fresnes, s.d. (1900) Paris.
Maier.105 - Classens.39 - Bronze - 59,0 mm - 135,35 g. 
Poinçon : Corne d’abondance.
R. SUP 150 € / 200 €
Pour N. Maier (p.176), Roty évoque au revers le départ 
vers une nouvelle vie pour le détenu, la rédemption grâ-
ce à la peine purgée et la réinsertion sociale du criminel.
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    187.  Roty (L.-O.) : jeune femme grecque à sa toilette, 
s.d. (1879-1900) Paris.
Maier.cf 4 - Maz.86 - Étain - 70,4 mm - 34,75 g. Poin-
çon : Corne d’abondance.
RR. TTB+ 150 € / 250 €
Médaille uniface réalisée à Rome et classée à 1879, 
lors du séjour de Roty à la villa Médicis. Roty, Premier 
grand prix de Rome en 1875, reprendra cette médaille 
pour la Société des Amis de la Médaille Française en 
1900. Cette plaquette ovale, en étain sans doute, est-elle 
de Rome en 1879 ou de Paris en 1900 ? On notera que la 
signature est en relief au bas du revers.

    188.  Roty (L.-O.) : jeune femme grecque à sa toilette, 
SAMF N° 266, [1879] 1900 Paris (SAMF).
Maier.4 - Maz.cf 86 - Bronze - 69,5 mm - 50,82 g. Poin-
çon : Corne d’abondance.
R. SPL 150 € / 250 €
Médaille réalisée à Rome et classée à 1879, lors du sé-
jour 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 266).

    189.  Roty (L.-O.) : Aphrodite et Éros, s.d. Paris.
Argent - 26,1 mm - 7,81 g. Poinçon : Corne d’abondan-
ce.
SUP 50 € / 80 €
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    190.  Roty (L.-O.) : L’Amour console l’Humanité, fon-
te, s.d. Paris.
Maz.- - Bronze - 265,0 mm - 1 020,00 g.
RR. SPL 250 € / 450 €
Splendide et spectaculaire fonte de bronze uniface, non 
ébarbée, dans le style Art Nouveau si caractéristique 
du maître graveur Louis-Oscar Roty.

    191.  Roty (L.-O.) : L’Amour console l’Humanité, lot 
de 2 : plaquette bronze et médaillette argent, 
s.d. Paris.
Maz.- - Bronze - 52,2 mm - 36,01 g. Poinçon : Corne.
SPL 150 € / 250 €
Lot de 2 avec la plaquette en bronze, au revers lisse et 
la médaillette en argent (XCXIX en creux au droit) avec 
bélière, 26 mm et 11,25 g.

    192.  Ségoffin (V.) : le rêve du travailleur, SAMF N° 
119/200, 1905 Paris.
Maier.30 - Bronze - 68,5 mm - 126,08 g. Poinçon : Corne.
RR. SPL 250 € / 350 €
Sur la tranche (corne) BRONZE (lézard) 119. Absolu-
ment splendide avec une très jolie patine. Exemplaire 
N° 119 sur 200 frappés et distribués aux membres de la 
Société des Amis de la Médaille Française.

    193.  Sicard (F.) : Georges Clémenceau, s.d. (c.1930) 
Paris.
Métal F - 90,0 mm - 413,50 g. Poinçon : Corne.
SUP+ 120 € / 150 €
Par François Sicard (1862-1934), Grand prix de Rome 
en 1891. Cette médaille réalisée suite au décès de Clé-
menceau, vers 1930, est ici en Métal F donc une frappe 
probable sous l’État français.

    194.  Tschudin (R.) : Orphée et Eurydice, fonte uni-
face de bronze émaillée, Club français de la Mé-
daille, N° 18/125, 1969 Paris.
Bronze - 130,0 mm - 334,27 g. Poinçon : Corne.
SUP 150 € / 200 €
Raymond Tschudin, né en 1916, est graveur et Grand 
Prix de Rome en 1945. Fonte de bronze dorée, avec 
émaux multicolores, numérotée 18 sur 125 pour le Club 
Français de la Médaille en 1969.

    195.  Turin (P.) : Exposition des Arts décoratifs, petit 
module, Paris 1925.
Classens.128 - Cuivre - 60,0 mm - 89,38 g. Poinçon : 
Corne d’abondance.
SUP 150 € / 200 €

    196.  Turin (P.) : Saint François d’Assise, fonte, épreu-
ve du graveur pour la médaille de la SFAM, s.d. 
(1926) Paris.
Classens cf p.49 - Bronze - 86,5 mm - 255,60 g.
RRR. SUP 350 € / 450 €
Par Pierre Turin, 1er Grand Prix de Rome en 1920. No-
tre exemplaire est une très rare épreuve, en fonte de 
bronze, la tranche sans poinçon de la SFAM et sans nu-
méro, de la médaille de Turin de 1926. On notera aussi 
que la signature est à droite au droit (et non à gauche 
comme sur la médaille adoptée) et que les M au revers 
sont onciales et non romaines.

    197.  Turin (P.) : Saint François d’Assise, fonte, SFAM 
N° 59, s.d. (1926) Paris.
Maier.324 - Classens.154 - Classens cf p.49 ; Bronze - 
86,5 mm - 242,90 g. Poinçon : Carré.
R. SPL 200 € / 300 €
Pour le 7e centenaire de la mort de Saint François d’As-
sise. C’est la deuxième médaille de la Société Française 
des Amis de la Médaille, pour l’année 1926, notre exem-
plaire avec le numéro 59.

N° 190 réduction
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    198.  Turin (P.) : Les Musées nationaux, attribution à 
Charles Virolleaud, fonte, 1930 Paris.
Classens p.49 - Bronze - 108,8 mm - 453,70 g. Poinçon : 
Corne d’abondance.
RR. SUP 250 € / 350 €
Charles Virolleaud (1879-1968) est un archéologue 
français, professeur à l’Institut d’archéologie puis di-
recteur du Service archéologique en Syrie et au Liban. 
Il est élu membre de l’Académie des inscriptions et bel-
les-lettres en 1941 et sera membre puis président (1951-
1964) de la Société asiatique. Petits chocs sur les listels 
pour cet exemplaire spectaculaire, conçu dans un style 
grec ou plutôt romain qui n’est pas sans rappeler les 
deniers de Domitien. Cette médaille semble avoir ser-
vi de récompense pour les Musées nationaux, à l’aide 
de manchons pour les attributions : il existe ainsi un 
exemplaire de 1929 pour le Roi Georges V dans les col-
lections britanniques.

    199.  Turin (P.) : cinquantenaire de la Société géné-
rale alsacienne de Banque, 1931 Paris.
Maier.cf 325 - Argent - 71,5 mm - 217,60 g. Poinçon : 
Corne d’abondance.
R. SPL 400 € / 600 €
Dans un coffret en similicuir, intérieur en velours vert. 
Très rare médaille en argent par Pierre Turin, premier 
Grand prix de Rome.

    200.  Turin (P.) : cinquantenaire de la Société géné-
rale alsacienne de Banque, 1931 Paris.
Maier.cf 325 - Bronze - 71,6 mm - 197,81 g. Poinçon : 
Corne d’abondance.
R. SPL 150 € / 250 €
Dans son coffret en similicuir, intérieur en velours rou-
ge. Très belle médaille par Pierre Turin, premier Grand 
prix de Rome.

    201.  Turin (P.) : exaltation de la fleur ou stèle de 
Pharsale du Louvre, d’après l’Antique, c.1931 
[1940-1944].
Métal D - 77,7 mm - 240,10 g. Poinçon : Corne d’abon-
dance.
R. SUP+ 180 € / 280 €
Par Pierre Turin, d’après le fragment de stèle dit l’exal-
tation de la fleur, provenant de Pharsale (Thessalie) 
vers 470-460 avant J.-C. (marbre parien, hauteur 60 
cm, ramené de la mission Heuzet et Daumet en 1863). 
Exemplaire uniface en METAL D frappé durant la Se-
conde guerre mondiale.

    202.  Turin (P.), cinquantenaire de la Compagnie 
Continentale Edison, 1932 Paris.
Maier.327 - Bronze - 52,2 mm - 135,39 g. Poinçon : Cor-
ne d’abondance.
SUP+ 150 € / 250 €

    203.  Turin (P.) : la porteuse de fleurs, offert par la 
ville de Vincennes, s.d. (1934) Paris.
Maier.cf 323 - Classens.130 - Bronze - 72,0 mm - 186,95 
g. Poinçon : Corne d’abondance.
SUP+ 200 € / 300 €
Dans son boîtier en similicuir bordeaux.

    204.  Turin (P.) : Paul Boyer, professeur de russe et 
administrateur de l’École des Langues orienta-
les, 1937 Paris.
Bronze - 68,0 mm - 149,75 g. Poinçon : Corne d’abon-
dance.
SUP+ 150 € / 200 €
Une superbe patine marron recouvre cette médaille 
conservée dans un boîtier en similicuir vert.
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N° 200 A/

N° 202 A/



 49

Delorme & Collin du Bocage    8 décembre 2015         Expert : M. Sombart, iNumis

N° 198 (90 %)

N° 204

N° 203 A/ N° 201



     
50 

Delorme & Collin du Bocage    8 décembre 2015         Expert : M. Sombart, iNumis

    205.  Turin (P.) :  Congrès de l’Exposition internatio-
nale des Arts et Techniques, fonte, 1937 Paris.
Bronze - 116,0 mm - 721,00 g.
RRR. SUP+ 450 € / 650 €
Par Pierre Turin, 1er Grand Prix de Rome en 1920. 
Spectaculaire et magnifique grande fonte de bronze de 
forme décagonale, d’une insigne rareté.

    206.  Turin (P.) :  Services nationaux du tourisme, Ex-
position internationale des Arts et Techniques, 
fonte, 1937 Paris.
Bronze - 118,5 mm - 646,00 g.
RRR. SPL 450 € / 650 €
Par Pierre Turin, 1er Grand Prix de Rome en 1920. Le 
groupe XII de l’Exposition de 1937 était consacré au 
Transports et au Tourisme. Non attribuée, cette spec-
taculaire et magnifique grande fonte de bronze est con-
servée dans un boîtier en cuir marron.

    207.  Turin (P.) : tricentenaire de la réunion de l’Al-
sace à la France, 1939 Paris.
Bronze - 67,5 mm - 152,84 g. Poinçon : Corne.
SUP 120 € / 180 €

    208.  Turin (P.) : l’Ange au Sourire de Reims, s.d. Paris.
Bronze - 90,0 mm - 343,10 g. Poinçon : Corne.
RR. TTB 200 € / 250 €
Très rare médaille de Pierre Turin, malheureusement 
avec de nombreux coups sur la tranche et les listels.

    209.  Turin (P.) : Tête de faune, fonte de bronze, s.d. 
Paris.
Bronze - 49,9 mm - 86,67 g.
SUP 120 € / 150 €
Magnifique fonte de bronze par Pierre Turin, dans un 
très beau style Art déco, de petit module.

    210.  Vernon (F.) : Ève, s.d. (1905) Paris.
Maier.165 - Bronze - 79,2 mm - 56,20 g. Poinçon : Corne.
SUP+ 120 € / 180 €
Plaquette reproduite sur le dos de l’ouvrage de N. Maier 
L’Art de la médaille en France.

    211.  Vernon (J.) : Centenaire de la Société des Ingé-
nieurs civils de France, par Vernon, 1848-1948.
Bronze - 68,0 mm - 129,38 g. Poinçon : triangle.
SUP+ 100 € / 150 €

    212.  Vernon (J.) et Virion (C.) : série de 8 médailles 
illustrant les Fables de La Fontaine, s.d. (1940-
1950) Paris.
Bronze - 58,0 mm -  Poinçon : Corne d’abondance.
R. SUP 320 € / 380 €
Ensemble constitué de 7 médailles de Jean Vernon 
(1897-1975) et une de Charles Virion (Les animaux ma-
lades de la peste), illustrant les Fables de La Fontaine. 
La série comprend en tout 17 médailles, sans doute réa-
lisée dans les années 1940-1950.
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    213.  Yencesse (O.) : Société des Amis de la Médaille 
Française, lot de 2 exemplaires numérotés, 
bronze et argent, s.d. (1910) Paris.
Maier.55 - Classens.85 v. - Argent - 65,0 mm - 72,82 g. 
Poinçon : Corne1.
R. SUP 150 € / 300 €
Superbe plaquette en argent avec le poinçon lézard de 
la SAMF et numéro 31. Est joint la même plaquette, en 
bronze (77,75 g) avec le numéro 96. Très rare ensemble 
avec seulement 45 exemplaires frappés en argent et 80 
en bronze.

    214.  Yencesse (O.) : caresses, SAMF N° 40, s.d. (1905) 
Paris.
Maier.28 - Argent - 44,8 mm - 48,73 g. Poinçon : Corne 
d’abondance.
R. TTB 180 € / 250 €
Avec le poinçon lézard de la SAMF et numéro 40 (sur 
83 exemplaires frappés en argent). Légèrement brossé 
dans les champs sinon un très bel exemplaire.

    215.  Yencesse (O.) : Amour maternel, s.d. (c.1912) 
Paris.
Maier.198 - Classens.82 - Cuivre - 50,0 mm - 63,70 g. 
Poinçon : Corne d’abondance.
R. TTB 80 € / 100 €
Un des grands classiques d’Ovide Yencesse (1869-1947), 
qui fut directeur de l’École des Beaux-Arts de Dijon, 
dans son style inimitable où les reliefs semblent surgir 
de quelque léger brouillard (Classens p.40).

    216.  Yencesse (O.) : la lecture, s.d. Paris.
Bronze - 45,0 mm - 62,28 g. Poinçon : Corne d’abon-
dance.
R. SUP 80 € / 100 €

    217.  Yencesse (O.) : la nourrice, J. Fonson éditeur, 
s.d. Paris.
Bronze - 59,5 mm - 84,12 g.
R. SUP 80 € / 100 €
Uniface. Sans poinçon autre que celui de l’éditeur : J. 
FONSON sur la tranche.

    218.  Yencesse (O.) : Ève à la pomme, s.d. Paris.
Classens 81 - Bronze - 59,2 mm - 96,19 g. Poinçon : Cor-
ne d’abondance.
SUP 130 € / 180 €
Probablement de chez l’éditeur Canale. Superbe com-
position du maître du clair-obscur en médaille.

    219.  Yencesse (O.) : Société des Amateurs indépen-
dants, fonte, s.d. Paris.
Bronze - 69,7 mm - 137,44 g. Poinçon : Corne1.
RR. TTB+ 150 € / 250 €

N° 213

N° 217

N° 218
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    220.  Roty (L.-O.) : le vin à la coca Mariani, plaque, 
s.d. (1895) Paris.
Maz.62 - Bronze doré - 52,0 mm - 33,82 g. Poinçon : 
Corne d’abondance.
RR. SUP+ 300 € / 400 €
Un choc au niveau du E de SANTE au revers sinon une 
plaquette splendide, sur un flan mat, avec une dorure 
de qualité à l’or fin, quelques éléments comme le goulot 
de la bouteille rendus brillants à la pierre.

    221.  Roty (L.-O.) : le vin à la coca Mariani, s.d. (1895) 
Paris.
Maz.cf 62 et 64 - Argent - 30,0 mm - 9,60 g. Poinçon : 
Corne d’abondance.
R. SUP+ 180 € / 250 €

LE VIN MARIANI &
LA BÉNÉDICTINE

N° 214 N° 215 N° 216

N° 219

N° 220

N° 221



54 

Delorme & Collin du Bocage    8 décembre 2015         Expert : M. Sombart, iNumis

    222.  Roty (L.-O.) : le vin à la coca Mariani, plaque 
montée en cadre en bronze avec émaux, s.d. 
(1895) Paris.
Maz.cf 62 - Bronze doré - 115,4 mm - 128,72 g. Poinçon : 
Corne d’abondance.
RR. SUP+ 750 € / 950 €
Exceptionnelle plaque en bronze doré, de grand for-
mat. Cette plaque est présentée dans un cadre en bron-
ze formant encadrement, avec pied de support au dos, 
et émaux verts (la plaque est décollée du cadre mais 
pourra aisément être recollée), le tout en excellent état.

    223.  Mouchon (E.) : le vin Mariani, 1905 Paris.
Forrer.IV.p.177 - Argent - 52,1 mm - 52,22 g. Poinçon : 
losange.
RR. SUP+ 450 € / 650 €
Avec poinçons tête de sanglier, losange de fabricant 
et ARGENT. Splendide plaquette d’inspiration Art 
nouveau, gravée pour le célèbre vin à la coca Mariani 
(vanté par de nombreuses personnalités, dont le pape 
Léon XIII !).

    224.  Lenoir (P.) : le vin Mariani, 1909 Paris.
Forrer.VII.p.547 - Argent - 52,8 mm - 50,97 g. Poinçon : 
Corne1.
RR. SUP+ 450 € / 650 €
Splendide plaquette d’inspiration Art nouveau gravée 
pour le célèbre vin à la coca Mariani (vanté par de 
nombreuses personnalités, dont le pape Léon XIII !).

    225.  Peter (V.) : le vin Mariani, s.d. Paris.
Forrer.VIII.p.122 - Argent - 46,8 mm - 55,52 g. Poin-
çon : Corne1.
RR. SUP+ 450 € / 650 €

    226.  Patriarche (L.) : le vin Mariani, s.d. Paris.
Bronze - 50,7 mm - 36,65 g. Poinçon : Corne.
R. TB 80 € / 100 €
Plaque corrodée dans les champs, en état moyen, mais 
un intéressant document sur ce thème.
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    227.  Vernon (F.) : inauguration des bâtiments de la 
Bénédictine à Fécamp, 1900 Paris.
Maier.158 - Bronze argenté - 68,3 mm - 95,04 g. Poin-
çon : Corne d’abondance.
R. SUP+ 250 € / 350 €
Le droit de cette plaque est inspiré du vitrail de la salle 
du Dôme du Palais de la Bénédictine, sur lequel Alexan-
dre le Grand (1830-1898) donne mission à la déesse 
Gloria de répandre la renommée de sa liqueur redécou-
verte dans le monde entier.

    228.  Pillet (Ch.) : cinquantenaire de la Bénédictine à 
Fécamp, 1913 Paris.
Maier.206 - Bronze - 65,0 mm - 174,29 g. Poinçon : 
Triangle.
R. SPL 150 € / 250 €
Superbe plaque, conservée dans un petit écrin en simi-
licuir rouge.

    229.  Aviation : hommage de la Ligue Aéronautique 
de France au sous-secrétaire d’État Laurent Ey-
nac, 1926 Paris.
MdP.M.118 p.272 - Argent - 72,0 mm - 298,52 g. Poin-
çon : Corne1.
RR. SUP 300 € / 450 €
Par Alexandre Morlon (1878-1951), sculpteur et gra-
veur. Grande plaquette en argent remise à Laurent 
Eynac, sous-secrétaire d’État à l’aéronautique de 1921 
à 1926, puis ministre de l’air de 1928 à 1930. Dans son 
boîtier d’origine en cuir de la LIGUE AÉRONAUTIQUE 
DE FRANCE.

    230.  Aviation : première Exposition Internationale de 
Poste aérienne, 1930 Paris (Arthus Bertrand).
Vermeil - 33,3 mm - 33,05 g. Poinçon : losange.
R. SUP 200 € / 250 €
En vermeil ou argent doré avec poinçons (losange) 
ARGENT (tête d’animal). Dans son boîtier d’origine de 
chez Arthus Bertrand. Petit choc à 3 h. sur le listel. At-
tribution à Mr BAUER.

AVIATION
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    231.  Aviation : Hommage à Alberto Santos-Dumont, 
par Raoul Lamourdedieu, (juin) 1930 Paris.
Argent - 55,0 mm - 137,96 g. Poinçon : Corne2.
RR. SUP+ 300 € / 400 €
Alberto Santos-Dumont (Brésil, 1873 - 1932) est un 
pionnier franco-brésilien de l’aviation qui passa la 
majeure partie de sa vie en France. Il construit de 
nombreux ballons à bord desquels il vole et conçoit le 
premier dirigeable pratique. Le 12 novembre 1906, la 
démonstration de son puissant aéronef 14 Bis, un bi-
plan à moteur Antoinette d’une puissance de 50 che-
vaux, dans le parc de Bagatelle près de Paris, permet 
un vol de 220 mètres en 21 secondes, à la vitesse de 41 
km/h, considérable pour l’époque ! Cette prouesse figu-
rait sur les tablettes de la toute nouvelle Fédération aé-
ronautique internationale comme le premier record du 
monde d’aviation. C’est le premier homme à posséder 
les trois brevets de pilote : ballon, dirigeable et aéro-
plane dont le brevet de pilote n° 12 obtenu le 7 janvier 
1909. Les angles inférieurs vraisemblablement relimés 
pour cette superbe plaque en argent dans son coffret 
d’origine en cuir marron.

    232.  Aviation : Ministère de l’Air, le vol d’Icare, par 
Delannoy, s.d. (c.1930-1940) Paris.
Bronze argenté - 53,4 mm - 143,05 g.
R. SUP+ 230 € / 280 €
Rare médaille Art Déco, dans le style des années 30, 
de haut relief et conservée dans un boîtier en similicuir 
bordeaux.

    233.  Aviation : Costes et Bellonte, traversée de l’At-
lantique avec moteur Hispano-Suiza par L. Des-
vignes, 1930 Paris.
Bronze - 49,0 mm - 68,63 g. Poinçon : triangle.
SUP 120 € / 180 €

    234.  Aviation : Marc Birkigt et Hispano-Suiza par F. 
Bazin, attribution à Joseph Mahoudeau, après 
1953, Paris.
Bronze - 67,8 mm - 172,80 g. Poinçon : Corne d’abon-
dance.
SPL 100 € / 120 €
Splendide et conservée dans un boîtier, le numéro 304 
sur la tranche. Attribution à Joseph Mahoudeau. Marc 
Birkigt (1878-1953) est un ingénieur suisse en mécani-
que, pionnier de l’automobile et de l’aviation, qui sera le 
fondateur de la marque Hispano-Suiza en 1904.

N° 232 A/ seul
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    235.  Allemagne, le chancelier Bismarck, par Bovy, 
1870, joint une refrappe Louis XIV (la bataille 
des dunes, Dunkerque, 1658).
Bennert.4 - Cuivre - 61,0 mm - 111,00 g.
SPL 80 € / 150 €
Splendide exemplaire frappé en hommage au premier 
chancelier impérial allemand, accompagné d’une re-
frappe de grand module pour la bataille des dunes de 
Dunkerque, contre les espagnols (Molart, bronze, (cor-
ne), 72 mm, SUP+).

    236.  Allemagne, Alsace-Lorraine, Strasbourg, fêtes 
de 1891, chez Mayer à Stuttgart.
Cuivre - 54,0 mm - 57,74 g.
SPL 100 € / 150 €

    237.  Argentine, digue de Neuquen et l’ingénieur Luis 
Kambo, par Trojany (?), 1917.
Cuivre argenté - 50,5 mm - 48,25 g.
SUP 100 € / 150 €
Médaille en cuivre argenté dans un coffret en similicuir 
rouge.

    238.  Autriche, Adagio par Stephen Schwartz, plaque 
uniface, s.d. Vienne ?
Forrer V p.430 - Bronze - 80,3 mm - 212,65 g.
TTB 150 € / 200 €
Quelques chocs sur les listels et la tranche mais un bel 
exemplaire de cette plaquette Art nouveau. Stephen 
Schwartz (1851-1924) est professeur de sculpture à 
Vienne et médailleur. Il expose à Paris, Vienne, Berlin, 
Bruxelles ou New-York.

MÉDAILLES DU MONDE
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    239.  Pays-Bas méridionaux, prise de la citadelle de 

Tournai par Marlborough sur les Français de M. 
de Surville, 1709.
VL.IV.566 - Slg. Julius 711 - Argent - 44,5 mm - 28,85 
g.
R. SUP+ 700 € / 900 €
Par Brunner. Tranche inscrite en relief * REGNI COL-
LAPSA RVVHT IMMANIA MEMBRA. VIRGIL. et CGL.
Le maréchal de Villars ayant dégarnit la ville de Tournai, 
la garnison française commandée par Monsieur de Sur-
ville se retira dans la citadelle, réputée imprenable. Elle 
fut toutefois prise le 29 juillet 1709 après un 1 de siège.

    240.  Pays-Bas méridionaux, Marie-Thérèse, Prix des 
collèges royaux pour la classe de poésie par Th. 
van Berckel,  s.d. (1778).
Slg. Julius 2008 - Argent - 39,0 mm - 23,77 g.
R. TTB+ 250 € / 350 €
Petits chocs sur les listels et nettoyage ancien pour ce 
très bel exemplaire.

    241.  Belgique, Orient de Bruxelles, la Maçonnerie vi-
vra, Dieu le veut, 5838 (1838) Bruxelles.
Cuivre - 50,0 mm - 58,81 g.
R. SUP 150 € / 250 €

    242.  Belgique, Société royale d’agriculture et de botani-
que de Gand, coffret de 4 médailles, s.d. Bruxelles.
Tourneur.420 - Vermeil - 42,7 mm - 148,51 g.
R. SUP 80 € / 100 €
Poids des 4 exemplaires. Coffret en similicuir rouge (ne 
fermant pas) comprenant 4 médailles en vermeil, légè-
res hairlines sinon superbes.

    243.  Belgique, Automobile Club de Belgique, par 
Fisch, 1933.
Bronze argenté - 53,0 mm - 94,84 g.
SUP+ 100 € / 150 €
Sans différent, vraisemblablement en bronze argenté, 
splendide composition d’inspiration Art Nouveau.

    244.  Bulgarie (Principauté de), Ferdinand Ier, expo-
sition agro-industrielle de Plovdiv (Philippopo-
lis), médaille d’or par W. Mayer, 1892 Stuttgart.
Or - 30,4 mm - 14,06 g.
R. TTB 250 € / 350 €
Médaille en or assez pâle, avec bélière, sans poinçon, pour 
l’exposition agro-industrielle de Plovdiv (ancienne Philip-
popolis) en 1892, placée sous le patronage de Ferdinand 
Ier. Ferdinand porte ici le titre de Knyaz (ou Knèze en 
français), à traduire par Prince. En effet, la principauté 
de Bulgarie reste vassale de l’Empire ottoman, d’après le 
traité de Berlin de 1878. En 1908, des troubles dans l’Em-
pire ottoman permettent de rompre les derniers liens de 
soumission liant la Bulgarie à la Sublime Porte et Ferdi-
nand se proclamera tsar des Bulgares en 1908.

    245.  Canada, les premiers grands hommes de l’histoi-
re du Canada, Cartier, Montcalm et Champlain, 
par Exbrayat, s.d. Paris (Deschiens éditeurs).
Lec. p.129 - Aluminium - 81,0 mm - 131,64 g. Triangle.
R. SUP 250 € / 350 €

    246.  Canada, Québec, XVe Congrès des Américanis-
tes, 1906.
Cuivre - 33,3 mm - 19,26 g.
R. SUP 150 € / 250 €
Une bélière ôtée à 12 h. Le Congrès international des 
Américanistes est une société savante d’ethnologues, lin-
guistes, géographes, historiens, archéologues ou socio-
logues du monde entier sur le thème de l’Amérique. Le 
premier congrès fut organisé à Nancy en 1875. Les con-
gressistes se réunissent actuellement tous les trois ans, le 
55e congrès eut lieu à San Salvador en juillet 2015.
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    247.  Chili, la guerre du Pacifique (Chili-Pérou-Boli-
vie), par Bottée, 1884 Paris.
M.130 - Étain bronzé - 98,0 mm - 234,35 g.
R. SUP+ 250 € / 350 €
Cette rare médaille est également appelée La guerre du 
Chili contre le Pérou et la Bolivie, et fut commandée au 
jeune Louis Bottée (1852-1941) par le ministre Fran-
cisco Echáurren Huidobro en personne. Semble consti-
tuée de deux faces en étain bronzé, soudées.

    248.  Danemark, Frau mit seestern, Femme à l’étoile 
de mer, par Henriksen, 1914.
Bronze - 130,0 mm - 833,30 g.
RR. SUP+ 230 € / 350 €
Poinçon SOSTIERNEN sur la tranche. Splendide fonte uni-
face de style Art Déco dotée de deux attaches au revers.

    249.  Danemark, aéro-club royal de Danemark, con-
férence plénière de la Fédération aéronautique 
internationale, Copenhague, 1929.
Bronze argenté - 63,6 mm - 74,05 g.
TTB+ 100 € / 150 €
Dans un superbe petit boîtier en cuir noir à liserés dorés.

    250.  Égypte, Suez (canal de), ouverture du Canal par 
Roty, attribuée à J. Voisin, 1869 (après 1880) 
Paris.
Argent - 60,0 mm - 103,91 g. Poinçon : Corne2.
RR. SPL 450 € / 650 €
Cette médaille est l’œuvre d’Oscar Roty en 1888. Rigou-
reusement neuve, délicatement patinée sur flan mat, 
cette médaille est attribuée à J. VOISIN COMMISSION 
DES TRAVAUX. Sans doute pour Jean-François Voisin, 
que l’on trouve aussi nommé François-Philippe Voisin-
Bey, ingénieur des Ponts et Chaussées, ingénieur des 
travaux à partir de 1860 puis directeur des travaux 
après 1862.

    251.  Égypte, Suez (canal de), ouverture du Canal par 
Roty, attribuée à S. E. Ismail Sedky Pacha, 1869 
(après 1880) Paris.
Bronze - 60,0 mm - 94,91 g.
RR. SUP+ 300 € / 500 €
Cette médaille est l’œuvre d’Oscar Roty en 1888. Cette 
médaille est attribuée à S. E. ISMAIL SEDKY PACHA 
ADMINISTRATEUR, dont on trouve un homonyme 
(est-ce le même ?) comme Premier ministre de l’Égypte 
en 1946. Pas de poinçon sur la tranche pour cet exem-
plaire en bronze, superbe et bien patiné.

    252.  Égypte, Suez (canal de), ouverture du Canal par 
Roty, 1869 (après 1880) Paris.
Lec.2 - Argent - 41,0 mm - 47,81 g. Poinçon : Corne 
d’abondance.
SUP 80 € / 120 €
Il s’agit ici de la variété en flan épais. Petits coups sur 
les listels et légèrement astiqué mais un superbe exem-
plaire de cette médaille de style Art Nouveau, conservé 
dans un petit boîtier cartonné.

    253.  Égypte, Jacques de Morgan, égyptologue, par S. 
E. Vernier, 1897.
Bronze doré - 85,0 mm - 85,17 g.
R. SPL 150 € / 250 €
Le poids donné comprend le support en similicuir mar-
ron, la hauteur totale étant de 124 mm. Jacques Jean 
Marie de Morgan (1857-1924) est un explorateur, 
égyptologue, iranologue et ingénieur civil de l’École des 
mines de Paris. Les détails accompagnant la signature 
de Vernier sont intéressants [S.E. VERNIER SUR LE 
NIL 1897] : Vernier accompagna-t’il l’égyptologue en 
expédition ?
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    254.  États-Unis, centenaire de la déclaration d’indé-

pendance d’après Dupré, 1876.
Bronze - 68,0 mm - 47,12 g.
SUP 150 € / 250 €
Cliché uniface avec bélière de cette médaille associée gé-
néralement à un revers de Barber à l’aigle américain, 
pour le centenaire de la déclaration d’indépendance.

    255.  États-Unis/France : républiques centenaires des 
États-Unis et de France, 1776-1789-1889, chez 
Gorham, Providence (Rhode Island).
Argent - 44,3 mm - 46,84 g.
TTB+ 80 € / 100 €
En 1842, le Congrès américain adopte un tarif qui blo-
que les importations d’argenterie. La firme Gorham de 
Providence dans le Rhode Island se développe alors et 
introduit des techniques mécanisées pour l’argenterie 
mais aussi pour des médailles.

    256.  États-Unis : Union franco-américaine par L.-O. 
Roty, hommage à Bartholdi et statue colossale 
de la Liberté, 1886 Paris.
Maz.11 - Maier.92 - Bronze - 67,7 mm - 150,50 g. Corne.
SPL 200 € / 300 €

    257.  États-Unis : Exposition internationale de Chi-
cago par L.-O. Roty, 1893 Paris.
Maz.59 - Bronze argenté - 50,2 mm - 69,07 g. Corne.
SUP 120 € / 150 €
Avec attribution à POIRRIER. Légèrement brossée, si-
non une superbe médaille.

    258.  Équateur, Exposition Universelle de Paris de 
1900, par Michelet, 1900 Paris.
Bronze argenté - 42,0 mm - 35,31 g. Poinçon : Corne.
SUP+ 80 € / 120 €

    259.  Équateur, Centenaire de la bataille de la Pichin-
cha, 1922.
Bronze - 79,0 mm - 323,15 g. Poinçon : triangle.
SUP 80 € / 100 €
Sur la tranche triangle et BRONZE. La bataille de Pi-
chincha, livrée le 24 mai 1822 dans le cadre des guer-
res d’indépendance en Amérique du Sud, eut lieu sur 
les pentes du Guagua Pichincha et opposa une armée 
de patriotes indépendantistes commandée par Antonio 
José de Sucre à une armée royaliste espagnole dirigée 
par Melchor de Aymerich. La défaite des royalistes en-
traîna la libération de Quito et assura l’indépendance 
des anciennes provinces de la Real Audiencia de Quito, 
juridiction administrative coloniale espagnole, appe-
lées à devenir plus tard la République de l’Équateur.
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    260.  Espagne, aux défenseurs de l’Alcázar de Tolède 
par R. Bénard, s.d. (c.1937) Paris.
Maier.289 - Bronze - 60,0 mm - 45,92 g.
R. SPL 180 € / 250 €
Commandée par le journal L’Écho de Paris, cette mé-
daille rend hommage aux nationalistes espagnols qui, 
durant la guerre civile, s’étaient réfugiés dans la forte-
resse de l’Alcázar de Tolède et furent assiégés pendant 
deux mois par les troupes républicaines, avant d’être li-
bérés par les troupes de Franco. Splendide exemplaire.

    261.  Éthiopie/France, l’Ambassade de Menelik II 
d’Éthiopie visite la Monnaie de Paris, août 1898 
Paris.
Bronze - 64,0 mm - 110,31 g. Poinçon : Corne d’abon-
dance.
RRR. SUP+ 500 € / 700 €
Les journaux du 26 août 1898 rapportent la visite des 
ambassadeurs abyssins : Les envoyés de Menelik ont 
visité cet après-midi l’hôtel de la Monnaie. Accompa-
gnés de M. Lagarde, ils ont été reçus par MM. de Fo-
ville, directeur ; Hucher, contrôleur spécial ; Patey, 
chef du service de la gravure, et Collière, chef du servi-
ce des travaux. Dans l’atelier de gravure, M. de Foville 
leur a montrés les épreuves du nouveau talari d’argent, 
qui doit remplacer l’ancienne pièce en cours en Abys-
sinie, également frappée à Paris et qui va être démo-
nétisée lorsque l’Empereur aura approuvé la nouvelle 
pièce. En présence des Ambassadeurs, on a frappé huit 
exemplaires en argent et douze en bronze de cette pièce, 
exemplaires qui leur ont été remis en souvenir de leur 
visite, ainsi que la médaille spéciale de souvenir. Notre 
exemplaire est l’une de ces médailles souvenir de cette 
visite.
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    262.  Grèce, fouilles archéologiques de l’Île de Délos, 

M.Homolle élève de l’École de France à Athènes, 
1877 Paris.
Cuivre - 70,0 mm - 144,51 g. Poinçon : abeille.
RR. SUP+ 150 € / 250 €
Avec attribution A. M. HOMOLLE / ELEVE DE L’ECO-
LE DE FRANCE A ATHENES / FOUILLES ARCHEO-
LOGIQUES DANS L’ILE DE DELOS / MDCCCLXXVII. 
Superbe médaille dans sa boîte d’origine.

    263.  Grèce, École française d’Athènes, par Oscar 
Roty, 1898 Paris.
Maz.157 - Bronze argenté - 60,3 mm - 97,88 g. Poinçon 
: Corne d’abondance.
R. SUP+ 150 € / 250 €
Superbe réalisation d’Oscar Roty, en bronze argenté, 
pour les 50 ans de l’École française d’Athènes.

    264.  Italie (?), médaille de fantaisie sur support en 
bois, crucifixion et le Roi Séleucos, XVIIIe s. ?
Bronze - 76,0 mm.
R. TTB 100 € / 150 €
Médaille sans doute italienne, XVIIIe s (?) à qualifier 
de fantaisie, dont plusieurs exemplaires existent avec 
des personnages tirés de l’Antiquité comme Néron ou 
Séleucos, et des scènes de truie avec ses petits, d’un gar-
dien de cochon. Exemplaire en bronze patiné, sur un 
support en bois moderne.

    265.  Italie, Florence, surmoulage de la médaille d’An-
tonio Selvi pour le Grand-Duc Alexandre Médi-
cis, XVIIIe s. ?
cf V&T 272 - Bronze - 81,8 mm - 184,85 g.
R. TTB 250 € / 350 €
Surmoulage à partir de la médaille d’Antonio Selvi 
(1679-1753) pour le Grand-Duc Alexandre Médicis. En 
bronze jaune, astiqué, avec trou de suspension.

    266.  Italie, Savoie (duché de), Charles Emmanuel II, 
épreuve uniface par J.-B. Dufour, s.d. [1672], 
postérieure, Paris.
Forrer I p.642 - MdP.I. F p.191 - Bronze - 55,5 mm - 
60,43 g.
R. SUP+ 150 € / 250 €
Très belle frappe avec une patine marron mais sans 
doute une frappe moderne de la Collection générale de 
la Monnaie de Paris.

    267.  Italie / Second Empire, emprunt de 500 mil-
lions, financement de la guerre d’Italie, 1859 Pa-
ris.
Divo.374 - Cuivre - 73,2 mm - 213,84 g. Poinçon : main.
R. SPL 150 € / 250 €

    268.  Malte, Exposition industrielle, 1897.
Bronze - 43,8 mm - 40,16 g.
R. SPL 180 € / 200 €

    269.  Mexique, participation du Mexique à l’Exposi-
tion Universelle de Paris par Contreras, 1900 
Paris.
Argent - 90,5 mm - 155,07 g. Poinçon : Corne d’abon-
dance.
RR. SUP 450 € / 750 €
L’exemplaire en bronze de la vente Collin du Bocage, 
expert iNumis, du 8 décembre 2014, a réalisé 350 euros 
+ les frais. Cet exemplaire est en argent, absolument 
superbe, avec une attribution à Armando Mollard.
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    270.  Monaco, concours international des chiens, prix 

pour Cora, plaque unifacede T. Szirmaï, 1911 Paris.
Bronze - 72,0 mm - 204,54 g. Poinçon : triangle.
R. SPL 200 € / 300 €

    271.  Monaco, Congrès de 1920, plaque uniface d’avers 
par Georges Prud’homme, 1920 Paris.
Bronze doré - 59,0 mm - 133,50 g. Poinçon : Corne.
R. TTB+ 100 € / 150 €
Plaque uniface d’avers en bronze doré de la médaille de 
Georges-Henri Prud’homme pour le Congrès de 1920 
de l’Institut océanographique de Monaco. Montage sur 
un support cartonné.

    272.  Monaco, la Principauté par Pierre Turin, 1943 
Paris.
Bronze - 68,0 mm - 144,68 g. Poinçon : Corne.
SUP+ 100 € / 120 €

    273.  Monaco, jubilé de Louis II par Pierre Turin, 1947 
Paris.
Bronze - 71,5 mm - 188,56 g. Poinçon : Corne.
SPL 100 € / 120 €
Dans son boîtier d’origine, accompagné d’un petit insi-
gne (type épingle de cravate) pour le jubilé de Louis II 
aux armes des Grimaldi.

    274.  Pays-Bas, Université d’Utrecht, par David Van 
der Kellen, 1836.
Forrer III p.134 - Cuivre - 53,0 mm - 64,62 g.
TTB+ 100 € / 120 €

    275.  Pologne, érection d’une statue équestre de Jean 
III Sobieski à Lazienki, par Loos, 1789 Berlin.
H.Cz., 3309 - Argent - 51,0 mm - 57,22 g.
RRR. SUP+ 2 500 € / 3 500 €
Cette statue fut érigée en commémoration de la défense 
de la Pologne par Jean III Sobieski contre les Turcs. 
Infimes hairlines dans les champs et traces minimes 
sur les listels pour ce rarissime exemplaire en argent, 
dont nous n’avons pas retrouvé d’autres exemplaires en 
vente publique.

    276.  Roumanie/France, Compagnie franco-roumaine 
de navigation aérienne, par Nocq, 1920 Paris.
Cuivre - 72,0 mm - 141,51 g. Poinçon : triangle.
R. SPL 250 € / 350 €
Exemplaire de toute beauté livré dans un boîtier en si-
milicuir marron.

    277.  Russie, Élisabeth, médaille au module du ducat 
argent, décès de la tsarine, 1761.
Diakov.107.6 - Bitkin 838 - Argent - 19,3 mm - 3,54 g.
R. TTB+ 200 € / 300 €

    278.  Russie, Catherine II, renforcement de la marine 
russe, 1782.
Diakov 193 - Bronze - 78,5 mm - 149,78 g.
R. TTB+ 300 € / 500 €
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    279.  Russie, le général Souvorov, amour de l’Italie et 
terreur des Français, s.d. (c.1799).
H.904 v. - Diakov.- (cf 248.3) - Cuivre doré - 30,9 mm 
- 9,05 g.
RR. SUP 200 € / 300 €
Superbe exemplaire en cuivre doré. Le général Souvo-
rov (Souwarow ici), né en 1730 et mort en 1800, est con-
sidéré comme l’un des plus grands stratèges de l’époque 
moderne. Il commande les troupes russo-autrichiennes 
contre les français en Italie en 1799.

    280.  Russie, le général Souvorov, amour de l’Italie et 
terreur des Français, 1799.
H.905 - Diakov.248.3 v. - Julius 700 ; Étain - 32,0 mm 
- 12,85 g.
R. SUP 100 € / 200 €

    281.  Russie, le général Souvorov, victoires en Italie, 
1799.
H.906. - Laiton saucé - 29,3 mm - 10,77 g.
R. SUP 100 € / 200 €

    282.  Russie/Lithuanie, 250e anniversaire de la fon-
dation de l’Université de Vilnius, 1828 Saint-Pé-
tersbourg.
Diakov.469.1 - Bronze - 66,0 mm - 170,28 g.
R. TTB+ 300 € / 450 €

    283.  Russie, prix de l’Académie impériale des Beaux-
Arts de Saint-Pétersbourg, par P. Utkin, 1830.
Diakov.492.5 v. - Argent - 46,2 mm - 42,77 g.
R. TTB+ 150 € / 250 €
Semble une légère variante de Diakov 492.5 avec si-
gnature UTKIN et pas C. P. UTKIN. Très bel exemplaire 
dans un boîtier cartonné rouge.

    284.  Russie, 100e anniversaire de l’Ordre de Saint 
Georges, 1869.
Diakov.760 - Bronze - 71,0 mm - 156,16 g.
SUP 200 € / 300 €

    285.  Russie, Exposition française à Moscou, par Roty, 
avec son boîtier, 1891 Paris.
Maz.41 - Diakov.1065 - Bronze - 63,0 mm - 105,62 g. 
Poinçon : Corne d’abondance.
SPL 120 € / 180 €
Médaille splendide et présentée dans son boîtier d’ori-
gine en similicuir avec les armes et légende dorées, 
EXPOSITION FRANÇAISE A MOSCOV - MÉDAILLE 
D’ADMISSION 1891.

    286.  Russie/France, Nicolas II, visite en France, Ma-
nufacture de Sèvres, 1896.
Porcelaine - 89,0 mm - 87,83 g.
SUP 300 € / 350 €
Rare médaillon en biscuit de Sèvres, par J.-C. Cha-
plain.

    287.  Russie/France, pose de la première pierre du 
pont Alexandre III à Paris, par Daniel-Dupuis, 
1896 Paris.
Diakov 1320.1 - Argent - 70,0 mm - 167,62 g. Poinçon : 
Corne d’abondance.
RR. SUP 350 € / 550 €
Les travaux de construction du pont Alexandre III ont 
débuté en 1896, avant d’être inauguré par le président 
Félix Faure et le tsar Nicolas II à l’occasion de la venue 
de ce dernier pour l’Exposition Universelle de Paris en 
1900. Le quatrain reproduit au droit est tiré du poème 
Salut à l’Empereur, de José Maria de Heredia. Rare 
exemplaire en argent, de qualité superbe.
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    288.  Russie/France, pose de la première pierre du 

pont Alexandre III à Paris, par Daniel-Dupuis, 
1896 Paris.
Diakov 1320.1 - Bronze argenté - 70,0 mm - 140,82 g. 
Poinçon : Corne d’abondance.
SUP+ 350 € / 400 €
Les travaux de construction du pont Alexandre III ont 
débuté en 1896, avant d’être inauguré par le président 
Félix Faure et le tsar Nicolas II à l’occasion de la venue 
de ce dernier pour l’Exposition Universelle de Paris en 
1900. Le quatrain reproduit au droit est tiré du poème 
Salut à l’Empereur, de José Maria de Heredia. Exem-
plaire superbe dans sa boîte d’origine en cuir marron 
avec décor et inscriptions PONT ALEXANDRE III.

    289.  Russie, Nicolas II, centenaire du Ministère des 
Affaires étrangères, par Rasumny, 1902.
Diakov.1347.2 - Bronze - 68,0 mm - 132,78 g.
R. SPL 250 € / 450 €
Avec poinçon BRONZE, en français, sur la tranche. 
Splendide exemplaire livré dans une superbe boîte en 
similicuir marron orné de liserés dorés.

    290.  Russie, visite de la tsarine Alexandra à Paris par 
E. Mouchon, s.d. (1902) Paris.
Cuivre - 57,0 mm - 17,93 g.
RR. SUP+ 180 € / 300 €
Splendide épreuve galvanotype de style Art Nouveau, 
exécutée en commémoration de la visite de Nicolas II et 
Alexandra à Paris en 1902.

    291.  Suède, Gustave Adolphe et la Bataille de Lützen, 
par S. Dadler, 1631.
Hildebrand 178 - Argent - 56,6 mm - 47,64 g.
R. SPL 500 € / 700 €
Remarquable document par Sebastian Dadler sur la 
victoire de Gustave-Adolphe lors de la bataille de Lützen 
le 6 novembre 1632, et sur ce tournant de la Guerre de 
Trente Ans. Toutefois, le Roi meurt lors de cette bataille 
victorieuse, ainsi qu’un tiers de son armée. De qualité 
splendide, avec une magnifique patine de collection.

    292.  Vatican, Pie IX, jubilé universel et année sainte, 
par L. Schmitt, 1851 Lyon.
Forrer V p.393 - Bronze doré - 43,1 mm - 46,99 g.
SUP 80 € / 100 €
Quelques minimes marques sur les listels sinon un 
exemplaire superbe dans un petit boîtier vert.
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FRAIS
La vente est faite au comptant et conduite en 
euros. L’acheteur paiera en sus d’adjudication ou 
prix au marteau, une commission de 22,20% TTC. 
Les acquéreurs des lots marqués d’un astérisque 
(*) devront s’acquitter en sus des frais de vente de 
la TVA, des droits et des taxes pour l’importation 
temporaire. Paiements acceptés : cartes bancaires 
françaises, chèques français, virements, American 
Express, espèces (selon les lois en vigueur).

ORDRE D'ACHAT
Après avoir pris connaissance des conditions de 
la vente, je déclare les accepter et prie DELORME 
COLLIN DU BOCAGE SVV d ’acquér ir  pour mon 
compte personnel, aux limites indiquées en euros, 
les lots que j’ai désignés (les limites ne comprenant 
pas les frais). Mon ordre d’achat ne sera pris en 
compte que s’il est signé et qu’il y est joint un relevé 
d’identité bancaire, une copie de pièce d’identité 
ou un extrait d’immatriculation R.C.S. (Pour les 
lots au dessus de 15 000 € deux pièces d’identité 
sont demandées.) J ’ai noté que l ’exécution des 
ordres d’achat est un service gracieux et qu’à ce 
titre DELORME COLLIN DU BOCAGE SVV et n’a pas 
obligation de le prendre en compte et n’assumera 
aucune responsabilité si celui-ci n était exécuté.

CONDITIONS GÉNÉRALES
Les conditions générales de la vente et tout ce qui 
s’y rapporte sont régis par le droit français et de la 
compétence exclusive des tribunaux français (Paris). 
Le fait de participer à la présente vente implique 
que tous les acheteurs ou leurs mandataires ac-
ceptent et adhèrent à toutes les conditions de la 
vente. Les enchérisseurs sont réputés agir en leur 
nom et pour leur compte.

DESCRIPTION DES LOTS
L’acheteur déclare avoir  examiné les lots qu’i l 
souhaite acheter.  I l  déclare acheter en pleine 
connaissance de cause et avoir interrogé le com-
missaire-priseur et l’expert. Si l’acheteur considère 
que l’état d’un objet est une condition substantielle 
de son achat, il doit le préciser par écrit sur son 
ordre d’achat car il ne serait y avoir de réclamation 
tant son information étant rendue possible avant 
l’adjudication. Cela signifie que tous les lots sont 
vendus dans l’état où ils se trouvent au moment 
précis de leur adjudication avec leurs possibles 
défauts, imper fections et restaurations. Aucune 
réclamation ne sera admise une fois l’adjudication 
prononcée, une exposition préalable ayant permis 
aux acquéreurs l’examen des œuvres présentées. De 
plus, les dimensions, couleurs de reproductions et 
informations sur l ‘état sont fournies à titre indicatif. 
Tous les meubles sont présumés restaurés avec des 
parties refaites. L’état de marche des pendules, des 
montres, objets scientifiques ou de mesure, et tous 
mécanismes ne sont pas garantis. Les bouteilles 
de vins sont vendues en l’état et sans réclamation. 
Les niveaux sont donnés de manière purement 
informative.

S’il est établi que plusieurs enchérisseurs ont simul-
tanément porté une enchère et réclament en même 
temps le lot après le prononcé du mot adjugé, le 
dit lot sera remis en vente au dernier prix pronon-
cé. C’est le prononcé du mot adjugé qui ponctue 
l’enchère et non le coup de marteau.

EXPORT
Le refus de délivrance du passeport d’exportation  
par l’administration ne justifiera ni l’annulation de la 
vente, ni un retard de règlement, ni une résolution.

RETRAIT DES LOTS
L'acheteur est responsable de ses acquisitions dès 
le prononcé du mot adjugé. Il lui revient de le faire 
assurer dès lors. Les meubles seront entreposés 
après la vente au magasinage de l'hotel Drouot 
(payant), les objets et tableaux peu encombrants 
seront ramenés à l'étude gracieusement. (Ce trans-
port étant un service gracieux, l'étude dégage toute 
responsabilité en cas de dommages). Les objets 
seront stockés gracieusement pendant une période 
de 15 jours, puis au tarif de 3,00 € HT/jour. 

Domiciliation :
BNP Paribas – Hôtel des ventes Drouot
1, boulevard Haussmann – 75009 Paris
RIB : 30004 00828 00010 663266 76
IBAN : FR76 3000 4008 2800 0106 63 26 676
BIC : BNPAFRPPPAC
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 ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

 ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE / TELEPHONE BID FORM

E-MAIL

NOM ET PRÉNOM / NAME AND FIRST NAME

ADRESSE / ADDRESS

 

TÉL / PHONE                                                                                   FAX

PORTABLE / MOBILE

RÉFÉRENCES BANCAIRES / BANK REFERENCES :

NOM DE LA BANQUE / NAME OF BANK

N° DE COMPTE / ACCOUNT N°

ADRESSE DE LA BANQUE / BANK ADDRESS

TÉLÉPHONE PENDANT LA VENTE / TELEPHONE DURING THE AUCTION

 LOT N° DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION  * LIMITE EN € / TOP LIMIT OF BID IN €

DATE     SIGNATURE OBLIGATOIRE / REQUIRED SIGNATURE

DELORME ET COLLIN DU BOCAGE Société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
Agréée en date du 6 février 2003 sous le numéro 2003-458 N° RCS Paris B 445271 679

Delorme & Collin du Bocage
17, rue de Provence - 75009 Paris

Tél. : 01 58 18 39 05
Fax : 01 58 18 39 09






