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RAPPEL

La vente se déroule le mardi 3 mai 2016 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 2 mai 2016

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 3d May 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 2d may 2016

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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MONNAIES ANTIQUES & DIVERSES

  1.  Sicile, Sélinonte, tétradrachme, c.465-409 av. J.-C.
SNG Delepierre 606 - Schwabacher 35 - SNG ANS.698 - 
Rizzo 3, pl.XXXIII ; Argent - 27,2 mm - 16,21 g.
R. TTB 1 200 € / 1 600 €

    2.  Macédoine, Antigone Gonatas, tétradrachme, Am-
phipolis, c. 273-270 av. J.-C.
Pozzi 970 - Delepierre 1063 - Jameson 1009 ; Argent - 31,2 
mm - 16,93 g.
TTB 400 € / 600 €

    3.  Thrace (royaume de), au nom de Lysimaque, tétra-
drachme, Cyzique (Mysie) ? c.200-190 av. J.-C.
Müller, Lysimaque cf  382 - Argent - 30,0 mm - 16,94 g.
R. SUP+ 450 € / 650 €
Exemplaire superbe provenant de la vente Gorny 67, 6 
mai 1994, n° 66 et de la vente CGF 36 n° 155. La torche 
à l’exergue du revers permet d’attribuer, sous réserve, ce 
tétradrachme à Cyzique, avant la Paix d’Apamée.

    4.  Cilicie, Tarse, Pharnabaze satrape, statère, c.379-
374 av. J.-C.
SNG Levante 73 - SNG Paris 2 - Argent - 22,5 mm - 10,62 
g.
R. TTB+ / SUP+ 500 € / 750 €
Ce superbe exemplaire provient d’une vente CGF 41 n° 250. 
Le centrage est bon au droit et parfait au revers avec une 
représentation de guerrier barbu que l’on peut identifier à 
Arès ou à Pharnabaze lui-même. Une belle patine de mé-
daillier recouvre les deux faces.

    5.  Syrie, Alexandre Ier Balas, tétradrachme, Tyr, SE 
167 = 146-145 av. J.-C.
S.7034 v. - Houghton 750 - SC 1835.6 c ; Argent - 24,5 mm 
- 14,10 g.
R. SUP 350 € / 550 €

    6.  Ambiani, statère d’or uniface, classe II, c.60-50 av. 
J.-C.
DT.237 - LT.8713 - Or - 16,6 mm - 5,04 g.
SUP 500 € / 700 €

    7.  Julia, Lucius Julius, denier, Rome, 141 av. J.-C.
RRC.224/1 - Argent - 18,3 mm - 4,01 g.
R. SUP 150 € / 250 €
Proviendrait d’une vente du 8 avril 2010, expert T. Par-
sy. Selon Crawford, ce denier est frappé en 141 av. J.-C. à 
Rome par un membre de la gens Julia (sans le cognomen 
Caesar). Absolument superbe avec une jolie patine.

    8.  Lucretia, denier, Rome, 136 av. J.-C.
RRC.237/1a - RCV.114 - Argent - 18,1 mm - 4,00 g.
SUP 150 € / 200 €
Frappé au nom de Cn. Lucretius Trio. Proviendrait d’une 
vente du 8 avril 2010, expert T. Parsy. Superbe exemplaire 
avec une magnifique patine.
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    9.  Calpurnia, denier, Rome, 90 av. J.-C.
RRC.340/1 - RCV.235 - Argent - 17,0 mm - 3,90 g.
TTB 80 € / 120 €
Frappé au nom de L. Calpurnius Piso L.f. L.n. Frugi. 
CXII et C XXXVII comme marques de contrôle. Exem-
plaire avec une jolie patine de collection.

    10.  Vibia, denier, Rome, 90 av. J.-C.
RRC.342/5 - RCV.242 - Argent - 18,5 mm - 3,82 g.
TTB 100 € / 150 €
Frappé au nom de C. Vibius C.f. Pansa. Quelques petites 
faiblesses de frappe sinon une belle patine grise.

    11.  Volteia, denier, Rome, 78 av. J.-C.
RRC.385/4 - RCV.315 - Argent - 17,6 mm - 3,68 g.
TTB 80 € / 120 €
Frappé au nom de M. Volteius M.f. Très légèrement dé-
centré pour ce très bel exemplaire à l’usure régulière, 
revêtu d’une patine gris foncé.

    12.  Hadrien, denier, Rome, 134-138.
RIC.382d - Argent - 17,4 mm - 3,34 g.
TTB+ 100 € / 150 €

    13.  Divine Faustine Mère, aureus, Rome, c.141-146.
Calico 1764 (S.5) - RIC.356b - Or - 19,1 mm - 7,03 g.
R. TTB 4 000 € / 5 000 €
Exemplaire avec le buste voilé de Faustine à droite, bien 
plus rare que le buste classique avec chignon (un relevé 
sur CoinArchives permet de constater : 1 exemplaire 
buste voilé à droite, comme notre exemplaire, chez Lanz 
en 2013, contre 4 exemplaires au buste voilé à gauche et 
une soixantaine d’exemplaires avec chignon !). Très bel 
exemplaire de cette rare variété.

    14.  Marc Aurèle César, denier, Rome, 140-144.
RIC.423a - Argent - 17,3 mm - 3,55 g.
SUP+ / SUP 120 € / 180 €

    15.  Marc Aurèle, denier, Rome, 160.
C.762 - RIC.483 - Argent - 16,6 mm - 3,10 g.
TTB 80 € / 120 €
Provient d’une vente CGF 45 n° 385. Très bel exemplai-
re avec une patine grise.

    16.  Julia Domna, antoninien, Rome, 211-217.
RIC.379a - Argent - 19,8 mm - 4,06 g.
SUP / SUP+ 100 € / 150 €
Provient d’une vente Rauch de novembre 2008 n° 303. 
Exemplaire superbe.

    17.  Caracalla, denier, Rome, 216.
RIC.281b - Argent - 19,4 mm - 3,36 g.
SPL 150 € / 250 €
Sur un flan large et bien centré, un exemplaire splen-
dide.
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    18.  Elagabale, antoninien, Rome, 219.
RIC.137 - Argent - 2,8 mm - 4,71 g.
SUP 150 € / 250 €
Exemplaire superbe et bien centré, provenant d’une 
vente Gorny du 14 octobre 2008.

    19.  Maximin Ier le Thrace, denier, Rome, 235-236.
C.31 - RIC.12 - BMC.68 ; Argent - 19,2 mm - 3,17 g.
SPL 100 € / 150 €
Exemplaire splendide, avec une délicate patine grise.

    20.  Gordien III, aureus, Rome, 241-243.
RIC.97 - Calicó 3186 - Or - 19,3 mm - 5,24 g.
RR. SUP+ 4 000 € / 5 000 €
Frappe sur un flan légèrement irrégulier. D’infimes 
hairlines dans les champs sinon un exemplaire absolu-
ment superbe avec un beau portrait.

    21.  Tibère II Constantin, solidus, Constantinople, 
5e officine, 578-582.
BC.422 - R.915 v. - Or - 21,6 mm - 4,46 g.
TTB+ 380 € / 450 €

    22.  Louis XIV, écu à la mèche courte, 1644 Paris 
(rose).
Dy.1461 - Argent - 39,4 mm - 27,31 g.
SUP / SUP+ 600 € / 800 €
Pour le millésime 1644, ce type est un peu plus rare et 
on rencontre plus souvent les exemplaires de 1643 ou 
1645. Exemplaire superbe avec une patine grise au 
droit et quelques reflets bleutés au revers.

    23.  Louis XIV, demi-écu au buste juvénile, 1667 
Rennes.
Dy.1484 - Argent - 32,3 mm - 13,50 g.
R. TTB / TTB+ 200 € / 300 €
La date est modifiée 1667 sur 165-, le coin était donc 
préparé de la date 165-, mais n’aurait été utilisé, après 
modification, qu’en 1667 avec surfrappe d’un 6 sur le 5 
puis ajout d’un 7 en dernier chiffre.

    24.  Louis XIV, louis d’or à l’écu (LUD. XIV), réfor-
mation, 1691 Dijon.
Dy.1435A - Or - 23,8 mm - 6,64 g.
TB+ 500 € / 600 €
Intéressant exemplaire de Dijon avec les U sous forme 
U et non V, ainsi que le chiffre du Roi inscrit XIV et non 
XIIII comme habituellement. Réformation sur un louis 
de Paris (A). Deux griffes dans les champs et d’aspect 
nettoyé sinon un exemplaire correct.

    25.  Louis XV, petit louis d’argent, 1720 Paris.
Dy.1664 - Argent - 26,8 mm - 8,02 g.
SUP 200 € / 300 €
Superbe exemplaire avec une jolie patine de collection.
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    26.  Louis XV, demi-écu aux rameaux d’olivier, 1729 
Bourges.
Dy.1676 - Argent - 32,5 mm - 14,58 g.
SUP 150 € / 250 €
Une paille dans le flan au revers (défaut de laminage) 
sinon un exemplaire superbe avec son brillant d’origine 
recouvert d’une patine de collection.

    27.  Louis XVI, double louis à la tête nue, 1786 Pa-
ris.
Dy.1706 - Or - 28,5 mm - 15,26 g.
TTB+ 600 € / 800 €
Peut-être de légères traces de monture sinon un très bel 
exemplaire.

    28.  Louis XVI, écu aux rameaux d’olivier, 1789 
Bayonne.
Dy.1708 - Argent - 40,5 mm - 29,29 g.
R. SPL 450 € / 750 €
Frappe avec un coin légèrement cassé au droit. Par 
ailleurs, exemplaire de qualité splendide à fleur de coin, 
et revêtu d’une très jolie patine de médaillier.

    29.  Louis XVI, demi-écu aux rameaux d’olivier, 
1790, 2d semestre, Paris.
Dy.1709 - Argent - 32,5 mm - 14,72 g.
SUP / SPL 200 € / 350 €
Frappe du second semestre. Exemplaire superbe au 
droit et splendide à fleur de coin au revers, recouvert 
d’une patine de collection aux reflets irisés.

    30.  Cambrai (archevêché de), Maximilien de Ber-
ghes, sprenger ou 5 patards.
Bd.2031 - R.21 - Billon - 33,0 mm - 7,16 g.
SUP 150 € / 250 €

    31.  Constitution, 30 sols FRANÇOIS, An 3, 2d se-
mestre, 1791 Limoges.
Dy.1720 - G.39 - Argent - 28,5 mm - 10,14 g.
SUP+ 150 € / 200 €
Frappe du second semestre. De fines stries d’ajustage et 
un petit défaut de flan à 5 h. sur le listel pour cet exem-
plaire à l’aspect splendide avec son brillant d’origine 
recouvert d’une délicate patine.

    32.  Constitution, 15 sols FRANÇOIS, An 3, 2d semes-
tre (héron), 1791 Paris.
Dy.1721 - G.36 - Argent - 23,0 mm - 5,07 g.
SUP+ 100 € / 200 €
Frappe du second semestre avec le héron. Stries d’ajus-
tage au revers pour cet exemplaire splendide à fleur de 
coin, qui semble ne pas avoir circulé, avec une belle pa-
tine de collection.
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    33.  Convention, deux sols aux balances, 1793 Metz.
G.31 - Bronze - 32,2 mm - 24,12 g.
TTB 100 € / 150 €
Cet atelier est rare pour ce type. Très bel exemplaire 
recouvert d’une patine marron.

    34.  Le Directoire, 5 francs Union et Force, An 5 Pa-
ris.
G.563 - F.288 - Argent - 37,0 mm - 24,67 g.
SUP+ / SPL 450 € / 750 €
Avec UNION serré, la grande feuille et glands intéri-
eurs et gland extérieur : type 288 du FRANC IX. Une 
patine sombre recouvre le droit tandis que le revers est 
splendide avec des reflets orangés et bleutés.

    35.  Premier Empire, 20 francs calendrier révolu-
tionnaire, An 14 Paris.
G.1022 - F.512 - Or - 21,0 mm - 6,40 g.
TTB 450 € / 600 €

  

  36.  Premier Empire, 20 francs tête nue, calendrier 
grégorien, 1806 Limoges.
G.1023 - F.513 - Or - 21,0 mm - 6,40 g.
R. TTB 900 € / 1 200 €
Usure régulière pour cet exemplaire correct. Rares 
millésime et atelier avec seulement 8.059 exemplaires 
fabriqués.

    37.  Premier Empire, 20 francs type transitoire, 1807 
Lille.
G.1023a - F.514 - Or - 21,0 mm - 6,41 g.
R. TTB 800 € / 1 100 €
Usure régulière, fine griffe sur la joue et léger choc sur 
le listel au droit à 9 h 30 pour ce bel exemplaire. Rares 
millésime et atelier avec seulement 5.163 exemplaires 
délivrés.

    38.  Premier Empire, 20 francs Empire, 1809 Lille.
G.1025 - F.516 - Or - 21,0 mm - 6,40 g.
R. TTB 500 € / 700 €
Usure régulière pour ce bel exemplaire et seulement 
16.911 exemplaires délivrés.

    39.  Premier Empire, 20 francs Empire, 1812 Bayon-
ne.
G.1025 - F.516 - Or - 21,0 mm - 6,35 g.
TTB 450 € / 600 €
Légers chocs sur la joue pour cet exemplaire correct.

    40.  Premier Empire, 20 francs Empire, 1812 Rome.
G.1025 - F.516 - Or - 21,0 mm - 6,38 g.
R. TTB 900 € / 1 200 €
Usure régulière pour ce bel exemplaire. Rare frappe de 
l’atelier de Rome, toujours recherché, avec seulement 
13.645 exemplaires distribués.
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    41.  Premier Empire, 20 Francs Empire, 1813 Rome.
G.1025 - F.516 - Or - 21,0 mm - 6,41 g.
RR. TTB 1 500 € / 2 000 €
Légers chocs sur le buste pour ce très bel exemplaire 
avec une usure régulière. Rares millésime et atelier 
avec seulement 5.472 exemplaires délivrés.

    42.  Premier Empire, 20 francs Empire, PCGS AU50, 
1813 Utrecht.
G.1025 - F.516 - Or - 21,0 mm - 6,45 g.
TTB+ 350 € / 450 €
Petits chocs sur les listels. Sous coque PCGS AU50.

    43.  Premier Empire, 5 francs Empire, 1809 Bayon-
ne.
G.584 - F.307 - Argent - 37,0 mm - 24,84 g.
R. SUP / SUP+ 500 € / 750 €
Légère usure et léger choc sur le listel au droit à 12 h. 
pour ce superbe exemplaire avec encore l’essentiel de 
son brillant. Rare en l’état.

    44.  Premier Empire, 5 francs Empire, PCGS AU58, 
1811 Lille.
G.584 - F.307 - Argent - 37,0 mm - 25,00 g.
SUP 250 € / 350 €
Sous coque PCGS AU58.

    45.  Premier Empire, 10 centimes à l’N couronnée, 
1809 Limoges.
G.190 - F.130 - Billon - 18,4 mm - 1,96 g.
SUP+ 100 € / 150 €
Frappe légèrement décentrée sinon un exemplaire ab-
solument superbe qui conserve son argenture et son 
brillant d’origine.

    46.  Louis XVIII, 20 francs buste habillé, NGC AU58, 
1814 Bordeaux.
G.1026 - F.517 - Or - 21,0 mm - 6,45 g.
SUP 650 € / 900 €
Sous coque NGC AU58. Avec le petit 4.

    47.  Louis XVIII, 20 francs buste nu, 1818 Paris.
G.1028 - F.519 - Or - 21,0 mm - 6,42 g.
TTB 150 € / 180 €
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    48.  Louis XVIII, 20 francs buste nu, PCGS AU53, 
1823 Lille.
G.1028 - F.519 - Or - 21,0 mm - 6,45 g.
RR. TTB / TTB+ 2 000 € / 3 000 €
Sous coque PCGS AU53, soit TTB. Partiellement doté de 
son brillant, très bel exemplaire pour ces rares millé-
sime et atelier avec seulement 7.619 exemplaires distri-
bués.

    49.  Charles X, 20 francs, 1830 Lille.
G.1029 - F.520 - Or - 21,0 mm - 6,41 g.
R. TTB 500 € / 750 €
Avec le revers à quatre feuilles et demie. Très bel exem-
plaire de ce rare millésime, avec 14.968 exemplaires 
délivrés.

    50.  Louis-Philippe Ier, 20 francs Tiolier, tranche en 
relief, 1830 Paris.
G.1030a - F.525 - Or - 21,0 mm - 6,39 g.
TTB / TB+ 400 € / 600 €

    51.  Louis-Philippe Ier, 20 francs Domard, PCGS 
AU55, 1838 Lille.
G.1031 - F.527 - Or - 21,0 mm - 6,45 g.
R. SUP 900 € / 1 200 €
Sous coque PCGS AU55. Intéressant millésime avec 
seulement 12.355 exemplaires délivrés.

    52.  Louis-Philippe Ier, 20 francs Domard, 1840 Pa-
ris.
G.1031 - F.527 - Or - 21,0 mm - 6,47 g.
R. TB+ / TTB 700 € / 1 000 €
Avec le différent (caducée). Usure régulière pour cet 
exemplaire presque très beau. Rares millésime et ate-
lier avec seulement 4.508 exemplaires distribués.

    53.  Louis-Philippe Ier, décime bimétallique, PCGS 
SP63, 1847 Paris.
G.213b - Maz.1136 v. - Bimétallique - 20,0 mm.
SPL 350 € / 450 €
Le cœur est en bronze plaqué argent, la couronne en 
bronze. Sous coque PCGS SP63.

    54.  IIe République, essai de 5 francs par Gayrard 
non signé, PCGS SP62, 1848 Paris.
Maz.1282b - G.698 - Étain - 37,0 mm.
SUP+ 150 € / 250 €
Sous coque PCGS SP62.
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    55.  IIe République, essai de 5 francs par Gayrard 
non signé, PCGS SP63BN, 1848 Paris.
Maz.1282c - G.698 - Bronze - 37,0 mm.
SPL 350 € / 450 €
Sous coque PCGS SP63BN.

    56.  Second Empire, 50 francs tête laurée, 1866 Pa-
ris.
G.1112 - F.548 - Or - 28,0 mm - 16,12 g.
SUP 550 € / 650 €

    57.  Second Empire, 50 francs tête laurée, 1866 
Strasbourg.
G.1112 - F.548 - Or - 28,0 mm - 16,09 g.
TB+ 450 € / 550 €

    58.  Second Empire, lot de 4 pièces de dix, cinq, deux 
et un centime tête laurée, 1862-1870 Paris et 
Bordeaux.
Bronze - 30,0 mm - 10,00 g.
FDC 200 € / 300 €
Lot composé de 4 pièces en cuivre, à la tête laurée : dix 
centimes 1864 Paris, cinq centimes 1864 Bordeaux, 
deux centimes 1862 Paris et un centime 1870 Paris. Les 
4 monnaies sont neuves.

    59.  La Commune, 5 francs Camélinat, 1871 Paris.
1150 - F.334 - Argent - 37,0 mm - 24,98 g.
R. SUP+ / SPL 500 € / 800 €
D’infimes hairlines au droit, à peine visibles, mais un 
exemplaire splendide de ce type recherché, revêtu d’une 
jolie patine de collection.

    60.  IIIe République, 100 francs Génie, 1882 Paris.
G.1137 - F.552 - Or - 34,8 mm - 32,23 g.
SUP 750 € / 950 €

    61.  Italie, Lucques et Piombino, 5 franchi, 1808/7 
Florence.
DMP.943 - VG.1472 - Argent - 37,2 mm - 24,84 g.
SUP 250 € / 350 €
Date modifiée 1808 sur 1807. Très légers plats sur les 
hauts reliefs du droit sinon un exemplaire superbe, 
avec une jolie patine de collection.
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    62.  Italie, Naples et Deux Siciles (royaume de), Jo-
seph Napoléon, piastre de 120 grana, 1806 Na-
ples.
MIR.433 - M.406 - Argent - 37,7 mm - 26,39 g.
RR. TTB+ 500 € / 1 000 €
Tranche inscrite en relief **** CUSTOS *** REGNI *** 
DEUS. D’une qualité quasiment superbe, pour ce rare 
millésime 1806, avec une légère patine grise.

    63.  Italie, Naples et Deux-Siciles (royaume de), Mu-
rat, 5 lire, 1813 Naples.
DMP.1004 - VG.2255 - Argent - 37,0 mm - 24,91 g.
R. SUP+ 1 200 € / 1 800 €
De minimes marques de manipulation et une patine 
légèrement hétérogène sinon un exemplaire splendide, 
avec un superbe buste du Roi, bien détaillé.

    64.  Inde, Grands Moghols, Shâh Jahân (le Roi du 
Monde), mohur or, type au quatrefeuille, Daula-
tabad, AH 1067-30 (1657).
KM.258.3 - Or - 21,8 mm - 10,83 g.
R. TTB 600 € / 800 €

    65.  Tournai (seigneurie de), Philippe IV, patagon, 
1653 Tournai.
Delm.300 - Argent - 41,9 mm - 26,85 g.
TTB 100 € / 200 €

    66.  Belgique (Royaume de), Léopold Ier, 20 francs, 
1865 Bruxelles.
Mor.6 - Or - 21,0 mm - 6,39 g.
TTB 140 € / 180 €

    67.  Russie, Nicolas II, 10 roubles, 1901 (ФЗ) Saint-
Pétersbourg.
F.179 - Bitkin.8 - Or - 22,5 mm - 8,58 g.
TB+ / TTB 250 € / 300 €

    68.  Russie, Nicolas II, rouble du tricentenaire des 
Romanov, PCGS MS63+, 1913 Saint-Péters-
bourg.
Y.70 - Bitkin.335 - Argent - 33,5 mm.
SPL 400 € / 600 €
Sous coque PCGS MS63+. Exemplaire splendide avec 
son brillant d’origine.
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TRÉSOR D’AURILLAC
Cet ensemble de monnaies a été découvert fortuitement en 
juin 1993 à Aurillac, à l’occasion de travaux effectués dans 
une cour, par les propriétaires de la maison. Les monnaies 
étaient conservées dans une sorte de rouleau métallique 
qui s’est désagrégé aussitôt. L’ensemble a été conservé tel 
quel par les propriétaires. En janvier 2016, cet ensemble a 
fait l’objet d’une déclaration à la DRAC Auvergne.  

    69.  Louis XIII, double louis d’or, 1640 Paris.
Dy.1297 - Or - 28,8 mm - 13,45 g.
R. SUP+ / SPL 6 000 € / 10000 €
Exemplaire du Trésor d’Aurillac n° 1 (déclaration 
DRAC Auvergne en cours). Exemplaire bien centré et 
superbe à splendide, avec son brillant d’origine sous 
une très légère patine.

    70.  Louis XIII, louis d’or à la mèche courte, 1640 Pa-
ris.
Dy.1298 - Or - 24,5 mm - 6,73 g.
SUP / SUP+ 1 600 € / 2 500 €
Exemplaire du Trésor d’Aurillac n° 2 (déclaration 
DRAC Auvergne en cours). Un minime choc sur le listel 
à 11 h 30 au revers sinon un exemplaire superbe avec 
encore une bonne partie de son brillant d’origine.

    71.  Louis XIII, louis d’or à la mèche courte, 1641 Pa-
ris.
Dy.1298 - Or - 24,2 mm - 6,71 g.
R. SUP / SUP+ 1 500 € / 2 500 €
Exemplaire du Trésor d’Aurillac n° 3 (déclaration 
DRAC Auvergne en cours). Exemplaire superbe pour 
ce rare type à la mèche courte qui se rencontre surtout 
pour 1640 et plus rarement pour 1641.

    72.  Louis XIII, louis d’or à la mèche longue, avec 
baies, frappe médaille, 1641 Paris.
Dy.1298 - Or - 24,2 mm - 6,69 g.
R. SUP+ 1 500 € / 2 500 €
Exemplaire du Trésor d’Aurillac n° 4 (déclaration 
DRAC Auvergne en cours). Avec le différent étoile au 
revers. Buste avec la mèche longue, avec des baies dans 
la couronne. Frappe médaille. Exemplaire superbe à 
splendide avec son brillant d’origine.

    73.  Louis XIII, louis d’or à la mèche longue, avec 
baies, 1641 Paris.
Dy.1298 - Or - 23,5 mm - 6,46 g.
SUP+ 1 500 € / 2 500 €
Exemplaire du Trésor d’Aurillac n° 5 (déclaration 
DRAC Auvergne en cours). Avec le différent étoile au 
revers. Buste avec la mèche longue, avec des baies dans 
la couronne. Superbe à splendide avec son brillant 
d’origine.

    74.  Louis XIII, louis d’or à la mèche mi-longue, 1642 
Paris.
Dy.1298 - Or - 24,3 mm - 6,67 g.
TTB / SUP 1 200 € / 1 800 €
Exemplaire du Trésor d’Aurillac n° 6 (déclaration DRAC 
Auvergne en cours). Sur cet exemplaire, la légende de 
revers commence à 9 heures. Légère usure sur les hauts 
reliefs au droit mais un superbe revers.

    75.  Louis XIII, louis d’or à la mèche mi-longue, 1642 
Paris.
Dy.1298 - Or - 24,0 mm - 6,71 g.
TTB / SUP 1 400 € / 2 000 €
Exemplaire du Trésor d’Aurillac n° 7 (déclaration DRAC 
Auvergne en cours). Sur cet exemplaire, la légende de 
revers commence à 9 heures. Légère usure sur les hauts 
reliefs au droit mais un superbe revers.
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    76.  Louis XIII, demi-louis d’or à la mèche longue, 
avec baies, 1641 Paris.
Dy.1299 - Or - 20,0 mm - 3,33 g.
SUP+ 600 € / 1 000 €
Exemplaire du Trésor d’Aurillac n° 8 (déclaration 
DRAC Auvergne en cours). Avec l’étoile au revers après 
IMP. Avec des baies dans la couronne au droit. Exem-
plaire superbe.

    77.  Louis XIII, demi-louis d’or à la mèche longue, 
sans baies, 1642 Paris.
Dy.1299 - Or - 20,0 mm - 3,35 g.
SUP 500 € / 800 €
Exemplaire du Trésor d’Aurillac n° 9 (déclaration 
DRAC Auvergne en cours). Avec sautoir au revers 
après CHRS. Pas de baies dans la couronne au droit. 
Exemplaire superbe.

    78.  Louis XIII, demi-louis d’or à la mèche longue, 
avec baies, 1643 Paris.
Dy.1299 - Or - 20,0 mm - 3,35 g.
SUP 600 € / 1 000 €
Exemplaire du Trésor d’Aurillac n° 10 (déclaration 
DRAC Auvergne en cours). Avec sautoir au revers 
après CHRS. Avec des baies dans la couronne au droit. 
Exemplaire superbe.

    79.  Louis XIV, double louis d’or à la mèche courte, 
1648/4 Lyon.
Dy.1418 - G.244 - Or - 27,8 mm - 13,32 g.
RRR. SUP 7 000 € / 12000 €
Exemplaire du Trésor d’Aurillac n° 11 (déclaration 
DRAC Auvergne en cours). Type de la plus grande ra-
reté, ici présenté pour l’atelier de Lyon, avec une inté-
ressante date modifiée 1648 sur 1644 (frappe de 1582 
exemplaires selon Droulers éd.2012 qui signale un 
exemplaire vente Guilloteau en 1934 ; un exemplaire 
vente Vinchon novembre 1982 et enfin collection Gallia, 
Christie’s octobre 1987 n° 244). On note trois différents 
au droit, le croissant du maître Antoine de Breteuil, 
l’étoile du graveur Claude Warin, ainsi qu’un losange 
après la date.

    80.  Louis XIV, louis d’or à la mèche courte, 1644 
Lyon.
Dy.1419 - Or - 24,3 mm - 6,69 g.
R. SUP+ 1 500 € / 2 500 €
Exemplaire du Trésor d’Aurillac n° 12 (déclaration 
DRAC Auvergne en cours). Exemplaire superbe avec 
son brillant d’origine.

    81.  Louis XIV, louis d’or à la mèche courte, 1645 Pa-
ris.
Dy.1419 - G.244 - Or - 23,9 mm - 6,72 g.
R. SUP 1 200 € / 1 800 €
Exemplaire du Trésor d’Aurillac n° 13 (déclaration 
DRAC Auvergne en cours). Avec la légende de revers 
commençant à 9 h. Exemplaire superbe.

    82.  Louis XIV, demi-louis d’or à la mèche courte, 
1644 Paris.
Dy.1420 - Or - 19,8 mm - 3,42 g.
R. TTB+ / SUP 1 000 € / 1 500 €
Exemplaire du Trésor d’Aurillac n° 14 (déclaration 
DRAC Auvergne en cours). Superbe exemplaire pour 
cette dénomination assez rare, le millésime 1644 est 
plus rare que 1645.
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    83.  Louis XIV, louis d’or à la mèche longue, 1651 Angers.

Dy.1422 - Or - 25,1 mm - 6,75 g.
R. SUP+ / SPL 1 000 € / 1 800 €
Exemplaire du Trésor d’Aurillac n° 15 (déclaration 
DRAC Auvergne en cours). Style caractéristique de 
buste de l’atelier d’Angers. Exemplaire superbe à splen-
dide, très bien centré et aux hauts reliefs.

    84.  Louis XIV, louis d’or à la mèche longue, 1652 
Montpellier.
Dy.1422 - Or - 25,1 mm - 6,71 g.
SUP+ 900 € / 1 500 €
Exemplaire du Trésor d’Aurillac n° 16 (déclaration 
DRAC Auvergne en cours). Les exemplaires de Mont-
pellier sont avec l’axe à douze heures. Exemplaire su-
perbe à splendide avec son brillant d’origine.

    85.  Louis XIV, louis d’or à la mèche longue, 1652 
Lyon.
Dy.1422 - Or - 24,8 mm - 6,68 g.
R. SUP / SUP+ 700 € / 1 300 €
Exemplaire du Trésor d’Aurillac n° 17 (déclaration DRAC 
Auvergne en cours). Petit point sous V de LVD en plus 
des deux différents. Frappe un peu faible au droit sinon 
un exemplaire superbe avec son brillant d’origine.

    86.  Louis XIV, louis d’or à la mèche longue, 1653 
Montpellier.
Dy.1422 - Or - 25,0 mm - 6,68 g.
SUP 1 000 € / 1 800 €
Exemplaire du Trésor d’Aurillac n° 18 (déclaration 
DRAC Auvergne en cours). Les exemplaires de Mont-
pellier sont avec l’axe à douze heures. Légères traces 
de laminage sinon un exemplaire superbe avec son 
brillant d’origine.

    87.  Louis XIV, louis d’or au buste juvénile et tête 
laurée, 1661 Paris.
Dy.1425 - Or - 23,4 mm - 6,71 g.
R. SUP+ 1 200 € / 1 800 €
Exemplaire du Trésor d’Aurillac n° 19 (déclaration 
DRAC Auvergne en cours). Infimes défauts de lamina-
ge au droit sinon un exemplaire quasiment splendide, 
avec son brillant d’origine.

    88.  Louis XIV, louis d’or au buste juvénile et tête 
laurée, 1664 Lyon.
Dy.1425 - Or - 24,5 mm - 6,74 g.
R. SUP / SUP+ 1 500 € / 2 500 €
Exemplaire du Trésor d’Aurillac n° 20 (déclaration 
DRAC Auvergne en cours).

    89.  Espagne, Philippe IV, VIII escudos COB, 16[31-
53] Séville.
Cal.54-71 - Or - 36,4 mm - 26,89 g.
RR. TTB 3 000 € / 4 500 €
Exemplaire du Trésor d’Aurillac n° 21 (déclaration 
DRAC Auvergne en cours). Sans grènetis intérieur ni au 
droit ni au revers. L’atelier est au-dessus de la marque 
d’essayeur. Frappe légèrement tréflée au droit et la date 
non visible. Toutefois, exemplaire spectaculaire de cette 
monnaie frappée entre 1631 et 1665 avec le différent R.

    90.  Espagne, Philippe IV, VIII escudos COB, 16[31-
53] Séville.
Cal.54-71 - Or - 33,8 mm - 26,88 g.
RR. TTB 3 000 € / 4 500 €
Exemplaire du Trésor d’Aurillac n° 22 (déclaration 
DRAC Auvergne en cours). Sans grènetis intérieur ni au 
droit ni au revers. L’atelier est au-dessus de la marque 
d’essayeur. Frappe légèrement tréflée au droit et la date 
non visible. Toutefois, exemplaire spectaculaire de cette 
monnaie frappée entre 1631 et 1665 avec le différent R.



      

      

      

      

      

      

      

      

      

 15

Delorme & Collin du Bocage    3 mai 2016         Expert : M. Sombart, iNumis

    91.  Espagne, Philippe IV, IIII escudos COB, 16[45-
51] Madrid ?
Cal.97-100 - Or - 25,8 mm - 13,45 g.
R. TTB 800 € / 1 500 €
Exemplaire du Trésor d’Aurillac n° 23 (déclaration 
DRAC Auvergne en cours). Frappe tréflée au droit et 
l’atelier non visible mais, avec les petits lis au revers 
et les quatre besants autour du polylobe, et la date des 
autres monnaies du Trésor, sans doute Madrid entre 
1645 et 1651.

    92.  Espagne, Philippe IV, IIII escudos COB, 16[30-
47] Séville ?
Cal.112-121 - Or - 25,8 mm - 13,49 g.
TTB 500 € / 1 000 €
Exemplaire du Trésor d’Aurillac n° 24 (déclaration 
DRAC Auvergne en cours). L’atelier est au-dessus de la 
marque d’essayeur. Flan un peu court et fruste mais de 
hauts reliefs.

    93.  Artefact, anneau en or.
Or - 22,1 mm - 3,22 g.
SUP 100 € / 200 €
Exemplaire du Trésor d’Aurillac n° 25 (déclaration 
DRAC Auvergne en cours). Bague en or provenant de 
cette trouvaille.

    94.  Artefact, petite croix en or.
Or - 27,1 mm - 1,87 g.
SUP 200 € / 400 €
Exemplaire du Trésor d’Aurillac n° 26 (déclaration 
DRAC Auvergne en cours). Croix en or provenant de 
cette trouvaille.

LOTS DE MONNAIES DIVERSES
    95.  Égypte, République romaine, Trébonien Galle, 

lot de 3 monnaies antiques.
TTB 60 € / 80 €
Lot comprenant un grand bronze ptolémaïque à l’aigle 
pour l’Égypte (45 mm et 78,73 g. ; TB+), un denier de 
la République romaine (Domitia, Rome, 128 av. J.-C. ; 
RRC.261/1 ; B), et un antoninien de Trébonien Galle 
(revers AEQVITAS, SUP+).

    96.  Boîte comprenant des monnaies et des jetons va-
riés, principalement en bronze, quelques argent.
TTB 150 € / 250 €
Boîte en cuir fermant à clé, comprenant une médaille 
de communion en bronze dans son boîtier, des jetons 
divers dont 3 en argent XIXe s. et des monnaies variées 
françaises et étrangères (Italie, Suisse, Vatican, etc.), 
principalement en bronze, et une vingtaine en argent.

    97.  Lot de monnaies variées, principalement royales 
françaises, argent surtout, et quelques bronzes.
TB 200 € / 300 €
Lot de monnaies variées, principalement royales fran-
çaises, argent surtout et quelques bronzes : compre-
nant 8 jetons en laiton divers ; 32 douzains du XVIe s. 
notamment des douzains aux croissants d’Henri II (TB, 
1 ex. de 1561 C, 1 ex. de 1557 D, certains contremarqués 
d’un lis) ; enfin 32 monnaies diverses notamment en ar-
gent, royales françaises, Vatican, Suisse, etc.

    98.  France et Belgique, lot de 5 monnaies dont un 
Louis XVI faux d’époque et bronzes.
SUP 50 € / 80 €
Lot comprenant 5 monnaies dont 4 françaises : écu de 
Louis XVI, faux d’époque et 3 pièces de 10 centimes Cé-
rès SPL à FDC, 1871, 1872 et 1895 Paris, et une monnaie 
belge de 2 centimes 1870, FDC.
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SÉRIE DE POIDS DE VILLE

    99.  Carcassonne, poids de ville, 1/8e de livre, s.d. 
(1555).
FR p.53 - Puig.40 - Bronze - 30,0 mm - 40,43 g.
R. TB 200 € / 300 €
Bel exemplaire parfaitement identifiable, au nom 
d’Henri II.

    100.  Carcassonne, poids de ville, 1/2 livre, s.d. 
(c.1675).
cf. FR p.58 - Puig.- - Bronze - 56,0 mm - 198,20 g.
R. TB 500 € / 750 €
Bel exemplaire parfaitement identifiable, aux légendes 
dégénérées.

    101.  Castres, poids de ville, once, s.d.
FR p.58 - Puig.65 - Bronze - 25,0 mm - 25,56 g.
R. B 150 € / 250 €
Chocs sur la tranche pour ce poids parfaitement identi-
fiable, d’une émission non datée.

    102.  Lille, poids de ville, 1/4 de livre, s.d.
FR p.118 - Puig.- - Bronze - 39,0 mm - 120,80 g.
R. TTB 200 € / 300 €
Poids hexagonal uniface, parfaitement identifiable, bel 
exemplaire pour ce type.

    103.  Montauban, poids de ville, 1 livre, 1573.
FR p.135 - Puig.84 - Bronze - 71,0 mm - 386,20 g.
R. TB+ 300 € / 500 €
Bel état pour ce poids parfaitement identifiable.

    104.  Montpellier, poids de ville, 1/8 de livre, 5e type, 
s.d. (1769).
FR p.146 - Puig.97 - Bronze - 30,0 mm - 52,10 g.
R. TB 150 € / 250 €
Poids octogonal uniface.

    105.  Montpellier, poids de ville, 1/8 de livre, 7e type, 
s.d.
FR p.147 - Puig.112 - Bronze - 31,5 mm - 51,70 g.
R. TB+ 200 € / 300 €
Poids octogonal uniface de belle qualité pour ce type.

N° 100

N° 103

N° 99

N° 101

N° 102
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    106.  Montpellier, poids de ville, 1/4 de livre, 8e type, 
s.d.
FR p.148 - Puig.130 - Bronze - 31,5 mm - 122,45 g.
R. TB 150 € / 250 €
Poids octogonal uniface.

    107.  Nîmes, poids de ville, 1/2 livre, série A, 1772.
FR p.188 - Puig.151 - Bronze - 30,0 mm - 210,40 g.
R. TB 250 € / 350 €

    108.  Toulouse, poids de ville, 1/8 de livre, 1239.
FR p.270 - Puig.197 - Bronze - 32,0 mm - 49,42 g.
R. TB+ 250 € / 350 €
Très bel état pour ce type, aux légendes parfaitement 
lisibles.

    109.  Toulouse, poids de ville, 1/8 de livre, 1239.
FR p.270 - Puig.200 - Bronze - 33,5 mm - 45,84 g.
R. TB 250 € / 350 €

    110.  Toulouse, poids de ville, 1/8 de livre, 1450.
FR p.273 - Puig.236 - Bronze - 31,0 mm - 48,40 g.
R. TB+ 200 € / 300 €
Trou central pour cet exemplaire correct, aux très 
beaux reliefs.

    111.  Toulouse, poids de ville, 1/4 de livre, 1516.
FR p.285 - Puig.cf 246 - Bronze - 46,5 mm - 93,50 g.
TB 200 € / 300 €
Exemplaire perforé, néanmoins parfaitement identifia-
ble.

    112.  Toulouse, poids de ville, poids de fantaisie ou 
faux, 1/2 livre, au armes des Colbert, 1239 ?
FR p.265 - Puig.253 - Bronze - 57,0 mm - 168,70 g.
RR. TB+ 300 € / 500 €
Intéressant poids de ville donné par Forien de Roches-
nard comme un faux destiné à la famille de Colbert, 
dont il porte les armoiries. Rare et en bel état de con-
servation.

N° 107

N° 112 N° 111

N° 108

N° 109

N° 110

N° 104

N° 105

N° 106



      
18 

Delorme & Collin du Bocage    3 mai 2016         Expert : M. Sombart, iNumis

MÉDAILLES ANCIEN RÉGIME
    113.  Amiens, sceau du frère Antoine Lemerai, Prieur 

de Saint-Denis en Amiens, s.d. (XVe s.).
Bronze - 60,3 mm - 45,68 g.
RR. SUP 250 € / 350 €
Ce sceau a été expertisé par M. Popoff au Cabinet des 
Médailles de la BnF en 1999. Pour un prieur au prieuré 
de Saint-Denis en Amiens au XVe s.

    114.  Reims, sceau de Renauld Cauchon, doyen et offi-
cial de Reims, s.d. (c.1527).
Bronze - 64,6 mm - 67,38 g.
RR. SUP 250 € / 350 €
Ce sceau a été expertisé par M. Popoff au Cabinet des Mé-
dailles de la BnF en 1999. Les Cauchon sont une famille noble 
rémoise, anoblie en 1383, qui compte 10 branches. Les ar-
mes portent de gueules, au griffon d’or, ailé d’argent. Notre 
personnage pourrait être Renaud, seigneur du Terrier, de 
Neuflize et de Champlat, fils de Jean Cauchon et de Jeanne 
Jacquemin d’Irval. Marié à Jeanne Goujon, il eut plusieurs 
enfants qui forment la branche des barons de Neuflize. Après 
la mort de Jeanne Goujon, il embrassa l’état ecclésiastique et 
fut doyen et official de Reims (attesté en 1527).

    115.  Henri II, la prise de Calais, fonte ancienne, par 
Giovanni Antonio de Rossi (non signée), s.d. 
(1558) Florence ?
Att.111 - De Bie 59/XXV - Bronze - 75,0 mm - 131,90 g.
RR. SUP 200 € / 400 €
Légers chocs sur la tranche pour cette fonte ancienne 
dont on trouve un exemplaire identique dans la collec-
tion Michael Hall n° 401 (Baldwin 2010, 420 GBP réa-
lisés), tous deux non signés. Cette médaille existe avec 
aussi avec la signature de Giovanni Antonio de Rossi, 
sans doute à Florence en 1558 (Attwood 110).

    116.  Antoine Ruzé, surintendant des finances, mines 
et minières de France, 1629 (fonte postérieure).
TN.XIV.2 - Jones.cf 181 - Bronze - 65,0 mm - 105,22 g.
TTB+ 250 € / 350 €
Antoine Coëffier de Ruzé était marquis d’Effiat (Puy-
de-Dôme), de Cheilly, Longjumeau, baron de Saint-
Mars (il est père de Cinq-Mars), seigneur de Gannat et 
du Mesnil-Moley, pair et maréchal de France, chevalier 
des Ordres du Roi, conseiller en ses conseils d’État et 
privé, gouverneur et lieutenant général du Roi en An-
jou, et Grand-maître surintendant des finances et des 
mines et minières de France. Cette fonte est postérieu-
re, avec un petit trou de suspension bouché à 12 h. Une 
patine marron la recouvre.

    117.  Louis XIII, médaille par Jean Warin, 1630, fonte 
postérieure.
J.cf 185 - Bronze - 73,9 mm - 95,05 g.
TTB+ 150 € / 250 €
Fonte postérieure, comme l’exemplaire reproduit dans Jo-
nes appartenant au British Museum. Belle patine marron.

    118.  Louis XIV, Huissiers ordinaires du Roi en son 
Grand Conseil, fonte, s.d. (c.1660).
Maz.- - J.- - Bronze argenté - 51,8 mm - 51,45 g.
RR. TTB 300 € / 500 €
Fonte ancienne, avec bélière travaillée, anciennement argentée.

    119.  Louis XIV, victoire de Palerme sur les Hollan-
dais et les Espagnols, 1676 Paris.
Van Loon, III, 179 - Bronze - 72,4 mm - 138,29 g.
SUP 230 € / 350 €
Spectaculaire médaille par Roussel et Molart. Le listel 
au droit montre un coin rompu, sans doute une frappe 
postérieure, XVIIIe ou XIXe s. Une jolie patine marron 
recouvre les deux faces.

N° 113 (R/ 75 %)

N° 114 A/ seul

N° 115
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    120.  Louis XIV, la prise de 12 villes en Hollande, s.d. 
(refrappe) Paris.
Bronze argenté - 64,5 mm - 117,76 g. Poinçon : corne 
d’abondance.
SUP+ 100 € / 150 €
Petites traces dans le champ au droit sinon refrappe 
d’aspect splendide.

    121.  Louis XIV, le Canal des Deux-Mers, 1681 Paris, 
frappe moderne.
Jacquiot cf 418 - Bronze - 75,3 mm - 123,17 g.
SUP+ 150 € / 250 €
Le Canal des Deux-Mers, ou Canal royal en Languedoc 
puis Canal du Midi, est l’un des plus grands chantiers 
du XVIIe siècle, à l’initiative de Jean-Baptiste Colbert, 
et réalisé par l’ingénieur Pierre-Paul Riquet. Frappe 
moderne de cette médaille, sans poinçon, superbe, avec 
un revers de Molart et un droit de R. Arondeaux, mé-
dailleur hollandais qui travaille dans le dernier quart 
du XVIIe s.

    122.  Louis XIV, inauguration de la statue de la Place 
des Victoires à Paris, 1686 [?] Paris.
Cuivre - 64,2 mm - 124,44 g.
SUP+ 200 € / 350 €
Pour la statue de Louis XIV, au centre de la place des 
Victoires, dessinée par Hardouin-Mansart. Le socle 
était orné de figures de captifs en bronze représentant 
les puissances vaincues par le roi et portait une dédi-
cace latine demeurée célèbre : VIRO IMMORTALI (À 
l’homme immortel). Le 26 mars 1686 eut lieu la dédica-
ce solennelle de la statue, accompagnée de cérémonies 
sans précédent. Splendide exemplaire, sans poinçon, 
peut-être en frappe d’époque.

    123.  Louis XIV, 300 églises bâties pour les nouveaux 
catholiques en Languedoc, par Roëttiers et Mo-
lart, 1686 Paris.
Jacquiot LXXXII/3 v. (buste DI n°6) - CdM n° 912 - Ar-
gent - 72,8 mm - 200,74 g.
RR. SUP 800 € / 1 000 €
Proviendrait de la Collection Stucker, vente en 1877. Les 
mots au revers sont séparés par des cœurs. La date est 
une erreur du graveur qui a interverti les deux derniers 
chiffres romains. Cette médaille est tirée d’un dessin de 
Sébastien Le Clerc, la devise a été présentée par l’Abbé 
Tallemant à l’Académie avant 1694. Le thème retenu 
est la construction des 300 nouvelles églises en Langue-
doc, en une année, suite au rétablissement de la religion 
catholique dans de nombreux lieux autrefois tenus par 
les protestants.

    124.  Louis XIV, médaille satirique hollandaise, 
l’Apollon Louis XIV qui s’effondre sous son pro-
pre poids tel le Colosse de Rhodes, par Martin 
Brunner, c.1709 Nuremberg ?
Jones, Sun King n° 67 - Forrer I p.301 - Argent - 42,8 
mm - 29,70 g.
RR. TTB+ 300 € / 500 €
Cette médaille de Martin Brunner célèbre la reprise de 
Mons en Hainaut le 23 octobre 1709. Au droit le colosse 
de Rhodes, Apollon, qui s’est effondré sous son propre 
poids, fait allusion à Louis XIV. Ce dernier, autre Apol-
lon ou Roi-Soleil, se représente sur une médaille datée 
1663 tenant la corne d’abondance et un rameau d’oli-
vier, tandis que la légende célèbre les Temps heureux 
(FELICITAS TEMPORUM, Divo.72, un exemplaire pos-
térieur de cette médaille sera joint). Cette médaille sa-
tirique hollandaise a fait l’objet d’une notice par Mark 
Jones, Medals of the Sun King (éditions du British Mu-
seum, 1979).

N° 120

N° 121 (90 %)
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    125.  Louis XIV, Honos et Virtus, s.d. Paris, frappe 
moderne.
Bronze - 56,2 mm - 85,05 g.
SUP+ 100 € / 200 €
Médaille non signée, en bronze jaune et de frappe mo-
derne, sans poinçon toutefois.

    126.  Louis XV, pose de la première pierre de l’Église 
Sainte-Geneviève à Paris, 1764 Paris.
Divo.170 - Argent - 41,5 mm - 29,50 g.
R. SUP 200 € / 300 €
Quelques fines rayures dans les champs sinon une mé-
daille superbe avec une belle patine sombre, assez rare 
en argent. N° 126

N° 122 N° 124 N° 125

N° 123
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    127.  Louis XVI, le canal du Centre (Loire-Seine), 1783.
Nocq.216 - Bronze - 73,4 mm - 173,16 g.
R. SUP+ 200 € / 350 €
C’est le rare grand module de cette médaille pour le Ca-
nal du Centre ou Canal du Charolais, entre les vallées 
de la Loire et de la Saône, réalisé entre 1784 et 1793.

    128.  Louis XVI, le canal entre la Somme et l’Escaut, 
1785 Paris.
Carnavalet 17D - Bronze - 55,2 mm - 75,70 g.
TTB+ 150 € / 250 €
Intéressante et rare médaille pour la création du canal 
entre la Somme et l’Escaut, sous le plateau entre Saint-
Quentin et Cambrai. Les travaux commencés en 1775 
furent achevés en 1810.

    129.  Amour et jeune faune, grand médaillon d’après 
Clodion, fonte ancienne, s.d.
Bronze - 168,0 mm - 496,10 g.
R. SUP+ 300 € / 450 €
Sans mention de fondeur ni de graveur, cette fonte uni-
face d’inspiration érotico-mythologique semble inspi-
rée des œuvres de Clodion (1738-1814). Superbe exem-
plaire de haut relief agréablement patiné.

    130.  Constitution, arrivée du Roi à Paris le 6 octobre 
1789, 1789 Paris.
Nocq.242 - Bronze - 52,5 mm - 64,13 g.
SUP 150 € / 250 €

    131.  Premier Empire, Napoléon couronné roi d’Ita-
lie, 1805 Milan.
Br.420 - Ess.1073 - Bronze - 42,0 mm - 38,72 g.
R. SUP 150 € / 250 €
Petite bavure de métal sur la tranche et le listel au droit à 1 
h 30, légers chocs sur le listel au revers et petites traces de 
manipulation pour cet exemplaire néanmoins superbe signé 
Manfredini, livré dans une boîte en similicuir vert sombre.

    132.  Première Restauration, François Ier d’Autriche, 
visite de la Monnaie de Paris, 1814.
Br.1465 - Ess.1519 - Cuivre - 40,0 mm - 33,33 g.
SUP 100 € / 150 €
Superbe exemplaire livré dans une boîte en similicuir marron.

    133.  Louis-Philippe Ier, hommage à Camille Beau-
vais, président de la Société des éducateurs de 
vers à soie, 1835 Paris.
Cuivre - 41,0 mm - 28,77 g.
R. SUP 100 € / 150 €

    134.  Louis-Philippe Ier, hommage à Napoléon, 1838.
Br.1975 - Cuivre - 51,0 mm - 70,52 g.
SUP 100 € / 150 €

N° 127

N° 131

N° 132

N° 133



      
 23

Delorme & Collin du Bocage    3 mai 2016         Expert : M. Sombart, iNumis

N° 128 N° 130 N° 134

N° 129 (90 %)



24 

Delorme & Collin du Bocage    3 mai 2016         Expert : M. Sombart, iNumis
    135.  IIe République, Charles Lherminier député de 

l’Orne, 1851 Paris.
Argent - 50,5 mm - 64,09 g. Poinçon : abeille.
R. SUP 300 € / 400 €
Léger choc sur le listel au droit à 2 h. 30 pour ce su-
perbe exemplaire attribué au député de l’Orne Charles 
Lherminier.

    136.  Louis Napoléon Bonaparte, prince-président, 
pose de la première pierre pour l’achèvement 
des Tuileries et du Louvre, 1852 Paris.
Divo.89 - Argent - 77,8 mm - 244,60 g. Poinçon : main.
RRR. SUP 450 € / 750 €
De la plus grande rareté et non signalé par Divo en 
argent, les exemplaires signalés étant tous en bronze. 
Exemplaire superbe de cette importante médaille qui 
rappelle la réunion (projetée depuis Henri IV), en un 
ensemble unique, des Tuileries au Louvre, réalisée en-
tre 1852 et 1857. Cette réunion sera toutefois de courte 
durée suite à l’incendie des Tuileries en 1871.

    137.  Second Empire, Chemin de fer de Paris à la Mé-
diterranée par Lyon (PLM), 1855 Paris.
Divo.285 - Argent - 77,0 mm - 276,70 g. Poinçon : main.
RRR. SUP 500 € / 1 000 €
Exemplaire superbe de cette importante médaille qui 
rappelle le rôle fondamental du Second Empire dans le 
développement des chemins de fer français et le regrou-
pement des compagnies en six entités dont le P.L.M. ici 
présenté. De la plus grande rareté et non signalé par 
Divo en argent, les exemplaires signalés étant tous en 
bronze. Pour les amateurs d’héraldique, on notera que 
le blason de Marseille est le blason impérial de la ville, 
rarement utilisé (tranché, au premier d’argent à la 
croix alaisée d’azur, au second d’azur à une trirème an-
tique d’or mouvant de dextre sur une mer de sinople ; 
au chef de gueules chargé de trois abeilles d’or).

    138.  Second Empire, Exposition Universelle de Paris, 
exemplaire de juré,1855 Paris.
Coll.cf 1673 - Cuivre - 59,5 mm - 116,10 g. Poinçon : main.
SUP+ 120 € / 200 €
Attribuée à 1855/ LUCY-SEDILLOT/ JURÉ/ XIXe ET 
XXXIe CLASSES. Le droit légèrement nettoyé, mais un 
exemplaire d’aspect splendide livré dans sa boîte d’ori-
gine en similicuir vert inscrite EXPOSITION/ UNIVER-
SELLE/ DE 1855/ MÉDAILLE/ DE 2me CLASSE.

    139.  Second Empire, Émile Justin Menier (chocola-
terie), obtention de la Légion d’Honneur, 1861.
Cuivre - 50,0 mm - 63,00 g. Poinçon : abeille.
R. FDC 120 € / 200 €
Exemplaire de toute beauté livré dans une boîte en si-
milicuir marron. Bel hommage de ses employés à Émile 
Justin Menier (1826-1881), industriel fils du fondateur 
des célèbres chocolats Menier, également homme poli-
tique (maire et député).

    140.  Second Empire, Dupin (A. M. J. J.) et le comice 
agricole de Clamecy, par Galle, 1863 Paris.
Cuivre - 61,0 mm - 104,10 g. Poinçon : abeille.
SPL 100 € / 160 €
André Marie Jean Jacques Dupin, dit Dupin aîné, était un 
avocat et homme politique français. Il fut député en 1815, 
président de la Chambre des députés en 1832, devint pair 
de France, président de l’Assemblée constituante en 1848, de 
l’Assemblée législative en 1849 et enfin sénateur en 1857. Il 
fut également membre de l’Académie française, après son 
élection en 1832. Proche de Louis-Philippe d’Orléans, roi 
des Français en 1830, André Dupin fut un acteur politique 
important de la politique française après la chute de l’Em-
pire napoléonien sous les deux Restaurations. Exemplaire de 
toute beauté livré dans une boîte en similicuir bleu sombre.

N° 135
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    141.  Second Empire, visite de l’Empereur et de l’Impé-
ratrice lors de l’épidémie de choléra, 1865 Paris.
Divo.513 - Cuivre - 74,7 mm - 208,20 g. Poinçon : 
abeille.
R. SUP+ 250 € / 350 €

    142.  Second Empire, Napoléon IV, le prince impérial, 
s.d. Paris.
Argent - 45,8 mm - 50,57 g. Poinçon : abeille.
R. SUP+ 150 € / 250 €
Un exemplaire absolument superbe avec une patine iri-
sée, et conservé dans son très beau boîtier en maroquin 
rouge aux liserés dorés.

N° 137

N° 138 A/ seul
N° 139 A/ seul

N° 140 A/ seul

N° 141

N° 142
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    143.  Second Empire, Napoléon Ier, fonte ancienne, 
s.d. (XIXe s.).
Bronze - 168,0 mm - 452,30 g.
R. SUP 200 € / 300 €
Intéressante fonte uniface ancienne, sans mention de 
graveur ni de fondeur, vraisemblablement exécutée 
sous le Second Empire. Petits points de corrosion et 
légères traces de manipulation pour ce superbe exem-
plaire.

    144.  Banque de France, plaque de fonction d’un agent 
de recette, XIXe siècle.
Bronze argenté - 83,0 mm - 65,34 g.
SUP 120 € / 180 €
Intéressante plaque de fonction vraisemblablement en 
bronze argenté, légèrement nettoyée, sans attribution 
ni numéro dans le cartouche.

    145.  IIIe République, prix de la Société d’excursion 
des amateurs de photographie, paysage, Mr Gi-
raud, 1892 Paris.
Vermeil - 73,0 mm - 223,90 g. Poinçon : corne d’abon-
dance.
TTB 200 € / 300 €
Malheureusement brossée dans les champs, cette mé-
daille en argent est sinon superbe avec une belle dorure.

COLONIES FRANÇAISES
    146.  Colonies françaises, Jules Ferry, fonte en bron-

ze-argenté par Chaplain, 1893 Paris.
Bronze argenté - 98,0 mm - 223,33 g.
RR. SUP 450 € / 650 €
Médaille formée de deux fontes soudées en bronze-ar-
genté. Chaplain rend ici hommage à l’œuvre coloni-
satrice de Ferry qui, bien que franc-maçon et laïciste, 
et connu surtout pour ses lois restaurant l’instruction 
obligatoire, montre aussi au cours de sa carrière po-
litique un fort engagement pour l’expansion coloniale 
française, en particulier en Indochine (ce qui provoque 
sa chute et une crise lors de l’affaire du Tonkin).

    147.  Voyages du duc d’Orléans et du Dr Récamier, 
par Thénot, après 1926.
Bronze - 69,0 mm - 144,52 g. Poinçon : triangle.
R. TTB+ 80 € / 120 €
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.

    148.  Afrique/Maroc, hommage à Jean Mermoz par 
Jean Tarrit, 1937 Maroc.
Bronze - 59,5 mm - 107,74 g. Poinçon : triangle.
RR. SPL 200 € / 300 €
Rare et splendide médaille d’aviation gravée par Jean 
Tarrit, sculpteur et graveur marocain. Exemplaire li-
vré dans une boîte en similicuir vert.

    149.  Algérie, Jules Cambon nommé gouverneur gé-
néral de l’Algérie, par Roty, 1893 Paris.
Esc.- - Maz.53 - Argent - 59,5 mm - 57,93 g. Poinçon : 
corne d’abondance.
TTB 250 € / 350 €
Cette plaque a été astiquée et présente un aspect brillant 
uniforme.

N° 143 (60 %)

N° 144 A/ seul

N° 149
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    150.  Algérie, Beni-Abbès, Charles de Foucauld à 
Béni-Abbès, 1916 Paris.
Esc.378 - Argent - 68,0 mm - 153,90 g. Poinçon : corne 
(2).
RR. SPL 400 € / 700 €
Charles de Foucauld s’installe dans le Sahara algérien, 
à Béni-Abbès, pour fonder une nouvelle congrégation, 
mais personne ne le rejoint. Il vit avec les Berbères et 
développe un nouveau style d’apostolat, voulant prê-
cher non pas par les discours, mais par son exemple. Il 
étudie pendant plus de douze ans la culture touareg, et 
publie le premier dictionnaire touareg-français. Le 1er 
décembre 1916, Charles de Foucauld est assassiné à la 
porte de son ermitage. Il est très vite considéré comme 
un saint. Foucauld est déclaré vénérable le 24 avril 
2001 par Jean-Paul II, puis bienheureux le 13 novem-
bre 2005 par Benoît XVI. Infime manque de métal sur 
le listel au droit à 10 h. (d’origine) pour ce splendide et 
très rare exemplaire en argent, frappé sur flan mat et 
livré dans une boîte en similicuir bordeaux.

    151.  Côte d’Ivoire, port d’Abidjan par Monier, 1951.
Argent - 59,0 mm - 106,46 g. Poinçon : corne (1).
RR. SUP+ 250 € / 350 €
Le droit de cette médaille a été réalisé pour l’Exposi-
tion coloniale de Paris en 1930. En argent, sur flan mat, 
avec poinçon (corne)1ARGENT.

    152.  Indochine, Octave Homberg et la Société finan-
cière française et coloniale, par G. Prud’homme, 
s.d. Paris.
Bronze - 68,0 mm - 135,90 g.
RR. SUP 250 € / 400 €
Octave Homberg (1876-1941) fut diplomate et financier, 
notamment à la Banque d’Indochine. Le jeton similaire 
de Prud’homme est bien connu, mais il semble que cette 
médaille de grand module, octogonale et sans poinçon, 
soit très rare ! Petites traces sur les listels et revers lé-
gèrement taché sinon superbe exemplaire livré dans sa 
boîte en similicuir marron, légèrement dégradée.

    153.  Madagascar, médaille de la Libération pour les 
Corses de Madagascar, 1943, N° 86.
Or - 36,9 mm - 32,93 g.
R. TTB+ 2 500 € / 3 500 €
Les Corses présents dans l’Armée alliée et ayant parti-
cipé à la Libération sont revenus de Madagascar avec 
ces médailles en or, numérotées. Elles étaient accom-
pagnées de certificats nominatifs (absent ici). Norma-
lement avec bélière, notre exemplaire en est dépourvu. 
Poinçon de contrôle au droit à 9 h. Ces médailles ser-
vaient aussi certainement de laissez-passer ou de signe 
de reconnaissance. D’un grand intérêt historique. Très 
rare, quelques exemplaires sont connus notamment 
l’exemplaire N° 1357 de la Vente sur Offres iNumis 3 du 
23 mars 2007, vendu 2830 € avec une offre maximum 
de 3650 € et l’exemplaire N° 1699 de la Vente sur Offres 
iNumis 24 du 18 mars 2014 qui a été vendu 3200 € avec 
une offre maximum de 3850 €.

    154.  Tunisie, Tunis, ouverture du port, par Louis 
Bottée, 1893 Paris.
Marx.1897 pl.VIII/14 - Vermeil - 68,0 mm - 149,82 g. 
Poinçon : corne d’abondance.
RR. SUP+ 500 € / 800 €
Aspect légèrement nettoyé pour cette très rare médaille 
en vermeil livrée dans un luxueux boîtier en similicuir 
marron.

N° 150

N° 151



 29

Delorme & Collin du Bocage    3 mai 2016         Expert : M. Sombart, iNumis

CLASSEMENT PAR GRAVEURS
    155.  Aubé (P.) : La Brise, trophée du Club Nautique de l’Erdre, 1912 Paris.

Bronze doré - 80,0 mm - 155,26 g. Poinçon : triangle.
R. SPL 200 € / 300 €
Splendide et rare plaque offerte par le vice-président du club en personne, livrée dans une boîte en similicuir bordeaux 
ornée de liserés dorés.

    156.  Bazor (L.) : l’Amour unissant un couple, électrotype uniface, 1926 Rome.
Bronze - 139,0 mm - 150,34 g.
RR. SPL 200 € / 300 €
Par Lucien Bazor (1889-1974), Premier grand prix de Rome en 1923 et Graveur général de la Monnaie de Paris à partir 
de 1930. Splendide électrotype uniface de style Art Déco fixé sur un cadre en bois exotique.
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    157.  Bénard (R.) : Le Voyage, Touring Club de Fran-
ce, s.d. Paris.
M.- - Arethuse.27.XVIII - Bronze - 86,0 mm - 212,60 g. 
Poinçon : corne d’abondance.
R. SUP+ 150 € / 250 €
Infimes traces sur les listels pour cet exemplaire de sty-
le Art Déco d’aspect splendide, livré dans une boîte en 
similicuir rouge ornée d’un liseré doré et inscrite TOU-
RING-CLUB/ DE/ FRANCE.

    158.  Bottée (L.) : centenaire du Museum d’Histoire 
Naturelle, 1893 Paris.
Maier.134 - Argent - 68,0 mm - 162,73 g. Poinçon : cor-
ne d’abondance.
RR. SPL 250 € / 350 €
Splendide exemplaire en flan mat livré dans une boîte 
en similicuir rouge ornée d’un liseré doré.

N° 157

N° 158
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° 159 (50 %
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    159.  Bouval (M.) : la Sculpture, plaque en électroty-
pe, avec cadre, [18]98 Paris.
Bronze - 204,0 mm.
SUP 200 € / 300 €
Cette plaque en électrotype est montée dans un cadre 
de couleur ivoire, avec pied (format total 245 mm).

    160.  Castex (L.) : le Bon vin, plaque en électrotype, 
s.d. Paris (Canale).
Cat. Canale 27 - Bronze argenté - 85,3 mm - 43,47 g.
RR. TTB+ 150 € / 250 €
Par Louis Castex (1868-1954), sculpteur né à Saumur.

    161.  Chaplain (J.-C.) : Mac-Mahon Président de la 
République, s.d. Paris.
Argent - 69,8 mm - 152,20 g. Poinçon : corne d’abondance.
R. SUP+ 150 € / 250 €
De légères hairlines dans les champs sinon une superbe 
médaille recouverte d’une jolie patine grise.

    162.  Chaplain (J.-C.) : Exposition universelle inter-
nationale par Chaplain, lot de 2 exemplaires, 
1878 Paris.
Maier.65 - Argent - 67,7 mm - 155,52 g. Poinçon : 
abeille.
SUP 120 € / 180 €
L’Exposition universelle de 1878 est la troisième Expo-
sition universelle de Paris ; elle a lieu du 1er mai au 31 
octobre 1878 sur le Champ de Mars. Exemplaire su-
perbe en argent attribué à L. BOUCNEAU. Est joint un 
exemplaire en bronze attribué à DEKERTE.

    163.  Chaplain (J.-C.) : Tribunal de commerce de 
Lyon, 1884-1885 Paris.
Argent - 71,8 mm - 209,70 g. Poinçon : corne d’abon-
dance.
R. TTB+ 150 € / 250 €
Très légèrement nettoyé sinon un exemplaire quasi-
ment superbe de cette spectaculaire médaille. Avec at-
tribution à Louis COUTURIER 1885.

N° 162 (75 %)

N° 160

N° 161 R/ à 50 %

N° 163 A/ seul
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    164.  Chaplain (J.-C.) : Société française des habita-
tions à bon marché, grande fonte, s.d. (1891) Pa-
ris.
Maier.cf 72 - Bronze - 250,0 mm - 1 200,00 g..
RR. SUP 250 € / 450 €
Spectaculaire fonte uniface de grand module, très rare 
et recouverte d’une jolie patine.

    165.  Chaplain (J.-C.) : Société centrale des architec-
tes, congrès de 1892, et joint 1 exemplaire en 
bronze, c.1892 Paris.
Argent - 70,0 mm - 148,08 g. Poinçon : corne d’abon-
dance.
SUP 180 € / 280 €
Exemplaire en argent attribué au Congrès de 1892, 
École Nationale des Beaux-Arts, Mr Lerolle. Joint un 
exemplaire en bronze, sans attribution.

    166.  Chaplain (J.-C.) : Casimir Périer Président de la 
République, 1894 Paris.
Argent - 68,2 mm - 154,70 g. Poinçon : corne d’abon-
dance.
R. SUP 150 € / 250 €
Légèrement frotté dans les champs sinon un exemplai-
re superbe.

    167.  Chaplain (J.-C.) : Félix Faure Président de la Ré-
publique, 1897 Paris.
Argent - 71,4 mm - 193,70 g. Poinçon : corne d’abon-
dance.
R. SUP+ 150 € / 250 €
Superbe médaille de Chaplain pour le président Félix 
Faure, dont il existe au moins deux versions du revers. 
Sur flan mat avec une légère patine.

    168.  Chaplain (J.-C.) : Émile Loubet Président de la 
République, 1899 Paris.
Argent - 72,4 mm - 205,20 g. Poinçon : corne d’abon-
dance.
R. SUP / SUP+ 150 € / 250 €
Très légèrement frottée au droit mais une superbe mé-
daille en argent dont il existe au moins deux versions 
de revers.

    169.  Chaplain (J.-C.) : Exposition universelle inter-
nationale, Biétrix Leflaive et Cie, 1900 Paris.
M.79 - Argent doré - 63,6 mm - 107,91 g. Poinçon : corne 
d’abondance.
R. SUP 250 € / 350 €
L’Exposition de 1900, la dernière à recevoir officielle-
ment l’épithète d’universelle, connut un record d’affluen-
ce : face aux vingt-sept millions d’entrées de Chicago en 
1893, elle en revendiqua plus de cinquante, chiffre inouï 
compte tenu du niveau de vie et des moyens de trans-
port de l’époque. Exemplaire conservé dans son boîtier 
d’origine EXPOSITION UNIVERSELLE 1900.

    170.  Chaplain (J.-C.) : le professeur Lannelongue, 
1901 Paris.
Argent - 70,4 mm - 136,80 g. Poinçon : corne d’abon-
dance.
RR. SUP+ 250 € / 350 €
Superbe plaque en argent, légèrement mate. Odilon 
Lannelongue, né le 4 décembre 1840 à Castéra-Verdu-
zan (Gers) où il est mort le 22 décembre 1911, est un mé-
decin et chirurgien français. Il fut un chirurgien réputé, 
professeur à la faculté de médecine de Paris, membre 
de l’Académie des sciences, président de l’Académie na-
tionale de chirurgie, puis de l’Académie de médecine, 
député et sénateur du Gers.

N° 166 (90 %)
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    171.  Chaplain (J.-C.) : Gustave Larroumet (1852-
1903), secrétaire de l’Académie des Beaux-Arts, 
1904 Paris.
Bronze - 70,0 mm - 125,10 g.
SUP 50 € / 80 €
Dans son boîtier d’origine (le fond manque) en simili-
cuir bordeaux.

    172.  Chaplain (J.-C.) : docteur Berger, médaille bron-
ze argenté, 1907 Paris.
Bronze argenté - 98,5 mm - 195,04 g.
R. SUP 200 € / 300 €
Superbe médaille constituée de deux plaques en bronze-
argenté, soudées. Le docteur Paul Berger est né en 1845 
et mort en 1908.

    173.  Chaplain (J.-C.) : Université de Paris, 1215-1895, 
1908 Paris.
Maier.88 - Argent - 64,8 mm - 124,75 g. Poinçon : corne 
(2).
R. SUP+ 200 € / 300 €
Avec poinçon (corne)2 ARGENT sur la tranche. Super-
be médaille, légèrement mate.

    174.  Charpentier (A. L. M.) : François Coppée et Na-
poléon raconté par l’image, fonte uniface, 1899 
Paris.
Bronze - 81,2 mm - 119,30 g.
RR. SUP 300 € / 500 €
Poète, dramaturge et romancier français, François 
Édouard Joachim Coppée (1842-1908) est l’auteur de 
phrases célèbres dont celle de cette fonte, au sujet du 
livre Napoléon raconté par l’image d’Armand Dayot 
paru en 1895.

    175.  Charpentier (A. L. M.) : Société des Amis de la 
Médaille Française, 1899 (1901) Paris, SAMF N° 
44.
Maier.11 (P.75) - Argent - 67,0 mm - 175,90 g. Poinçon : 
corne d’abondance.
RR. SUP+ / SPL 1 000 € / 1 800 €
Sur la tranche poinçons (corne), ARGENT, (lézard) et 
numéro 44. Infimes frottements au droit sur le buste et 
la hanche de la Glyptique pour cet exemplaire sinon ab-
solument splendide, de grande rareté avec seulement 
261 exemplaires distribués. Initialement confié aux 
soins de Chaplain, le projet d’une médaille célébrant la 
fondation de la Société des Amis de la Médaille Fran-
çaise échut finalement à Alexandre Charpentier. La 
date inscrite au droit indique donc la date de la créa-
tion de la Société, et non la date de création de la pla-
quette, postérieure de deux années.

    176.  Cochet (R.) : Le messager (Femme au pigeon), 
fonte, s.d. (c.1925/1930) Paris.
Bronze - 194,0 mm - 662,20 g.
RR. SUP+ 250 € / 350 €
Sur la tranche 5 poinçons : COMPTOIR FRANÇAIS 
D’ART - D’ESTRAY - PARIS - (différent) - BRONZE. 
Très léger nettoyage et petites traces de manipulation 
pour cette rare fonte de bronze uniface de style Art 
Déco, de grandes dimensions, dotée d’un crochet de 
suspension au revers.

    177.  Contaux (G.) : la T.S.F., s.d. (1927) Paris.
Bronze argenté - 41,0 mm - 71,28 g. Poinçon : triangle.
R. SUP+ 120 € / 150 €
Originellement pré-trouée aux angles pour fixation 
sur un support. Par Georges Contaux, issue des ate-
liers Chobillon à Paris, intéressante plaquette uniface 
de style Art Déco pour la télégraphie sans fil dite aussi 
transmission sans fil.

N° 171 (A/ seul)

N° 172 (90 %)
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    178.  Coudray (Louis) : Flore, s.d. (1905) Paris.
Bronze - 75,0 mm - 55,25 g. Poinçon : corne d’abon-
dance.
R. SPL 150 € / 250 €
Splendide plaquette de style Art Nouveau.

    179.  Coudray (L.) : Mutualité, plaque en argent, 1929 
Paris.
Gailhouste - - Argent - 70,5 mm - 139,98 g. Poinçon : 
corne (2).
R. TTB+ 200 € / 300 €
Belle plaque en argent avec une attribution au revers 
Mr JEAN MALHERBAUD/ 15 JANVIER 1929.

    180.  Crouzat (G.) : Les Parques, Compagnie d’Assu-
rance La Nationale, s.d. Paris.
Gail.542 - Bronze - 72,0 mm - 160,34 g. Poinçon : trian-
gle.
SUP+ 150 € / 250 €
Infimes traces de manipulation pour cette superbe mé-
daille de style Art Déco livrée dans une boîte en simili-
cuir marron.

    181.  Dammann (P.-M.) : l’Amie ou jeune femme à la 
toilette, 1924 Paris.
Classens 50 - Bronze - 129,0 mm - 192,80 g. Poinçon : 
triangle.
R. SPL 300 € / 500 €
Par Paul Marcel Dammann, Premier grand prix de 
Rome en 1908. Splendide grande fonte de bronze uni-
face d’inspiration Art Déco.

    182.  Dammann (P.-M.) : Au matin de la vie, 1925 Paris.
cat.Canale 37 - Bronze - 68,0 mm - 130,50 g. Poinçon : 
triangle.
R. SUP+ 200 € / 300 €
Par Paul-Marcel Dammann, splendide médaille unifa-
ce de style Art Déco, présente dans le catalogue Canale 
sous le n° 37, dans une boîte en similicuir bleu sombre 
inscrite MÉDAILLE DE LA RECONNAISSANCE/ S.I.A.

    183.  Dammann (P.-M.) : l’Aviation (attribuée), 1931 
Paris.
Aréthuse 4 p.LIII - MdP.M833 - Argent - 90,0 mm - 
256,46 g. Poinçon : corne (2).
R. SPL 400 € / 600 €
Splendide médaille de style Art Nouveau, en argent et 
de gros module, livrée dans une superbe boîte en simili-
cuir marron orné de liserés dorés.

    184.  Dammann (P.-M.) : Professeur A. d’Arsonval, la 
maladie sera vaincue, 1933 Paris.
Bronze - 80,5 mm - 235,30 g. Poinçon : triangle.
R. SUP 200 € / 300 €
Sans doute de chez Arthus Bertrand (triangle de fabri-
cant).
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    185.  Daniel-Dupuis (J.-B.) : la Source ou Chloé à la 
vasque, plaque vermeil, s.d. Paris.
Maier.121 - Argent doré - 66,5 mm - 53,84 g. Poinçon : 
corne d’abondance.
R. SPL 150 € / 250 €
Splendide exemplaire de démonstration en vermeil, li-
vré avec son support-présentoir en velours vert.

    186.  Daniel-Dupuis (J.-B.) : plaque, le Nid, plaque 
vermeil, s.d. Paris.
Maier.120 - Argent doré - 66,0 mm - 59,18 g. Poinçon : 
corne d’abondance.
R. SUP+ 150 € / 250 €
Deux infimes chocs sur la tranche pour ce splendide 
exemplaire de démonstration en vermeil, livré avec son 
support-présentoir en velours vert.
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    187.  Daniel-Dupuis (J.-B.) : Club Alpin Français, 1910 

Paris.
Maier.123 - Argent - 64,0 mm - 115,00 g. Poinçon : corne (1).
R. SUP+ / SPL 150 € / 250 €
Poinçon (corne) 2ARGENT sur la tranche. Très léger 
nettoyage au droit pour cette rare médaille de style Art 
Nouveau présentée sur un chevalet de velours vert.

    188.  Delannoy (M.) : Cinéma, s.d. (1928) Paris.
MdP.M.911 - Argent - 68,0 mm - 147,58 g. Poinçon : 
corne (2).
RR. SPL 250 € / 400 €
Infimes traces sur les listels pour cette splendide mé-
daille de style Art Déco consacrée à l’art cinématogra-
phique, livrée dans une boîte en similicuir marron et 
très rare en argent.

    189.  Delannoy (M.) : Aphrodite, s.d. (1932) Paris.
MdP.M405 - Bronze - 68,0 mm - 254,00 g. Poinçon : 
corne d’abondance.
R. SUP+ 150 € / 250 €
Infimes traces sur les listels pour cet exemplaire uniface 
de grand module et d’aspect splendide livré dans une 
boîte en similicuir marron rehaussée d’une frise dorée.

    190.  Doumenc (E.) : Jeune femme à la source, grande 
fonte, s.d. Paris.
Bronze - 210,0 mm - 1 172,00 g.
RR. SPL 200 € / 300 €
Dimensions données sans le cadre. Superbe compo-
sition uniface de style Art Nouveau par Eugène Dou-
menc, médaille d’or en 1936, délicieusement mise en 
valeur sur un support en velours rouge et dotée d’un 
crochet de suspension au revers.

    191.  Dropsy (H.) : Danseuse, coupe avec médaille 
uniface au centre, s.d. (1912) Paris.
Canale.96 - Bronze - 228,0 mm - 566,15 g.
R. SUP 250 € / 450 €
Coupe en laiton avec cette célèbre médaille Art Nou-
veau, de format 100 mm au centre. Médaille inspirée 
par l’illustre Isadora Duncan. Sans doute destinée à 
une récompense ou un prix.

    192.  Dupré (G.) : le Salut au soleil, 1910 Paris.
Maier.188 - Argent - 62,5 mm - 70,60 g. Poinçon : corne 
d’abondance.
R. SUP 150 € / 250 €

    193.  Gibert (L.) : femme et enfant (amour maternel), 
s.d. (1942)Paris.
MdP.M1220 - Métal D - 79,0 mm - 254,75 g. Poinçon : 
corne d’abondance.
SPL 150 € / 250 €
Sur la tranche (corne) METAL D. Petit choc sur l’angle 
supérieur droit pour cette superbe médaille uniface de 
style Art Déco livrée dans une boîte en similicuir rouge.
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    194.  Grégoire (R.) : Hélène sur les remparts de Troie, 
épreuve d’auteur, 1926 Paris.
Maier cf 53 - Bronze argenté - 120,0 mm - 250,10 g.
RR. SPL 350 € / 550 €
Par René Grégoire (1871-1945), sculpteur et médailleur, 
Grand Prix de Rome en 1899. Superbe épreuve d’auteur 
uniface fabriquée en deux parties selon la méthode de 
l’époque, datée de 1926 au droit et 1923-1924 au revers ! 
Pour cette plaquette destinée au concours de façades de 
Paris, Grégoire a modifié sa plaque originelle en rem-
plaçant les cadavres au droit par un amas de pierres.

    195.  Guilloux et Patriarche, lot de 2 plaquettes pour 
la Chambre de Commerce de Rouen, 1903-1913 
Paris.
Bronze argenté - 52,0 mm - 216,00 g. Poinçon : trian-
gle.
SUP 150 € / 250 €
Poids donné pour l’ensemble. Intéressante paire de 
plaquettes frappées pour la Chambre de Commerce de 
Rouen, la première en 1903 par Guilloux (livrée dans 
une boîte en similicuir marron), la seconde en 1913 par 
Patriarche. Infimes traces de manipulation pour ces 
très beaux exemplaires d’inspiration Art Nouveau.

    196.  Guiraud (G.) : Jeune femme aux roses, s.d. 
(1933) Paris.
MdP.M427 - Bronze - 54,0 mm - 146,50 g. Poinçon : 
corne d’abondance.
R. SPL 150 € / 250 €
Splendide plaquette uniface de style Art Déco livrée 
dans sa boîte en similicuir marron.

    197.  Lafleur (A.) : Le bain, fonte uniface, s.d. (1910) 
Paris.
cf. Maier.265 - cf. Mdp. M122 - Bronze doré - 107,0 mm 
- 139,00 g.
RR. SPL 300 € / 500 €
Splendide fonte de bronze uniface de style Art Nouveau, 
de grand module, livrée dans une boîte en similicuir 
marron légèrement dégradé.

    198.  Lavrillier (A.) : le Professeur Levaditi, 1945 Pa-
ris.
Bronze - 80,5 mm - 313,00 g. Poinçon : corne d’abon-
dance.
SPL 100 € / 150 €
Splendide exemplaire livré dans une boîte en similicuir 
vert.

    199.  Lechevrel (A.) : Roger Marx, hommage aux gra-
veurs, fonte, 1892 Paris.
Cat. Creux main p.23 n° 18 - Vente Marx pl.I - Bronze 
- 79,0 mm - 106,20 g.
RRR. SUP+ 450 € / 750 €
Deux petits trous d’accroche à 12 et 6 h. afin de faire 
pivoter la plaquette dans son présentoir d’origine. Rare 
et splendide fonte spécialement fabriquée pour Roger 
Marx et servant d’illustration à son ouvrage consacré 
aux médailleurs français. Cet exemplaire appartenait à 
M. A. Liard, d’où la reprise de ses initiales au revers de 
la plaque. Exceptionnelle fonte réalisée en hommage à 
l’un des plus célèbres mécènes des artistes médailleurs, 
livrée dans une boîte en similicuir marron légèrement 
dégradée.

    200.  Lenoir (P.) : L’automne, s.d. (1929) Paris.
MdP.M321 - Bronze - 73,0 mm - 138,85 g. Poinçon : 
corne d’abondance.
R. SPL 200 € / 300 €
Splendide exemplaire d’inspiration Art Déco livré dans 
sa boîte en similicuir marron.
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    201.  Masseau (P.F.) : Effort de guerre des usines Re-

nault (les chars de la victoire), 1918 Paris.
Bronze - 101,0 mm - 394,73 g.
RR. SUP+ 250 € / 350 €
Légères traces sur les listels pour cette rare et intéres-
sante plaque attribuée à Robert Pinot, avocat-secrétai-
re général puis vice-président du Comité des Forges.

    202.  Peter (V.) : La Seine, fonte uniface, par Peter, 
s.d. (1909) Paris.
Forrer.VIII.p.122 - Bronze - 109,0 mm - 126,55 g.
R. SUP+ 200 € / 300 €
Fonte uniface d’aspect splendide, dont la signature a 
été poinçonnée, présentée en 1909 lors de l’exposition 
du Salon de Paris.

    203.  Poisson (Pierre-Marie) : Ville du Havre, s.d. Pa-
ris.
Classens.112 - Bronze argenté - 76,0 mm - 146,26 g. 
Poinçon : triangle.
R. SUP 150 € / 250 €
Rare exemplaire en bronze argenté et de grand modu-
le, d’aspect nettoyé sinon absolument superbe et livré 
dans une boîte en similicuir marron de chez Leleu au 
Havre.

    204.  Pommier (A.) : le pêcheur, 1931 Paris.
Bronze - 58,3 mm - 113,65 g. Poinçon : corne d’abon-
dance.
RR. SUP 200 € / 300 €
Légers chocs sur les listels pour cette très rare médaille 
d’Albert Pommier (1880-1944).

    205.  Pommier (A.) : Pomone, fonte N° 1, 1932 Paris.
Bronze - 100,0 mm - 239,11 g.
RRR. SPL 700 € / 1 100 €
La nymphe Pomone, ou Pomona, est la divinité des 
fruits, réputée d’une grande beauté. Poinçon BRONZE 
sur la tranche sans autre différent. Splendide et rare 
fonte de bronze par Albert Pommier (1882-1943), nu-
mérotée 1 au revers. Nous n’avons retrouvé aucun 
autre exemplaire de cette fonte dans les ouvrages de 
référence ou en Ventes Publiques, serait-ce une épreuve 
d’auteur ? Splendide exemplaire livré dans une boîte en 
similicuir bordeaux foncé légèrement dégradée.

    206.  Pradeilhes (P.) : Amphitrite et son cortège ma-
rin, médaille uniface en taille directe, s.d. (1947) 
Paris.
MdP.M.1383 - Bronze - 72,6 mm - 171,85 g. Poinçon : 
corne d’abondance.
R. SUP 150 € / 300 €
Par Pierre Pradeilhes né en 1919, Second prix de Rome 
en 1945. Légers frottements pour cette superbe médaille 
uniface avec l’indication taille directe, livrée dans son 
boîtier de similicuir bleu inscrit COMMISSION CON-
SULTATIVE/ DE LA MÉDAILLE. L’exemplaire SPL N° 
166 de la Vente aux Enchères Delorme et Collin du Bo-
cage du 5 mai 2015, expert iNumis, a réalisé 520 euros 
(hors frais).

    207.  Rasumny (F.) : Exposition de la maternité et de 
l’enfance (d’après Raphaël), 1921 Paris.
Bronze argenté - 60,0 mm - 88,20 g. Poinçon : carré.
R. SPL 100 € / 150 €
Médaille non signée mais attribuée à Félix Rasumny, 
graveur des ateliers A. Duseaux où a été frappée cette 
médaille. Magnifique droit reprenant, avec quelques 
modifications, le tableau de Raphaël La Vierge à la 
chaise (Madonna della seggiola). Splendide exemplaire 
livré dans un boîtier en similicuir rouge orné d’un liseré 
doré.
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    208.  Renard (M.) : La Seine fleuve, en argent, 1936 
Paris.
MdP.M555 - Argent - 58,5 mm - 122,10 g. Poinçon : 
corne (1).
R. SUP 200 € / 300 €
D’aspect légèrement nettoyé. Rare et superbe module 
en argent, de style Art Déco, livré dans sa boîte en simi-
licuir rouge orné de l’écu de Paris.

    209.  Richer (P.) : Pierre Delbet, 1910 Paris.
Argent - 69,4 mm - 132,18 g. Poinçon : corne (1).
RR. SUP+ 250 € / 450 €
Une superbe plaque avec poinçon (corne) 1ARGENT, 
sur flan mat.

    210.  Roche (Pierre) : Loïe Fuller, 1900 Paris, SAMF 
n° 33/109.
Maier.8 - Argent - 72,0 mm - 165,58 g. Poinçon : corne 
d’abondance.
RR. SUP+ 600 € / 1 000 €
Sur la tranche poinçon avec un lézard et numéro 33. 
Minuscule choc sur le listel au revers à 4 h. et infime 
usure sur quelques reliefs sinon d’aspect splendide. 
Rare module en argent avec seulement 109 exemplai-
res frappés, livré dans une superbe boîte en similicuir 
rouge rehaussé d’or.

    211.  Rodin (A.) : Protection (French Actors Fund), 
1916 Paris.
Babelon.XLIV et p.117 - Vente Sarah Bernhardt 1997 cf 
n° 26 (14.000 FF) - Bronze - 96,0 mm - 125,00 g. Poin-
çon : corne d’abondance.
RRR. SPL 1 000 € / 1 500 €
Exceptionnelle plaquette réalisée par Auguste Rodin et 
livrée dans une boîte en similicuir marron.

    212.  Roty (L.-O.) : Exposition internationale d’élec-
tricité, 1882 Paris.
Maz.5 - Maier.91 - Bronze - 80,0 mm - 260,18 g. Poin-
çon : corne d’abondance.
R. SUP 250 € / 350 €
Cet exemplaire est monté dans un cadre en bronze avec 
anneau de suspension au dos.

    213.  Roty (L.-O.) : Frédéric Engel-Dollfus, fonte, 1883 
Paris.
Maz.96 - Bronze - 69,0 mm - 106,61 g. Poinçon : corne 
d’abondance.
RR. SUP 150 € / 250 €

    214.  Roty (L.-O.) :  hommage au Docteur Léon Gosse-
lin, 1887 Paris.
Maier.95 - Bronze argenté - 59,0 mm - 44,98 g. Poin-
çon : corne d’abondance.
TTB / SUP 100 € / 150 €
Plaquette signée de l’un des maîtres graveurs français 
modernes, Oscar Roty. Légèrement nettoyée au droit 
mais un revers superbe.

    215.  Roty (L.-O.) : Gustave-Adolphe Hirn, plaquette 
en bronze et épreuve du revers, 1889 Paris.
Maz.25 - Bronze - 61,5 mm - 58,61 g. Poinçon : corne 
d’abondance.
RR. SUP+ 150 € / 250 €
Plaquette en bronze pour Hirn, scientifique spécialiste 
de thermodynamique (1815-1890). Sera jointe une 
épreuve du revers, en argent (30,47 g.) avec numéros 
1 au dos. Les 2.
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    216.  Roty (L.-O.) : récompense de tir, s.d. (1889) Pa-
ris.
Maz.20 - Argent - 51,0 mm - 67,03 g. Poinçon : corne 
d’abondance.
R. SUP 150 € / 250 €

    217.  Roty (L.-O.) : 50e anniversaire de Christofle, 
1892 Paris.
Maier.97 - Maz.131 - Bronze doré - 59,3 mm - 120,73 g.
R. SUP 350 € / 550 €
Plaquette composée de deux flans soudés, sans diffé-
rent. De légères traces de frottement sinon un exem-
plaire superbe doté d’une jolie dorure à l’or fin. Au re-
vers, Roty se représente au travail lors de son passage 
dans la société Christofle, ainsi qu’Ernest Paulin Tasset 
(1839-1919) au travail d’argenture.

    218.  Roty (L. O.) : Jeanne d’Arc, s.d. (1895) Paris.
Maz.77 - Argent - 28,0 mm - 10,35 g. Poinçon : corne 
(1).
R. SUP 50 € / 80 €

    219.  Roty (L.-O.) : Colonel Laussedat, membre de 
l’Institut, 1898 Paris.
Maz.146 v. - Bronze argenté - 50,0 mm - 55,44 g. Poin-
çon : corne d’abondance.
R. SUP 80 € / 100 €

    220.  Roty (L.-O.) : les agents de change de Paris, attri-
bué à M. Gugenheim, 1898 Paris.
Maz.155 - Argent - 50,1 mm - 65,60 g. Poinçon : corne 
(2).
SUP+ 120 € / 180 €
Exemplaire superbe en flan mat, avec une attribution à 
Mr Gugenheim. Est joint un autre exemplaire en bron-
ze, sans attribution et plus petit (36,7 mm et 22,33 g.).

    221.  Roty (L.-O.) : Mines de Lens, plaque, 1899 Pa-
ris.
Florange.52 - Maier.106 - Bronze argenté - 67,9 mm - 
78,53 g. Poinçon : corne d’abondance.
SUP 100 € / 150 €
Très belle plaque d’Oscar Roty, superbe, avec le poin-
çon (corne) BRONZE sur la tranche.

    222.  Roty (L.-O.) : inauguration des prisons de 
Fresnes, s.d. (1900) Paris.
Maier.105 - Classens.39 - Argent - 59,0 mm - 122,25 g. 
Poinçon : corne d’abondance.
RR. SUP 350 € / 550 €
Pour N. Maier (p.176), Roty évoque au revers le dé-
part vers une nouvelle vie pour le détenu, la rédemp-
tion grâce à la peine purgée et la réinsertion sociale du 
criminel. Exemplaire en argent, très légèrement frotté 
sinon superbe, avec une jolie patine et dans son boîtier 
d’origine en cuir marron à liserés dorés et intérieur en 
velours mauve.

    223.  Roty (L.-O.) : centenaire de la Banque de France, 
1900 Paris.
Maier.109 - Argent - 69,0 mm - 129,78 g. Poinçon : cor-
ne d’abondance.
SUP+ 120 € / 150 €
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    224.  Roty (L.-O.) : cuillère à café en vermeil, le Génie 

de l’Art Moderne de l’Exposition Universelle, 
(1900) Paris, ateliers Christofle.
Vermeil - 132,0 mm - 25,87 g. Poinçon : losange.
RRR. SPL 350 € / 550 €
Longueur 13,2 cm, largeur 26 mm. Corps en argent, 
creux en vermeil (différents Minerve et Christofle). 
Splendide couvert de style Art Nouveau fabriqué dans 
l’atelier d’orfèvrerie Christofle monté lors de l’Expo-
sition de 1900 (qui proposait également la fourchette 
et la grande cuillère dans le même motif, ainsi qu’un 
ouvre-lettres, un peigne et un couteau de poche au mo-
tif de la Nymphe de la Seine). Les visiteurs pouvaient 
ainsi acheter, en même temps qu’un souvenir, un vé-
ritable objet d’art du maître Louis Oscar Roty. Raris-
sime, nous n’avons retrouvé aucun autre exemplaire de 
couvert Roty proposé en vente publique.

    225.  Roty (L.-O.) : fête du 8 juillet de l’Automobile 
Club de France (Christofle), 1906 Paris.
Maier.cf 97 - Maz.cf 131 - Cuivre doré - 57,8 mm - 35,07 g.
RR. SPL 150 € / 250 €
Splendide plaquette en cuivre doré à l’or fin, sans dif-
férent mais marquée CHRISTOFLE sur la tranche, 
reprenant la partie gauche du triptyque du cinquante-
naire de la Maison Christofle. Il est intéressant de noter 
que le coin a été bouché, ou gratté, de manière à suppri-
mer la référence aux USINES CHRISTOFLE St DENIS/ 
INDVSTRIE au droit !

    226.  Roty (L.-O.) : Peter Cooper et Cooper Union for 
the advancement of science and art, 1909 New 
York (Tiffany and Co) .
Bronze - 68,2 mm - 146,80 g.
SUP 150 € / 200 €
Fabrication de chez Tiffany and Co à New York. Attribu-
tion à Vernon Laforest Garrison sur la tranche. Pour le 
cinquantenaire de l’Union Cooper pour le développement 
de la science et de l’art fondée en 1859 par Peter Cooper.

    227.  Roty (L.-O.) : œuvre des libérées de Saint Laza-
re, lot de 2 exemplaires, s.d. (après 1880) Paris.
Bronze - 50,3 mm - 90,92 g. Poinçon : corne d’abondance.
SUP 100 € / 150 €
Lot constitué d’une plaquette et d’une médaille NE DE-
SESPERE PAS pour les libérées de Saint-Lazare.

    228.  Roty (L. O.) : prix pour un concours de vélocipè-
des, s.d. Paris.
Argent - 41,8 mm - 37,07 g. Poinçon : corne d’abondance.
R. TTB+ 100 € / 150 €

    229.  Roty (L.-O.) : Henri Durand, bienfaiteur des 
sauveteurs, s.d. Paris.
Bronze - 63,2 mm - 106,48 g. Poinçon : corne d’abondance.
R. SUP 100 € / 150 €

    230.  Rozet (R.) : centenaire de Victor Hugo, Christo-
fle N° 167, 1902 Paris.
Forrer V p.263 - Argent - 80,0 mm - 130,81 g. - Losange.
RR. TTB+ 250 € / 380 €
Sur la tranche ARGENT (losange) (sanglier) (tête) 167 
CHRISTOFLE. Série limitée et numérotée de la maison 
Christofle, rare en argent.

    231.  Saint-Marceaux (René de) : journal le Gaulois, 
1901 Paris.
Maier.221 - Bronze argenté - 41,0 mm - 150,92 g.
RR. SPL 250 € / 450 €
Plaquette en forme de journal plié, très originale et réa-
lisée à 500 exemplaires pour le journal le Gaulois en 
1901, qui servait de récompense aux prix de concours 
d’éventails ou de concours Sévigné (rédaction d’une let-
tre) organisés par ce journal.

N° 225

N° 227 A/ seuls

N° 224 et 
détail à
 150 %
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    232.  Tarnowsky  (M.) : fondation de la Société des 

Amis du Livre Moderne, 1908.
Bronze - 76,0 mm - 249,26 g. Poinçon : triangle.
RR. SPL 250 € / 450 €
Splendide et rare plaque de style Art Nouveau par Mi-
chel de Tarnowsky (1870-1946). Nous n’avons retrouvé 
aucun autre exemplaire de cette médaille.

    233.  Tasset (P.) : aux aéronautes du siège de Paris, 
monument de Bartholdi (à Émile Loubet), s.d. 
(1906) Paris.
Florange - - Bronze argenté - 71,6 mm - 88,52 g. Poin-
çon : corne d’abondance.
RR. TTB+ 250 € / 350 €
Créé par Bartholdi, ce monument n’a été inauguré qu’en 
1906, deux ans après la mort de l’artiste. Ce monument 
fut détruit en 1941 par le gouvernement de Vichy. Rare 
plaque avec, de surcroît, une attribution prestigieuse à 
Émile Loubet, Président de la République.

    234.  Tourgueneff (P. N.) : autoportrait à cheval, 1903.
Bronze argenté - 60,0 mm - 61,17 g.
R. SUP+ 200 € / 300 €
Aspect nettoyé pour cette rare et superbe fonte uniface 
offerte par Pierre Nicolas Tourgueneff (1853-1912) à 
ses amis personnels à l’occasion de son cinquantième 
anniversaire en 1903. D’une famille d’origine russe, 
Tourgueneff se dit sculpteur de chevaux mais était 
aussi peintre, élève de Frémiet et Grand prix aux Expo-
sitions de Paris en 1889 et 1900. Intéressant document 
numismatique autant qu’équestre livré dans sa boîte en 
similicuir rouge rehaussé de liserés dorés.

    235.  Turin (P.) : La paix de Locarno, 1925 Paris.
Classens 132 - Bronze - 68,0 mm - 150,35 g. Poinçon : 
corne d’abondance.
TTB+ / SUP 100 € / 150 €
Signés en Suisse le 16 octobre 1925 par des représen-
tants de l’Allemagne, de la Belgique, de la France, de 
la Grande-Bretagne, de l’Italie, de la Pologne et de la 
Tchécoslovaquie, les accords de Locarno marquent 
l’acmé de la période de paix de l’Entre-deux-guerres. 
Quelques chocs sur les listels mais un belle médaille.

    236.  Turin (P.) : Exposition des Arts décoratifs, grand 
module, 1925 Paris.
Maier.322 - Classens.128 - Bronze argenté - 260,0 mm 
- 988,90 g. Poinçon : corne d’abondance.
RRR. SUP+ 1 200 € / 1 800 €
Poids donné avec le support de la fonte. Dimensions du 
cadre 260 x 258 mm, dimensions de la fonte seule 192 x 
192 mm. Exceptionnelle fonte de bronze argenté uniface, 
de très grandes dimensions, présentée sur un chevalet en 
velours bleu et livrée dans un grand coffret en similicuir 
marron. Les exemplaires en cuivre ou bronze de cette 
médaille sont recherchés, les exemplaires en argent ou 
vermeil sont difficilement trouvables, et c’est la première 
fois qu’une fonte de telles dimensions est proposée à la 
vente. Exceptionnel objet, particulièrement symbolique 
de l’Art Déco puisque son nom fut donné à ce style dans 
les années 1960, en souvenir de l’exposition de 1925 et du 
travail si caractéristique de Pierre Turin !

    237.  Turin (P.) : La Parure (ou Printemps), fonte uni-
face, s.d. (1925) Paris.
Maier.321 - Classens.131 - Bronze argenté - 292,0 mm - 1 
522,00 g. Poinçon : triangle.
RRR. SPL 1 000 € / 1 500 €
Impressionnante fonte octogonale uniface, de grandes dimen-
sions, en bronze argenté, sans marque de fondeur. Classens 
nomme cette médaille La Parure, alors que Maier l’intitule 
Printemps ! Nous n’avons pas retrouvé d’autre exemplaire de 
cette magnifique grande fonte de style Art Déco.

N° 232 90 %
A/ seul

N° 233 90 %

N° 234

N° 235 A/ seul
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N° 236 50 %

N° 237 50 %
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    238.  Turin (P.) : Henri Bergson, 1927 Paris.
Classens 13 - Bronze - 67,5 mm - 157,33 g. Poinçon : 
corne d’abondance.
SUP 100 € / 150 €
Henri Bergson (1859-1941) est un philosophe français. 
Il a obtenu le prix Nobel de littérature en 1927. Quel-
ques minimes marques sur les listels sinon un superbe 
exemplaire.

    239.  Turin (P.) : plaque, la Baigneuse, en argent, s.d. 
(1927) Paris.
Cf. Classens.133 - Argent - 100,0 mm - 125,23 g. Poin-
çon : corne (2).
RRR. SUP+ 500 € / 800 €
Infimes chocs sur les listels pour cette fameuse pla-
quette uniface de style Art Déco par Pierre Turin, très 
rarement proposée en argent. Détail intéressant : la 
plaquette est poinçonnée deux fois, à 12 et 6 h. !

    240.  Turin (P.) : Comité français des expositions, à 
M. Lach, s.d. Paris.
Bronze - 71,3 mm - 174,55 g. Poinçon : triangle.
SUP 150 € / 250 €

    241.  Turin (P.) : quatrième centenaire de la fonda-
tion du Collège de France, 1930 Paris.
Bronze - 67,1 mm - 141,69 g. Poinçon : corne d’abon-
dance.
TTB+ 120 € / 180 €

    242.  Turin (P.) : Docteur Charles Buizard, 1932 Paris.
Bronze - 68,0 mm - 174,65 g. Poinçon : corne d’abon-
dance.
R. SUP+ 100 € / 150 €
Dans une boîte cartonnée, avec une superbe représen-
tation au revers.

    243.  Turin (P.) : centenaire du rétablissement de 
l’Académie des Sciences morales et politiques, 
1932 Paris.
Bronze - 81,0 mm - 217,00 g. Poinçon : corne d’abon-
dance.
R. SUP 120 € / 180 €

    244.  Turin (P.) : Nymphe, lot de 2 exemplaires, s.d. 
(1932) Paris.
Maier.326 - Bronze - 54,3 mm - 79,38 g. Poinçon : corne 
d’abondance.
TTB+ 120 € / 180 €
Lot composé de deux exemplaires. Le premier avec at-
tribution à Lucienne Fichelle 1923 au dos et le second 
(38,5mm et 38,75 g) pour MILDOC (semble une épice-
rie de l’Ouest qui donnait des points lors d’achats, 1000 
de ces points donnaient droit à une petite médaille de 
Turin).

    245.  Turin (P.) : Jeune enfant, lot de 2 exemplaires, 
s.d. Paris .
Bronze - 54,7 mm - 97,78 g. Poinçon : corne d’abon-
dance.
SUP 120 € / 180 €
Lot composé de deux exemplaires : sera joint un second 
plus petit (38,5mm et 38,75 g) pour MILDOC (sem-
ble une épicerie de l’Ouest qui donnait des points lors 
d’achats, 1000 de ces points donnaient droit à une pe-
tite médaille de Turin).

    246.  Turin (P.) : Jeunes filles, s.d. Paris .
Bronze - 58,4 mm - 112,72 g. Poinçon : corne d’abon-
dance.
SUP 150 € / 200 €
Quelques minimes chocs sur les listels sinon un exem-
plaire superbe.

N° 240 A/ seul

N° 238

N° 246
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N° 240 A/ seul

N° 239

N° 241
N° 242

N° 244

N° 243 (R/ à 50 %)

N° 245
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N° 247 (75 %)

    247.  Turin (P.) : le croiseur Dunkerque, lot de 2 exem-
plaires, s.d. (1935) Paris.
Bronze - 67,5 mm - 173,87 g. Poinçon : corne d’abon-
dance.
SUP 100 € / 150 €
Le Dunkerque était un bâtiment de 26 500 tonnes, d’une 
longueur de 215 m. Lot constitué d’un exemplaire de 
grand module et d’un second plus petit dans un boîtier 
(49,5 mm et 76,64 g., avec date 1980 sur la tranche).

    248.  Turin (P.) : Exposition internationale des Arts et 
Techniques, 1937 Paris.
Maier.328 - Bronze - 67,6 mm - 146,85 g. Poinçon : cor-
ne d’abondance.
SUP 100 € / 150 €
Petits chocs sur les listels, à 8 h. au droit et 11 h. au re-
vers sinon un exemplaire superbe.

    249.  Turin (P.) : Paul Boyer, professeur de russe et 
administrateur de l’École des Langues orienta-
les, 1937 Paris.
Bronze - 68,0 mm - 151,02 g. Poinçon : corne d’abon-
dance.
R. SUP+ 120 € / 180 €
Dans un boîtier en similicuir bordeaux.

    250.  Turin (P.) : tricentenaire de la réunion de l’Al-
sace à la France, 1939 Paris.
Bronze - 67,3 mm - 160,53 g. Poinçon : corne d’abon-
dance.
SUP+ 120 € / 180 €

    251.  Turin (P.) : le Maréchal Pétain, en argent, 1941 
Paris.
Argent - 77,0 mm - 241,10 g. Poinçon : corne (2).
RR. TTB+ 500 € / 800 €
Sur la tranche, OA 354 (corne) 2ARGENT. Exemplaire 
brossé dans les champs mais une intéressante frappe 
en grand module et très rare en argent.

    252.  Turin (P.) : la toilette (femme au miroir), s.d. 
(c.1946) Paris.
MdP. p.383 M.1186 - Argent - 76,6 mm - 232,80 g. Poin-
çon : corne (2).
RR. SUP+ / SUP 200 € / 350 €
Au revers attribution aux Assurances générales acci-
dents, aux collègues belges, août 1946. Superbe compo-
sition de style Art Déco, et rare en argent.

    253.  Turin (P.) : la Ville de Paris, s.d. (1950) Paris.
MM.1592 - Bronze - 80,5 mm - 278,60 g. Poinçon : cor-
ne d’abondance.
SUP 100 € / 120 €
Livrée avec son petit support en plastique. Champs 
astiqués sinon une intéressante médaille de style Art 
Déco, non attribuée.

N° 251

N° 249 A/ seul
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    254.  Turin (P.) : Cherbourg port de la Libération, 10e 

anniversaire, 1954 Paris.
Bronze - 67,7 mm - 181,90 g. Poinçon : corne d’abondance.
R. SUP+ 150 € / 250 €
Superbe composition plastique de Turin au droit, his-
torique au revers, et recouverte d’une jolie patine de 
collection noire.

    255.  Turin (P.) : 75e anniversaire des assurances La 
Providence, 1881-1956 Paris.
Bronze - 67,7 mm - 146,87 g. Poinçon : corne.
SUP+ 100 € / 150 €

    256.  Turin (P.) : la Prévention routière, 1969 Paris.
Bronze - 71,8 mm - 183,60 g. Poinçon : corne d’abondance.
SUP+ 100 € / 150 €
Avec attribution à R. Bertel et date 1969 sur la tranche.

    257.  Turin (P.) : Hercule et la dépouille du lion de Né-
mée, s.d. Paris.
Bronze - 140,0 mm - 189,75 g.
R. SPL 200 € / 300 €
Poids et dimensions donnés avec le cadre muni d’un 
crochet de suspension. Splendide fonte de style Art 
Déco montée sur un cadre en bois exotique.

    258.  Turin (P.) : la défense du foyer, fonte, épreuve 
d’atelier, s.d. Paris.
Bronze - 79,2 mm - 68,98 g.
RR. SUP+ 150 € / 250 €
Sans doute une épreuve d’atelier pour la médaille de la 
défense du foyer, ici en fonte de bronze uniface, super-
bement patinée.

    259.  Turin (P.) : sous-comptoir des entrepreneurs, 
s.d. Paris.
Bronze - 71,3 mm - 183,79 g. Poinçon : corne d’abondance.
SUP 100 € / 150 €
Belle composition avec une agréable patine dans son 
boîtier d’origine (défraîchi).

    260.  Vernier (S. E.) : Anatole France, fonte ayant ap-
partenu à A. France à la Béchellerie, 1903 Paris.
Bronze - 265,0 mm - 2 010,00 g.
RRR. SUP+ 600 € / 1 000 €
Hauteur donnée avec le cadre (fonte seule 265 x 193 
mm). Cadre légèrement dégradé avec des morceaux 
de placage manquants. Fonte d’aspect splendide. Sans 
marque ni cachet de fondeur, cette imposante fonte uni-
face signée Séraphin-Émile Vernier porte toutefois au 
revers un cachet indiquant une intéressante provenance 
ainsi que la signature d’Anatole France : La Béchellerie, 
belle gentilhommière acquise par l’auteur en 1914.

    261.  Vernier (S. E.) : La Fortune, épreuve uniface N° 
1, 1921 Paris.
cf. MdP.BA177 - Bronze - 68,0 mm - 72,00 g. Poinçon : 
corne d’abondance.
R. SPL 150 € / 250 €
Splendide et rare document numismatique d’inspira-
tion Art Nouveau.

    262.  Vernon (F.) : Exposition Universelle de Paris, 
concours d’automobiles, 1900 Paris, jointe une 
plaquette Annexe de Vincennes.
Maier.157 - Argent - 59,5 mm - 55,70 g. Poinçon : corne 
d’abondance.
RRR. SPL 800 € / 1 200 €
Splendide et rare plaquette en argent, en flan mat, li-
vrée dans une boîte en similicuir bleu. Jointe une rare 
et intéressante plaquette uniface inscrite EXPtion UNI-
Vlle 1900/ ANNEXE DE/ VINCENNES, en bronze ar-
genté, 10,3 gr, 30 mm, livrée dans une boîte en simili-
cuir vert, de très beau style de surcroît !

N° 254 A/ seul

N° 255 A/ seul

N° 256 A/ seul

N° 257 réduction
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N° 258

N° 259 (R/ 75 %)

N° 260 réduction

N° 261 A/ seul

N° 262 - lot de 2
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    263.  Vernon (J.) : Jeune femme aux roses, s.d. Paris.

Maier.- - MdP.- - Bronze - 59,8 mm - 100,40 g. Poinçon : 
triangle.
RR. SUP+ 150 € / 250 €

    264.  Yencesse (O.) : Ève à la pomme, s.d. (c.1905-
1910) Paris.
Classens 81 - Canale 295 - MdP.1012 ; Cuivre - 99,5 mm 
- 242,50 g.
RR. SUP 250 € / 350 €
De légers chocs sur les listels pour cette splendide réa-
lisation d’Ovide Yencesse (1869-1947), Directeur de 
l’École des Beaux-Arts de Dijon, livrée dans une boîte 
en similicuir vert rehaussée de liserés dorés.

    265.  France/Belgique : lot de 9 médailles, par Bottée, 
Chaplain, Dropsy, Prud’homme etc.
TTB 120 € / 160 €
Lot de 9 médailles : Université de Bruxelles en argent 
(109.49 g ; 65 mm) ; et 8 médailles en bronze dont 
Université de Paris 1895 par Chaplain ; Germain 
Martin ministre des finances 1934 par Prud’homme ; 
Alexandre Millerand 1920 par Bottée ; Albert Lebrun 
1932 par Dropsy ; Prix du Collège Henri IV par Caqué 
1888 ; conférence de l’Union interparlementaire 1924 
en bronze doré par Dubois ; 2 médailles diverses.

             Médailles du système métrique
    266.  Système métrique : le système métrique déci-

mal devient obligatoire, par Penin, s.d. (c.1840) 
Lyon (P.-M. Gonon, mécène).
Coll.1173 - Bronze - 70,5 mm - 156,37 g.
R. SUP+ 150 € / 250 €
En 1790 Talleyrand avait proposé d’unifier les poids et 
mesures. Les opérations commencèrent en 1792 mais ne 
furent achevées qu’en 1799 où des étalons définitifs sont dé-
finis. Toutefois, le système métrique ne s’imposa que par la 
Loi de 1837 applicable au 1er janvier 1840. C’est à cette oc-
casion que fut frappée cette médaille due à l’initiative d’un 
mécène lyonnais, P.-M. Gonon, et gravée par Penin.

    267.  Système métrique : Commission internationale 
sur le système métrique et sa diffusion, par Cha-
plain, 1872-1875 Paris.
Maier.64 - Bronze - 100,0 mm - 431,17 g. Poinçon : corne.
RR. SUP 150 € / 250 €
Cette médaille était destinée à être distribuée aux mem-
bres de la Commission internationale du mètre et autres 
mesures. En 1873, Chaplain remporte le concours face 
à Oudiné, Alphée Dubois, Borrel et Lagrange. Ses coins 
ne seront prêts qu’en 1875, avec une commande du Mi-
nistère de 10 exemplaires en argent et 50 en bronze.

    268.  Système métrique : Commission internationale 
sur le système métrique et sa diffusion, par Cha-
plain, 1872-1875 Paris.
Maier.64 - Bronze doré - 100,0 mm - 468,97 g. Poinçon : 
corne d’abondance.
RR. SUP+ 150 € / 250 €
Superbe exemplaire en bronze doré.

    269.  Système métrique : centenaire de la Convention 
du mètre et du Bureau international des poids et 
mesures, par R. Corbin, 1975 Paris.
Maier.64 - CFM 1975 - Cuivre argenté - 74,9 mm - 164,83 
g. Poinçon : corne d’abondance.
R. SPL 100 € / 150 €
À la médaille de Raymond Corbin pour le centenaire du 
Bureau international des mesures sera jointe une mé-
daille en bronze de Chaplain représentant André Marie 
Ampère (50,4 mm et 54,39 g.) dont le nom est l’une des 
sept mesures internationales.

N° 263 A/ seul

N° 264 (90 %)

N° 265 réduction
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N° 268 (R/ 60 %)
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    270.  Aviation : hommage de l’Aéro-Club de France à 
son trésorier, M. Granet, par Morlon, 1919 Paris.
MdP.M.118 p.272 - Argent doré - 72,0 mm - 296,30 g. 
Poinçon : corne (2).
RR. SUP+ 400 € / 700 €
Superbe plaque en argent doré ou vermeil, avec attri-
bution au trésorier de l’Aéro-Club de France en 1919.

    271.  Aviation : Ministère de l’Air, le vol d’Icare, par 
Delannoy, s.d. Paris.
Bronze - 53,4 mm - 139,79 g. Poinçon : corne d’abon-
dance.
R. SUP 250 € / 350 €
Avec cartouche EXEMPLAIRE D’AMATEUR. Superbe 
composition Art Déco, conservée dans son coffret d’ori-
gine.

    272.  IVe République, congrès de biochimie de Paris, 
par A. David, 1952 Paris.
Bronze - 63,0 mm - 128,17 g. Poinçon : corne d’abon-
dance.
SUP+ 100 € / 150 €
Infimes traces sur les hauts reliefs au droit pour ce su-
perbe exemplaire d’inspiration Art Déco, livré dans une 
boîte en similicuir rouge ornée des armes de Paris.

    273.  IVe République, Diane, par Paul Belmondo, s.d. 
(1959) Paris.
MdP.M2041 - Bronze - 80,5 mm - 243,60 g. Poinçon : 
corne d’abondance.
SPL 120 € / 200 €
Le droit de cette médaille reprend celui pour l’Alliance 
Française. Splendide exemplaire livré dans une boîte 
en similicuir bordeaux.

    274.  Ve République, lot de 2 médailles, la Fortune, 
par Dropsy, 1959 et 1964 Paris.
Argent - 59,5 mm - 133,70 g. Poinçon : losange.
SPL 150 € / 250 €
Très beau lot de deux médailles thématiques en argent 
(description, poids et diamètre donnés pour ce module 
en argent) et l’autre en bronze pour la Caisse fraternel-
le de capitalisation, livrées dans des boîtes cartonnées.

    275.  Ve République, la Loterie Nationale, par Janine 
Boyer, 1969 Paris.
Bronze - 122,0 mm - 309,90 g. Poinçon : corne d’abondance.
SPL / TTB+ 80 € / 130 €
Par Janine Boyer, née en 1935, 1er Grand Prix de Rome 
en 1963. Datée 1969 sur la tranche. Le revers frotté 
pour cette ravissante médaille d’inspiration Art Nou-
veau, livrée dans sa boîte d’origine en similicuir bleu et 
accompagnée d’une carte inscrite AVEC LES VOEUX/ 
DU COMITÉ DE DIRECTION ET/ DU SECRÉTARIAT 
GÉNÉRAL/ DE LA LOTERIE NATIONALE.

N
° 271

N° 272 ( R/ 50 %)



 61

Delorme & Collin du Bocage    3 mai 2016         Expert : M. Sombart, iNumis

N° 273

N° 274 (75 %)

N° 275
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MÉDAILLES DU MONDE
    276.  Allemagne, Karl Marx par Boris Chatz, mé-

daillon (fonte), 1894 Paris.
Bronze - 190,0 mm - 694,40 g.
R. SUP 250 € / 380 €

    277.  Autriche, lot de 2 médailles en or, expositions 
philatéliques de Vienne, 1965 et 1968.
Or - 27,39 g.
R. SPL 400 € / 600 €
Poids total donné pour les 2 médailles, monture incluse. 
Lot de 2 médailles en or frappées pour des expositions 
philatéliques internationales de la poste aérienne à 
Vienne, titrées à 585/1000 : 1965 (monture en argent, 
41 mm, 23,9 gr, désolidarisée) et 1968 (20 mm, 3,5 gr). 
Toutes deux en état splendide et livrées dans leurs boî-
tes respectives.

    278.  Argentine, tournée de Sarah Bernhardt à Bue-
nos Aires, par Lubary, 1905 Buenos Aires.
Bronze argenté - 71,0 mm - 145,80 g.
RR. SUP+ 300 € / 500 €
Rare et très intéressante médaille argentine de style 
Art Nouveau dédiée à la plus célèbre actrice de tous les 
temps : Sarah Bernhardt ! Par Jorge Maria Lubary 
(1862-1938), sculpteur, graveur et député. Ce superbe 
exemplaire semble en bronze argenté avec un aspect 
argent ? Exemplaire livré dans une boîte en similicuir 
vert rehaussé de liserés dorés.

    279.  Belgique, Exposition internationale de Liège, 
technique de l’eau, par Guiraud, 1939 Paris.
MdP.M1135 - Bronze - 68,0 mm - 153,40 g. Poinçon : 
corne d’abondance.
SPL 120 € / 200 €
Splendide exemplaire d’inspiration Art Déco, livré dans 
une boîte en similicuir bordeaux. Par Georges Guiraud, 
peintre et graveur officiel de la Marine.

    280.  Espagne, poids monétaire pour pièce de 8 réaux, 
s.d. (XVIIe-XVIII s.).
Cf. D.157 - Bronze - 20,5 mm - 27,16 g.
TTB+ 50 € / 70 €

    281.  Espagne, Aux défenseurs de l’Alcázar de Tolède 
par R. Bénard, s.d. (c.1937) Paris.
Maier.289 - Bronze - 60,0 mm - 49,20 g. Poinçon : 
triangle.
R. SUP 200 € / 300 €
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 
libérés par les troupes de Franco. Patine légèrement 
variée et choc minime sur la tranche à 6 h. pour ce su-
perbe exemplaire.

    282.  États Unis, Exposition Universelle de Saint Louis 
(SPECIMEN), 1904.
Bronze - 67,0 mm - 181,00 g.
R. SUP 150 € / 250 €
Cette médaille se décline sous diverses formes : ronde, 
rectangulaire, en forme d’écu. Notre exemplaire, qui 
porte de minimes traces de manipulation, se distingue 
par le marquage du mot SPECIMEN sur la tranche.

    283.  États-Unis/France, Union des sociétés de tir de 
France, meeting interallié américain, 1919 Paris.
Argent - 64,0 mm - 105,00 g. Poinçon : corne (1).
R. SUP 200 € / 300 €
Exemplaire superbe pour un concours de tir entre trou-
pes américaines et alliées en 1919, certainement à l’oc-
casion des conférences de Paix interalliées de janvier-
février 1919.
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    284.  États-Unis, standard franco-américaine de raffi-
nage, par Miklos, 1934.
Bronze - 105,5 mm - 404,90 g. Poinçon : triangle.
RRR. SPL 500 € / 800 €
Spectaculaire plaquette de style Art Déco par Gustave 
Miklos (1888-1967), peintre, sculpteur et décorateur, 
précurseur du design cubiste, livrée dans sa boîte en 
similicuir noir.

    285.  Grèce, visite de S.A.R. le prince Nicolas de Grèce 
à la Monnaie de Paris, 1895 Paris.
Darnis MC-1/31 - Argent - 41,1 mm - 38,12 g. Poinçon : 
corne d’abondance.
RRR. SUP 450 € / 750 €
Lors de la visite des princes Constantin et Nicolas de 
Grèce, et de la grande duchesse, le 7 octobre 1895, fu-
rent visités l’aménagement et la décoration de la Mon-
naie de Paris : l’escalier d’honneur, l’antichambre, le 
grand salon du directeur et la Monnaie et son musée 
monétaire. Cette médaille de visite en argent semble 
n’avoir été fabriquée qu’à 12 exemplaires.

    286.  Grèce, médaille de participant aux Jeux Olym-
piques d’Athènes, 1896 Vienne, ateliers Pittner 
(Autriche).
Gad.2 - Bronze doré - 49,7 mm - 58,06 g.
RR. SUP+ 450 € / 750 €
Gravure par Nicolas Lytras et fabrication chez William 
Pittner à Vienne. Ces exemplaires en bronze, bronze 
argenté ou en bronze doré (notre exemplaire) étaient 
destinés aux participants des Olympiades d’Athènes en 
1896.

    287.  Hongrie/Espagne, Philippe le Beau et Ferdinand 
de Habsbourg, fonte de bronze commémorative, 
s.d.
Habich.110 - Bronze - 82,0 mm - 60,93 g.
SUP 150 € / 250 €
Intéressante fonte commémorative non signée, et pro-
bablement XIXe.

    288.  Hongrie : monument des soldats morts à Pecs 
en Hongrie en 1808, centenaire, par T. Szirmaï, 
1908.
Argent - 79,6 mm - 164,46 g. Poinçon : losange.
RR. SUP 350 € / 550 €
Superbe et rare plaque par Tony Szirmaï, avec une jolie 
patine de collection.

    289.  Hongrie, Léda et le cygne, par Remènyi, s.d.
Bronze - 70,0 mm - 44,07 g.
R. SUP+ 250 € / 350 €
Infime choc sur la tranche à 6 h. pour cette rare et su-
perbe fonte de bronze uniface signée Jozsef Remènyi 
(1887-1977), sculpteur et graveur hongrois, livrée dans 
sa boîte en similicuir marron richement rehaussée.

    290.  Italie, Victor Emmanuel III, exposition interna-
tionale d’hygiène sociale, 1911-1912 Rome.
Bronze doré - 60,5 mm - 85,90 g.
SUP / SUP+ 100 € / 150 €
Infime usure des hauts reliefs pour ce superbe exem-
plaire doté de toute sa dorure et livré dans une boîte en 
similicuir bleu.

    291.  Italie, médaille de participant aux Jeux Olympi-
ques de Rome, 1960 Milan, ateliers Bertoni.
Gad.2 - Bronze - 54,5 mm - 77,73 g.
R. SUP 200 € / 300 €
Gravure par Greco et fabrication de chez Bertoni à Mi-
lan. Ces fontes étaient destinées aux participants des 
Olympiades de Rome en 1960.
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    292.  Pays-Bas, Middelbourg, méreau des tailleurs 
(N° 22), 1623.
Min.II, 382 - Bronze - 42,0 mm - 25,00 g.
R. TTB+ 150 € / 250 €

    293.  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+ 1 500 € / 2 500 €
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.

    294.  Roumanie,  inauguration du monument dédié à 
Lascar Catargi, premier ministre, par Carniol, 
1899.
Argent - 76,5 mm - 181,03 g.
R. SUP 150 € / 250 €
Infimes traces et petit choc sur le listel au revers à 8 h. 
pour cette intéressante médaille rarement proposée en 
argent, livrée dans une boîte en similicuir marron.

    295.  Roumanie, le comte de Saint Aulaire ambassa-
deur de France à Bucarest, par Lavrillier, 1930.
Bronze - 80,5 mm - 239,60 g. Poinçon : triangle.
SPL 150 € / 250 €
Splendide exemplaire d’inspiration Art Déco livré dans 
une boîte en similicuir vert.

    296.  Royaume Uni, Victoria, lot de deux poinçons, 
s.d. Londres.
Acier - 67,0 mm - 1 805,05 g.
RRR. SUP 300 € / 500 €
Rarissime, voire unique, paire de poinçons gravés en 
taille directe, destinés à produire une médaille à l’effigie 
de Victoria et aux armes du Royaume Uni. En acier, 
léger nettoyage, aucune trace de rouille, hauteurs res-
pectives 39 et 33 mm.

    297.  Royaume Uni, Victoria, lot de 3 médailles, expo-
sitions de 1862, 1883 et 1884.
Argent - 45,5 mm - 45,50 g.
SUP+ 150 € / 250 €
Léger nettoyage pour cette belle médaille en argent li-
vrée dans une boîte en similicuir marron. Joints deux 
exemplaires  : Exposition internationale de Londres de 
1862 (étain, 53 mm, 34,22 gr, SUP, axe à 3 h. !) et Expo-
sition Internationale de Calcutta de 1883-1884 (cuivre, 
51 mm, 60,23 gr, TTB+/SUP, deux légers chocs sur le 
listel, livrée dans une boîte en similicuir marron).
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    298.  Russie, Le spectre de la rose, ballets russes, par 
M. Charpentier-Mio, s.d. (1935) Paris.
MdP.M504 - Bronze - 57,5 mm - 95,50 g. Poinçon : cor-
ne d’abondance.
R. SPL 200 € / 300 €
Poids avec le support (plaquette fixée). Maurice Char-
pentier-Mio (1881-1976), sculpteur russe installé en 
France, produit au début du 20e siècle une série d’au 
moins 47 plaques en bronze représentant des artistes 
des Ballets Russes et de l’Opéra. Cette médaille uniface 
fut frappée en célébration de la création du ballet Le 
spectre de la rose (représentation de Tamara Karsavi-
na et Vaslav Nijinski). Splendide exemplaire livré dans 
une boîte.

    299.  Russie, Ronde et danse de printemps, par M. 
Charpentier-Mio, 1914 Paris.
Bronze - 62,5 mm - 74,30 g. Poinçon : triangle.
R. SPL 200 € / 300 €
Splendide exemplaire livré dans une boîte en similicuir 
bleu. Maurice Charpentier-Mio (1881-1976), sculpteur 
russe installé en France, principalement connu pour 
ses bronzes chorégraphiques, a également livré une 
petite série de plaques unifaces à thématique antique 
(faunes, centaures, etc.).

    300.  Tchéquie, le Printemps, ou Nymphe de la forêt, 
par Sucharda, s.d.
Forrer.V.p.713 - Bronze - 100,0 mm - 126,84 g.
R. SPL 250 € / 350 €
Splendide plaquette de style Art Nouveau gravée par 
Stanislav Sucharda (1886-1916), sculpteur et mé-
dailleur de l’Art Nouveau. Magnifique patine pour cette 
médaille rarement proposée dans cet état.
  

N° 298

N° 300N° 299

L’Encyclopédie, le graveur en médailles
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DERNIÈRE MINUTE

  301.  Paulin (Paul) : Champagne veuve Clicquot, cin-
quantenaire d’Alfred Werlé, 1906 Paris (Hébrard).
Bronze argenté - 79,9 mm - 129,53 g. Poinçon : carré.
SUP+ 100 € / 200 €
Par Paul Palin, né à Chamalières (Puy-de-Dôme). Superbe 
plaque en bronze-argenté, joliment patinée et conservée 
dans son boîtier d’origine.

    302.  Vernon (J.) : Dr Paul Le Tellier, 1933 Paris.
Bronze - 80,0 mm - 215,33 g. Poinçon : triangle.
SUP+ 50 € / 80 €
Plaque de médecine en état superbe dans son boîtier d’ori-
gine.
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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

Vente aux enchères publiques
Mardi 3 mai 2016
Salle 17 rue de Provence 75009 Paris
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