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RAPPEL

La vente se déroule le mardi 6 décembre 2016 à 13 h. 30
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 5 décembre 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 6th December at 1 h. 30 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 5th december 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

  1.  Macédoine, Alexandre le Grand, tétradrachme, 
Suse, c.320-316 av. J.-C.
Price 3847 - Argent - 27,5 mm - 16,75 g.
TTB+ / TTB 200 € / 300 €

    2.  Parisii, statère, classe VII, c.60-40 av. J.-C.
DT.88 - Or - 19,1 mm - 7,01 g.
RR. TTB 8 000 € / 10 000 €
Plats sur les hauts reliefs et sur les listels avec de légères 
traces de nettoyage. Trace sur la tranche, à 3 h., de plu-
sieurs stries ou fines entailles. Bon centrage et beau por-
trait au droit, pour ce très bel exemplaire.

    3.  Bellovaques (ou ouest des Bellovaques), quart de 
statère lamellaire, dérivé du statère biface, Ier s. 
av. J.-C.
DT.335 - CN 93 et RN 1997 - Or - 15,0 mm - 1,49 g.
RR. SUP+ 2 000 € / 3 000 €
Semble provenir de l’ouest du territoire des Bellovaques. 
Ces quarts de statère sont les dérivés les plus tardifs du 
statère biface à flan court (série 25 du Nouvel Atlas). Ra-
rissime et de qualité exceptionnelle.

    4.  Antestia, denier, Rome, 136 av. J.-C.
RRC.238/1 - RCV.115 - Argent - 18,2 mm - 3,47 g.
SUP 150 € / 250 €
Frappé au nom de L. Antestius Gragulus. Cet exemplaire su-
perbe est revêtu d’une patine de collection aux reflets dorés.

    5.  Memmia, denier serratus, Rome, 106 av. J.-C.
RRC.313/1b - RCV.190 - Argent - 18,4 mm - 3,99 g.
SUP 200 € / 300 €
Frappé au nom de L. Memmius Galeria. Un exemplaire su-
perbe avec encore de son brillant d’origine.

    6.  Sicinia, denier, Rome, 49 av. J.-C.
RRC.444/1a - RCV.413 - Argent - 17,8 mm - 3,80 g.
SUP+ 200 € / 300 €
Frappé aux noms de Q. Sicinius et C. Coponius. Bon cen-
trage et de qualité remarquable pour ce denier frappé cer-
tainement dans un atelier itinérant avec Pompée.

    7.  Byzance, bracelet comprenant 8 solidus d’Héra-
clius et Héraclius Constantin frappés à Carthage 
[610-640], fabrication moderne.
BC.cf 867 - Or - 13,0 mm - 46,51 g.
TTB 1 500 € / 2 000 €

150 %
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MONNAIES ROYALES

    8.  Neustrie, Nantes, trémissis au monogramme 
sous un oméga renversé, s.d. (VIIe s.).
Belfort 3104 - Prou cf 537 - RN.1864 p.420 ; Or - 12,0 
mm - 1,16 g.
RR. TTB 700 € / 1 000 €
Le flan légèrement échancré sinon un très bel exem-
plaire, de joli style.

    9.  Neustrie, Rouen, trémissis du monétaire Melli-
tus.
Belfort 3812-3813 - P.260 - Or - 11,5 mm - 1,36 g.
RRR. TTB+ 2 500 € / 3 500 €
Léger défaut de métal derrière la tête et infime tréflage 
au revers sinon un exemplaire d’aspect superbe. Le moné-
taire Mellitus se retrouve aussi à Mâcon. On note un autre 
exemplaire de ce trémissis dans la vente Künker 239 n° 
5027 qui a réalisé 5000 € + frais en octobre 2013.

    10.  Louis XIV, écu à la mèche courte, 1643 Paris 
(rose).
Dy.1461 - Argent - 39,1 mm - 27,46 g.
SUP 400 € / 600 €
Provient d’un achat en 1966 au Quai de Conti, avec son 
étiquette à la plume d’origine (Douvillé ?). Exemplaire 
absolument superbe avec son brillant d’origine.

    11.  Louis XIV, écu à la mèche longue, 1652 Paris.
Dy.1469 - Argent - 38,9 mm - 27,30 g.
SUP 200 € / 300 €
Provient d’un achat en 1965 chez Douvillé, Quai de Con-
ti. Exemplaire superbe avec une jolie patine.

    12.  Louis XIV, Essai-piéfort multiple du liard de 3 
deniers, s.d. Paris (frappe postérieure XIXe s.).
C2G.252 - C.2008 - H.231 ; Cuivre - 22,0 mm - 15,36 g.
RR. SPL 450 € / 750 €
Provient d’un achat en 1962 Quai de Conti (Douvillé ?). 
La tranche cannelée et épaisseur de 4,8 mm ! Exem-
plaire splendide de cette frappe de fantaisie selon le 
C2G ou vraisemblablement XIXe s.

    13.  Louis XIV, écu aux palmes, 1694 Rennes.
Dy.1520A - Argent - 41,5 mm - 27,00 g.
TTB+ / SUP+ 200 € / 350 €
Exemplaire superbe et bien centré, revêtu d’une déli-
cate patine.

    14.  Louis XIV, écu aux huit L, 2e type, 1704 Rennes.
Dy.1551A - Argent - 40,8 mm - 27,14 g.
SUP / SUP+ 300 € / 450 €
Provient d’un achat en 1963 Quai de Conti (Douvillé ?), 
avec étiquette à la plume. Exemplaire superbe, délica-
tement patiné, sur lequel la réformation est quasiment 
imperceptible, laissant presque croire à un flan neuf.

150 %150 %
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    15.  Louis XIV, écu aux huit L, 2e type, 1708 Rennes.
Dy.1551 - Argent - 40,3 mm - 27,50 g.
R. SUP+ 500 € / 900 €
Provient d’un achat chez Douvillé, quai de Conti, en 
1970. Absolument superbe avec son brillant d’origine et 
une patine de collection aux reflets bleutés. Rare millé-
sime, sur flan neuf de surcroît.

    16.  Louis XIV, écu aux trois couronnes, 1709 
Reims.
Dy.1568 - Argent - 40,4 mm - 30,50 g.
TTB+ / SUP+ 300 € / 500 €
Provient d’un achat chez Douvillé, quai de Conti, en 
1967. Exemplaire joliment patiné avec une étiquette 
ronde à la plume.

    17.  Louis XV, écu de Navarre, 1718 Paris.
Dy.1657 - Argent - 37,6 mm - 24,38 g.
SUP+ / SPL 350 € / 550 €

    18.  Louis XV, écu aux rameaux d’olivier, 1726 Paris.
Dy.1675 - Argent - 40,5 mm - 29,43 g.
SUP / SPL 200 € / 300 €
Provient d’un achat chez Douvillé, quai de Conti, en 
1964, avec une étiquette ronde à la plume. Exemplaire 
superbe à splendide, très légèrement frotté au droit.

    19.  Louis XV, écu au bandeau, 1768 Toulouse.
Dy.1680 - Argent - 41,7 mm - 29,44 g.
SUP+ 300 € / 500 €
Provient d’un achat en 1961 quai de Conti, avec son 
étiquette ronde à la plume. Bien centré, cet exemplaire 
splendide est délicatement patiné.

    20.  Louis XV, demi-écu au bandeau, 1770 La Rochelle.
Dy.1681 - Argent - 33,3 mm - 14,70 g.
R. SPL 400 € / 700 €
Provient d’un achat chez Douvillé, quai de Conti, en 
1970, avec étiquette ronde à la plume. Le flan légère-
ment taché au droit sinon un exemplaire splendide à 
fleur de coin, et d’un millésime intéressant.
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    21.  Louis XVI, écu aux rameaux d’olivier du Béarn, 
1785 Pau.
Dy.1708 - Argent - 41,1 mm - 29,25 g.
SUP+ / SPL 150 € / 250 €
Provient d’un achat chez Boutin en 1974. Stries d’ajus-
tage au revers. Frappe un peu faible au droit et légère-
ment décentrée au revers, sinon un exemplaire splen-
dide avec tout son brillant d’origine.

    22.  Louis XVI, écu aux rameaux d’olivier, 1789 Tou-
louse.
Dy.1708 - Argent - 41,3 mm - 29,28 g.
SUP+ 150 € / 250 €
Provient d’un achat chez Boutin en 1965. La frappe 
un peu faible et pas complètement remontée sinon un 
exemplaire splendide avec son brillant d’origine.

    23.  Strasbourg (ville de), thaler, s.d. Strasbourg.
El.439 - DM.46 - Argent - 41,3 mm - 29,13 g.
R. SUP+ 500 € / 900 €
Provient d’un achat chez Douvillé, quai de Conti, en 
1961. Ce superbe exemplaire conserve de son brillant 
sous une délicate patine grise.

MONNAIES MODERNES

    24.  Constitution, demi-écu de 3 livres FRANÇOIS, 
An 4, 2d semestre, 1792 Paris, PCGS MS63.
Dy.1719 - G.43 - Argent - 33,0 mm - 14,69 g.
R. SPL 700 € / 1 200 €
Sous coque PCGS MS63, soit splendide. Frappe du se-
cond semestre, dotée de magnifiques reliefs et de son 
brillant sous une fine patine de collection.

    25.  Constitution, demi-écu de 3 livres FRANÇOIS, 
An 4, 2d semestre, 1792 Paris.
Dy.1719 - G.43 - Argent - 33,0 mm - 14,68 g.
R. SUP+ 400 € / 600 €
Frappe du second semestre. Légèrement nettoyé, ce su-
perbe exemplaire est doté de magnifiques reliefs.

    26.  Constitution, 2 sols FRANÇOIS, An 3, 2d semes-
tre, 1791 Metz.
Dy.1722 - G.25 - Bronze - 33,0 mm - 22,18 g.
R. SPL 300 € / 500 €
Frappe du second semestre. Un infime défaut de flan 
visible sur les deux faces pour cet exemplaire d’aspect 
fleur de coin, qui conserve toute sa couleur rouge d’ori-
gine. Exemplaire de toute beauté, rare en l’état.
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    27.  Constitution, 12 deniers FRANÇOIS, An 3, 1791 
Montpellier.
G.15 - Dy.1723 - Cuivre - 29,0 mm - 13,71 g.
R. SUP+ 200 € / 400 €
Sans cédille à FRANCOIS. Taches superficielles sur les 
deux faces pour cet exemplaire splendide, qui conserve 
sa couleur rouge d’origine.

    28.  Constitution, essai de Auguste, orfèvre du Roi, 
s.d. (1792) Paris.
VG.284 (2000 f) - Maz.234 - Bronze - 37,0 mm - 44,32 g.
RR. SUP+ 600 € / 1 000 €
Avec une étiquette d’ancienne collection, à la plume. 
Tranche inscrite en relief LA NATION (fleurs de lis) 
LA LOI (fleurs de lis) LE ROI (fleurs de lis). Très rare 
essai, vraisemblablement un piéfort (épaisseur 5 mm), 
variété signalée par Mazard mais pas par Guilloteau ! 
Légères traces pour ce superbe exemplaire doté d’une 
patine uniforme.

    29.  Convention, écu de six livres, 1793, 1er semes-
tre, Bayonne.
G.58 - Argent - 38,5 mm - 29,28 g.
SUP+ 500 € / 800 €
Frappe du premier semestre, sans point sous REGNE, 
non signalé au Gadoury, et avec le différent rosette. Su-
perbe exemplaire avec une délicate patine.

    30.  Convention, écu de six livres, 1793, 1er semes-
tre, Lille.
G.58 - Argent - 38,0 mm - 29,30 g.
R. SUP+ 600 € / 1 000 €
Exemplaire du premier semestre, avec demi-lis et étoi-
le. Léger défaut de flan au droit et infimes hairlines au 
revers pour cet exemplaire superbe à splendide, qui 
conserve l’essentiel de son brillant.

    31.  Le Directoire, 5 francs Union et Force, An 4 Paris.
G.563 - F.288 - Argent - 37,0 mm - 25,03 g.
R. SUP 300 € / 500 €
Avec UNION serré, la grande feuille, les glands in-
térieurs et le gland extérieur : type F.288 du FRANC 
IX. Petite lettre d’atelier. La frappe un peu faible et un 
aspect terne pour ce superbe exemplaire doté de très 
beaux reliefs.

    32.  Le Directoire, 5 francs Union et Force, An 5 Paris.
G.563 - F.288 - Argent - 37,0 mm - 25,06 g.
R. SPL 500 € / 900 €
Provient d’un achat chez Joubert en 1964. Avec UNION 
serré, la grande feuille et glands intérieurs et gland ex-
térieur : type 288 du FRANC IX. Très fines hairlines 
dans les champs pour cet exemplaire splendide avec 
son brillant d’origine.
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    33.  Le Directoire, 5 francs Union et Force, An 7 Nan-
tes.
G.563 - F.294 - Argent - 37,0 mm - 25,02 g.
RR. SUP+ 600 € / 1 000 €
Avec UNION serré, grande feuille, sans glands intéri-
eurs mais un gland à l’extérieur : type 294 du Franc 
IX. Exemplaire légèrement brossé (fines hairlines), 
mais doté de magnifiques reliefs. Atelier et millésime 
très rares puisque LE FRANC VIII ne compte que deux 
exemplaires connus, dont le plus beau est en TB 30 ! 
N’ayant retrouvé aucun exemplaire en vente publique, 
nous considérons que c’est le plus bel exemplaire connu 
de cette monnaie.

    34.  Le Directoire, cinq centimes Dupré, An 5 Stras-
bourg.
G.126 - F.115/8 - Bronze - 28,0 mm - 11,15 g.
R. SPL 400 € / 700 €
Entre splendide et fleur de coin, ce magnifique exem-
plaire est doté de sa couleur rouge d’origine et de tout 
son brillant.

    35.  Consulat, module de 5 francs par Gatteaux, An X 
Paris.
Maz.610 - Bronze - 36,5 mm - 23,20 g.
R. SUP+ 250 € / 450 €
Tranche inscrite en creux : GARANTIE NATIONALE. 
Contrairement à ce qu’écrit Mazard, la lecture est bien 
MD. GATTEAUX et non MR. GATTEAUX. Taches su-
perficielles et patine légèrement variée pour cet exem-
plaire d’aspect splendide.

    36.  Premier Empire, 5 francs buste intermédiaire, 
An 12 Paris.
G.579 - F.302 - Argent - 37,0 mm - 24,85 g.
SUP 300 € / 500 €
De fines hairlines et une petite tache au revers pour ce 
superbe exemplaire qui se couvre d’une patine dorée.

    37.  Premier Empire, 40 francs tête nue, calendrier 
grégorien, 1806 Lille.
G.1082 - F.538 - Or - 26,0 mm - 12,81 g.
R. TB+ / TTB 800 € / 1 100 €
Usure régulière pour cet exemplaire de millésime et 
atelier rares, avec seulement 4.306 exemplaires distri-
bués.

    38.  Premier Empire, 20 francs tête nue, calendrier 
grégorien, 1806 Paris, PCGS AU58.
G.1023 - F.513 - Or - 21,0 mm - 6,45 g.
R. SUP 700 € / 1 200 €
Sous coque PCGS AU58, soit entre superbe et splendi-
de. Léger choc sur la joue, fines griffes sous FRANCS et 
infimes hairlines dans les champs pour cet exemplaire 
doté de son brillant et qui n’a que très peu circulé.
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    39.  Premier Empire, 20 francs type transitoire, 1807 
Lille.
G.1023a - F.514 - Or - 21,0 mm - 6,42 g.
R. TTB 600 € / 900 €
Petit choc sur le listel au droit à 10 h., fine griffe sur 
la joue et usure régulière de circulation pour ce bel 
exemplaire d’un rare atelier, avec 5163 exemplaires 
délivrés.

    40.  Premier Empire, 20 francs République, 1808 
Toulouse.
G.1024 - F.515 - Or - 21,0 mm - 6,42 g.
R. TTB+ 800 € / 1 300 €
Usure régulière et petit choc dans le champ au revers 
pour cet exemplaire d’aspect superbe qui conserve de 
son brillant.

    41.  Premier Empire, 40 francs Empire, 1811 Paris.
G.1084 - F.541 - Or - 26,0 mm - 12,88 g.
TTB / TTB+ 520 € / 650 €

    42.  Premier Empire, 20 Francs Empire, 1811 Paris.
G.1025 - F.516 - Or - 21,0 mm - 6,39 g.
TTB+ 250 € / 350 €

    43.  Premier Empire, 20 francs Empire, 1811 Bor-
deaux.
G.1025 - F.516 - Or - 21,0 mm - 6,41 g.
R. SUP 1 000 € / 1 600 €
Légère usure régulière pour ce superbe exemplaire qui 
conserve de son brillant d’origine.

    44.  Premier Empire, 20 francs Empire, 1811 Turin, 
PCGS AU53.
G.1025 - F.516 - Or - 21,0 mm - 6,45 g.
RR. TTB 800 € / 1 300 €
Sous coque PCGS AU53. Usure régulière pour ce très 
bel exemplaire. Millésime et atelier rares, surtout en 
l’état.

    45.  Premier Empire, 20 Francs Empire, 1813 Rome.
G.1025 - F.516 - Or - 21,0 mm - 6,41 g.
RR. TTB 1 300 € / 1 800 €
Légers chocs sur le buste pour ce très bel exemplaire 
avec une usure régulière. Rares millésime et atelier 
avec seulement 5.472 exemplaires délivrés.

    46.  Premier Empire, 20 francs Empire, 1814 Lille, 
PCGS AU53.
G.1025 - F.516 - Or - 21,0 mm - 6,45 g.
R. TTB+ 900 € / 1 500 €
Sous coque PCGS AU53, soit presque superbe. Usure ré-
gulière et fines griffes au-dessus de la date pour ce très 
bel exemplaire qui conserve de son brillant. Rare avec 
seulement 15.539 exemplaires délivrés.
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    47.  Premier Empire, 5 francs Empire, 1810 Bor-
deaux.
G.584 - F.307 - Argent - 37,0 mm - 24,97 g.
R. SUP+ 250 € / 450 €
Petites traces au droit et aspect un peu terne pour cet 
exemplaire sinon splendide, qui conserve son brillant 
d’origine et montre des frappes fantômes sur les deux 
faces ! Cet exemplaire semble être le plus bel exemplaire 
connu.

    48.  Louis XVIII, 20 francs buste habillé, 1815 Paris.
G.1026 - F.517 - Or - 21,0 mm - 6,40 g.
TTB+ / SUP 300 € / 400 €

    49.  Louis XVIII, 20 francs buste habillé, 1815 Perpi-
gnan.
G.1026 - F.517 - Or - 21,0 mm - 6,37 g.
TTB 300 € / 400 €

    50.  Louis XVIII, 20 francs buste habillé, 1815 Perpi-
gnan.
G.1026 - F.517 - Or - 21,0 mm - 6,35 g.
TTB 250 € / 350 €

    51.  Louis XVIII, 5 francs buste habillé, 1814 Rouen.
G.591 - F.308 - Argent - 37,0 mm - 24,75 g.
R. SPL 500 € / 800 €
Infimes traces au droit pour cet exemplaire néanmoins 
splendide, avec son brillant. De toute beauté.

    52.  Louis XVIII, 5 francs buste habillé, 1814 Lyon, 
PCGS MS64.
G.591 - F.308 - Argent - 37,0 mm - 24,91 g.
RR. SPL 1 500 € / 2 500 €
Sous coque PCGS MS64, soit presque fleur de coin. Ma-
gnifique exemplaire doté de tout son brillant recouvert 
d’une patine irisée. C’est, de loin, le plus exemplaire 
connu à ces millésime et atelier !

    53.  Louis XVIII, 20 francs buste nu, 1820 Nantes, 
PCGS AU55.
G.1028 - F.519 - Or - 21,0 mm - 6,45 g.
R. SUP 800 € / 1 300 €
Sous coque PCGS AU55, soit tout juste superbe. Petit 
choc dans le champ au revers et fine usure régulière. 
Rare avec seulement 5.725 exemplaires délivrés.
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    54.  Louis XVIII, 20 francs buste nu, 1823 Lille, PCGS 
AU53.
G.1028 - F.519 - Or - 21,0 mm - 6,45 g.
RR. TTB / TTB+ 1 800 € / 2 500 €
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.

    55.  Louis XVIII, 1 franc, 1823 Paris.
G.449 - F.206 - Argent - 23,0 mm - 5,00 g.
R. SPL 300 € / 500 €
Exemplaire splendide à fleur de coin couvert d’une dé-
licate patine irisée.

    56.  Charles X, 40 francs 2e type, 1830 Paris.
G.1105 - F.544 - Or - 26,0 mm - 12,81 g.
TTB 550 € / 750 €

    57.  Charles X, 20 francs, 1826 Perpignan.
G.1029 - F.520 - Or - 21,0 mm - 6,42 g.
R. TTB / TTB+ 900 € / 1 400 €
Frappe faible sur la partie droite. Petites traces de ma-
nipulation mais un très bel exemplaire, rare avec seu-
lement 4.538 exemplaires délivrés.

    58.  Charles X, 5 francs 1er type, 1826 Strasbourg.
G.643 - F.310 - Argent - 37,0 mm - 24,98 g.
R. SPL 300 € / 500 €
Deux légers défauts qui semblent être des problèmes de 
coin : petite griffe sur le sourcil du Roi et faiblesse de 
frappe sur la couronne, sinon magnifique exemplaire 
qui conserve tout son brillant. Il semble que cet exem-
plaire soit le plus beau connu !

    59.  Charles X, 5 francs 2e type, 1828 Strasbourg, 
NGC MS62.
G.644 - F.311 - Argent - 37,0 mm - 25,00 g.
R. SUP+ 500 € / 900 €
Sous coque NGC MS62, soit quasiment splendide. In-
fime traces et griffe minime au revers pour ce superbe 
exemplaire, rare en l’état.

    60.  Charles X, 5 francs 2e type, 1829 Paris.
G.644 - F.311 - Argent - 37,0 mm - 25,03 g.
R. SUP+ / SPL 200 € / 400 €
Fines hairlines au droit pour ce superbe exemplaire, 
d’aspect PROOF.
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    61.  Charles X, 2 francs, 1827 Nantes, PCGS MS65.
G.516 - F.258 - Argent - 27,0 mm - 9,99 g.
RR. FDC 1 000 € / 1 500 €
Sous coque PCGS MS65, soit fleur de coin. Magnifi-
que exemplaire avec tout son brillant et son velours 
de frappe, délicatement patiné, assurément le plus bel 
exemplaire connu !

    62.  Charles X, 1 franc, 1830 Paris, tranche cannelée, 
PCGS MS63.
G.450a - F.208 - Argent - 23,0 mm - 5,06 g.
RR. SPL 1 500 € / 2 500 €
Sous coque PCGS MS63, soit absolument splendide. 
Revers à 5 feuilles. Imperceptibles traces au droit et 
revers fleur de coin pour ce très rare exemplaire à la 
tranche cannelée, distribué à seulement 3671 exemplai-
res. Manque à de nombreuses collections, particulière-
ment dans cette magnifique qualité puisqu’il s’agit d’un 
des plus beaux exemplaires connus !

    63.  Henri V, 5 francs, 1831 Bruxelles (Würden).
G.651 - Argent - 37,0 mm - 24,60 g.
R. SUP+ / SPL 400 € / 700 €
Avec la tranche inscrite en creux DOMINE SALVUM 
FAC REGEM : frappe sur un flan remployé. Deux légers 
chocs sur le listel au droit à 1 et 4 h. et d’infimes traces 
au droit, revers de toute beauté, pour cet exemplaire 
d’aspect splendide recouvert d’une patine grise.

    64.  Henri V, 5 francs, 1832 Bruxelles, PROOF.
G.651 - Argent - 37,0 mm - 25,96 g.
R. SUP+ / SPL 500 € / 900 €
Tranche lisse, vraisemblablement un flan neuf, et de 
poids lourd. Légères hairlines dans les champs miroir, 
avec les reliefs mats, pour cette frappe PROOF. Avec le 
buste non signé et daté de 1832, beaucoup moins cou-
rant que 1831. Imperceptibles traces et fine brisure de 
coin sur le portrait pour ce très inhabituel exemplaire.

    65.  Louis-Philippe Ier, 20 francs Domard, 1838 
Lille, PCGS AU55.
G.1031 - F.527 - Or - 21,0 mm - 6,45 g.
R. SUP 800 € / 1 200 €
Sous coque PCGS AU55. Intéressant millésime avec 
seulement 12.355 exemplaires délivrés.

    66.  Louis-Philippe Ier, 20 francs Domard, 1840 Paris.
G.1031 - F.527 - Or - 21,0 mm - 6,34 g.
TTB 250 € / 350 €

    67.  Louis-Philippe Ier, 20 francs Domard, 1845 
Lille.
G.1031 - F.527 - Or - 21,0 mm - 6,40 g.
R. TTB 500 € / 900 €
Exemplaire correct pour ces rares millésime et atelier, 
avec seulement 4994 exemplaires délivrés !
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    68.  Louis-Philippe Ier, 20 francs Domard, 1848 Paris.
G.1031 - F.527 - Or - 21,0 mm - 6,42 g.
TTB+ 270 € / 350 €

    69.  Louis-Philippe Ier, 5 francs Ier type Domard, 
tranche en relief, 1831 Toulouse.
G.677a - F.320 - Argent - 37,0 mm - 24,98 g.
R. SUP+ 300 € / 500 €
Infimes traces et très fines hairlines pour cet exem-
plaire d’aspect splendide, qui conserve l’essentiel de son 
brillant, le plus bel exemplaire connu à ces millésime et 
atelier !

    70.  Louis-Philippe Ier, 5 francs IIIe type Domard, 
1846 Bordeaux.
G.678a - F.325 - Argent - 37,0 mm - 24,90 g.
R. SUP+ 300 € / 500 €
Infimes traces dans les champs et revers très légère-
ment nettoyé pour ce superbe exemplaire, l’un des plus 
rares de cette série.

    71.  Louis-Philippe Ier, 2 francs, 1832 Lille.
G.520 - F.260 - Argent - 27,0 mm - 10,01 g.
R. SPL 400 € / 700 €
Léger défaut de flan au revers pour cet exemplaire si-
non splendide, avec tout son brillant.

    72.  Louis-Philippe Ier, essai de 10 centimes au coq, 
s.d. Paris.
G.208 - Maz.1095 - Bronze - 31,0 mm - 15,02 g.
R. SPL 250 € / 450 €
Exemplaire splendide à fleur de coin qui conserve toute 
sa couleur rouge d’origine, rare en l’état.

    73.  IIe République, essai hors concours de 5 francs 
par Dieudonné, d’après Dupré, 1848 Paris.
VG.3101 - Maz.1384 - Argent - 37,5 mm - 25,83 g.
RR. SUP+ 1 200 € / 1 800 €
Avec son étiquette à la plume, exemplaire vente Motte 
1951 n° 899. Fines hairlines dans les champs pour cet 
exemplaire absolument superbe. Très rare essai d’as-
pect PROOF.

    74.  IIe République, essai de 5 francs par Montagny, 
1848 Paris.
Maz.1291 - G.705 - Argent - 37,0 mm - 25,33 g.
RR. SPL 1 000 € / 1 600 €
Avec son étiquette à la plume, exemplaire vente Motte 
1951 n° 896. Infime tache de doigt au revers pour cet 
exemplaire absolument splendide, recouvert d’une pa-
tine grise de collection.
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    75.  IIe République, module de 5 francs LNB, Prin-
cesse Mathilde, 1852 Paris.
G.720 - Maz.1394 - Argent - 37,0 mm - 24,87 g.
R. SPL 650 € / 850 €
Infimes hairlines au revers pour cet exemplaire de tou-
te beauté, en frappe d’épreuve.

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

    77.  Second Empire, 20 francs tête nue, 1855 Lyon 
variété grand lion.
G.1061 - F.531 - Or - 21,0 mm - 6,42 g.
TTB 350 € / 550 €
Variété avec le grand lion, plus rare qu’avec le petit dif-
férent. Usure régulière pour cet exemplaire correct.

    78.  Second Empire, 20 francs tête nue, 1857 Paris.
G.1061 - F.531 - Or - 21,0 mm - 6,41 g.
TTB 220 € / 280 €

    79.  Second Empire, 20 francs tête nue, 1858 Paris.
G.1061 - F.531 - Or - 21,0 mm - 6,44 g.
TTB+ / SUP 220 € / 280 €

    80.  Second Empire, 5 francs tête nue, petit module, 
1854 Paris, tranche lisse.
G.1000 - F.500 - Or - 14,0 mm - 1,60 g.
TTB 140 € / 180 €

    81.  Second Empire, 5 francs tête nue, 1856 Paris.
G.734 - F.330 - Argent - 37,0 mm - 25,00 g.
R. SUP+ / SUP 350 € / 550 €
Très fines hairlines et légère usure au revers pour cet 
exemplaire absolument superbe, qui conserve l’essen-
tiel de son brillant, rare en l’état.

    82.  Second Empire, 2 francs tête nue, 1854 Paris, 
PCGS MS63.
G.523 - F.262 - Argent - 27,0 mm - 9,94 g.
RR. SPL 1 500 € / 2 200 €
Sous coque PCGS MS63. D’aspect proof, en dépit de la 
qualification de PCGS, serait-ce une épreuve ?
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    83.  Second Empire, 1 franc tête nue, 1854 Paris.
G.460 - F.214 - Argent - 23,0 mm - 5,00 g.
R. SPL 300 € / 500 €
Exemplaire splendide à fleur de coin, avec tout son 
brillant, de toute beauté.

    84.  Second Empire, module de 5 francs, Volonté Na-
tionale, 1853 Paris.
Mazard.1635 - VG.3326 - Argent - 37,0 mm - 25,30 g.
RR. SUP 800 € / 1 300 €
Défaut de tranche à 6 h. (monture ôtée ?) pour cet 
exemplaire qui a été verni et légèrement nettoyé, d’as-
pect flan bruni. Très rare frappe en argent.

    85.  Second Empire, 20 francs tête laurée, 1863 Paris.
G.1062 - F.532 - Or - 21,0 mm - 6,40 g.
TTB+ / SUP 230 € / 280 €

    86.  Second Empire, 20 francs tête laurée, 1868 
Strasbourg.
G.1062 - F.532 - Or - 21,0 mm - 6,42 g.
TTB+ / TTB 230 € / 280 €

    87.  Second Empire, 10 francs tête laurée, 1866 Paris.
G.1015 - F.507 - Or - 19,0 mm - 3,20 g.
TB+ 120 € / 150 €

    88.  Second Empire, 10 francs tête laurée, 1868 Paris.
G.1015 - F.507 - Or - 19,0 mm - 3,20 g.
TTB 120 € / 150 €

    89.  Second Empire, essai en argent de 1 franc tête 
laurée, 1866 Paris.
VG.3690 - Maz.1673 - G.463 ; Argent - 23,0 mm - 4,96 g.
RR. SPL 1 200 € / 1 800 €
Sans lettre d’atelier. Imperceptibles hairlines au droit 
pour cet exemplaire splendide à fleur de coin, doté de 
tout son brillant et se couvrant d’une fine patine de col-
lection. Magnifique essai.

    90.  Guerre de 1870, module de 5 francs satirique, 
1870 Stuttgart (Mayer).
HMS.67.K2 - Maz.1749 - Argent - 36,3 mm - 24,91 g.
R. SPL 500 € / 900 €
Type au module de l’écu de 5 francs, en argent, à la 
tranche striée. Infimes hairlines au revers pour ce ma-
gnifique exemplaire, absolument splendide, doté d’une 
patine de collection aux reflets bleus.
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    91.  Gvt de Défense nationale, essai de 5 francs Gam-
betta en argent, s.d. (1870) Bruxelles (Würden).
Maz.2337 - G.130.1 - VG.3791 ; Argent - 37,5 mm - 25,15 g.
R. SPL 800 € / 1 300 €
Tranche striée. Exemplaire de toute beauté, au droit 
agréablement patiné, très rare en l’état.

    92.  Gvt de Défense nationale, essai de 5 francs Thiers 
en argent, 1872 Bruxelles (Würden), tranche lis-
se.
Maz.2338 - G.130.5 - VG.3818 ; Argent - 37,5 mm - 25,18 g.
R. SUP+ 800 € / 1 300 €
Tranche lisse. De très fines hairlines dans les champs 
et de petites taches superficielles pour cet exemplaire 
sinon splendide.

    93.  Gvt de Défense nationale, essai de 5 francs Thiers 
en argent, 1872 Bruxelles (Würden), tranche 
striée.
Maz.2338 - G.130.5 - VG.3818 ; Argent - 37,5 mm - 
25,84 g.
R. SPL 800 € / 1 300 €
Tranche striée. Infimes hairlines dans les champs pour 
cet exemplaire sinon splendide.

    94.  Gvt de Défense nationale, module de dix centi-
mes ballon monté, 1870.
Maz.2294 - G.260 - Bronze - 30,0 mm - 10,45 g.
RR. SPL 300 € / 500 €
Pour ce type, il existe aussi un essai avec E au revers. 
Exemplaire splendide à fleur de coin avec son brillant 
et l’essentiel de sa couleur rouge d’origine.

    95.  IIIe République, essai-piéfort de 2 francs Se-
meuse, 1927 Paris.
G.532P - GEM.111.EP1 - Argent - 27,0 mm - 19,93 g. 
Poinçon : Corne 2.
R. SPL 400 € / 600 €
Tranche avec (corne) 2ARGENT et ESSAI en creux. 
Infimes griffes dans les champs et perte partielle du 
brillant au droit pour cet exemplaire absolument splen-
dide, d’aspect mat.

    96.  IIIe République, piéfort de 1 franc Semeuse, 
1928 Paris.
Maz.2582 - GEM.94P2 - Argent - 27,0 mm - 9,90 g.
R. SPL 400 € / 600 €
Frappe médaille, sans inscriptions (sans le mot ESSAI) 
sur la tranche. Exemplaire splendide à fleur de coin, de 
toute beauté.

    97.  IIIe République, essai de 25 centimes Patey, 
tranche à 18 pans, 1904 Paris.
GEM.60.7 - Nickel - 24,0 mm - 7,04 g.
R. SPL / SUP+ 400 € / 700 €
Avec la tranche à 18 pans. Réagit à l’aimant. D’infimes 
traces dans le champ au revers pour cet exemplaire par 
ailleurs splendide.
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    98.  IIIe République, essai de 10 centimes Daniel-
Dupuis, s.d. Paris.
GEM.33.2 - Bronze - 30,0 mm - 9,96 g.
RRR. SPL 1 000 € / 2 000 €
Très rare essai non daté, avec le mot ESSAI en creux au 
revers à la place de la date. Magnifique état pour cet 
essai qui n’est connu qu’à quelques exemplaires.

    99.  IIIe République, épreuve de 10 centimes Daniel-
Dupuis en argent, 1898 Paris.
GEM.34.3 - Argent - 30,0 mm - 11,57 g. Poinçon : Corne 
d’abondance.
RRR. SUP+ 2 000 € / 3 500 €
Infimes marques pour cette rarissime épreuve en ar-
gent (corne et ARGENT sur la tranche), sans le mot 
ESSAI, sur flan mat, agréablement patinée, d’aspect 
splendide. Le Gadoury des essais monétaires indique 
un seul exemplaire passé en vente publique, nous n’en 
avons pas retrouvé d’autre.

    100.  IIIe République, essai de 5 centimes Daniel-Du-
puis, 1907 Paris.
GEM.14.17 - Nickel - 23,0 mm - 4,97 g.
RRR. SPL 600 € / 1 000 €
Entre splendide et fleur de coin, avec tout son brillant, 
ce magnifique essai (sans le mot ESSAI) n’est connu 
qu’à six exemplaires !

    101.  IIIe République, essai de 5 centimes Daniel-Du-
puis, aluminium, 1908 Paris.
GEM.14.18 - Aluminium - 25,0 mm - 2,25 g.
RR. SPL 350 € / 600 €
Tranche à trois viroles lisses avec trois petits ergots. 
Deux infimes chocs sur le listel au revers pour ce ma-
gnifique et rare essai, entre splendide et fleur de coin, 
avec tout son brillant. Rare dans cet état.

    102.  IIIe République, essai de 20 francs Turin, 1939 
Paris.
G.cf 852 (épreuve) - GEM.200.11 - Cupro-nickel - 35,0 
mm - 16,91 g.
R. SPL 1 000 € / 1 600 €
Variété avec le mot ESSAI plus espacé. Exemplaire lé-
gèrement nettoyé, avec une patine à peine variée, pour 
ce rare essai.

    103.  IIIe République, essai-piéfort de 10 francs Turin 
en argent, 1929 Paris.
Maz.2552c - G.801P - GEM.173.EP ; Argent - 28,0 mm 
- 19,87 g. Poinçon : Corne 2.
R. SPL 400 € / 700 €
Frappe médaille. Rare essai-piéfort avec la tranche 
lisse avec poinçon (corne)2 ARGENT. Trace de doigt 
superficielle au droit pour cet exemplaire absolument 
splendide avec les traces verticales de polissage des 
coins.

    104.  IIIe République, essai de 10 francs par Turin, 
grand module, 1929/1939 Paris.
Maz.2606b - G.802a - GEM.174.5 ; Cupro-nickel - 30,0 
mm - 14,04 g.
RR. SPL 200 € / 400 €
Essai de poids léger au module de 30 mm. Infimes tra-
ces pour cet exemplaire splendide de ce rare essai frap-
pé à seulement 30 exemplaires.
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    105.  IIIe République, essai de 10 francs par Turin, 
moyen module (26 mm), 1929/1939 Paris.
Maz.2606c - G.803 - GEM.174.9 ; Cupro-nickel - 26,0 
mm - 7,88 g.
RR. FDC 200 € / 400 €
En module 26 millimètres et de poids lourd, avec le listel 
très large. Entre splendide et fleur de coin, magnifique 
exemplaire frappé à seulement 30 exemplaires.

    106.  IIIe République, essai de 5 francs Bazor, 1933 
Paris.
G.753 - F.335 - GEM.134.7 ; Nickel - 24,0 mm - 6,02 g.
R. SPL 300 € / 500 €
Exemplaire splendide avec tout son brillant.

    107.  IIIe République, essai de 5 francs Turin au car-
touche, 1933 Paris.
GEM.140.10 - Bronze argenté - 24,0 mm - 5,00 g. Poin-
çon : Corne d’abondance.
RRR. SPL 1 500 € / 2 500 €
Essai avec le mot ESSAI et le différent corne en exergue 
dans un cartouche rectangulaire. D’après le Gadoury des 
essais monétaires, cette variété n’est connue qu’à deux 
exemplaires, dont un dans la collection Chirico. Exemplaire 
entre splendide et fleur de coin, de toute beauté, rarissime.

    108.  IIIe République, essai de 5 francs Turin aux me-
sures, 1933 Paris.
GEM.140.13 - Bronze argenté - 24,0 mm - 5,88 g. Poin-
çon : Corne d’abondance.
RR. SPL 1 000 € / 1 500 €
Très rare essai avec les mesures du module (diamètre 
et poids) inscrits dans le champ au revers. Exemplaire 
absolument splendide.

    109.  IIIe République, essai-piéfort de 1 franc Morlon, 
1931 Paris.
G.470P - Maz.2585a - GEM.97.EP ; Bronze-aluminium 
- 23,0 mm - 7,10 g.
R. SPL 300 € / 500 €
Très fines hairlines pour cet exemplaire absolument 
splendide.

    110.  État français, essai de 5 francs Pétain type III en 
maillechort, 1941 Paris.
cf.GEM.142.64 - Maillechort - 22,0 mm - 4,08 g.
RRR. SPL 400 € / 600 €
En maillechort, avec la lettre M à l’arrière du buste, 
tranche striée et frappe monnaie, ce type est inédit 
dans le Gadoury des essais monétaires ! Il est de sur-
croît absolument splendide.

    111.  État français, essai de 5 francs Pétain type III en 
cupro-nickel, 1941 Paris.
GEM.142.64 - Cupro-nickel - 22,0 mm - 4,00 g.
R. SPL 400 € / 700 €
Essai en cupro-nickel du type adopté. Deux fines griffes 
sur la joue pour cet exemplaire par ailleurs splendide.

    112.  État français, essai de 5 francs par Bazor et Gal-
le, 1942 Paris.
Maz.2662a - GEM.143.2 - Cupro-nickel - 29,0 mm - 
10,71 g.
R. SPL 450 € / 800 €
Type en cupro-nickel avec la tranche cannelée et en 
frappe monnaie. Infimes traces au droit avec un défaut 
de flan mineur pour cet exemplaire sinon splendide, 
avec tout son brillant et son velours de frappe.
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    113.  État français, essai de 5 francs par Bazor et Gal-
le, 1942 Paris.
Maz.2662b - GEM.143.3 - Aluminium - 29,0 mm - 3,20 g.
R. SPL 450 € / 800 €
Type en aluminium avec la tranche cannelée et en frap-
pe monnaie. Infimes traces au droit pour cet exemplai-
re entre splendide et fleur de coin, avec tout son brillant 
et son velours de frappe.

    114.  Gvt provisoire, essai-piéfort de 10 francs par Tu-
rin, 1946 Paris.
G.810P - Maz.2747 - GEM.180.EP ; Cupro-nickel - 26,0 
mm - 13,83 g.
R. SPL 400 € / 700 €
Exemplaire absolument splendide de ce rare essai-pié-
fort frappé à seulement 104 exemplaires.

    115.  Ve République, essai-piéfort de 5 francs Semeu-
se, 1959 Paris.
G.770P - GEM.153.EP - Argent - 29,0 mm - 24,08 g.
RR. SPL 500 € / 900 €
En frappe médaille à tranche lisse, exemplaire entre 
splendide et fleur de coin de ce très rare essai-piéfort 
frappé à seulement 104 exemplaires.

    116.  Ve République, essai-piéfort de 1 franc Semeuse, 
1959 Paris.
G.474P - FK.229 - GEM.104.EP ; Nickel - 24,0 mm - 
12,00 g.
RR. SPL 400 € / 700 €
Exemplaire absolument splendide de ce très rare essai-
piéfort frappé à seulement 104 exemplaires.

MONNAIES COLONIALES

    117.  Cambodge, Norodom Ier, piéfort de 2 francs en 
argent, 1860 Bruxelles (Wurden) PROOFLIKE.
Lec.63 - Argent - 23,0 mm - 19,70 g.
RR. SUP+ 1 200 € / 2 000 €
Rare piéfort sans le mot ESSAI, en qualité PROOFLIKE. 
Exemplaire superficiellement taché sur les deux faces 
mais doté de magnifiques reliefs et conservant l’essen-
tiel de son brillant. Monnaie très rarement proposée à 
la vente.

    118.  Cochinchine, Tu-Duc Thong-Bao, essai de mon-
nayage de la sapèque, s.d. (1878) Paris.
Lec.5 - Bronze - 20,0 mm - 2,03 g.
RR. SPL 300 € / 500 €
Cet exemplaire est de qualité remarquable, doté de l’es-
sentiel de sa couleur rouge d’origine.

    119.  Indochine, 50 centièmes, 1900 Paris, PCGS 
PR64 PROOF.
Lec.259 - Argent - 29,0 mm - 13,50 g.
RRR. SPL 6 000 € / 9 000 €
Exemplaire pesé avant sa mise sous coque PCGS PR64. 
Il s’agit du plus bel exemplaire gradé par PCGS. Exem-
plaire de toute beauté, doté de l’intégralité de son 
brillant, d’infimes traces à noter dans les champs sinon 
d’aspect fleur de coin, PROOF de surcroît. Monnaie ex-
ceptionnelle, Jean Lecompte recense seulement 4 exem-
plaires, et l’unique exemplaire à être passé précédem-
ment en ventes publiques est un PR63, taché au droit, 
de qualité bien inférieure à notre exemplaire. Monnaie 
de la plus grande rareté, dans un état de conservation 
exceptionnel !
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    120.  Indochine, 1 piastre, 1889 Paris, PCGS MS64+.
Lec.270 - Argent - 39,0 mm - 27,11 g.
RR. SPL 1 500 € / 2 500 €
Sous coque PCGS MS64+. Il s’agit du plus bel exem-
plaire de cette piastre gradée par PCGS. Exemplaire de 
toute beauté, doté de l’intégralité de son brillant, d’in-
fimes traces à noter dans le champ au droit sinon d’as-
pect fleur de coin. Monnaie exceptionnelle.

    121.  Indochine, 1 piastre, 1904 Paris.
Lec.287 - Argent - 39,0 mm - 27,03 g.
SUP+ 400 € / 700 €
Infimes traces pour cet exemplaire d’aspect splendide, 
doté de tout son brillant, avec les listels bien coupants.

    122.  Indochine, 1 piastre, 1928 Paris.
Lec.304 - Argent - 39,0 mm - 27,04 g.
SPL 400 € / 700 €
Infimes traces pour ce splendide exemplaire doté de 
tout son brillant et se couvrant d’une patine délicate-
ment irisée.

    123.  Maroc, Mohammed V, essai-piéfort de 5 francs, 
AH 1365 (1946), Paris.
Lec.240 - Bronze-aluminium - 31,0 mm - 23,00 g.
R. SPL 250 € / 350 €
Ce très rare essai-piéfort, en frappe médaille, a été 
frappé à seulement 104 exemplaires, il est entre splen-
dide et fleur de coin.

    124.  Maroc, Mohammed V, essai-piéfort de 20 francs, 
AH 1366 (1946) Paris.
Lec.272 - Cupro-nickel - 30,0 mm - 19,34 g.
R. SPL 250 € / 350 €
Ce très rare essai-piéfort, en frappe médaille, a été 
frappé à seulement 104 exemplaires, il est entre splen-
dide et fleur de coin.

    125.  Maroc, Mohammed V, essai-piéfort de 200 
francs, 1372 AH-1953.
Lec.289 - Argent - 27,0 mm - 15,31 g.
R. SPL 250 € / 350 €
Ce très rare essai-piéfort, en frappe médaille, a été 
frappé à seulement 104 exemplaires, il est entre splen-
dide et fleur de coin.

    126.  Suez (canal de), 50 centimes Borel, Lavalley et 
Compagnie, 1865.
Lec.9 - Laiton - 20,0 mm - 2,82 g.
R. SUP+ 350 € / 500 €
Exemplaire d’aspect splendide doté de sa couleur et de 
son brillant d’origine, rare en l’état.
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    127.  Syrie, essai de 1 piastre, frappe médaille, 1929 
Paris.
Lec.9 - Cupro-nickel - 24,0 mm - 4,97 g.
R. SPL 400 € / 700 €
Magnifique exemplaire entre splendide et fleur de coin. 
Rare frappe médaille.

    128.  Syrie, essai de 2 piastres, frappe médaille, 1926 
Paris.
Lec.18 - Bronze-aluminium - 18,0 mm - 2,02 g.
R. SPL 400 € / 700 €
Le revers a été verni, sinon exemplaire entre splendide 
et fleur de coin. Rare frappe médaille.

    129.  Syrie, essai de 5 piastres, frappe médaille, 1926 
Paris.
Lec.22 - Bronze-aluminium - 23,0 mm - 4,01 g.
R. SUP+ / FDC 400 € / 700 €
Infimes traces dans le champ au droit (ou défauts de 
flan) pour cet exemplaire entre splendide et fleur de 
coin. Rare frappe médaille.

    130.  Tunisie, Ahmed, 100 francs or, 1932 (AH 1351), 
Paris.
Lec.491 - Or - 21,0 mm - 6,54 g.
R. SPL 250 € / 400 €
Infime griffe au droit pour cet exemplaire entre splen-
dide et fleur de coin. Assez rare avec seulement 3000 
exemplaires distribués.

    131.  Tunisie, Ahmed, module de 100 francs or, 1940 
- AH 1359, Paris.
Lec.503 - Or - 21,0 mm - 6,53 g.
RR. SPL 1 200 € / 1 800 €
Tranche en relief : étoiles et croissants. Infimes traces 
et choc minime sur le listel au droit à 10 h. pour cet 
exemplaire sinon splendide. Très rare avec seulement 
33 exemplaires distribués !

    132.  Tunisie, Ahmed, module de 100 francs or, 1941 
- AH 1360, Paris.
Lec.504 - Or - 21,0 mm - 6,52 g.
RR. SPL 1 200 € / 1 800 €
Tranche striée. Infime griffe dans le champ au droit 
pour cet exemplaire entre splendide et fleur de coin. 
Très rare avec seulement 33 exemplaires distribués !

    133.  Tunisie, Ahmed, module de 100 francs or, 1942 
- AH 1361, Paris.
Lec.505 - Or - 21,0 mm - 6,56 g.
RR. SPL 1 200 € / 1 800 €
Tranche striée. Imperceptibles traces pour cet exem-
plaire entre splendide et fleur de coin. Très rare avec 
seulement 33 exemplaires distribués !

MONNAIES NAPOLÉONIDES

    134.  Allemagne, Saxe, Frédéric-Auguste Ier, thaler, 
1807 Dresde (SGH).
DMP.660 - KM.1059.1 - Argent - 40,0 mm - 28,20 g.
R. SPL 450 € / 750 €
Infime plat sur la joue à noter. Une patine légèrement 
terne recouvre cet exemplaire splendide, doté de son 
brillant, rare en l’état.
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    135.  Allemagne, Westphalie (royaume de), thaler de 
convention 2e type, 1810 Cassel.
DMP.760 - Argent - 38,0 mm - 27,94 g.
RR. SUP+ 500 € / 900 €
Exemplaire d’aspect splendide, avec son brillant et de 
magnifiques reliefs. État rare pour ce thaler recherché.

    136.  Allemagne, Westphalie (royaume de), essai de 
20 centimes en argent, 1808 Paris.
cf. DMP.747 - VG.2027 - LMN.724 ; Billon - 24,0 mm 
- 3,77 g.
RR. SPL 450 € / 800 €
Patine variée au droit pour ce magnifique essai en ar-
gent, en frappe monnaie, à la tranche lisse, entre splen-
dide et fleur de coin, avec son brillant et son velours de 
frappe.

    137.  Allemagne, Westphalie (royaume de), piéfort de 2 
centimes, 1810 Cassel, variété à la frappe décalée.
cf. DMP.752 - cf. LMN.732 - Bronze - 22,0 mm - 5,00 g.
Unique. SPL 500 € / 1 000 €
Nous n’avons trouvé aucune documentation sur cette 
étrange monnaie, dont le poids est presque le double du 
poids des exemplaires de circulation. De flan très épais, 
à la frappe soignée d’aspect PROOF, nous pensons à un 
piéfort non répertorié. Magnifique exemplaire, proba-
blement unique, avec de plus une intéressante variété 
de frappe décalée avec l’axe à 4 h. !

    138.  Italie, Étrurie (royaume d’), Charles-Louis, dena 
2e type, 1807 Florence.
DMP.936 - MIR.423 - Argent - 43,5 mm - 39,20 g.
R. SUP+ / SPL 400 € / 700 €
Le droit très légèrement frotté sinon exemplaire d’as-
pect splendide avec son brillant.

    139.  Italie, Naples et Deux-Siciles (royaume de), Joa-
chim Murat, piastre de 12 carlini, 1810 Naples, 
PCGS MS65.
DMP.997 - LMN.1202 - Argent - 38,0 mm - 27,45 g.
RRR. FDC 2 500 € / 4 500 €
Provient d’un achat chez J. Schulman en 1955. Exem-
plaire pesé avant sa mise sous coque PCGS MS65, soit 
fleur de coin ! Tache superficielle au droit pour cet 
exemplaire exceptionnel, doté de tout son brillant, pro-
bablement le plus bel exemplaire connu.

    140.  Italie, Naples et Deux-Siciles (royaume de), Mu-
rat, 5 lire, 1813 Naples, PCGS MS62.
DMP.1004 - VG.2255 - LMN.1218 ; Argent - 37,0 mm 
- 24,93 g.
RR. SUP+ 2 000 € / 3 200 €
Provient d’un achat chez Vinchon en 1958 à la Foire de 
Paris. Exemplaire pesé avant sa mise sous coque PCGS 
MS62, soit presque splendide. Patine très légèrement 
variée au droit pour ce magnifique exemplaire, l’un des 
plus beaux connus.

    141.  Italie (royaume d’), Napoléon Ier, 5 lire, 1812 
Milan.
DMP.1025 - G.16 - Argent - 37,0 mm - 25,00 g.
RR. SPL 400 € / 700 €
Imperceptibles traces au droit pour cet exemplaire 
splendide à fleur de coin, avec son brillant et son ve-
lours de frappe. Très rare en l’état.
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    142.  Hollande (royaume de), Louis Napoléon, 50 
stuivers, 1808 Utrecht.
DMP.1108 - Argent - 36,0 mm - 26,45 g.
R. SUP+ 500 € / 900 €
Petite tache superficielle au droit pour cet exemplai-
re d’aspect splendide, une fine patine recouvrant le 
brillant d’origine.

MONNAIES DU MONDE : AFRIQUE

    143.  Égypte, Al-Hâkim bi-Amr Allah (6e calife fati-
mide), dinar, AH 388 (998) Misr (Le Caire).
S.Album 709.2 - Or - 23,7 mm - 4,20 g.
SUP 350 € / 450 €
Al-Hâkim est le sixième calife fatimide. Il meurt as-
sassiné en 1021, après 25 ans d’un règne contrasté, os-
cillant entre libéralité et cruauté. À sa mort, certains 
de ses proches, en le divinisant, fondèrent la religion 
druze.

    144.  Erythrée, colonie italienne, Humbert Ier, 5 lire 
ou thaler, 1891 Rome.
KM.4 - MIR.1110a - Argent - 40,0 mm - 28,00 g.
R. SUP 400 € / 700 €
Trace noire au revers, fines hairlines dans les champs 
et un petit choc sur le listel au droit à 1 h. pour cet exem-
plaire sinon superbe, doté de reliefs intègres, rare dans 
cet état.

MONNAIES DU MONDE : AMÉRIQUE

    145.  Chili, un peso, 1833 Santiago.
KM.82.2 - Argent - 40,0 mm - 27,33 g.
R. SUP+ 500 € / 1 000 €
Provient d’un achat chez Boutin en 1954. Frappe avec 
un coin légèrement corrodé au droit et un infime défaut 
de flan au revers sinon un exemplaire superbe à splen-
dide, conservant son brillant d’origine.

    146.  République dominicaine, 30 pesos, 25 ans de rè-
gne de R. Trujillo, 1955.
KM.24 - Fr.1 - Or - 32,5 mm - 29,56 g.
TTB 750 € / 850 €

    147.  États-Unis, quart de dollar, Indian Head, 1860 
[frappe postérieure] Californie.
KM.W#Tn3 - Y (2012) p.383 - Or - 9,2 mm - 0,32 g.
TTB+ 200 € / 300 €
Ces fractions avec un ours sont postérieures et aussi 
considérées comme tokens.

    148.  États-Unis, dollar, Indian Head, 1871 [frappe 
postérieure] Californie.
KM.W#Tn2 v. - Y (2012) p.383 - Or - 12,5 mm - 0,96 g.
TTB+ 300 € / 500 €
Ces fractions avec un ours sont postérieures et aussi 
considérées comme tokens.

et agrandissements 150 %
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    149.  Pérou (République du), 50 soles Indien, 1967 
Lima.
KM.219 - Or - 33,5 mm - 33,35 g.
SPL 1 000 € / 1 200 €

MONNAIES DU MONDE : ASIE

    150.  Chine (Empire de), province de Chihli, dollar, 
An 34 (1908).
KM.Y#73.2 - Argent - 39,0 mm - 26,63 g.
R. SUP+ 400 € / 650 €
Infimes traces pour cet exemplaire d’aspect splendide, 
doté de son brillant.

    151.  Chine (Empire de), province de Fengtien, dollar, 
An.25 (1899), PCGS MS62.
KM.Y.87 - LM.478 - Argent - 40,0 mm - 26,63 g.
RR. SPL 5 000 € / 9 000 €
Sous coque PCGS MS62, soit quasiment splendide. Une 
trace au revers mais un magnifique exemplaire délica-
tement patiné, rare dans cet état de conservation.

    152.  Chine (Empire de), province de Kwangtung, dol-
lar, s.d. (1909-1911).
KM.Y#206 - Argent - 39,5 mm - 27,00 g.
R. SUP+ 400 € / 700 €
Patine légèrement variée au revers et très fines hairli-
nes au revers également pour cet exemplaire d’aspect 
splendide.

    153.  Chine (République de), dollar Sun Yat-Sen, s.d. 
(1912).
Y.319 - LM.42 - Argent - 39,5 mm - 26,90 g.
R. SUP+ 1 200 € / 1 800 €
Exemplaire anciennement nettoyé, avec des hairlines 
dans les champs (non gradable) et une légère usure 
sur les hauts reliefs. Néanmoins, cet exemplaire est su-
perbe, et conserve son brillant d’origine, pour un type 
toujours recherché.

    154.  Chine (République soviétique de), dollar, An 22 
(1933).
KM.Y#345 - Argent - 39,0 mm - 26,61 g.
R. SUP+ 300 € / 450 €
Infimes traces pour cet exemplaire splendide, doté de 
tout son brillant.
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    155.  Irak, Nasir ad-Din Mahmud (émir de Mossoul, 
dynastie des Zengides), dinar lourd, AH 631 
(1234) Al Mawsil.
S. Album 1869 - Or - 28,0 mm - 6,79 g.
R. TTB+ 450 € / 650 €
Les Zengides régnèrent comme émirs aux XIe et XIIe 
siècles, notamment à Damas, Alep ou Mossoul.

    156.  Japon, Mutsuhito, 20 Yen, an 6 (1917) Osaka.
Fr.53 - KM Y40.2 - Or - 28,7 mm - 16,63 g.
SUP 750 € / 1 000 €

MONNAIES DU MONDE : EUROPE

    157.  Allemagne, Anhalt (duché de), Frédéric II, 5 
mark d’hommage, 1914 Berlin PROOF.
AKS.45 - KM.31 - Argent - 38,0 mm - 27,80 g.
R. FDC 250 € / 450 €
Frappe de 1000 exemplaires. Infimes hairlines au droit 
pour cet exemplaire PROOF.

    158.  Allemagne, Anhalt (duché de), Frédéric II, 2 
mark, 1904 Berlin PROOF.
AKS.44 - KM.27 - Argent - 28,0 mm - 11,10 g.
RR. SPL 400 € / 700 €
Infimes traces et petite tache au revers pour cet exem-
plaire splendide. Très rare frappe PROOF limitée à 150 
exemplaires !

    159.  Allemagne, Augsbourg (ville d’), Léopold Ier, 
thaler, 1694 Augsbourg.
Dav.5049 - Argent - 44,0 mm - 28,86 g.
SUP+ 300 € / 500 €
Provient d’un achat chez Boutin en 1958. Exemplaire 
d’aspect splendide avec son brillant.

    160.  Allemagne, Bavière (royaume de), Maximilien 
Ier, thaler, 1625 Munich.
Dav.6071 - Argent - 42,0 mm - 30,05 g.
R. SUP+ 250 € / 450 €
Aspect anciennement et très légèrement nettoyé pour 
ce superbe exemplaire doté de magnifiques reliefs, où 
les détails de la gravure sont particulièrement présents 
(visages, fourrure des lions, etc.).

    161.  Allemagne, Bavière (royaume de), Maximilien II 
Joseph, double thaler, 1856 Munich.
AKS.167 - Argent - 41,0 mm - 37,00 g.
R. SUP+ 300 € / 500 €
Sans doute verni dans les champs. Infimes traces et 
patine légèrement variée pour ce superbe exemplaire 
d’aspect PROOF, rare avec seulement 1152 exemplaires 
distribués.
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    162.  Allemagne, Brème (ville hanséatique de), 5 
mark, 1906 Hambourg PROOF.
AKS.20 - Argent - 38,0 mm - 27,70 g.
RR. FDC 500 € / 900 €
Splendide exemplaire délicatement patiné, rare avec 
seulement 600 exemplaires frappés en PROOF.

    163.  Allemagne, Brunswick-Lünebourg, Guillaume, 
double thaler, 1856 Hanovre PROOF.
AKS.cf 97 - Dav.635 - Argent - 41,0 mm - 37,03 g.
RR. SUP 400 € / 700 €
Petites taches au droit et de fines hairlines dans les 
champs pour cet exemplaire d’aspect splendide. 
Champs miroir et reliefs mats, cet exemplaire est une 
frappe PROOF !

    164.  Allemagne, Brunswick-Wolfenbüttel, Henri-Ju-
les, thaler au Saint André (Andreastaler), 1607 
Zellerfeld.
Dav.6290 - Argent - 42,5 mm - 28,70 g.
R. SUP 500 € / 900 €
Provient d’un achat en 1956 dans une liste 158 de Mün-
zen et Medaillen n° 145. Infime usure pour ce superbe 
exemplaire recouvert d’une patine grise.

    165.  Allemagne, Hanovre, Georges V, double thaler, 
1854 Hanovre PROOF.
AKS.cf 142 - Dav.681 - Argent - 41,0 mm - 37,07 g.
RR. SUP+ 400 € / 700 €
Très fines hairlines et traces de doigts dans les champs. 
Patine légèrement variée mais délicate sur le brillant 
d’origine. Exemplaire splendide, les reliefs mats pour 
cette frappe PROOF.

    166.  Allemagne, Hesse-Darmstadt (Grand-duché de), 
Louis IV, 5 mark, 1888 Darmstadt.
AKS.149 - KM.360 - Argent - 28,0 mm - 27,73 g.
R. SUP+ 800 € / 1 300 €
Provient d’un achat chez Boutin en 1965. Petites tra-
ces de manipulation dans les champs pour ce superbe 
exemplaire qui conserve son brillant. Assez rare avec 
seulement 8940 exemplaires distribués.

    167.  Allemagne, Landau (siège de), Charles-Alexan-
dre de Wurtemberg, 1 florin 4 kreuzers, 1713 
Landau.
Klein/Raff.221 - KM.12 - Argent - 34,0 mm - 10,66 g.
RR. SPL 800 € / 1 300 €
Provient d’un achat chez Douvillé, quai de Conti, en 
1962, avec son étiquette à la plume. Monnaie de siège 
remarquable, les poinçons étant profondément mar-
qués et parfaitement lisibles. Cet exemplaire ne semble 
pas avoir circulé et s’est doté d’une patine très légère-
ment bleutée. Exemplaire de qualité exceptionnelle.
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    168.  Allemagne, Mayence (archevêché de), Frédéric-
Charles-Joseph von Erthal, thaler de Conven-
tion, 1794 Mayence.
Dav.2432 - Sch.87 - Argent - 41,0 mm - 28,00 g.
R. SPL 400 € / 700 €
Provient d’un achat chez Florange en 1957. Exemplaire 
absolument splendide frappé sur flan assez large, une 
fine patine recouvre le brillant d’origine.

    169.  Allemagne, Mecklembourg-Schwerin, Frédéric-
François IV, 5 mark, 1904 PROOF.
AKS.60 - Argent - 38,0 mm - 27,70 g.
RR. FDC 300 € / 500 €
Provient d’une liste 162 de 1956 chez Münzen et Me-
daillen, n° 199. Infimes taches et traces. Rare avec seu-
lement 2500 exemplaires frappés en PROOF.

    170.  Allemagne, Mecklembourg-Schwerin, Frédéric-
François IV, 5 mark, 1915 Berlin PROOF.
AKS.60 - KM.341 - Argent - 38,0 mm - 27,72 g.
R. SPL 400 € / 700 €
Une petite étiquette collée au revers à 6 h. sinon un exem-
plaire splendide à fleur de coin, en frappe PROOF.

    171.  Allemagne, Nuremberg (ville de), Ferdinand II, 
thaler, 1636 Nuremberg.
Dav.5654 - KM.134 - Argent - 42,0 mm - 28,95 g.
R. SUP+ 400 € / 700 €
Superbe exemplaire doté de son brillant, se couvrant 
d’une douce patine légèrement bleutée.

    172.  Allemagne, Nuremberg (ville de), thaler, 1694 
Nuremberg.
Dav.5666 - Argent - 41,0 mm - 28,97 g.
SUP 300 € / 500 €
Provient d’un achat chez Boutin en 1953. Exemplaire 
d’aspect très légèrement nettoyé, doté de superbes re-
liefs.

    173.  Allemagne, Nuremberg (ville de), Charles VI, 
thaler, 1721 Nuremberg.
Dav.2476 - Argent - 40,0 mm - 29,12 g.
R. SUP / SPL 500 € / 900 €
Provient d’un achat chez Hirsch à Munich en 1965, ven-
te de juin n° 267. Légèrement nettoyé et verni dans les 
champs, cet exemplaire possède de superbes reliefs. La 
date au revers est indiquée par chronogramme.



          

      

       

       

       

       

28 

Delorme & Collin du Bocage    6 décembre 2016         Expert : M. Sombart, iNumis

    175.  Allemagne, Prusse (royaume de), Frédéric II, 8 
groschen d’argent, 1753 Berlin.
KM.274.1 - Argent - 30,0 mm - 8,46 g.
R. SPL 200 € / 300 €
Exemplaire de toute beauté doté de son brillant et de 
son velours de frappe, très rare en cet état.

    176.  Allemagne, Prusse (royaume de), Frédéric-
Guillaume III, thaler, 1818 Breslau.
AKS.13 - Dav.759 - Argent - 34,5 mm - 22,16 g.
R. SUP+ 500 € / 900 €
Trois infimes taches dans les champs pour cet exem-
plaire de toute beauté, entre splendide et fleur de coin, 
doté de l’intégralité de son brillant et de son velours de 
frappe, très rare en l’état.

    177.  Allemagne, Prusse (royaume de), Guillaume II, 
5 mark, 1893 Berlin PROOF.
AKS.129 - Argent - 38,0 mm - 27,75 g.
R. SPL 600 € / 1 000 €
Très fines hairlines, de petites taches sur la tranche et 
les listels et les champs vernis (non gradable) pour cet 
exemplaire splendide, rare en PROOF.

    178.  Allemagne, Prusse (royaume de), Guillaume II, 
5 mark, 1898 Berlin PROOF.
AKS.127 - Argent - 38,0 mm - 27,72 g.
RR. SPL 1 000 € / 1 500 €
Provient d’une vente Hirsch à Muniche du 18 septem-
bre 1958 n° 576. Patine très légèrement hétérogène au 
droit pour cet exemplaire splendide, qui porte encore 
la trace de polissage des coins. Les champs vernis (non 
gradable en l’état). Remarquable exemplaire, très rare 
en PROOF.

    179.  Allemagne, Prusse (royaume de), Guillaume II, 
5 mark, 1900 Berlin PROOF.
AKS.127 - Argent - 38,0 mm - 27,78 g.
RR. FDC 1 000 € / 1 500 €
Provient d’une liste Münzen et Medaillen 162 de novem-
bre 1956 n° 215. Infimes hairlines au droit et les champs 
vernis (non gradable en l’état) pour cet exemplaire 
splendide à fleur de coin. Magnifique exemplaire, très 
rare en PROOF.

    180.  Allemagne, Prusse (royaume de), Guillaume II, 
5 mark, 1906 Berlin PROOF.
AKS.127 - Argent - 38,0 mm - 27,78 g.
RR. SPL 600 € / 900 €
Très fines hairlines et taches superficielles au droit, les 
champs vernis (non gradable en l’état)  pour cet exem-
plaire splendide, en frappe PROOF.

    174.  Allemagne, Prusse, Ordre teutonique sous Maxi-
milien d’Autriche, double thaler, 1614 Hall.
Dav.5854 - KM.30 - Argent - 45,5 mm - 56,80 g.
RR. SUP+ 500 € / 900 €
Provient d’une vente Münzen et Medaillen 250 du 29 jan-
vier 1965 n° 318. Infimes traces de manipulation sur les 
hauts reliefs de ce superbe exemplaire recouvert d’une 
fine patine grise. Spectaculaire exemplaire à la frappe 
vigoureuse.
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    181.  Allemagne, Prusse (royaume de), Guillaume II, 
3 mark d’hommage, 1915 Berlin PROOF.
AKS.143 - Argent - 33,0 mm - 16,70 g.
R. SPL 400 € / 700 €
Provient d’une vente Schulman du 6 mars 1958 n° 
2678. Patine hétérogène irisée au droit, et sans doute 
les champs vernis. Exemplaire PROOF, frappé pour le 
centenaire du rattachement du comté de Mansfeld à la 
Prusse.

    182.  Allemagne, Ratisbonne (Ville de), Léopold Ier, 
thaler, 1694.
Dav.5773 - Argent - 42,5 mm - 29,18 g.
RR. SUP+ 800 € / 1 300 €
Provient d’une vente Kricheldorf à Stuttgart du 20 oc-
tobre 1958 n° 499. Très fines hairlines dans les champs 
pour cet exemplaire d’aspect splendide, doté de magni-
fiques reliefs.

    183.  Allemagne, Ratisbonne (Ville de), Joseph II, 
thaler, 1774.
KM.425 - Argent - 41,5 mm - 28,03 g.
R. SUP+ 400 € / 700 €
Exemplaire absolument superbe, doté de splendides re-
liefs et revêtu d’une patine grise.

    184.  Allemagne, Reuss (principauté de), Henri XIV, 
vereinsthaler, 1868 Berlin PROOF.
Dav.803 - Argent - 33,0 mm - 18,50 g.
RR. SUP+ 300 € / 500 €
Provient d’une vente Hirsch à Munich d’avril 1958 n° 
1910. Infimes hairlines et patine très légèrement variée 
au revers pour cet exemplaire sinon splendide. Très 
rare frappe en PROOF.

    185.  Allemagne, Saxe (duché de), Jean-Georges Ier, 
thaler, 1623.
Dav.7601 - KM.132 - Argent - 44,0 mm - 29,04 g.
R. SUP+ 500 € / 900 €
Provient d’un achat chez Florange en 1969. Différent : 
un cygne avant la date au revers. Infime usure des 
hauts reliefs pour cet exemplaire absolument superbe 
et revêtu d’une jolie patine de collection aux reflets 
bleutés.

    186.  Allemagne, Saxe (duché de), Jean-Georges Ier, 
thaler d’hommage, mort de Madeleine-Sibylle 
de Prusse, 1659 Dresde.
Dav.7615 - Argent - 45,0 mm - 29,23 g.
R. SPL 600 € / 1 000 €
Frappé pour la mort de Madeleine-Sibylle de Prusse, 
épouse de Jean-Georges Ier. Exemplaire de toute beau-
té, recouvert d’une fine patine de collection.
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    187.  Allemagne, Saxe (royaume de), Frédéric-Augus-
te II, double thaler, 1851 Stuttgart.
AKS.94 - Dav.874 - Argent - 41,0 mm - 37,03 g.
SUP / SUP+ 300 € / 500 €
Infimes usures des hauts reliefs et légers frottements 
dans le champ au droit (grattage devant le buste) pour 
ce superbe exemplaire.

    188.  Allemagne, Saxe (royaume de), Frédéric-Augus-
te III, 5 mark, 1914 Dresde PROOF, PCGS PR ge-
nuine.
AKS.184 - Argent - 38,0 mm - 27,65 g.
RR. FDC 1 000 € / 2 000 €
Sous coque PCGS PR (genuine, lacquer qui signifie que 
les champs de cet exemplaire ont été vernis). Provient 
d’une vente Hirsch à Munich du 18 septembre 1958 n° 
640. Infimes taches superficielles sinon exemplaire de 
toute beauté, très rare en PROOF !

    189.  Allemagne, Saxe-Weimar-Eisenach, Guillaume-
Ernest, 5 mark, 1903 Berlin.
AKS.42 - Argent - 38,0 mm - 27,74 g.
R. SPL 400 € / 600 €
Infimes traces de manipulation et patine quelque peu 
terne au droit (imperceptibles traces de doigts et les 
champs vernis ?) pour cet exemplaire sinon d’aspect 
splendide. Rare frappe, d’aspect prooflike.

    190.  Allemagne, Schwarzenberg (principauté de), 
Ferdinand, thaler, 1696 Kremnitz.
KM.16 - Dav.7701 - Argent - 45,0 mm - 28,77 g.
R. SUP+ 300 € / 500 €
Infime usure pour cet exemplaire d’aspect splendide.

    191.  Allemagne, Waldeck-Pyrmont (principauté de), 
Georges II, thaler, 1824 Arolsen.
Dav.925 - AKS.18 - Argent - 39,5 mm - 29,20 g.
R. SUP+ 400 € / 600 €
Provient d’une vente Busso Peuss à Francfort du 18 juin 
1959 n° 1305. De petites marques de manipulation dans 
les champs sinon un exemplaire d’aspect splendide et 
revêtu d’une magnifique patine de collection.

    192.  Allemagne, Weimar, 5 mark d’hommage, 450e 
anniversaire de l’Université de Tubingen, 1927 
Stuttgart PROOF.
Dav.968 - Argent - 36,0 mm - 25,20 g.
R. SPL 300 € / 500 €
Provient d’une vente Hirsch à Munich du 26 juin 1956 
n° 1112. Les champs sans doute vernis sinon splendide, 
et rare frappe en PROOF.
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    193.  Allemagne, Wurtemberg (royaume de), Guillau-
me II, 3 mark, 1911 PROOF.
AKS.144 - Argent - 33,0 mm - 16,70 g.
RR. SPL 500 € / 900 €
Provient d’une vente Hirsch à Munich du 28 septembre 
1960 n° 960. Les champs sont vernis. Imperceptibles 
traces pour cet exemplaire splendide à fleur de coin, 
non signalé en PROOF mais un exemplaire vu en vente 
WAG de février 2015.

    194.  Allemagne, Würzburg (évêché de), François-
Louis de Erthal, thaler, 1794-MM.
Dav.2912  - Argent - 41,5 mm - 27,90 g.
R. SPL 600 € / 1 000 €
Provient de chez Florange, catalogue IX de 1959 n° 618. 
Sur flan large, doté de tout son brillant sous une fine 
patine, exemplaire hors du commun avec les listels cou-
pants.

    195.  Autriche (Archiduché), mariage Léopold et 
Claudia de Médicis, double thaler, s.d. Hall.
KM.639 - Dav.3331 - Argent - 47,0 mm - 57,10 g.
R. TTB+                                          500 € / 900 €
Provient d’un achat chez Boutin en 1966. Pour 
le mariage de l’archiduc Léopold avec Claudia 
de Médicis en 1626. Petit défaut de flan au droit 
et chiffre inscrit à l’encre dans le cartouche au 
revers sinon spectaculaire exemplaire de cette 
monnaie.

    196.  Autriche (archiduché), Léopold Ier, thaler, 1676 
Graz.
KM.1272 - Dav.3232 - Argent - 47,7 mm - 28,50 g.
R. SPL                                              500 € / 900 €
Provient d’une liste 147 Münzen et Medaillen 
n° 207. Spectaculaire et splendide exemplaire 
de ce magnifique thaler frappé sur flan très 
large et légèrement oblong (47,7 mm x 48,8 
mm), et doté de tout son brillant !

    197.  Autriche (archiduché), Léopold Ier, thaler, 1684 
Graz.
KM.1272 - Dav.3232 - Argent - 48,0 mm - 28,50 g.
R. SUP+                                                400 € /700 €
Infimes taches pour ce superbe exemplaire doté 
de son brillant sous une délicate patine grise.

    198.  Autriche (archiduché), Tyrol, Léopold Ier, dou-
ble thaler, s.d. (c.1670) Hall.
Dav.3252 - Argent - 47,5 mm - 57,15 g.
RR. SUP+ / SPL                         800 € / 1 300 €
Infimes griffes et traces au droit et revers de 
toute beauté pour cet exemplaire d’aspect splen-
dide, doté de tout son brillant et se couvrant 
d’une fine patine de collection légèrement dorée. 
Spectaculaire double thaler dans un magnifique 
état de conservation !
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    199.  Autriche (archiduché), Tyrol, Charles VI, dou-
ble thaler, s.d. Hall.
Dav.1049 - Argent - 47,5 mm - 57,20 g.
R. SPL                                          800 € / 1 200 €
Provient d’une vente Hirsch à Munich, de dé-
cembre 1964 n° 1080. Exemplaire de toute beau-
té, impressionnant, doté de magnifiques reliefs 
et conservant son brillant sous une patine grise.

    200.  Autriche, Salzbourg (archevêché de), Paris von 
Lodron, thaler, 1649.
KM.87 - Dav.3504 - Argent - 42,5 mm - 28,80 g.
R. SPL 250 € / 450 €
Provient d’une liste 143 Münzen et Medaillen n° 130, de 
1955. Tache superficielle au droit et quelques hairlines 
sinon exemplaire splendide, sur flan large, doté de ma-
gnifiques reliefs.

    201.  Autriche, Salzbourg (archevêché de), Jean-Er-
nest, thaler, 1701.
KM.254 - Dav.1234 - Argent - 41,5 mm - 28,65 g.
R. SUP+ 250 € / 450 €
Provient d’une liste 143 Münzen et Medaillen n° 146, de 
1955. On note une petite croix dans le champ à droite 
de l’évêque au revers. Infimes traces de manipulation 
et peut être très légèrement nettoyé au droit pour cet 
exemplaire d’aspect splendide, conservant de son 
brillant.

    202.  Autriche, Salzbourg (archevêché de), Jérôme de 
Colloredo, thaler, 1777 PROOFLIKE.
KM.435 - Dav.1263 - Argent - 41,0 mm - 27,90 g.
RR. SPL / FDC 400 € / 700 €
Provient d’un achat chez Strauss en 1957. Exemplaire 
de toute beauté, conservant tout son brillant sous une 
magnifique patine de collection, et sans doute (sinon 
d’aspect) flan bruni (PROOF ou PROOFLIKE). On note 
un autre exemplaire en Proof chez Heidelberger Mün-
zhandlung Herbert Grün e.K., Auction 52 du 13 novem-
bre 2009 N° 1398 (825 € + frais).

    203.  Autriche, Salzbourg (principauté de), Ferdinand 
prince-électeur, thaler, 1805.
KM.497 - Argent - 40,0 mm - 28,06 g.
RR. SPL 500 € / 900 €
Patine irisée pour cet exemplaire d’aspect splendide et 
d’aspect PROOF, très rare en l’état.

    204.  Autriche, François-Joseph Ier, double thaler, 
1867 Vienne.
Dav.24 - KM.2250 - Argent - 41,0 mm - 37,03 g.
R. TTB+ / SUP+ 500 € / 900 €
Fines griffes au droit (rayures) mais revers absolument 
superbe pour ce rare double thaler.
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    205.  Autriche, François-Joseph, 100 corona refrap-
pe, 1915 Vienne.
F.507R - Or - 36,7 mm - 33,82 g.
SPL 1 000 € / 1 200 €

    206.  Belgique, Moresnet, Commune libre, épreuve de 
2 francs, 1848.
Dupriez.3 - Argent - 27,0 mm - 10,10 g.
R. SUP+ / SPL 300 € / 500 €
Patine très légèrement variée pour cet exemplaire 
splendide, à la tranche cannelée.

    207.  Danemark, Frédéric III, 4 mark (couronne), 
1654 Copenhague.
KM.194.2 - Argent - 41,0 mm - 21,40 g.
R. TTB+ 300 € / 500 €
Variété avec le différent à gauche de la couronne. 
Exemplaire nettoyé, d’aspect superbe cependant, avec 
de très beaux reliefs.

    208.  Hongrie, Joseph II, 2 ducats, 1785 Kremnitz.
Fr.195 - Huszár 1859 - Or - 24,1 mm - 6,98 g.
SUP 700 € / 900 €
Exemplaire superbe avec son brillant d’origine autour 
des reliefs.

    209.  Hongrie (Bohème), François Ier, thaler, 1792 
Vienne.
KM.409.1 - Dav.1177 - Argent - 40,0 mm - 28,00 g.
RR. SUP+                             6 000 € / 10 000 €
Provient d’une ancienne collection, avec son étiquette 
à la plume manuscrite (sans doute chez Douvillé, quai 
de Conti). Une trace noire transversale au revers et 
de minimes plats sur les hauts reliefs. Par ailleurs, un 
superbe exemplaire avec son brillant d’origine et d’as-
pect prooflike, frappé pour François II, Roi de Hongrie 
(François Ier, empereur d’Autriche). De la plus grande 
rareté, nous n’avons pu retrouver qu’un seul exem-
plaire dans une vente Rauch GmbH, Auction 100 du 
18 Avril 2016, n° 87, en qualité similaire, qui a réalisé 
24.000 € + frais.

    210.  Italie, Savoie-Sardaigne, Victor-Emmanuel Ier, 
5 lire, 1821 Turin.
MIR.1031a - P.15 - M.29 ; Argent - 37,0 mm - 24,91 g.
RR. TTB+ / SUP 1 200 € / 1 800 €
Légère usure du droit, avec une petite éraflure sur la 
joue, revers absolument superbe avec son brillant, pour 
cet exemplaire presque superbe de ce très rare type qui 
n’a été frappé qu’en 1821.
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    211.  Italie, Venise (ville de), Alvise IV Mocenigo, se-
quin d’or, s.d. (1763-1778).
F.1421 - Or - 21,7 mm - 3,44 g.
TTB+ 200 € / 300 €
Petit coup sur la tranche à 2 h. au droit sinon un exem-
plaire presque superbe.

    212.  Italie, Venise (ville de), Ludovico Manin, écu à la 
croix (scudo della croce), s.d. (1789-1797).
Mont.3336 - Argent - 43,0 mm - 31,75 g.
RR. SUP+ 400 € / 600 €
Provient d’un achat chez De Falco, liste 32 n° 132 en 
mars 1956. Exemplaire superbe, les reliefs intègres et 
sans trace de circulation, très rare en l’état.

    213.  Liechtenstein, François-Joseph II, 25 franken, 
1956.
HMZ.1387a - F.21 - Or - 20,0 mm - 5,64 g.
SPL 250 € / 350 €
Exemplaire splendide à fleur de coin.

    214.  Luxembourg, Charlotte, essai de 100 francs 
(Prince Jean), par Bonnetain, 1946.
Pr.L385-3 - Argent - 37,0 mm - 24,80 g.
RRR. SPL 1 000 € / 2 000 €
Les champs légèrement vernis ? Infime trace sur la 
pommette et de petites taches dans le champ au droit 
pour ce rarissime et splendide essai en argent, d’aspect 
PROOF, frappé à seulement 25 exemplaires et dont 
nous n’avons pas pu trouver d’exemplaire en vente 
dans ce métal.

    215.  Monaco, Louis Ier, écu (scudo) de la 2e émis-
sion, 1666.
Ch.70 - MIR 462/1 - Dav.4308 ; Argent - 40,0 mm - 
26,39 g.
RR. TTB+ 5 800 € / 7 500 €
Petite entaille d’essai sur la tranche au niveau du E de 
MONOECI. La surface de cet exemplaire sans doute lé-
gèrement corrodé a été reprise mais les détails sont bien 
là (fine moustache) et l’exemplaire plaisant. La molette 
d’éperon au droit est la marque de l’entrepreneur pa-
risien Robert Boré. Le très beau style de ces monnaies 
et l’absence de différent de graveur pourraient montrer 
une fabrication parisienne des coins par Jean Warin 
(Charlet C. et J.-L., p.87). Très rare et de très beau style.

    216.  Monaco, Rainier III, essai-piéfort OR de 50 
francs, 1950 Paris.
G.141 - Or - 27,0 mm - 40,93 g.
R. SUP+ 1 200 € / 2 000 €
Fines hairlines pour cet exemplaire d’aspect splendide. 
Ces piéforts ont été fabriqués à 325 exemplaires chacun 
et sont rares.

    217.  Pays-Bas, Utrecht (province d’), demi ducaton, 
1791 Utrecht.
KM.115.1 - Argent - 35,5 mm - 16,27 g.
R. SPL 400 € / 700 €
Provient d’un achat chez Douvillé, quai de Conti, en 
1963. Exemplaire entre splendide et fleur de coin, doté 
de son brillant sous une belle patine de collection, les 
reliefs intacts, monnaie exceptionnelle !
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    218.  Pologne, Stanislas Auguste, thaler, 1788.
KM.212 - Dav.1621 - Argent - 40,5 mm - 27,60 g.
R. TTB+ 600 € / 900 €
Fines stries d’ajustage au droit et lettre R gravée sous le 
buste pour cet exemplaire d’aspect superbe, à la frappe 
légèrement décentrée, conservant de son brillant d’ori-
gine sous une délicate patine dorée.

    219.  Pologne, essai en argent de 10 zlotych sur flan 
carré, 1934.
KM.Pn349 - Argent - 67,0 mm - 41,50 g.
RR. SUP+               2 800 € / 3 800 €
Avec la tranche lisse. 
Très rare exemplai-
re frappé sur flan 
bruni, d’aspect an-
ciennement nettoyé 
(fines hairlines), se 
repatinant. Frappe 
limitée à seulement 
300 exemplaires.

    220.  Pologne, épreuve en argent de 10 zlotych (PRO-
BA), 1934.
KM.Pn345 - Argent - 34,0 mm - 22,05 g.
RRR. SPL 2 500 € / 3 500 €
Avec la tranche striée. Provient d’une vente Hirsch à 
Munich du 29 mars 1965, n° 978. Très rare exemplaire 
frappé sur flan bruni, doté de tout son brillant. Frappe 
limitée à seulement 100 exemplaires, très rarement 
proposée à la vente.

    221.  Royaume-Uni, Georges II, crown (couronne) à 
la vieille tête, 1743.
S.3688 - Argent - 39,0 mm - 29,96 g.
TTB / TTB+ 400 € / 700 €
Tranche en relief. Légère usure sur les hauts reliefs 
pour cet exemplaire avec une jolie patine grise.

    222.  Royaume-Uni, îles Bermudes, Georges III, pen-
ny, 1793 Soho.
KM.5 - Bronze - 31,0 mm - 13,81 g.
R. SPL 500 € / 800 €
Exemplaire splendide à fleur de coin, conservant son 
brillant et de sa couleur rouge d’origine.

    223.  Royaume-Uni, Georges IV, souverain, 1821 Lon-
dres.
S.3800 - Or - 22,0 mm - 8,00 g.
SUP+ 450 € / 800 €
Hairlines dans les champs et d’infimes marques de 
manipulation pour ce superbe exemplaire doté de très 
beaux reliefs et conservant de son brillant.

    224.  Royaume-Uni, Georges IV, demi-couronne, 1820 
Londres.
S.3807 - Argent - 32,0 mm - 14,10 g.
RR. SPL 400 € / 700 €
Frappe magnifique pour cet exemplaire splendide à 
fleur de coin, recouvert d’une patine de collection ex-
ceptionnelle. De toute beauté !



      

        

      

    

  

  

       

36 

Delorme & Collin du Bocage    6 décembre 2016         Expert : M. Sombart, iNumis

    225.  Royaume-Uni, Victoria, souverain, coin n° 51, 
1871 Londres.
S.3853B - Or - 22,0 mm - 8,00 g.
SUP+ 400 € / 700 €
Numéro de coins au revers 51 (31 ?). Infimes traces sur la 
joue au droit pour cet exemplaire d’aspect splendide.

   226.  Royaume-Uni, Georges V, couronne, 1936 Lon-
dres.
S.4036 - Argent - 39,0 mm - 28,23 g.
R. SUP+ 200 € / 300 €
Provient d’une vente Schulman du 1er octobre 1960 n° 
1816. Infimes traces sur le portrait pour cet exemplaire 
d’aspect splendide. Intéressante frappe distribuée à 
seulement 2473 exemplaires.

    227.  Royaume-Uni, Georges VI, 2 livres, 1937 Lon-
dres PROOF.
S.4075 - Or - 28,0 mm - 15,94 g.
R. SUP+ 1 200 € / 1 500 €
Fines hairlines dans les champs (non gradable) et léger 
choc sur le listel au revers à 3 h. pour cet exemplaire 
d’aspect splendide. Rare frappe en PROOF réalisée à 
seulement 5001 exemplaires.

    228.  Russie, Anne, rouble, 1733 Kadashevsky.
KM.192.2 - Dav.1671 - Argent - 40,0 mm - 24,81 g.
TTB+ / SUP 400 € / 700 €
Patine oxydée au droit et revers superbe pour cet exem-
plaire séduisant.

    229.  Russie, Anne, rouble, 1733 Kadashevsky.
KM.192.2 - Dav.1671 - Argent - 41,0 mm - 25,60 g.
TTB+ / SUP 400 € / 700 €
Autre exemplaire de portrait varié. Une légère usure au 
droit pour ce superbe exemplaire.

    230.  Russie, Élisabeth, rouble, 17[53 ?] Saint-Péters-
bourg.
C.19b.4 - Dav.1677 - Argent - 42,0 mm - 25,71 g.
SUP / SUP+ 500 € / 900 €
Provient de chez Mme Piollet, quai de Conti, en 1969. 
La date n’est pas venue complètement à la frappe (coin 
bouché ?) mais pourrait être 1753 ? Très léger nettoyage 
pour ce superbe exemplaire doté de très beaux reliefs.

    231.  Russie, Élisabeth, rouble, 1755 Saint-Péters-
bourg.
KM.19C.2 - Dav.1679 - Bitkin 276 ; Argent - 42,0 mm 
- 26,02 g.
R. TTB+ 600 € / 900 €
Provient d’une vente Schulman du 6 juillet 1956 n° 18. 
Légère usure pour cet exemplaire d’aspect superbe à 
splendide et revêtu d’une magnifique patine aux reflets 
bleutés.
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    232.  Russie, Nicolas Ier, rouble, érection du monu-
ment de la bataille de Borodino (Moskowa), 
1839 Saint-Pétersbourg.
Dav.288 - Bitkin.895 - Argent - 42,0 mm - 20,32 g.
R. SPL / SUP 700 € / 1 000 €
Avec une étiquette à la plume (Douvillé, quai de Conti 
?). Droit splendide avec tous ses détails mais quelques 
marques de manipulation et de doigts au revers. Une 
patine de collection recouvre le brillant d’origine.

    233.  Russie, Nicolas Ier, 10 kopek, 1834 Ekaterin-
bourg.
KM.C#141.1 - Cuivre - 43,0 mm - 45,50 g.
R. SPL 500 € / 900 €
Traces minimes dans les champs et sur les listels pour 
ce remarquable exemplaire qui conserve l’essentiel de 
sa couleur rouge d’origine. Rare en l’état.

    234.  Russie, Alexandre III, rouble du couronnement, 
1883 Saint-Pétersbourg.
Y.43 - Argent - 36,0 mm - 20,77 g.
R. SUP+ / SPL 250 € / 450 €
Fines hairlines et infimes traces au droit, revers splen-
dide, pour cet exemplaire d’aspect splendide qui con-
serve son brillant.

    235.  Russie, Alexandre III, rouble, 1891 Saint-Péters-
bourg.
Y.46 - Bitkin.77 - Argent - 33,5 mm - 20,00 g.
SUP+ 300 € / 450 €
Splendide exemplaire avec son brillant.

    236.  Russie, Alexandre III, rouble, mémorial Alexan-
dre II, 1898 Saint-Pétersbourg.
KM.Y#61 - Argent - 33,5 mm - 20,00 g.
R. SUP 1 000 € / 1 600 €
Avec son étiquette à la plume (Douvillé, quai de Conti ?). 
Taché au droit et des hairlines dans les champs miroir, 
pour cet exemplaire d’aspect PROOF (prooflike).

    237.  Russie, Nicolas II, rouble, 1904 Saint-Péters-
bourg.
Bitkin.58 - Argent - 34,0 mm - 19,97 g.
RR. SUP+ / SPL 1 000 € / 2 000 €
Exemplaire splendide, qui n’a quasiment pas circulé, 
avec de minimes marques de manipulation. Une patine 
grise recouvre les deux faces.

    238.  Russie, Nicolas II, rouble du centenaire, 1912 
Saint-Pétersbourg.
Bitkin.334 - Argent - 33,5 mm - 19,93 g.
RR. FDC 800 € / 1 200 €
Avec son étiquette ronde à la plume (sans doute achat 
chez Douvillé, quai de Conti ?). Monnaie frappée en cé-
lébration du centenaire des guerres napoléoniennes de 
1812 et du retrait des troupes de Napoléon. Cet exem-
plaire n’a pas circulé et est recouvert d’une patine som-
bre de collection, aux reflets irisés bleutés et rosés, d’un 
effet extraordinaire.
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    239.  Suisse, Genève (République et canton de), 
10 francs, 1848 Genève.
HMZ.363b - KM.138 - Argent - 48,0 mm - 51,94 g.
RR. SUP+                                 1 200 € / 1 600 €
Seuls 385 exemplaires fabriqués ! Un léger 
choc sur le listel au revers à 2 h. et d’aspect lé-
gèrement verni, ce superbe exemplaire est doté 
d’une patine grise. Monnaie de grand module 
particulièrement recherchée.

    240.  Suisse, Genève (République et canton de), 10 
francs, 1851 Genève.
HMZ.363b - KM.138 - Argent - 48,0 mm - 52,03 g.
R. SUP+                                    1 200 € / 1 600 €
Provient d’une liste 136 Münzen et Medaillen 
du 2 novembre 1954 n° 114. Seuls 1.000 exem-
plaires fabriqués. Les champs sont vernis et 
montrent de très fines hairlines pour cet exem-
plaire d’aspect splendide. Monnaie de grand 
module toujours recherchée.

    241.  Suisse, Grisons (canton des), 4 franken ou tha-
ler de tir, 1842.
HMZ.1340a - Argent - 40,0 mm - 28,24 g.
R. SUP+ 500 € / 900 €
Provient d’une liste 136 Münzen et Medaillen. Infimes 
traces pour cet exemplaire d’aspect splendide, conser-
vant l’essentiel de son brillant. Rare millésime avec 
seulement 6000 exemplaires distribués, et encore plus 
rare dans ce magnifique état de conservation.

    242.  Suisse, Stans-Nidwald, 5 francs ou thaler de tir, 
1861.
HMZ.1343d - Argent - 37,0 mm - 25,04 g.
R. SPL 300 € / 500 €
Imperceptibles hairlines et taches superficielles au revers 
pour cet exemplaire splendide à fleur de coin, doté de 
tout son brillant et son velours de frappe, rare en l’état.

    243.  Suisse, Saint-Gall (Abbaye de), Beda Angerhn 
von Hagenwil, thaler, 1780.
Dav.1779 - KM.34 - Argent - 39,5 mm - 28,16 g.
R. SUP+ 500 € / 900 €
Provient d’un achat chez Seaby liste III de 1955. Petit dé-
faut de flan sur la tranche à 6 h. et légère usure des hauts 
reliefs pour cet exemplaire presque splendide qui conserve 
son brillant et se couvre d’une délicate patine dorée.

 

    244.  Suisse, Zürich (ville de), 1/4 de ducat, 1677.
HMZ.1144k - Fr.468 - Or - 16,6 mm - 0,81 g.
TB+                                                 200 € / 300 €

    245.  République tchèque (Bohème), Léopold 
Ier, thaler, 1702 Prague.
Dav.1006 - KM.621 - Argent - 46,0 mm - 28,15 g.
R. SUP+ 300 € / 450 €
Exemplaire absolument superbe doté de très beaux 
reliefs.
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    246.  Vatican, Innocent XI, piastre, An VII (1683) 
Rome.
B.2092 - Dav.4093 - Argent - 44,0 mm - 31,81 g.
R. SUP 500 € / 900 €
Provient d’un achat chez Boutin en 1960. Infimes 
défauts de flan au droit sur la pommette et sur la 
tranche à 12 h. pour ce superbe exemplaire revêtu 
d’une patine de collection.

    247.  Vatican, Innocent XII, piastre (porte sainte), 
1700, An IX Rome.
B.2223 - Dav.4110 - Argent - 45,0 mm - 32,00 g.
R. SUP 600 € / 900 €
Infime usure pour ce superbe exemplaire doté d’une 
agréable patine grise.

    248.  Vatican, Clément XI, piastre, AN VII (1708) 
Rome.
B.2374 - Argent - 44,0 mm - 31,85 g.
R. SUP 500 € / 900 €
Superbe exemplaire doté de très beaux reliefs et re-
couvert d’une patine grise.

    249.  Vatican, Benoît XIV, doppio giulio, An XVI 
(1756), Rome.
B.2743 - Argent - 26,0 mm - 5,28 g.
R. SPL 200 € / 300 €
Avec une étiquette à la plume manuscrite (de chez Dou-
villé, quai de Conti ?). Exemplaire de toute beauté, ab-
solument splendide, doté de son brillant et de son ve-
lours de frappe !

    250.  Vatican, siège vacant, demi-scudo, 1829, Rome.
B.3264 - Argent - 34,0 mm - 13,20 g.
R. SUP+ 450 € / 800 €
Infime défaut de flan au droit et quelques hairlines pour 
cet exemplaire d’aspect splendide, doté de magnifiques 
reliefs.

    251.  Vatican, siège vacant (cardinal Riario-Sforza), 
scudo, 1846 Rome.
B.3295 - M.270 - Argent - 38,0 mm - 26,90 g.
R. SPL 500 € / 800 €
Provient d’une liste 154 Münzen et Medaillen de février 
1956, n° 190. Exemplaire splendide à fleur de coin, avec 
son brillant, se couvrant d’une fine patine de collection 
aux reflets dorés.

    252.  Vatican, Pie XII, 100 lire Or, 1955 (XVII) Rome.
B.3404 - Or - 21,0 mm - 5,20 g.
R. SPL 600 € / 1 000 €
Splendide à fleur de coin, d’aspect PROOF, avec son ve-
lours de frappe. Rare frappe limitée à 100 exemplaires.
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LE TRÉSOR DE CASTILLONNÈS

Le «Trésor de Castillonnès» a été découvert en novem-
bre 2014 par les propriétaires d’un hôtel particulier à 
Castillonnès (Lot-et-Garonne) qui le déclarèrent en mai-
rie, avant un dépôt à la DRAC Aquitaine pour étude.

Les monnaies de ce «Trésor de Castillonnès» 
étaient roulées dans des papiers, contenus dans 
une bourse en tissu (fortement dégradée). 

Il est composé de 45 pièces d’or, 
précisément 35 doubles escudos et 10 
quadruples escudos espagnols, tous 
frappés en Espagne, à l’exception d’un 
seul en Amérique (Carthagène des In-
des, actuelle Bolivie), entre les décen-
nies 1560 et 1630. 

Les escudos et leurs multiples (les doubles 
escudos sont parfois appelés en France « pis-
toles », et les quadruples escudos « doubles 
pistoles », voire parfois « doublons ») sont 
créés par la Pragmatique de 1566. L’escudo 
est au titre de 22 carats et pèse 3,375 g. Les 
multiples sont à proportion (double = 6,75 g, 
quadruple = 13,5 g).

Au droit figure l’écu des souverains d’Espagne, écartelé en 1 de Castille et León, en 2 d’Aragon et 
de Sicile, en 3 d’Autriche et de Bourgogne, en 4 de Bourgogne et de Brabant. Au cœur est Grenade. 
L’écu mi-parti Flandre et Tyrol broche sur 3 et 4 puis l’écu du Portugal broche sur 1 et 2 à partir 
de 1580. La légende courante est : PHILIPPVS II(I/I) REX (Philippe II, III ou IV roi). Au revers 
figure la croix de Jérusalem dans un quadrilobe. La légende courante est : HISPANARVM REX 
(Roi des Espagnols). Ces pièces sont millésimées à partir de 1588.

En l’absence de titulature ou de millésime en raison d’un flan trop court (ce qui est courant sur 
ce type d’espèces, surnommées à juste titre macuquiñas = « mal taillées »), les escudos de Phi-
lippe III peuvent parfois se distinguer de ceux de Philippe II à la présence de l’écu du Portugal 
sur les armoiries et aux chiffres de valeur verticaux à leur droite. Il faut également regarder s’il 
existe un espace disponible au revers, après le mot REX, pour accueillir le millésime, généralisé 
sous Philippe III. Ce n’est cependant pas une généralité puisque certaines pièces de Philippe II 
présentent déjà l’écu du Portugal quand d’autres de Philippe III l’oublient, etc. 

Malgré l’absence de terminus post quem (date d’abandon) précis, une datation de l’ensemble au 
début de la décennie 1630 est vraisemblable (date approximative de la monnaie la plus récente, 
n° 45). Ce «Trésor de Castillonnès» s’inscrit donc dans une phase de disette de l’or et d’augmenta-
tion de son prix (cours réel supérieur au cours officiel, reconnu implicitement par une déclaration 
de février 1630). On rappelle que ces espèces étaient autorisées à circuler depuis le XVIe siècle et 
ne seront décriées qu’en 1689 (leur circulation fut confirmée par l’ordonnance de décembre 1614 
qui, par ailleurs, décriait la totalité des espèces étrangères).

L’ensemble équivalait à 110 écus d’or français. A 7 livres 4 sols la pistole (cours de 1614 renou-
velé en 1630), il valait officiellement 396 livres lors de son abandon.
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    253.  Philippe II, double escudo non daté, [1566-1587] 
Séville.
Cay.4099 - Cal.59-60 - Or - 22,8 mm - 6,76 g.
TTB 400 € / 600 €
Exemplaire n° 1 du Trésor de Castillonnès. Avec la 
marque D de l’essayeur Melchor Damián, actif de 1566 
à 1587 à Séville.

    254.  Philippe II, double escudo non daté, [1566-1587] 
Séville.
Cay.4099 - Cal.59-60 - Or - 23,7 mm - 6,75 g.
TTB 400 € / 600 €
Exemplaire n° 2 du Trésor de Castillonnès. Avec la 
marque D de l’essayeur Melchor Damián, actif de 1566 
à 1587 à Séville.

    255.  Philippe II, double escudo non daté, [1566-1587] 
Séville.
Cay.4099 - Cal.59-60 - Or - 24,0 mm - 6,71 g.
TTB 450 € / 700 €
Exemplaire n° 3 du Trésor de Castillonnès. Avec la 
marque D de l’essayeur Melchor Damián, actif de 1566 
à 1587 à Séville.

    256.  Philippe II, double escudo non daté, [1566-1587] 
Séville.
Cay.4099 - Cal.59-60 - Or - 24,2 mm - 6,73 g.
TTB 400 € / 600 €
Exemplaire n° 4 du Trésor de Castillonnès. Avec la 
marque D de l’essayeur Melchor Damián, actif de 1566 
à 1587 à Séville.

    257.  Philippe II, double escudo non daté, [1566-1587] 
Séville.
Cay.4099 - Cal.59-60 - Or - 25,5 mm - 6,70 g.
TTB 400 € / 600 €
Exemplaire n° 5 du Trésor de Castillonnès. Avec la 
marque D de l’essayeur Melchor Damián, actif de 1566 
à 1587 à Séville.

    258.  Philippe II, double escudo non daté, [1566-1587] 
Séville.
Cay.4099 - Cal.59-60 - Or - 23,2 mm - 6,70 g.
TB+ 350 € / 500 €
Exemplaire n° 6 du Trésor de Castillonnès. Avec la 
marque D de l’essayeur Melchor Damián, actif de 1566 
à 1587 à Séville.

    259.  Philippe II, double escudo non daté, [1566-1587] 
Séville.
Cay.4099 - Cal.59-60 - Or - 22,7 mm - 6,68 g.
TB+ 350 € / 500 €
Exemplaire n° 7 du Trésor de Castillonnès. Avec la 
marque D de l’essayeur Melchor Damián, actif de 1566 
à 1587 à Séville.

    260.  Philippe II, double escudo non daté, [1566-1587] 
Séville.
Cay.4099 - Cal.60 - Or - 25,6 mm - 6,66 g.
TTB+ 500 € / 1 000 €
Exemplaire n° 8 du Trésor de Castillonnès. Avec la 
marque D de l’essayeur Melchor Damián, actif de 1566 
à 1587 à Séville.
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    261.  Philippe II, double escudo non daté, [1566-1587] 
Séville.
Cay.4099 - Cal.59-60 - Or - 23,1 mm - 6,65 g.
TB+ 300 € / 500 €
Exemplaire n° 9 du Trésor de Castillonnès. Avec la 
marque D de l’essayeur Melchor Damián, actif de 1566 
à 1587 à Séville.

    262.  Philippe II, double escudo, 1595 Séville ?
Cay.4131 - Cal.79 - Or - 20,7 mm - 6,63 g.
TB+ 400 € / 600 €
Exemplaire n° 10 du Trésor de Castillonnès. Seule la 
date est visible, sans doute pour l’essayeur B (Juan Vi-
cente Bravo) à Séville.

    263.  Philippe II, double escudo non daté, [1578-1588] 
Tolède.
Cay.4103 - Cal.90 - Or - 24,3 mm - 6,70 g.
TTB 600 € / 1 000 €
Exemplaire n° 11 du Trésor de Castillonnès. Sans l’écu 
de Portugal (avant 1581 ?). Marque M dans un cercle 
de l’essayeur Alejo de Montoya, actif de 1578 à 1588 à 
Tolède, avec lettre T sous un annelet.

    264.  Philippe II, double escudo, 1597 Tolède.
Cay.4137 - Cal.96 - Or - 23,0 mm - 6,69 g.
TTB 450 € / 650 €
Exemplaire n° 12 du Trésor de Castillonnès. Marque C 
de l’essayeur Juan Caballero à Tolède (lettre T sous un 
annelet).

    265.  Philippe II, quadruple escudo non daté, [1566-
1587] Séville.
Cay.4143 - Cal.11 - Or - 27,8 mm - 13,45 g.
TTB 800 € / 1 200 €
Exemplaire n° 13 du Trésor de Castillonnès. Avec la 
marque D de l’essayeur Melchor Damián, actif de 1566 
à 1587 à Séville.

    266.  Philippe II, quadruple escudo non daté, [1566-
1587] Séville.
Cay.4143 - Cal.11 - Or - 29,4 mm - 13,45 g.
TTB 900 € / 1 500 €
Exemplaire n° 14 du Trésor de Castillonnès. Avec la 
marque D de l’essayeur Melchor Damián, actif de 1566 
à 1587 à Séville.

    267.  Philippe II, quadruple escudo non daté, [1566-
1587] Séville.
Cay.4143 - Cal.11 - Or - 29,2 mm - 13,43 g.
TTB 900 € / 1 500 €
Exemplaire n° 15 du Trésor de Castillonnès. Avec la 
marque D de l’essayeur Melchor Damián, actif de 1566 
à 1587 à Séville.

    268.  Philippe II, quadruple escudo non daté, [1566-
1587] Séville.
Cay.4143 - Cal.11 - Or - 27,5 mm - 13,43 g.
TB+ 750 € / 1 100 €
Exemplaire n° 16 du Trésor de Castillonnès. Avec la 
marque D de l’essayeur Melchor Damián, actif de 1566 
à 1587 à Séville.
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    269.  Philippe II, quadruple escudo non daté, [1566-
1587] Séville.
Cay.4143 - Cal.11 - Or - 30,2 mm - 13,41 g.
TTB 800 € / 1 200 €
Exemplaire n° 17 du Trésor de Castillonnès. Avec la 
marque D de l’essayeur Melchor Damián, actif de 1566 
à 1587 à Séville.

    270.  Philippe II, quadruple escudo non daté, [1566-
1587] Séville.
Cay.4143 - Cal.11 - Or - 28,8 mm - 13,38 g.
TTB 750 € / 1 100 €
Exemplaire n° 18 du Trésor de Castillonnès. Avec la 
marque D de l’essayeur Melchor Damián, actif de 1566 
à 1587 à Séville.

    271.  Philippe II, quadruple escudo, 1590 Séville.
Cay.4153 - Cal.15 - Or - 30,3 mm - 13,52 g.
R. TTB 1 000 € / 1 800 €
Exemplaire n° 19 du Trésor de Castillonnès. Avec la 
marque D de l’essayeur Melchor Damián, pour l’année 
1590 à Séville.

    272.  Philippe III, double escudo, 1606 Grenade.
Cay.4981 - Cal.18 - Or - 21,1 mm - 6,66 g.
RR. TTB 800 € / 1 500 €
Exemplaire n° 20 du Trésor de Castillonnès. Avec la 
marque M de l’essayeur Francisco Minguez ou Gaspar 
Maldonado. La date est au revers, en fin de légende.

    273.  Philippe III, double escudo non daté, légende 
OMNIVM, [c.1598-1601] Séville.
Cay.- (cf 4978 daté) - Cal.30 v. - Or - 21,9 mm - 6,66 g.
RR. TB+ 600 € / 1 000 €
Exemplaire n° 21 du Trésor de Castillonnès. La légende 
de droit se termine par OMNIVM ! Avec la marque B 
de l’essayeur Juan Vicente Bravo, actif de 1598 à 1601 
à Séville.

    274.  Philippe III, double escudo daté, 1611 ? Séville.
Cay.4988 ? - Cal.35 ? - Or - 23,5 mm - 6,67 g.
TTB 400 € / 600 €
Exemplaire n° 22 du Trésor de Castillonnès. Avec la 
marque B de l’essayeur Juan Vicente Bravo, actif de 
1598 à 1613 à Séville, le millésime de cet exemplaire 
n’est pas lisible même si un I semble se voir en fin (1611 
?). Le piétement du chiffre du Roi III est visible.

    275.  Philippe III, double escudo, [1598-1613] Séville.
Cay.cf 4978-4993 - Cal.30 - Or - 26,3 mm - 6,65 g.
TTB 450 € / 700 €
Exemplaire n° 23 du Trésor de Castillonnès. Avec la mar-
que B de l’essayeur Juan Vicente Bravo, actif de 1598 à 
1613 à Séville, pas de millésime visible mais le piétement 
du chiffre du Roi III bien visible. Sur un flan large.

    276.  Philippe III, double escudo daté, [1611-1615] Séville.
Cay.4989-5000 - Cal.41-45 - Or - 22,2 mm - 6,70 g.
TTB 350 € / 500 €
Exemplaire n° 24 du Trésor de Castillonnès. Avec la 
marque V de l’essayeur Francisco Bautista Veyntin, 
actif de 1611 à 1615 à Séville, le millésime de cet exem-
plaire n’est pas lisible mais le piétement du chiffre du 
Roi III est visible.
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    277.  Philippe III, double escudo daté, [1611-1615] Sé-
ville.
Cay.4989-5000 - Cal.41-45 - Or - 20,7 mm - 6,69 g.
TB 250 € / 350 €
Exemplaire n° 25 du Trésor de Castillonnès. Sans doute 
la date est visible au revers avec 161? Avec la marque V 
de l’essayeur Francisco Bautista Veyntin, actif de 1611 
à 1615 à Séville.

    278.  Philippe III, double escudo daté, [1611-1615] Sé-
ville.
Cay.4989-5000 - Cal.41-45 - Or - 22,2 mm - 6,69 g.
TB+ 400 € / 600 €
Exemplaire n° 26 du Trésor de Castillonnès. Avec la 
marque V de l’essayeur Francisco Bautista Veyntin, ac-
tif de 1611 à 1615 à Séville.

    279.  Philippe III, double escudo daté, [1616-1621] Sé-
ville.
Cay.5002-5012 - Cal.46-50 - Or - 19,0 mm - 6,72 g.
TB 250 € / 350 €
Exemplaire n° 27 du Trésor de Castillonnès. Avec la 
marque G de l’essayeur Gaspar de Talavera, actif de 
1616 à 1621 à Séville.

    280.  Philippe III, double escudo, [1598-1621] Séville.
Cay.4978-5012 - Or - 20,5 mm - 6,51 g.
TB+ 300 € / 450 €
Exemplaire n° 28 du Trésor de Castillonnès. Avec la let-
tre S pour l’atelier de Séville, seule visible.

    281.  Philippe III, double escudo, [1598-1621] Séville.
Cay.4978-5012 - Or - 23,1 mm - 6,76 g.
TB+ 250 € / 350 €
Exemplaire n° 29 du Trésor de Castillonnès. Avec la let-
tre S pour l’atelier de Séville et un début de millésime 
16//.

    282.  Philippe III, double escudo, légende OMNIVM, 
1600 ? (ou 1603) Tolède.
Cay.4979-4980 - Cal.51 v. ? - Or - 23,8 mm - 6,74 g.
RR. TTB 700 € / 1 200 €
Exemplaire n° 30 du Trésor de Castillonnès. La légende 
de droit se termine par OMNIVM ! Avec la marque C 
de l’essayeur Juan Caballero, actif en 1600 et 1603. Le 
millésime semble se terminer par un 0.

    283.  Philippe III, double escudo, légende OMNIVM, 
[1600 ou 1608] Tolède.
Cay.4979-4980 - Cal.51-52 v. - Or - 23,2 mm - 6,69 g.
TB+ 400 € / 700 €
Exemplaire n° 31 du Trésor de Castillonnès. La légende 
de droit se termine sans doute par OMNIVM ! Avec la 
marque C de l’essayeur Juan Caballero, actif en 1600 
et 1608.

    284.  Philippe III, quadruple escudo, légende OMNI-
VM, [1609 ou 1613] Séville.
Cay.5023 v. - Cal.12 v. - Or - 26,7 mm - 13,52 g.
R. TB+ 800 € / 1 500 €
Exemplaire n° 32 du Trésor de Castillonnès. La légende 
de droit se termine par OMNIVM ! Avec la marque B de 
l’essayeur Juan Vicente Bravo, actif en 1613.
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    285.  Philippe III, quadruple escudo, légende OMNI-
VM, [1609 ou 1613] Séville.
Cay.5023 v. - Cal.12 v. - Or - 27,2 mm - 13,48 g.
TTB 700 € / 1 200 €
Exemplaire n° 33 du Trésor de Castillonnès. La légende 
de droit se termine par OMNIVM ! Avec la marque B de 
l’essayeur Juan Vicente Bravo, actif en 1613.

    286.  Philippe III, quadruple escudo, légende OMNI-
VM, [1609 ou 1613] Séville.
Cay.5023 v. - Cal.12 v. - Or - 24,8 mm - 13,46 g.
TB 500 € / 800 €
Exemplaire n° 34 du Trésor de Castillonnès. Sans doute 
avec la marque B de l’essayeur Juan Vicente Bravo, ac-
tif en 1613.

    287.  Philippe II ou III, double escudo [1590-1613] Séville.
Cay.4118-4163 ou 4988-4993 - Or - 21,2 mm - 6,72 g.
TB+ 350 € / 450 €
Exemplaire n° 35 du Trésor de Castillonnès. Cet exem-
plaire peut appartenir à Philippe II ou à Philippe III, 
avec la marque B de l’essayeur Juan Vicente Bravo, ac-
tif de 1590 à 1613 à Séville.

    288.  Philippe II ou III, double escudo [1590-1613] Séville.
Cay.4118-4163 ou 4988-4993 - Or - 20,7 mm - 6,72 g.
TB+ 350 € / 450 €
Exemplaire n° 36 du Trésor de Castillonnès. Cet exem-
plaire peut appartenir à Philippe II ou à Philippe III, 
avec la marque B de l’essayeur Juan Vicente Bravo, ac-
tif de 1590 à 1613 à Séville.

    289.  Philippe II ou III, double escudo [1590-1613] Séville.
Cay.4118-4163 ou 4988-4993 - Or - 22,0 mm - 6,75 g.
TB+ 300 € / 400 €
Exemplaire n° 37 du Trésor de Castillonnès. Cet exem-
plaire peut appartenir à Philippe II ou à Philippe III, 
avec la marque B de l’essayeur Juan Vicente Bravo, ac-
tif de 1590 à 1613 à Séville.

    290.  Philippe II ou III, double escudo [1590-1613] Séville.
Cay.4118-4163 ou 4988-4993 - Or - 22,5 mm - 6,72 g.
TTB 350 € / 450 €
Exemplaire n° 38 du Trésor de Castillonnès. Cet exem-
plaire peut appartenir à Philippe II ou à Philippe III, 
avec la marque B de l’essayeur Juan Vicente Bravo, ac-
tif de 1590 à 1613 à Séville.

    291.  Philippe II ou III, double escudo [1590-1613] Séville.
Cay.4118-4163 ou 4988-4993 - Or - 24,7 mm - 6,73 g.
TB 300 € / 400 €
Exemplaire n° 39 du Trésor de Castillonnès. Cet exem-
plaire peut appartenir à Philippe II ou à Philippe III, 
avec la marque B de l’essayeur Juan Vicente Bravo, ac-
tif de 1590 à 1613 à Séville.

    292.  Philippe II ou III, double escudo [1590-1613] Séville.
Cay.4118-4163 ou 4988-4993 - Or - 21,8 mm - 6,57 g.
TB+ 300 € / 400 €
Exemplaire n° 40 du Trésor de Castillonnès. Cet exem-
plaire peut appartenir à Philippe II ou à Philippe III, 
avec la marque B de l’essayeur Juan Vicente Bravo, ac-
tif de 1590 à 1613 à Séville.
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    293.  Philippe II ou III, double escudo [1590-1613] Séville.
Cay.4118-4163 ou 4988-4993 - Or - 23,4 mm - 6,71 g.
TB 300 € / 400 €
Exemplaire n° 41 du Trésor de Castillonnès. Cet exem-
plaire peut appartenir à Philippe II ou à Philippe III, 
avec la marque B de l’essayeur Juan Vicente Bravo, ac-
tif de 1590 à 1613 à Séville.

    294.  Philippe II ou III, double escudo [1590-1613] Séville.
Cay.4118-4163 ou 4988-4993 - Or - 19,5 mm - 6,75 g.
TB 300 € / 400 €
Exemplaire n° 42 du Trésor de Castillonnès. Cet exem-
plaire peut appartenir à Philippe II ou à Philippe III.

    295.  Philippe II ou III, double escudo [1590-1613] Séville.
Cay.4118-4163 ou 4988-4993 - Or - 21,6 mm - 6,62 g.
TB 250 € / 350 €
Exemplaire n° 43 du Trésor de Castillonnès. Cet exem-
plaire peut appartenir à Philippe II ou à Philippe III.

    296.  Philippe II ou III, double escudo [1590-1613] Séville ?
Cay.4118-4163 ou 4988-4993 - Or - 22,2 mm - 6,73 g.
TB 250 € / 350 €
Exemplaire n° 44 du Trésor de Castillonnès. Cet exem-
plaire peut appartenir à Philippe II ou à Philippe III, 
d’atelier incertain.

    297.  Philippe IV, double escudo, [1627-1629] Cartha-
gène des Indes.
Cay.6636-6647 - Cal.129-131 v. - Or - 18,6 mm - 6,53 g.
RR. TTB 1 000 € / 2 000 €
Exemplaire n° 45 du Trésor de Castillonnès. Cet exem-
plaire appartient à Philippe IV, avec le bas du chiffre du 
Roi visible. La marque de l’essayeur (qui reste inconnu) 
est une E, placée sous le chiffre de valeur II qui est à 
gauche. Le style est très particulier, on notera particu-
lièrement les grands trèfles au revers, avec les points 
cantonnant la croix de Jérusalem : ce double escudo 
doit être donné à Carthagène des Indes (Colombie) 
pour les années 1627 à 1629. C’est aussi la monnaie la 
plus récente de ce trésor dont la date d’enfouissement 
est donc certainement entre 1630 et 1632.

LOTS DE MONNAIES DIVERSES
(les revers sont visibles sur Internet)

    298.  Lot de 5 monnaies grecques en argent compre-
nant une drachme de Chalcis, deux didrachmes 
de Lucanie, une drachme de Cappadoce et une 
drachme de Chosroès II.
Argent.
TB 250 € / 350 €
Lot de 5 monnaies grecques en argent comprenant une 
drachme de Chalcis, deux didrachmes de Lucanie, une 
drachme de Cappadoce et une drachme de Chosroès II. 
Dans l’ensemble, TB.

    299.  Lot de 10 monnaies grecques en bronze com-
prenant Bruttium, Syracuse (2 ex.), Athènes, 
Sycione, Macédoine, Syrie, Égypte, Carthage 
et Numidie.
TTB 450 € / 650 €
Lot de 10 monnaies grecques en bronze compre-
nant Bruttium, Syracuse (2 ex.), Athènes, Sycio-
ne, Macédoine, Syrie, Égypte, Carthage et Numi-
die. Dans l’ensemble, très beaux, quelques belles 
patines.

agrandissement 150 %
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    300.  Lot de 6 monnaies romaines en argent compre-
nant un denier de Néron, un denier de Sabine, 
un denier de Julia Mamée, un denier d’Alexan-
dre Sévère, un antoninien de Florien et un anto-
ninien de Probus.
TB+ 200 € / 300 €
Lot de 6 monnaies romaines en argent comprenant un 
denier de Néron (TB), un denier de Sabine (TB+), un 
denier de Julia Mamée (TTB), un denier d’Alexandre 
Sévère (TTB), un antoninien de Florien (TB+) et un an-
toninien de Probus (SUP).

    301.  Lot de 2 monnaies celtiques comprenant une 
drachme des Volques Tectosages et une drach-
me des Volques Arécomiques.
Argent.
TB+ 80 € / 120 €
Lot de 2 monnaies celtiques comprenant une drachme 
des Volques Tectosages et une drachme des Volques 
Arécomiques.

    302.  Lot de 12 monnaies royales en argent pour Louis 
VI, Louis VIII ou Louis IX, Philippe IV, François 
Ier, Henri II.
TB+ 250 € / 350 €
Lot de 12 monnaies royales françaises comprenant un 
denier de Louis VI pour Orléans, 4 deniers de Louis 
VIII ou Louis IX, un gros de Philippe IV et 3 deniers de 
Philippe IV, un double tournois de Toulouse et un liard 
à l’F de François Ier de Marseille, un double tournois 
d’Henri II de Villeneuve.

    303.  Lot de 27 blancs dits guénars, pour Charles VI, 
principalement de la 2e émission, d’ateliers va-
riés : Dijon, La Rochelle, Montpellier, Paris, Ro-
mans, Rouen, Saint-Quentin, Tours, Tournai, etc.
Argent.
TTB 500 € / 700 €
Lot de 27 blancs dits guénars, pour Charles VI, prin-
cipalement de la 2e émission, d’ateliers variés : Dijon, 
La Rochelle, Montpellier, Paris, Romans, Rouen, Saint-
Quentin, Tours, Tournai, etc.

    304.  Lot de 12 monnaies comprenant un demi-teston 
et 3 testons d’Henri II, 6 testons de Charles IX, 1 
teston d’Henri III et 1 demi-franc d’Henri IV.
TB 300 € / 400 €
Lot comprenant un demi-teston (1558 L) et 3 testons 
d’Henri II (1556 M, 1560 D 2 ex.), 6 testons de Charles 
IX (1562 H 2 ex., 1563 9, 1567 L, 1572 M et 1575 9), 1 
teston d’Henri III (1575 T) et 1 demi-franc d’Henri IV 
(1604 D).

    305.  Lot de 9 monnaies royales comprenant 1 gros de 3 
blancs d’Henri II et 4 douzains aux croissants (1549 
B, 1550 E, P et 9), un double sol parisis d’Henri III 
pour Riom, et 3 douzains d’Henri IV 1594 D et X et 
1590 Saint-Palais pour la Navarre (TTB).
Argent.
TTB 180 € / 250 €
Lot de 9 monnaies royales comprenant 1 gros de 3 
blancs d’Henri II et 4 douzains aux croissants (1549 B, 
1550 E, P et 9), un double sol parisis d’Henri III pour 
Riom, et 3 douzains d’Henri IV 1594 D et X et 1590 
Saint-Palais pour la Navarre (TTB).

    306.  Lot comprenant un franc d’Henri III (1581 K) et 
4 demi-francs du même (1585 F, 1587 A, E et X).
Argent.
TB 150 € / 250 €
Lot comprenant un franc d’Henri III (1581 K) et 4 demi-
francs du même (1585 F, 1587 A, E et X).
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    307.  Lot de 23 monnaies argent comprenant 21 quarts 

d’écu et 2 huitièmes d’écu, Henri III à Louis XIII.
TTB 500 € / 700 €
Lot de 23 monnaies argent comprenant 16 quarts d’écu 
d’Henri III (Rennes : 1578, 1579, 1581, 1582, 1585, 1588 ; 
Nantes : 1581, 1582, 1586, 1588 ; 1581 H, 1582 H, 1581 
&, 1584 L) et 2 huitièmes d’écu (1584 9 et ?), 1 quart de 
Charles X (1591 A), 3 quarts d’Henri IV (1602 L, 1604 T et 
1605 Pau) enfin 1 quart de Béarn de Louis XIII (1612).

    308.  Lot de 10 monnaies royales en argent, 3 de Louis 
XIV et 7 de Louis XV.
TB 200 € / 300 €
Lot de 10 monnaies royales comprenant un quart mè-
che courte de 1644 A, un demi-écu 1659 9, un quatre 
sols 1675 D, un sixième d’écu de Louis XV 1721 A, 2 sixiè-
mes d’écu (1721 A, 2 ex.), 2 cinquièmes d’écu (1727 D et 
1728 B) et 2 dixièmes d’écu (1769 AA, 2 ex.).

    309.  Lot de 7 écus royaux argent, 4 de Louis XV, 3 de 
Louis XVI et un demi-écu argent 1791 A.
TB+ 150 € / 250 €
Lot comprenant 7 écus royaux (1728 E, 1742 T, 1766 L, 
1771 D vieille tête, 1784 A, 1787 M et 1789 L) et un demi-
écu 1791 A 2e semestre.

    310.  Lot 14 monnaies royales et seigneuriales en cui-
vre, d’Henri III à Louis XVI.
TB 150 € / 250 €
Lot 14 monnaies royales et seigneuriales en cuivre com-
prenant un double tournois d’Henri III, 2 d’Henri IV, 3 
de Louis XIII (dont Riom 1626 TTB), 2 deniers tournois 
de Louis XIV, 1 demi-sol et 1 liard de Louis XVI, 2 dou-
bles tournois de François de Bourbon, un double tour-
nois de Marie de Dombes, enfin un denier de Cugnon.

    311.  Lot de 11 monnaies seigneuriales en argent : 
Bretagne, Flandre, Châteauroux, Gien, Namur, 
Strasbourg et Lorraine.
TB+ 200 € / 300 €
Lot de 11 monnaies seigneuriales comprenant un gros 
à l’écu de Bretagne (Rennes, TTB), un double patard de 
Flandre de Charles le Téméraire (TB+), un denier de 
Châteauroux pour Raoul, un denier de Gien, une double 
mite et un esterlin de Namur, un vierer de Strasbourg, 
et 4 monnaies de Lorraine (1 denier et 3 gros).

    312.  Lot de 16 monnaies seigneuriales, Toulouse, La 
Marche, Chartres, Melgueil, Béarn, Anjou, Tours, 
Souvigny.
TTB 200 € / 300 €
Lot de 16 monnaies seigneuriales comprenant une obo-
le de Toulouse et 15 deniers : La Marche (3), Chartres 
(2), Melgueil (3), Béarn (2 Centulle et 2 liards d’Henri 
d’Albret), Anjou, Tours, Souvigny.

    313.  Classeur de monnaies, de l’Antiquité à nos jours, 
et 1 sachet de monnaies, à étudier.
Divers métaux.
TB 100 € / 150 €
Divers, classeur de monnaies, de l’Antiquité à nos jours, 
pièces d’argent (écus) et divers métaux, avec 1 sachet de 
monnaies, à étudier.

    314.  Lot comprenant 2 boîtes avec diverses mon-
naies, médailles et billets.
Divers métaux.
TTB 150 € / 250 €
Divers, lot comprenant 2 boîtes avec diverses monnaies, 
médailles et billets, dont un demi-écu 1759 W (TTB) , 10 
centimes 1809 I (SPL), 2 francs 1868 A (SPL), quelques 
bronzes SPL, monnaies d’argent, une médaille carton du 
Canal de Suez, un ensemble de billets de banque, etc.
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MÉDAILLES FRANÇAISES

  315.  Marguerite de France, duchesse de Savoie, s.d., 
fonte ancienne.
Arm.II. p.224 - Kress 503 - Bronze - 54,4 mm - 50,95 g.
TTB+ 350 € / 450 €
Marguerite de France (1523-1574) était la fille de François 
Ier et de Claude de France, et la sœur d’Henri II ; elle fut, 
par son mariage avec Emmanuel-Philibert, duchesse de 
Savoie. Par un médailleur italien du XVIe siècle, indéter-
miné. Notre exemplaire est une fonte ancienne, postérieu-
re, légèrement molle, avec un petit trou de suspension.

    316.  Louis XIV, Félicité publique, par Molart, 1661 
Paris.
Bronze - 69,9 mm - 122,63 g.
R. SUP+ 600 € / 800 €
Légers défauts de listels au bas du droit et frappe faible à 
l’exergue du revers pour cette superbe médaille, peut-être 
légèrement postérieure, et revêtue d’une patine marron 
brillante.

    317.  François de Baglion, comte de La Salle, fonte uni-
face par Nicolas Bidau, 1658, fonte ancienne.
Forrer I/185 - Bronze - 97,5 mm.
R. SUP 200 € / 300 €
Les Baglion ou Baglioni sont issus d’une noble famille ita-
lienne, originaire de Pérouse. François de Baglion (1620-
1699), devient baron puis comte de La Salle en 1654. Il est 
aussi chevalier, baron de Jons, seigneur de Saillant, Vaux, 
Quincieux, Charette etc. Qualifié de gentilhomme du Prince 
de Condé, de gentilhomme de la Chambre du Roi, et com-
mandant de la Noblesse du Lyonnais, Forez et Beaujolais. Il 
fut aussi gouverneur de la Bresse et prévôt des marchands 
de Lyon en 1658, occasion pour laquelle fut réalisée cette 
médaille par Nicolas Bidau (1622-1692), élève de Claude 
Warin.

N° 315

N° 316
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    318.  Louis XIV, bataille et prise de Lille par le prince 
Eugène et Marlborough, 1708.
Vanhende.534 - Argent - 43,0 mm - 29,32 g.
RR. SUP+ 1 000 € / 1 300 €
Après la bataille d’Audenarde, Lille était à la merci 
des Impériaux. Boufflers arrive juste à temps pour 
défendre la ville avec 15.000 hommes. L’affrontement 
a lieu dans la plaine de Wattignies, les Français sont 
mis en déroute le 22 octobre 1708. Boufflers et 8.000 
survivants capitulent le 28 octobre. Tranche inscrite en 
relief : NEC MINOR EST VIRTVS, QVAM QVÆRERE, 
FACTA TVERI. Superbe exemplaire de cette rare mé-
daille, signalée en étain dans Vanhende, et recouverte 
d’une jolie patine de collection.

    319.  Louis XV, les six corps des Marchands de Paris, 
1755 Paris.
Bronze - 73,5 mm - 178,82 g.
TTB+ 100 € / 150 €

    320.  Charles-Philippe d’Artois, son sceau par Lor-
thior, fonte ancienne, 1773.
Bronze - 111,3 mm - 150,73 g.
RR. SUP 400 € / 600 €
Charles-Philippe, futur roi Charles X, est colonel des 
Suisses et Grisons (Régiments de Gardes-Suisses de la 
Maison du Roi) à partir de 1771. Ce médaillon par Lor-
thior représente sans doute son grand sceau.

    321.  Aéronautique, les frères Montgolfier et le 
premier vol aérien, 1783 Paris, joint Étienne 
Montgolfier par Caqué en 1821 ; lot de deux 
médailles.
TN.III.54/4 - Malpas.3 - Bronze - 42,0 mm - 38,74 g.
R. SUP 200 € / 300 €
Les frères Montgolfier, papetiers et industriels, font des 
essais du ballon à air chaud en 1783. C’est le premier 
vol aérien. Superbe médaille par Nicolas Gatteaux, à 
laquelle est jointe une autre médaille d’Étienne Mon-
tgolfier par Caqué en 1821 (Galerie métallique des 
Grands Hommes Français).

N° 318

N° 319 (90 %)

N° 320 (90 %)

N° 321
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    322.  Lorraine : Thiébaud II et Isabelle de Rumigni, 
par Saint-Urbain, s.d. Nancy.
Forrer.V.p.310, 33 - Argent - 47,8 mm - 42,29 g.
RR. TTB+ 300 € / 500 €
Très rare en argent. De petites marques dans les champs 
mais un exemplaire à l’aspect presque superbe.

    323.  Lorraine : François III (1708-1765), par Saint-
Urbain, 1729 Nancy.
Coll.Monnier.820 - Forrer.V p.309, 1 - Bronze - 61,2 mm 
- 90,31 g.
SUP 100 € / 200 €
François III (1708-1765) fut successivement duc de Lor-
raine, de Bar, de Teschen, puis vice-roi de Hongrie et 
grand-duc de Toscane. Après son mariage, en 1736, 
avec Marie-Thérèse, fille aînée de l’empereur Charles 
VI et héritière de la Maison d’Autriche, il fut élu Empe-
reur romain germanique. Une rayure derrière la tête, 
un début de trou au revers sur le listel et une soudure à 
l’étain d’une bélière ôtée à douze heures sur la tranche 
sinon superbe.

    324.  Lorraine : Élisabeth Charlotte d’Orléans, ins-
tructions pour la Lorraine, par Saint-Urbain, 
1729 Nancy.
Forrer.V p.309, 7 - Cuivre - 58,5 mm - 61,75 g.
SUP+ 100 € / 200 €

    325.  Lorraine : Stanislas Leszczyński (1737-1766), 
par M.-A. de St-Urbain, 1755 Nancy.
Forrer.V.p.305 - Monnier.910 - Bronze - 50,5 mm - 
60,03 g.
TTB 100 € / 150 €
Stanislas Leszczyński (1677-1766) fut roi de Pologne de 
1704 à 1709 sous le nom de Stanislas Ier. C’est en 1737 
qu’il devint duc de Lorraine et de Bar et ce jusqu’à sa 
mort. Cette médaille a été frappée en or, en argent et en 
bronze, sous la direction de Marie-Anne de Saint Ur-
bain (1711-1789), à l’hôtel royal des Monnaies de Nan-
cy, pour l’inauguration de la statue élevée en l’honneur 
de Louis XV sur la place Royale de Nancy, en 1755.

N° 322

N° 323

N° 324

N° 325
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    326.  Lorraine : coffret-médaillier des Ducs de Lorraine, par Saint-Urbain, c.1729 Nancy.
Bronze - médaillier bois de 35 x 43 cm.
RRR. SUP                  3 500 € / 4 500 €
Grand coffret-médaillier (35 x 43 cm) en bois noirci, intérieur en velours vert (un velours moderne a été remis 
sur le tissu ancien), avec une somptueuse pièce de titre en cuir rouge, aux grandes armes de Lorraine datées 
1596. Ce coffret comprend 37 médailles formant la série complète décrite par Forrer, Tome V p.310, N° 18 à 54 
pour les Ducs de Lorraine et N° 55, grande médaille de titre de la Série. Cet exceptionnel coffret a été exposé à 
la Bourse de Strasbourg. Document rarissime et peut-être unique.

    327.  Verdun, Nicolas Bousmard, évêque et comte de 
Verdun, 1584.
C.946 - F.7780 - Fl.III.245 ; Argent - 27,7 mm - 5,95 g.
RR. TTB / SUP 700 € / 1 200 €
Rarissime jeton en argent pour Nicolas Bousmard 
(1512-1584), grand prévôt de Montfaucon, archidiacre 
d’Argonne et doyen de la collégiale de la Madeleine à 
Verdun. Sous la pression du duc de Lorraine, il rempla-
ce en 1575 Nicolas Psaume, évêque de Verdun, malgré 
l’opposition du chapitre.

    328.  Castres, poids de ville, demie livre, 1639.
FR p.71 - Puig.61 - Bronze - 50,0 mm - 199,67 g.
R. TB+ 150 € / 250 €
Poids de ville pour Castres agréablement patiné, aux 
reliefs corrects pour ce type.

N° 326 et détail du médaillier

N° 327

N° 330

N° 328
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    329.  Premier Empire, députation des maires de Paris 
à Schönbrunn, 1805.
Br.453 - Cuivre - 67,4 mm - 139,42 g.
SUP+ 250 € / 350 €
Cette médaille, gravée aux frais de la ville de Paris, a 
été composée par la 3e classe de l’Institut, et dessinée 
par le sculpteur Lemot. La députation vint à Schön-
brunn remercier Napoléon du don, qu’il avait fait à la 
ville, de drapeaux et canons enlevés à l’ennemi au com-
bat de Wertingen, le 8 octobre, par Murat, Gouverneur 
de Paris. Exemplaire splendide.

    330.  Premier Empire, lot de 2 jetons, bataille d’Ha-
nau et entrée des Alliés dans Paris, 1813-1814.
Bronze argenté - 37,5 mm - 29,69 g.
TTB 50 € / 80 €
Lot constitué de 2 jetons en bronze argenté : la bataille 
d’Hanau de 1813 et l’entrée des Alliés dans Paris en 
1814, par Stettner.

    331.  Premier Empire, le Maréchal Étienne Macdo-
nald, dans son boîtier armorié, 1825 Paris.
Br.1883 - Coll.495 - Cuivre - 51,0 mm - 65,05 g.
SUP+ 150 € / 250 €
Médaille réalisée par Dieudonné en 1825. Le Maréchal 
Macdonald est Maréchal d’Empire. Il rejoint Louis 
XVIII en 1815 qui le nommera duc et Pair, ainsi que 
grand chancelier de l’ordre de la Légion d’honneur de 
1821 à 1831. Cet exemplaire splendide est conservé dans 
un boîtier en cuir rouge aux armes de Macdonald.

    332.  Louis XVIII-Charles X, Palais de la Bourse, 1825 
Paris.
Coll.491 - Bronze - 68,0 mm - 111,78 g.
SPL 100 € / 120 €

    333.  Lot de 3 jetons en argent : Banque de France, As-
surances la Gironde à Bordeaux, et Comité con-
sultatif du département de la Seine.
Argent.
SUP 100 € / 150 €
Lot composé de trois jetons en argent : la Banque de 
France par Dumarest, An VIII ;  les Assurances la Gi-
ronde à Bordeaux, 1844, et le Comité consultatif du dé-
partement de la Seine.

N° 329

N° 331

N° 332 A/

N° 333
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LE SECOND EMPIRE

    334.  Second Empire, visite de l’Empereur et de l’Im-
pératrice lors de l’épidémie de choléra, argent, 
1865 Paris.
Divo.513 - Argent - 74,6 mm - 224,50 g. Poinçon : Abeille.
RR. SUP+ 800 € / 1 200 €
Semble très rare sinon inédit en argent, Divo ne signale 
que des frappes en or (Vente Leu 14 n° 558) ou en bron-
ze. Petit choc sur la tranche à 2 h., sinon un exemplaire 
superbe avec une belle patine aux reflets rosés.

    335.  Second Empire, visite de l’Empereur et de l’Impé-
ratrice lors de l’épidémie de choléra, 1865 Paris.
Divo.513 - Cuivre - 74,6 mm - 208,37 g. Poinçon : Abeille.
SPL 250 € / 350 €
De minimes marques sur la tranche pour cet exemplai-
re par ailleurs splendide.

    336.  Second Empire, visite de l’Impératrice Eugénie 
à Amiens, épidémie de choléra, par Dantzell, 
1866 Paris.
Divo.524 - Cuivre - 69,0 mm - 171,70 g. Poinçon : Abeille.
R. SUP+ 150 € / 250 €
Infimes traces pour cet exemplaire d’aspect splendide, 
agréablement patiné.

N° 334

N° 335 R/

N° 336

N° 339 (réduction)
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    337.  Lot de 133 médaillettes diverses, de la IIe Répu-
blique à la IIIe République.
Laiton.
TTB+ 400 € / 800 €
Très intéressant lot de 133 médaillettes et/ou jetons, 
principalement en laiton, frappés entre la Deuxième et 
la Troisième Républiques, dont : la révolution de 1848, 
l’élection de Louis Napoléon Bonaparte, les hommages 
à Napoléon Ier, le Second Empire et la famille impéria-
le, la Crimée (pacificateurs de l’Orient), la campagne 
d’Italie, des hommages à Henri V, la IIIe République, 
etc. Quelques médaillettes en état médiocre sinon l’en-
semble est superbe à splendide, ne comportant que peu 
de doubles. À saisir !

    338.  Henri V, lot de 38 médailles et médaillettes.
TTB 300 € / 600 €
Intéressant lot de 38 médailles et médaillettes relatives 
à Henri V, essentiellement en cuivre et en bronze, en cé-
lébration de sa naissance jusqu’à 1849. De 14 à 63 mm, 
poids total 540 gr., états de TTB à splendide.

    339.  Lot de 4 médailles en bronze : Louis XIV, Louis 
XVIII, naissance du Duc de Bordeaux, Léon 
Gambetta.
Bronze.
SUP 150 € / 250 €
Lot composé de 4 médailles : Louis XIV par Mauger, 
prise de Landau et Fribourg (postérieure sans doute) ; 
Louis XVIII, au revers de l’Annone, 1817 ; la naissance 
du Duc de Bordeaux, dite Chateaubriand et enfin, Léon 
Gambetta par Oscar Roty, 1882.

ANCIEN EMPIRE COLONIAL
FRANÇAIS

    340.  Algérie/Allemagne, traité de Paix entre Ham-
bourg et l’Algérie, 1751, médaille argent.
Esc.X - Gaed.1876 - Argent - 38,8 mm - 18,24 g.
RR. TTB+ 800 € / 1 000 €
Exemplaire quasiment superbe de cette médaille pour 
le traité de paix entre Hambourg et la régence d’Alger 
(22 février 1751). L’Espagne, considérant cette alliance 
avec les barbaresques, fit le blocus commercial avec 
Hambourg qui dut renoncer à son traité l’année sui-
vante et rappeler son consul.

    341.  Algérie, premier voyage en avion Marseille-Al-
ger aller-retour dans la journée, par Coli et Ro-
get, 1920 Paris.
Esc.308 - Bronze - 51,5 mm - 62,77 g. Poinçon : Triangle.
R. SUP+ 200 € / 400 €
Infimes traces de manipulation pour ce rare exemplaire.

N° 337

N° 338

N° 340

N° 341
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    342.  Algérie, le comité des fêtes d’Alger (course hip-
pique), par Huguenin, s.d. Le Locle (Suisse).
Bronze - 40,0 mm - 26,55 g.
SUP+ 50 € / 80 €
Légères taches au droit pour cet exemplaire sinon 
splendide, livré dans sa boîte en similicuir bordeaux 
comportant au revers un timbre des frères Huguenin, 
graveurs médailleurs à Le Locle en Suisse.

    343.  Algérie, Centenaire de l’Algérie, triptyque par G. 
Béguet, 1930 Paris.
Esc.201 - Bronze - 56,0 mm - 421,00 g. Poinçon : Triangle.
R. SPL 500 € / 800 €
Ensemble de trois plaques en état splendide formant ce 
triptyque commandé par le Commissariat général pour 
le Centenaire de l’Algérie, et édité à 700 exemplaires.

    344.  Maroc, Allemagne/France, le coup d’Agadir et la 
canonnière Panther, 1911 Nuremberg.
Argent - 31,8 mm - 18,06 g.
RR. SUP+ 750 € / 950 €
Encore indépendant au début du XXe siècle, le Ma-
roc est l’objet des visées françaises et allemandes. En 
1911 se déroule le coup d’Agadir, provoqué par l’envoi 
de la canonnière SMS Panther dans la baie d’Agadir, 
rejointe par la canonnière Eber puis le croiseur Berlin 
(sans doute ici représenté avec ses trois cheminées). La 
France réagit vivement et la crise d’Agadir provoque 
des menaces de guerre entre les deux pays. Les négo-
ciations entre Joseph Caillaux et Jules Cambon pour la 
France et Alfred von Kiderlen-Wächter pour l’Allema-
gne conduisent au Traité de Fès. La France établit un 
protectorat au Maroc mais cède des territoires à l’Alle-
magne pour former le Cameroun allemand.

    345.  Maroc, le Maroc à l’Exposition internationale de 
Paris, et la France au Maroc, par Rivaud, 1937.
Bronze - 58,4 mm - 81,72 g. Poinçon : Corne d’abon-
dance.
R. SUP+ 100 € / 200 €

    346.  Exposition coloniale de Paris 1931, Indochine 
par J. Villeneuve, 1931 Paris.
Bronze - 55,0 mm - 75,08 g. Poinçon : Corne d’abon-
dance.
SUP+ 130 € / 180 €

    347.  Exposition coloniale de Paris 1931, femme afri-
caine, par Rocchi, 1931 Paris.
Bronze - 146,0 mm - 593,45 g.
R. SUP 200 € / 300 €
Trou de suspension à 12 h. et léger choc sur la tranche à 
11 h. 30 pour ce superbe exemplaire de cette rare fonte. 
Une petite plaque de bronze gravée EXPOSITION CO-
LONIALE/ PARIS 1931 a été ajoutée à 6 h., en police Art 
déco. Au revers, deux petites plaques renseignent quant 
au fondeur : PERICAUD// FONDERIE.

N° 343 (90 %)

N° 342

N° 344

N° 345
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    348.  Exposition coloniale de Paris 1931, homme asia-
tique, par Rocchi, 1931 Paris.
Bronze - 145,0 mm - 606,00 g.
R. SUP 200 € / 300 €
Léger défaut de fonte à 1 h. 30 pour ce superbe exem-
plaire de cette rare fonte sans l’usuelle petite plaque 
de bronze gravée EXPOSITION COLONIALE/ PA-
RIS 1931. Au revers, deux petites plaques renseignent 
quant au fondeur : PERICAUD// FONDERIE.

    349.  Exposition coloniale de Paris 1931, série des 4 
médailles des continents.
Bronze - 32,0 mm.
SUP 100 € / 150 €
Les 4 médailles, en alliage de bronze, dans le coffret 
bleu d’origine.

N° 346

N° 347 (75 %)

N° 349

N° 348 (75 %)
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    350.  Exposition Coloniale de Paris 1931, fonte d’Al-
bert Pommier, les Colonies, 1931 Paris.
Babelon 1948 pl.XLVIII - Bronze - 103,2 mm - 395,90 g.
RR. SUP+ 500 € / 900 €
Fonte de la Société française des Amis de la médaille. 
Pour les Colonies françaises et l’Exposition de Paris. 
Exemplaire numéroté 27 sur une production d’environ 
250 exemplaires. Absolument superbe, et conservée 
dans un boîtier.

CLASSEMENT PAR GRAVEUR
    351.  Baudichon (R.) : le naufrage du Lusitania, 1918.

Bronze - 53,6 mm - 69,02 g. Poinçon : Corne d’abondance.
RR. SUP+ 150 € / 250 €

    352.  Bénard (R.) : VIIIe Olympiade de Paris, dans sa 
boîte, 1924 Paris, joint un badge  de concurrent.
Bronze - 55,0 mm - 72,04 g. Poinçon : Corne d’abondance.
R. SUP+ 250 € / 350 €
Les Jeux olympiques d’été de 1924, Jeux de la VIIIe 
Olympiade de l’ère moderne, ont été célébrés à Paris, en 
France, du 4 mai au 27 juillet 1924. Pour ses adieux aux 
jeux, le baron Pierre de Coubertin milita en faveur de 
la capitale française, qui organisa ainsi ses deuxièmes 
jeux après ceux de 1900. Exemplaire superbe de cette 
jolie médaille, présenté de plus dans sa boîte d’origine 
cartonnée marron inscrite VIIIe/ OLYMPIADE/ PARIS 
1924 (légèrement dégradée); Nous joignons un intéres-
sant badge de concurrent en bronze émaillé, avec son 
attache, numéroté au dos 7157 (42 x 34 mm, 16,57 gr).

    353.  Bétannier (R.) : médaille du travail des caves 
Byrrh, vin apéritif, 1926 Paris.
Argent - 68,2 mm - 204,30 g. Poinçon : Losange.
SUP+ 200 € / 300 €
Différents (tête de sanglier) (losange) et ARGENT sur 
la tranche. Superbe exemplaire livré dans une boîte en 
similicuir rouge avec initiales J.J. et attribution à JEAN 
JAULET/ PROMOTION 1956.

    354.  Borgeaud-Strentz (Jeanne) : Méditation, s.d. 
[1914-1919] Paris.
Argent - 63,3 mm - 83,50 g. Poinçon : Corne 1.
R. TTB+ 150 € / 250 €
Avec attribution au revers à Mlle Le GUAY 1914-1919. 
Jeanne Borgeaud-Strentz (1873-1962) est une femme 
sculpteur, fille du graveur Jean Théodore Strentz. Elle 
épouse le publiciste suisse Jean François Henri Bor-
geaud en 1898. Légèrement taché au droit sinon un très 
bel exemplaire de cette plaque en argent mat.

N° 350

N° 351

N° 353 A/
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    355.  Bottée (Louis) : Les parisiens de Paris, Sylvain 
doyen de la Comédie Française, 1900-1922 Pa-
ris.
M.136 - Argent - 69,5 mm - 108,38 g. Poinçon : Corne 2.
R. SUP 200 € / 300 €
Attribuée à SYLVAIN DOYEN DE LA COMÉDIE FRAN-
ÇAISE 24 JANVIER 1922 : Eugène-Charles-Joseph Sil-
vain (1851-1930) est un comédien français, pensionnai-
re, sociétaire de la Comédie-Française puis Doyen de 
la troupe de 1878 à 1928. Légèrement tachée au droit 
sinon une belle plaquette de style art nouveau, rare en 
argent, avec une intéressante attribution.

    356.  Chaplain (J. C.) : Jules Elie Delaunay, fonte, s.d. 
(1890) Paris.
Maz.79 - Maier.71 - Marx 1897 p.17 ; Bronze - 96,3 mm 
- 245,60 g.
R. SUP 300 € / 500 €
Superbe médaille en fonte de bronze, dans un boîtier 
en similicuir, par Chaplain, 1er Grand Prix de Rome 
en 1861. Jules Elie Delaunay (1828-1891) est un artiste 
peintre, second Grand Prix de Rome en 1856.

N° 352

N° 356 (90 %)

N° 354 A/

N° 355
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    357.  Chaplain (J.-C.) : Charles Garnier, Grand offi-
cier de la Légion d’Honneur, 1895 Paris (RM - 
AB).
Bronze - 68,0 mm - 134,81 g. Poinçon : Corne d’abon-
dance.
SUP+ 120 € / 180 €
Superbe exemplaire, avec ce buste d’un très joli style, 
conservé dans son boîtier d’origine.

    358.  Charpentier (A. L. M.) : Jean Charpentier et 
Pierre Joly, plaque uniface, s.d. (1892) Paris.
Medor.253 - Bronze - 82,0 mm - 555,71 g.
RR. SUP 400 € / 700 €
Grande fonte de bronze, de 82 x 260 millimètres, en 
bas relief, et représentant Jean Charpentier, premier 
fils du graveur, et son neveu Pierre Joly, fils de sa sœur 
Emma. Un exemplaire de cette plaque est à Orsay et 
était dans le catalogue de l’exposition p.76.

    359.  Charpentier (A. L. M.) :  Albert Carré, comédien, 
fonte uniface, s.d. Paris.
Coll. Marx 267 - Bronze - 67,4 mm - 144,83 g.
R. SUP 200 € / 350 €
Albert Carré (1852-1938) est comédien et auteur dra-
matique, metteur en scène et directeur de théâtre. Cette 
jolie plaque par Alexandre Charpentier, Grand Prix à 
l’Exposition de 1900, est conservée dans un boîtier pos-
térieur.

N° 358 (75 %)

N° 357

N° 360 (réduction)

N° 359
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    360.  Charpentier (A. L. M.) : cinquantenaire des édi-
tions Larousse, 1902 Paris et joint Pierre La-
rousse par Baron, lot de 2 médailles.
MdP.158 - Bronze - 68,0 mm - 128,65 g. Poinçon : Corne 
d’abondance.
SPL 200 € / 300 €
Lot de 2 médailles sur Pierre Larousse : la plaque par 
A. Charpentier dans son boîtier en cartonnage d’ori-
gine ; et la médaille par R. B. Baron pour le centenaire 
de la maison d’édition en 1952, dans sa boîte cartonnée 
de chez Arthus Bertrand. Le revers de la plaque est dû 
au célèbre peintre Eugène Grasset (1845-1917) qui, en 
1890, crée le logotype de la Semeuse soufflant une fleur 
de pissenlit pour le dictionnaire Larousse (figure sur la 
plupart des ouvrages Larousse de 1890 à 1952 environ 
et reparaîtra dans les années 1970). Intéressant lot de 
2 médailles.

    361.  Charpentier (A. L. M.) : la Pierre, 1905 Paris 
(SAMF).
Maier.31 - Bronze - 74,6 mm - 132,01 g. Poinçon : Corne 
d’abondance.
R. SUP 250 € / 450 €
Exemplaire numéroté de la Société des Amis de la Mé-
daille Française, avec sur la tranche (corne) BRONZE 
(lézard) 186. Superbe exemplaire avec une très jolie pa-
tine.

    362.  Crouzat (G.) : médaille du sénateur Édouard 
Corbedaine, 1939 Paris.
Argent - 49,6 mm - 64,57 g. Poinçon : Corne 2.
R. SUP+ 500 € / 600 €
Attribution à Édouard Corbedaine (1879-1950), Sé-
nateur de la Moselle de 1933 à 1941 et président de la 
Chambre d’agriculture de la Moselle. Dans sa petite po-
chette en cuir inscrite SENAT.

    363.  Coudray (L.) : Orphée (la musique), 1899 Paris.
Maier.223 - Argent - 68,0 mm - 161,46 g. Poinçon : Cor-
ne d’abondance.
R. SUP+ 250 € / 350 €

    364.  Coudray (L.) : Orphée (la musique), 1900 Paris.
Maier.223 - Argent - 68,0 mm - 166,62 g. Poinçon : Cor-
ne d’abondance.
R. SPL 150 € / 250 €
Splendide exemplaire doté d’une magnifique patine 
grise aux reflets bleutés, et livré dans une boîte en simi-
licuir rouge orné de liserés dorés. De toute beauté.

N° 361

N° 362

N° 364 A/

N° 363 R/
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    365.  Dammann (P.-M.) : l’Amie ou jeune femme à la 
toilette, 1924 Paris.
Classens 50 - Cat. Canale 39 - Argent - 89,5 mm - 176,00 
g. Poinçon : Triangle.
RR. SUP+ 400 € / 700 €
Par Paul Marcel Dammann, Premier grand prix de 
Rome en 1908. Splendide plaque uniface en argent, 
d’inspiration Art Déco, conservée dans un boîtier. Avec 
attribution sur l’autel : DECEM ANNOS/ LONGVM/ 
ÆVI/ SPATIVM.

    366.  Dammann (P.-M.) : la musique, fonte, s.d. 
(c.1925) Paris.
Bronze - 115,7 mm - 424,35 g. Poinçon : Triangle.
R. SUP+ 250 € / 350 €
Avec poinçons (triangle) BRONZE sur la tranche. Par 
Paul-Marcel Dammann, grand Prix de Rome en 1908 
et artiste de grand talent, élève de Chaplain. Ses com-
positions reproduisent toujours la forme humaine et il 
étudie le corps humain d’après le modèle vivant, puis 
il l’interprète à son goût et selon l’exemple des Grecs 
qu’il considère comme les plus grands artistes de tous 
les temps.

    367.  Dautel (P.-V.) : achèvement des travaux du bou-
levard Haussmann, 1927 Paris.
Argent - 65,0 mm - 138,90 g. Poinçon : Corne 2.
R. SUP+ 150 € / 250 €
Exemplaire d’aspect splendide, en argent, de cette rare 
et intéressante médaille, frappée sur flan mat.

    368.  Delamarre (R.) : Persée et Andromède, tirage de 
collection, s.d. (1937) Paris.
MdP.365 - Bronze - 76,0 mm - 160,50 g. Poinçon : Corne 
d’abondance.
RR. SPL 200 € / 300 €
Par Raymond Delamarre (1890-1986), Premier Grand 
Prix de Rome en 1919. Splendide médaille uniface de 
style Art Déco, frappée en édition limitée (20 exemplai-
res) et livrée dans une boîte en similicuir bordeaux.

    369.  Delannoy (M.) : la Mode, s.d. (1932) Paris.
MdP.402 - Bronze - 68,0 mm - 135,20 g. Poinçon : Cor-
ne d’abondance.
R. SUP+ 200 € / 300 €
Petites traces de manipulation pour cette rare médaille 
uniface d’inspiration Art Déco par Maurice Delannoy 
(1885-1972), livrée dans une boîte en similicuir marron 
rehaussée d’un liseré doré.

    370.  Delannoy (M.) : Diane tirant à l’arc, fonte numé-
rotée, s.d. Paris (Canale).
Cat. Canale 48 - Bronze - 99,0 mm - 236,47 g.
RR. SPL                                         300 € / 500 €
Dans un boîtier en similicuir bleu. Superbe 
fonte de bronze Art déco par Maurice Delannoy 
(1885-1972), en tirage de collection, numérotée 
(12 sur 150) et contresignée par l’artiste.

    371.  Delannoy (M.) et Mossa (G.) : la ville de 
Nice à René Cassin, prix Nobel de la Paix, 
fonte, 1969 Paris.
Bronze - 100,0 mm - 582,40 g.
RRR. SPL                                      500 € / 800 €
Spectaculaire fonte de bronze de grandes di-
mensions (100 x 149 mm), livrée dans sa boîte 
en similicuir bleu, portant une attribution pres-
tigieuse à René Cassin (1887-1976), lauréat du 
Prix Nobel de la Paix en 1968.

N° 365

N° 368

N° 370



 63

Delorme & Collin du Bocage    6 décembre 2016         Expert : M. Sombart, iNumis

N° 366

N° 369

N° 367

N° 371 (75 % et revers à 40 %)
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    372.  Desbois (J.) : les Armes de France, s.d. (1918) 

Paris (Hébrard éditeur).
Maier.216 - Argent - 66,0 mm - 82,20 g. Poinçon : Corne 
d’abondance.
R. SUP+ 250 € / 350 €
Superbe plaquette, dans un coffret en similicuir vert 
foncé rehaussé de liserés dorés, commandée à l’origi-
ne par le Ministère de la Guerre et destinée aux Chefs 
d’État des Nations alliées en guise de remerciements. 
Desbois (1851-1935) est sculpteur et graveur, médaille 
d’or du Salon de 1889. Rare exemplaire en argent.

    373.  Deschamps (L.) : le Rêve, plaquette en bronze 
argenté, souscription offerte à Ludovic Alleau-
me, 1896 puis 1908 Paris.
Bronze argenté - 99,5 mm - 182,95 g.
RR. TTB+ 250 € / 350 €
Plaquette en bronze argenté, formée de deux plaques 
soudées, dans un coffret cartonné, par Léon Deschamps 
(1860-1928), secrétaire des artistes français et médaille 
d’argent à l’Exposition de 1900. Traces de léger brossa-
ge au droit sinon une superbe composition. Attribution 
à LUDOVIC ALLEAUME/ SOUVENIR RECONNAIS-
SANT/ M.M./ BORDAS BRUÈRE BRUN etc. VERNEUIL 
25 NOVEMBRE 1908. Ludovic Alleaume (1859-1941) est 
une peintre paysagiste, portraitiste, décorateur et gra-
veur, de l’école des Beaux-Arts d’Angers.

    374.  Dropsy (H.) : L’Orient, fonte numérotée, s.d. 
(1948) Paris.
Bronze - 118,0 mm - 616,80 g.
RRR. SPL 500 € / 900 €
Exceptionnelle fonte de grand module, numérotée 2 sur 
10, par Henri Dropsy. Cette fonte est reproduite dans le 
catalogue de la FIDEM 2, octobre 1950, p.12.

    375.  Dupré (G.) et Lenoir (P.) : le vin Mariani, s.d. Paris.
Argent - 53,5 mm - 55,05 g. Poinçon : Corne 1.
RR. SUP 450 € / 750 €
Superbe plaquette en argent gravée pour le célèbre vin 
à la coca Mariani (vanté par de nombreuses personna-
lités, dont le pape Léon XIII !). Georges Dupré meurt 
en 1909, cette plaquette date très certainement des an-
nées 1900-1909. Une jolie patine grise de collection la 
recouvre.

N° 372

N° 373 A/

N° 374 A/ (90 %)

N° 375
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    376.  Grégoire (R.) : 334ème dîner de la Marmite, fon-
te, s.d.
Bronze - 110,0 mm - 186,15 g.
RR. SUP+ 200 € / 300 €
La Marmite était une association qui honorait des per-
sonnalités issues des sciences ou des arts au cours de 
repas fastueux. Cette très rare fonte uniface (dont nous 
n’avons pas retrouvé d’autre exemplaire en vente pu-
blique) doit être une épreuve de droit, puisque le revers 
est rayé de manière identique à nombre d’épreuves fa-
briquées en deux modules puis collés ensemble. Magni-
fique document numismatique livré dans une boîte en 
similicuir marron rehaussée de liserés dorés.

    377.  Guzman (A.) : paire de plaques du trône de Vé-
nus, la joueuse de flûte et la femme au brûle-
parfum, s.d. (1933) Paris.
MdP.428 - MdP.444 - Bronze - 68,0 mm - 109,80 g. 
Poinçon : Corne d’abondance.
R. SPL 400 € / 700 €
Lot composé de deux plaques unifaces : La joueuse 
de flûte (68 mm - 109,8 g) et La femme au brûle-par-
fum (69 mm - 109,9 g). Rare paire par Aleth Guzman 
(1904-1978), Premier grand prix de Rome en 1929, 
représentant deux parties du trône de Vénus dit trône 
Ludovisi, trouvaille archéologique de 1887 dans la 
villa Ludovisi, conservée au Musée des Thermes de 
Rome et datant de 470/450 avant notre ère.

    378.  Kautsch (H.) : Exposition Universelle de Paris 
1900, plaque, 1900 Paris.
Bronze argenté - 76,2 mm - 99,32 g.
R. SUP+ 300 € / 500 €
Cette plaque uniface est formée de deux plaques en 
bronze argenté soudées, selon une technique en vogue à 
l’époque. Très jolie composition, pour un thème intéres-
sant et absolument superbe.

N° 374 R/ (90 %)

N° 376 (75 %)

N° 378

N° 377
(réduction)
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    379.  Lafleur (A.) : le Bain, SAMF N° 63, 1903 Paris.
Maier.24 - Argent - 71,5 mm - 76,13 g. Poinçon : Corne 
d’abondance.
RR. SPL 600 € / 1 000 €
Sur la tranche différents (corne) ARGENT (lézard) et 
63. Splendide plaquette de style Art Nouveau éditée 
par la Société des Amis de la Médaille Française, livrée 
dans une boîte en similicuir marron rehaussée de lise-
rés dorés. Rare exemplaire en argent.

    380.  Lavrillier (A.) : Léda et le cygne, plaque uniface, 
s.d. (c.1925) Paris.
Maier.313 - Bronze - 101,0 mm. Poinçon : Corne d’abon-
dance.
R. SUP+ 300 € / 500 €
André Lavrillier est grand prix de Rome en 1914, il a 
d’ailleurs conçu cette plaquette alors qu’il était pension-
naire à la Villa Médicis. Cette plaque a été réalisée pour 
l’Exposition de douze médailleurs par la revue Aréthu-
se, du 25 avril au 10 mai 1925, à la Cité des livres, bou-
levard Malesherbes.

    381.  Lechevrel (Alphonse) : hommage aux graveurs, 
c.1891-1898 Paris.
Maier 175 - Argent - 67,0 mm - 93,92 g. Poinçon : Corne 
d’abondance.
R. SUP 250 € / 350 €

    382.  Lechevrel (A.) : hommage aux graveurs de mé-
dailles et au livre de Roger Marx, fonte, c.1892.
Cat. Creux main p.23 - Maier cf.175 - Bronze - 165,0 mm 
- 345,07 g.
RRR. SPL 600 € / 1 000 €
Exceptionnelle fonte de grand format, réalisée en 
hommage à l’ouvrage de Roger Marx, les médailleurs 
français au XIXe siècle, par Alphonse Lechevrel (1848-
1924), sculpteur et graveur, médaille d’argent en 1900.

N° 379

N° 380

N° 381 A/
N° 382 (75 %)
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    383.  Levillain (F.) : Ganymède et Zeus, fonte de fer, s.d.
Forrer.III.p.427 - Fer - 202,0 mm - 551,20 g.
SUP+ 150 € / 250 €
Superbe fonte de fer uniface joliment patinée, sans mention de fon-
deur, reprenant un thème de la mythologie grecque. Par Ferdinand 
Levillain (1837-1905), médailleur et sculpteur, médaille d’or à l’Expo-
sition Universelle de Paris en 1878.

    384.  Morlon (A.) : Société d’aviculture centrale de France, s.d. Paris.
Bronze - 65,0 mm - 139,13 g. Poinçon : Corne d’abon-
dance.
SUP+ 120 € / 150 €

    385.  Muller (L.) : cinquantenaire de l’École du service de Santé 
Militaire de Lyon, 1938 Paris (V. Canale).
Bronze - 67,0 mm - 191,24 g. Poinçon : Triangle.
R. SUP+ 100 € / 150 €

    386.  Muller (L.) : Saint Éloi, le syndicat national des boîtes et em-
ballages métalliques, s.d. Paris.
Argent - 62,5 mm - 124,57 g. Poinçon : Losange.
R. SUP+ 200 € / 300 €
Avec poinçons : losange (fabricant), crabe et ARGENT sur la tranche. 
Exemplaire splendide avec une représentation de Saint Éloi (c.588-
659), évêque de Noyon, orfèvre et monnayeur, il eut une fonction de 
ministre des Finances auprès de Dagobert Ier.

    387.  Pelletier (R.) : Léda et le cygne, plaque uniface, s.d. (c.1934) 
Paris.
MdP.III p.306 - Bronze - 107,0 mm - 243,75 g. Poinçon : 
Corne d’abondance.
R. SUP 200 € / 300 €
Par Raymond Pelletier, graveur et ancien élève de l’école Boulle. Les coins 
légèrement touchés sinon un exemplaire superbe avec une jolie patine.

N° 384 A/

N° 383 (40 %)

N° 387

N° 386 A/
N° 385 (et revers 50 %)



68 

Delorme & Collin du Bocage    6 décembre 2016         Expert : M. Sombart, iNumis
    388.  Possesse (Albin de) : 30e anniversaire des Ca-

melots du roi, 1908-1938 Paris.
Bronze - 60,0 mm - 91,82 g. Poinçon : Triangle.
SUP+ 150 € / 200 €
Médaille livrée dans une boîte en similicuir bordeaux. Créée 
le 16 novembre 1908, la Fédération nationale des Camelots 
du roi est une organisation royaliste fondée par Maxime 
Real del Sarte, Maurice Pujo et Charles Maurras.

    389.  Prud’homme (G.-H.) : la Vigne, coffret de 2 mé-
dailles (vermeil et bronze), 1931 Paris.
Vermeil - 49,9 mm - 62,25 g. Poinçon : Corne 2.
SUP 200 € / 300 €
Coffret en cuir, intérieur velours bordeaux, comprenant 
2 exemplaires de cette médaille, l’une en vermeil (poinçon 
corne2 ARGENT ; 62,25 g.) et l’autre en bronze (TTB).

    390.  Prud’homme (G.H.) : femme à la source (Eaux de 
la presqu’île de Gennevilliers), s.d. (1938) Paris.
MdP.1100 - Argent - 64,0 mm - 79,10 g. Poinçon : Corne 1.
R. SPL 250 € / 350 €
Deux infimes chocs dans les angles supérieurs pour cet-
te splendide plaquette d’inspiration Art Nouveau, non 
attribuée, livrée dans une superbe boîte en similicuir 
marron rehaussée de liserés dorés.

    391.  Raoul (A.) : Marine nationale et marin au sex-
tant, Berck éditeur, s.d.
Argent - 71,2 mm - 167,68 g. Poinçon : Corne 1.
R. SPL 100 € / 150 €
Rare médaille (années 1950-60 ?), non vue précédem-
ment, par A. Raoul, et conservée dans un boîtier.

    392.  Roty (L.-O.) :  la Ronde ou Faune et Nymphe, à 
M. Herbette, s.d. (c.1877-1880).
Maz.91 - Bronze - 209,0 mm - 590,27 g.
RRR. SUP+ 1 000 € / 2 000 €
Roty est à la Villa Médicis en seconde année. Une de ses 
compositions à venir a reçu l’agrément du Directeur, 
Roty indique que les dessins en sont faits, je n’attends 
que la terre pour l’exécution. Ce sera la Ronde ou Faune 
et Nymphe. Après avoir dessiné la nymphe à l’aide de 
son modèle habituel, Roty ne put trouver un homme qui 
correspondit à la pose. Son ami P.-L. Bion lui conseille 
un paysan romain, si son odeur ne te répugne pas trop. 
Mais déçu et insatisfait, Roty prend alors la pose et lais-
se son ami Aimé Morot compléter la composition (Louis-
Oscar Roty, Presse du compagnonnage, 1971, pp.32-34). 
Mazerolle situe ce modèle à Rome en 1877 et le classe en 
1880 (mais en diamètre 100 mm). Avec attribution à M. 
Louis Herbette, en hommage de profond respect. Louis 
Herbette était conseiller d’État, et directeur de l’adminis-
tration pénitentiaire. Roty a réalisé la médaille en son 
souvenir en 1889 (Maz.114) et on peut donc supposer 
que c’était un de ses amis. Un exemplaire de cette fonte, 
vente Delorme et Collin du Bocage, iNumis expert, du 6 
mai 2014 n° 343 a réalisé 2000 € + frais. Exceptionnelle 
fonte de bronze, d’un module remarquable.

    393.  Roty (L.-O.) : In Labore Quies, Oscar Roty à ses 
amis, fonte uniface, 1890 Paris.
cf. Maz.30 - Bronze - 97,0 mm - 136,80 g. Poinçon : Cor-
ne d’abondance.
RR. SUP+ 300 € / 500 €
Rare et superbe fonte de bronze uniface d’assez grand 
module réalisée par Roty à l’occasion de sa nomination 
d’officier de la Légion d’Honneur.

    394.  Roty (L.-O.) : Adduction des sources de l’Avre, 
1893 Paris.
Maz.- - Argent - 70,0 mm - 119,10 g. Poinçon : Corne 1.
R. SPL 250 € / 350 €
Infime usure sur le coude au droit pour cette splendide 
plaque de style Art Nouveau, rare en argent, livrée 
dans une boîte en similicuir vert.

N° 388

N° 390

N° 391 A/
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    395.  Roty (L.-O.) : Semper, (le mariage), fonte uni-
face, c.1900 Paris.
Maier.cf 98 - Bronze - 180,0 mm - 441,75 g.
RR. TTB+ 250 € / 350 €
Grande fonte en cuivre, patinée. Flan légèrement voilé 
et de légères taches sinon un très beau médaillon.

    396.  Roty (L.-O.) : exposition du centenaire de Pas-
teur, par Roty et Jünger, 1923 Paris.
Argent doré - 69,0 mm - 91,45 g. Poinçon : Losange.
R. SPL 150 € / 250 €
Livrée dans sa boîte en similicuir vert foncé légèrement 
dégradée, splendide et rare plaquette en vermeil, non 
attribuée.

    397.  Tobon-Mejia (M.) : Méditation ou le Silence, 
médaillon électrotype uniface, s.d.
Bronze - 100,0 mm - 87,85 g.
R. SUP 200 € / 300 €
Par Marco Tobon-Mejia (1876-1933), sculpteur et mé-
dailleur né en Colombie, élève de Laurens et ami de Ro-
din. Dans un boîtier postérieur.

    398.  Turin (P.) : La Parure (ou Printemps), (petite) 
fonte uniface, s.d. (1925) Paris.
Maier.321 - Classens.131 - Bronze - 65,0 mm - 62,99 g. 
Poinçon : Triangle.
RR. SUP+ 250 € / 450 €
Superbe fonte, de module 65 millimètres, conservée 
dans un boîtier en similicuir bordeaux.

    399.  Turin (P.) : Exposition des Arts décoratifs, grand 
module, 1925 Paris.
M.322 - Classens 128 - Argent - 71,6 mm - 188,15 g. 
Poinçon : Corne 2.
R. SUP+ 500 € / 900 €
Superbe médaille Art Déco de grand module (71,6 mm), 
conservée dans son coffret d’origine doré (cartonnages 
fins M. Flament) avec couvercle en velours inscrit EX-
POSITION INTERNATIONALE ARTS DECORATIFS 
INDUSTRIELS MODERNES PARIS 1925. L’exemplaire 
en vermeil de la vente Delorme et Collin du Bocage, ex-
pert iNumis, du 10 décembre 2013, n° 154 a réalisé 900 
€ + frais. Avec attribution sur la tranche à M. LE COM-
TE DE PERETTI DELLA ROCCA/ AMBASSADEUR.

    400.  Turin (P.) : Exposition des Arts décoratifs, petit 
module, exemplaire du Président Falcimaigne, 
Paris 1925.
Vermeil - 60,0 mm - 105,40 g. Poinçon : Corne 2.
RR. SPL 600 € / 1 000 €
Poinçon (corne)2 ARGENT sur la tranche. Attribution 
sur la tranche : Mr LE PRÉSIDENT/ FALCIMAIGNE. 
Charles Falcimaigne (1851-1927) était Docteur en droit, 
commissaire du Gouvernement, et enfin Président à la 
Cour de cassation, il fut également membre du Conseil 
de l’ordre de la Légion d’honneur. Exemplaire unique 
livré dans son coffret d’origine doré (cartonnages fins 
M. Flament) avec couvercle en velours vert inscrit EX-
POSITION INTERNATIONALE ARTS DECORATIFS 
INDUSTRIELS MODERNES PARIS 1925 (légèrement 
dégradé). Très rare en vermeil !

    401.  Turin (P.) : cinquantenaire de la Société géné-
rale alsacienne de Banque, 1931 Paris.
Maier.cf 325 - Argent - 71,5 mm - 219,80 g. Poinçon : 
Corne 2.
R. SUP+ 800 € / 1 300 €
Dans un coffret en similicuir, intérieur en velours vert. 
Très rare médaille en argent par Pierre Turin, premier 
Grand prix de Rome.

N° 395 (50 %)

N° 397 (90 %)

N° 396 (R/ 75 %)
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    402.  Turin (P.) : cinquantenaire de la Compagnie Con-
tinentale Edison, fonte (épreuve), 1932 Paris.
Maier.327 - Bronze - 51,0 mm - 122,29 g.
RR. SUP+ 300 € / 500 €
Très rare fonte de bronze, une épreuve d’auteur, sans 
poinçon. Elle est conservée dans un boîtier.

    403.  Turin (P.) : Comité français des expositions, 
fonte (épreuve), s.d. (1932) Paris.
Bronze - 70,2 mm - 162,55 g.
RR. SPL 250 € / 450 €
Très rare fonte, sans poinçon, servant d’épreuve pour 
l’auteur sans doute. De chez Arthus-Bertrand et conser-
vée dans un boîtier postérieur.

    404.  Turin (P.) :  Exposition internationale de Bruxel-
les, 1935 Paris.
Bronze - 63,3 mm - 153,13 g. Poinçon : triangle.
SUP+ 200 € / 300 €
De chez Arthus-Bertrand. Superbe exemplaire conservé 
dans un boîtier. Avers seul représenté.

    405.  Turin (P.) : Nymphe, médaille uniface, s.d. 
(1932) Paris.
Bronze - 54,5 mm - 95,50 g. Poinçon : Corne d’abondance.
SUP 120 € / 160 €

    406.  Turin (P.) : Jeune enfant, s.d. Paris .
Bronze - 54,5 mm - 98,45 g. Poinçon : Corne d’abondance.
SUP 120 € / 160 €

    407.  Turin (P.) : la toilette (femme au miroir), petit 
module, s.d. Paris.
MdP. p.383 M.1186 - Bronze - 49,7 mm - 58,28 g. Poin-
çon : Corne d’abondance.
SUP+ 100 € / 150 €
Superbe composition de style Art Déco, de surcroît le 
petit module de cette médaille, plus rare que l’habituel 
module de 77 mm.

    408.  Vautier (Renée) : les Trois Grâces, s.d. (1947) Paris.
MdP M.1404 - Bronze - 80,7 mm - 244,63 g. Poinçon : 
Corne d’abondance.
R. SPL 150 € / 250 €
Tirage hors commerce numéroté XXX HC sur la tran-
che, sans doute offert comme cadeau par l’auteur. Dans 
un boîtier en similicuir bordeaux.

    409.  Vautier (Renée) : Baigneuse aux nénuphars, 
fonte (?), s.d. (1952) Paris.
MdP M.1715 - Bronze - 79,5 mm - 233,42 g. Poinçon : 
Corne d’abondance.
R. SPL 200 € / 300 €
Cette médaille est sans doute une fonte, à patine brune 
de collection, et dont la tranche est à facettes (d’aspect 
martelé, rare technique). Renée Vautier, née en 1900, 
est sculpteur et médailleur. Sur un support en velours 
rouge, dans une boîte cartonnée.
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    410.  Vernier (E.-S.) : Société lyonnaise des forces 
motrices du Rhône, 1892 puis attribution 1991.
Bronze argenté - 66,7 mm. Poinçon : Corne d’abondance.
SUP 250 € / 350 €
La Société lyonnaise des forces motrices du Rhône a 
été constituée pour la concession du canal de Jonage, 
long de 19 kilomètres, en 1892, qui alimente la centrale 
hydroélectrique de Cusset. Plaque par Émile Séraphin 
Vernier (1852-1927), en bronze-argenté, avec attribu-
tion à Paul de Basire, inspecteur général et cartouche 
1991.

    411.  Vernon (F.) : Exposition universelle de Paris 
1900, VIIe concours national de tir, 1900 Paris.
Maier.157 - Bronze argenté - 59,5 mm - 55,29 g. Poin-
çon : Corne d’abondance.
SUP+ 150 € / 250 €

THÉMATIQUES

    412.  Assurances : l’Union, place Vendôme, 1928 Pa-
ris, lot de 2 exemplaires en argent et bronze.
Gail.828 - Argent - 68,0 mm - 138,15 g. Poinçon : Tête 
de sanglier.
R. SUP+ 200 € / 300 €
Superbe ensemble en argent et en bronze (111,43 gr, dif-
férent triangle). Les frappes en argent de cette médaille 
sont rares !

    413.  Automobile : Automobile club du Rhône, par 
Gairal de Serezin, s.d. Paris.
Argent - 55,5 mm - 101,90 g. Poinçon : Tête de sanglier.
R. SUP 150 € / 250 €
Petits chocs sur deux angles et légères traces de mani-
pulation pour cette belle plaque automobile de style Art 
Nouveau.

    414.  Chemins de fer : France/Espagne, lot de 6 mé-
dailles de chemins de fer.
Bronze et argent - 535,00 g.
TTB+ 150 € / 250 €
Lot à thématique ferroviaire de 5 médailles en bronze 
et une en argent. L’ensemble est superbe à splendide.

    415.  Chemins de fer : lot de 3 médailles en argent sur 
le chemin de fer français, s.d. Paris.
Argent - 146,90 g. Poinçon : Corne d’abondance.
SUP+ 150 € / 250 €
Poids donné pour l’ensemble. Joli lot de 3 médailles en 
argent, en qualité SUP+, frappées en célébration du 
chemin de fer français : Compagnie du chemin de fer 
français, par Lebarque, s.d. (62,5 gr, 50 mm, dans une 
boîte) ; Compagnie des chemins de fer de l’Est, par Ver-
non, s.d. (36,35 gr, 41,5 mm) ; Protection des employés 
de chemins de fer français, attribuée, 1903 (48,05 gr, 
47 mm, dans une boîte). Superbe ensemble.

N° 410

N° 411

N° 413
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MÉDAILLES DU MONDE

    416.  Afrique du sud, 2e guerre des Boers, visite de 
Paul Kruger en France, par Carabin, c. 1900.
Maier.215 - Argent - 50,5 mm - 66,70 g.
RR. SUP 300 € / 450 €
De 1877 à 1881, les Britanniques tentent d’annexer sans 
succès le Transvaal ou État libre d’Orange (Afrique du 
sud). Après découverte des gisements d’or, les Britanni-
ques affluent en nombre au Cap et deviennent majori-
taires. Sous le prétexte du meurtre d’un Britannique, le 
gouvernement anglais intervient pour protéger ses res-
sortissants et la guerre entre britanniques et Boers éclate 
en octobre 1899 (dite Deuxième guerre des Boers). Malgré 
la résistance boer durant l’année 1900, le Transvaal est 
défait. Paul Kruger, président pour la 4e fois, part vers 
l’Europe demander de l’aide financière et militaire. Il est 
reçu en France (le 23 novembre 1900) qu’il traverse en 
train, pour aller jusqu’aux Pays-Bas. Malgré la sympa-
thie pour sa cause, il n’obtient aucune aide. En 1902, il est 
toujours aux Pays-Bas quand il apprend la signature du 
Traité de Vereeniging qui annexe les républiques boers 
comme colonies britanniques (l’indépendance sera acqui-
se en 1926). Notre médaille est un important témoignage 
du passage de Paul Kruger en France en 1901. Léger net-
toyage et coup sur la tranche à 3 h. pour cet exemplaire 
sans poinçon mais certainement en argent, par François-
Rupert Carabin, sculpteur né à Saverne en 1862 et mort à 
Strasbourg en 1932, maître de l’Art Nouveau.

    417.  Allemagne, Bade, concours automobile de limou-
sines, landaulets et coupés, 1929 Pforzheim.
Bronze argenté - 51,0 mm - 50,02 g.
R. SUP+ 250 € / 350 €
Avec attribution au revers : 2. PREIS KLASSE 7A-C LI-
MOUSINEN LANDAULETS U. COUPÉS. Vraisembla-
blement en argent, mais peut-être en bronze-argenté.

N° 416

N° 417 (revers 75 %)

N° 418 N° 419 N° 420
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    418.  Allemagne, Saxe, Jean-Frédéric, jeton de jeu en 
bois, XVIIe s.
Bois - 44,8 mm - 10,85 g.
R. TB+ 150 € / 250 €

    419.  Allemagne, jeton de jeu en bois, au jeu de jac-
quet et dés, XVIIe-XVIIIe s.
Bois - 58,6 mm - 28,50 g.
R. TTB+ 200 € / 300 €

    420.  Allemagne, jeton de jeu en bois, à la nef et à la 
nymphe Scylla, XVIIe-XVIIIe s.
Bois - 59,0 mm - 27,37 g.
R. TTB 200 € / 300 €

    421.  Argentine, comité de Buenos Aires de l’Alliance 
Française, par Dropsy (?), 1943.
Bronze - 53,0 mm - 57,26 g.
R. SPL 150 € / 250 €
La signature au droit semble être DROPSY, sous ré-
serve. Sans différent, livré dans une boîte en similicuir 
fabriquée par GOTTUZZO Y PIANA à Buenos Aires. 
Splendide exemplaire dont nous n’avons retrouvé 
aucun autre exemplaire en vente publique.

    422.  Autriche, Marie-Thérèse, naissance de l’archi-
duc Charles Joseph (Charles VI), par O. Hame-
rani, s.d. (1745) Vienne .
Mont.1750 - Bronze - 46,5 mm - 41,70 g.
SUP+ 150 € / 250 €

    423.  Belgique, Nu féminin, par Louis Dupont, 1934 
Bruxelles.
Fidem N° 2 p.112 (1939) - Bronze - 64,0 mm - 135,95 g.
R. SPL 150 € / 250 €
Différent FISCH et Cie sur la tranche. Issue de la col-
lection L’Œuvre des Artistes, splendide plaquette d’ins-
piration Art Nouveau par Louis Dupont, sculpteur et 
médailleur, livrée dans une boîte en similicuir vert.

    424.  Belgique, Exposition universelle internationale 
de Bruxelles 1935, série des 4 médailles, 1935 
Paris.
Cuivre - 31,5 mm. Poinçon : Corne d’abondance.
SUP+ 150 € / 200 €
Les 4 médailles, en cuivre, dans le coffret vert d’ori-
gine.

N° 421

N° 422

N° 424 A/
N° 423 A/
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    425.  Égypte, l’Amiral Keith et le retour du corps 
d’Abercromby tué à Aboukir, c.1801.
Eimer 931  - Slg. Julius 973 - Étain - 48,5 mm - 46,96 g.
R. TTB 150 € / 200 €
Ralph Abercromby (1734-1801), général britannique 
d’origine écossaise, combattit notamment dans les 
Antilles et la Guyane en 1795 puis commanda l’armée 
envoyée en Égypte. II y remporta un avantage sur 
les Français à la bataille de Canope, mais il fut blessé 
mortellement (le 21 mars 1801) et mourut une semaine 
après. Son corps fut ramené par Lord Keith, vice-ami-
ral de la flotte britannique de la Mer Rouge.

    426.  Égypte, inauguration du canal de Suez, Ismaël 
Pacha, 1869.
Étain - 37,1 mm - 12,04 g.
R. SPL 200 € / 300 €
Exemplaire d’aspect proof ou flan bruni avec le centre 
miroir et les autres reliefs mats. Absolument splendide 
avec encore son petit ruban vert et rouge attaché à la 
bélière.

    427.  Égypte, inauguration du canal de Suez, Ismaël 
Pacha, 1869.
Étain - 37,3 mm - 11,82 g.
SUP 150 € / 200 €
Exemplaire d’aspect proof ou flan bruni avec le centre 
miroir et les autres reliefs mats.

    428.  Égypte, 14e congrès international de navigation, 
Le Caire, 1926.
Bronze doré - 50,0 mm - 15,04 g.
R. SUP+ 300 € / 500 €
Superbe décoration en bronze doré pour le 14 e congrès 
international de navigation du Caire en 1926, en forme 
de d’ancre, de rame et de cordages.

    429.  Égypte, le temple de Karnak, plaque uniface par 
Maurice Delannoy, s.d. Paris.
Cat. Arthus-Bertrand 109 - Bronze - 76,6 mm - 245,95 g. 
Poinçon : Triangle.
R. SUP+ 150 € / 250 €

    430.  Égypte, Compagnie des Messageries maritimes, 
Ferdinand de Lesseps, 1952 Paris.
Bronze - 59,0 mm - 119,33 g. Poinçon : Corne d’abon-
dance.
SPL 300 € / 350 €
Dans sa boîte d’origine en carton rouge.

N° 425
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    431.  États-Unis, Comitia americana, capture de la 
frégate anglaise HMS Sérapis, (1779), RF (après 
1880) Paris.
Betts cf 568 - BHM cf 222 - Argent - 56,2 mm - 79,93 g. 
Poinçon : Corne 2.
SPL 600 € / 900 €
John Paul Jones (1749-1792) est un marin américain, 
héros de la Guerre d’indépendance des États-Unis. En 
1778, avec l’appui de Benjamin Franklin, il obtient de la 
France un navire, le Bonhomme Richard, qu’il équipe 
et arme à ses frais. Il prend ensuite la tête d’une flotte 
franco-américaine qui quitte Lorient en août 1779. Le 
22 septembre 1779, la flottille affronte un convoi an-
glais protégé par le HMS Sérapis (50 canons). Alors 
que son navire est en feu, John Paul Jones refuse la de-
mande de reddition britannique et lance l’abordage. Il 
capture le vaisseau britannique, sur lequel il transfère 
son équipage, et rejoint l’île de Texel en Hollande. Il est 
considéré comme un héros en France et aux États-Unis 
avec cette médaille qui est fabriquée en son honneur. 
Refrappe avec corne d’abondance 2 sur la tranche et 
ARGENT (Restrike with cornucopia 2 SILVER).

    432.  États-Unis, décès du président Théodore Roose-
velt, par Lenoir, s.d. (c.1919) Paris.
Bronze argenté - 95,5 mm - 173,30 g.
RR. SUP+ 250 € / 350 €
Composée de deux plaques soudées, vraisemblablement 
en bronze argenté, sans différent ni marquage sur la 
tranche, cette plaque uniface du président Roosevelt 
semble avoir été frappée pour son décès en 1919. Rare 
et très intéressant document signé par Pierre-Victor 
Dautel (1873-1951), Grand Prix de Rome en 1902, et dont 
nous n’avons retrouvé aucun autre exemplaire en vente. 
Livré dans sa boîte en similicuir marron, intérieur violet 
(couleur du deuil), très légèrement dégradée.

    433.  États-Unis, Francis Warrington Dawson, par 
Lauteri, fonte, 1931 Paris.
Bronze - 83,5 mm - 154,90 g.
R. SUP+ 200 € / 300 €
Léger choc sur le listel au droit à 1 h. pour cette rare et 
intéressante fonte de bronze uniface franco-américaine, 
réalisée lorsque Francis Warrington Dawson (Charles-
ton 1878 - Versailles 1962) fut ordonné Commandeur de 
la Légion d’Honneur. Journaliste, diplomate, roman-
cier, auteur dramatique et accessoirement traducteur, 
il fut secrétaire général de l’Association des journalistes 
étrangers à Paris. Nous n’avons pas retrouvé d’autre 
exemplaire en vente publique de cette superbe fonte li-
vrée dans une boîte en similicuir marron.

N° 430 A/
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    434.  États-Unis, standard franco-américaine de raffinage, par Miklos, 1934.
Bronze - 105,5 mm - 399,67 g. Poinçon : Triangle.
RR. SPL                         1 500 € / 2 500 €
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. Attribution à F. GOOD au droit. L’exemplaire 
de la vente Delorme et Collin du Bocage, expert iNumis, du 3 mai 2016 n° 284 a réalisé 5132 € (frais compris) 
après avoir été remarqué dans la Gazette Drouot 17 du 22 avril 2016 (http://www.gazette-drouot.com/static/
magazine_ventes_aux_encheres/coup_de_coeur_enchere/030516_miklos.html).

    435.  Europe, coffret de 10 médailles, les cathédrales d’Europe par Wiener.
Cuivre - 59,5 mm.
R. SUP+                    1 000 € / 1 500 €
Médailles par les frères Louis, Jacques et Charles Wiener : Sainte Marie à Belem (Lisbonne), Notre-Dame-de-
l’Assomption-et-Saint-Étienne à Spire, Notre-Dame de l’Assomption de Pise, Saint-Apollinaire de Remagen, 
Saint Marc de Venise, Strasbourg, Santa Maria del Fiore de Florence, Saint Paul à Rome, Milan et Batalh. Mé-
dailles superbes à splendides dans un coffret d’origine, intérieur en velours vieux rose, le coffret très légèrement 
défraîchi comme souvent.

    436.  Grèce/Venise, la Guerre de Morée, victoire véni-
tienne, par G. Hautsch, 1685.
Julius.251 - Volt.1044 - MH.81 ; Bronze - 36,3 mm - 23,04 g.
R. TTB 300 € / 400 €
La Guerre de Morée est aussi appelée sixième guerre turco-vé-
nitienne, entre 1684 et 1699. L’issue fut victorieuse pour Venise 
qui, aux termes du traité de Karlowitz en 1699, conserva une 
grande partie de ses conquêtes, avec notamment le Pélopon-
nèse, représenté sur le revers de cette médaille.
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    437.  Grèce, Exposition internationale d’Athènes, 
1903 Paris.
Bronze doré - 60,1 mm - 102,82 g.
R. SUP+ 300 € / 400 €

    438.  Grèce, récompense pour collaboration au dic-
tionnaire encyclopédique Eleftheroudakis, par 
Georgiadès, 1926-1931.
Bronze - 59,9 mm - 85,81 g.
R. TTB / TTB+ 150 € / 250 €
Médaille commémorative pour le Dictionnaire encyclo-
pédique Eleftheroudakis, en douze volumes, paru entre 
1926 et 1931, par A. Georgiadis.

    439.  Italie, Antoine Magliabechi, bibliothécaire du 
Grand-Duc Cosme III Médicis, s.d. (c.1710-1715) 
Florence.
BDM II/240 - Bargello III/775 - Johnson 311 ; Bronze 
- 45,4 mm - 38,43 g.
SUP+ 250 € / 350 €
Antonio Magliabechi (1633-1714) est un érudit et un 
bibliophile toscan, bibliothécaire du Grand-Duc Cosme 
III de Médicis. Cette médaille, non datée, est de Maria 
Antonio di Gennaro (actif de 1702 à 1744).

    440.  Italie, Sardaigne, Victor-Emmanuel II, exposi-
tion de produits industriels à Turin, 1858 Tu-
rin.
Argent - 55,4 mm - 90,19 g.
R. SUP 250 € / 350 €
Avec attribution à ENRICO JACOTTET. Une patine 
grise recouvre cette jolie médaille.

    441.  Italie/France/Russie, Victor-Emmanuel II, vi-
site à Paris pour la Triple Alliance et la Guerre 
de Crimée, 1855 Paris.
Divo.280 - Cuivre - 55,0 mm - 95,97 g. Poinçon : Main.
R. SPL 300 € / 400 €
Du 7 au 9 décembre 1855, Sébastopol étant tombé, Vic-
tor-Emmanuel II encore roi de Sardaigne vient cher-
cher à nouveau l’alliance et le soutien de Napoléon 
III. Ce dernier le reçoit chaleureusement, à la suite de 
l’Angleterre. Cette médaille ne semble connue qu’en 
bronze.

N° 437 A/ N° 438
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    442.  Italie, médaille de participant aux Jeux Olympi-
ques de Rome, 1960 Milan, ateliers Bertoni.
Gad.2 - Bronze - 54,4 mm - 74,79 g.
SUP+ 150 € / 200 €
Gravure par Greco et fabrication de chez Bertoni à Mi-
lan. Ces fontes étaient destinées aux participants des 
Olympiades de Rome en 1960.

    443.  Malte, Nicolas Cotoner, Grand Maître de l’Or-
dre, commémoration des fortifications de la 
Cottonera, 1670.
Furse p.341 - Schembri p.205, pl.X - Bronze - 143,0 mm 
- 517,30 g.
RRR. SUP 2 000 € / 3 000 €
Nicolaus Cotoner est le 61e Grand Maître de l’Ordre 
des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem (il suc-
cède à son frère Rafael) de 1663 à 1680. Cette splen-
dide composition (petit trou de suspension d’époque à 
12 h.) est réalisée en commémoration de l’enceinte des 
fortifications des collines Sainte Marguerite, appelées 
aujourd’hui fortifications de la Cottonera, élevées par 
l’ingénieur Maurizio Valperga, ingénieur militaire du 
Duc de Savoie.

    444.  Mexique, 19e Jeux Olympiques d’été à Mexico, 
1968.
Bronze - 69,6 mm - 143,13 g.
R. TTB+ 100 € / 150 €
Dans une boîte bleue, médaille sans doute d’origine allemande.

    445.  Monaco, Sainte Dévote, patronne de la ville, pla-
que uniface par M. F. Mineur, chez C. Fougeret à 
Nice, s.d. (1903-1915).
Bronze argenté - 55,5 mm - 90,32 g.
R. SPL 150 € / 250 €
Dans un coffret en similicuir cuir marron de chez Fou-
geret à Nice. Sainte Dévote est née en 283 en Corse et 
aurait été martyrisée sur l’île en l’an 312. Suivant la tra-
dition, la barque qui devait transporter son corps vers 
l’Afrique fut prise dans la tempête. Ayant été guidée par 
une colombe vers la rive européenne, elle aurait abordé à 
La Turbie. Cette plaque est une commande de Mgr Jean-
Charles Arnal de Carel, évêque de Monaco (1903-1915), 
pour fixation sur les automobiles, les bateaux, etc.

N° 444 (90 %)

N° 447

N° 442
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    446.  Monaco, Monte-Carlo, meeting de canots auto-
mobiles par Szirmaï, 1911-1912 Paris.
Bronze - 71,3 mm - 194,75 g. Poinçon : Triangle.
R. SUP 200 € / 350 €
Avec attribution : COCORICO II A M. POURTALÉ.

    447.  Monaco, concours international des chiens, par 
T. Szirmaï, 1912-1913 Monte-Carlo.
Bronze - 63,0 mm - 102,50 g. Poinçon : Triangle.
SUP+ 150 € / 250 €
Deux chocs sur le listel au droit à 11 h. et petites traces 
sur la tranche à 5 h. pour ce superbe exemplaire livré 
dans sa boîte d’origine en similicuir marron, de chez 
Tony Szirmaï, 112 Bvd Malesherbes à Paris.

    448.  Monaco, VIIIe rallye automobile de Monte-Car-
lo, 1929 Paris.
Bronze - 52,0 mm - 92,55 g. Poinçon : Triangle.
RR. SPL 200 € / 300 €
Splendide plaque reprenant une composition bien connue 
de l’atelier Fraisse et Demey, mais avec une intéressante 
et rare attribution au VIIIe rallye de Monte-Carlo.

N° 443 (75 %)

N° 448 A/
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    449.  Royaume-Uni, Jacques François de Galles, le 
Vieux Prétendant, et sa sœur Louise Stuart, 1712 
Paris, sous coque NGC MS64.
Woolf 25/2 - MI-388/241 - Argent - 52,0 mm - 57,40 g.
RR. SPL 2 000 € / 3 000 €
Jacques François de Galles (1688-1766), surnommé le 
Vieux Prétendant, est le fils de Jacques II Stuart (ren-
versé par la Glorieuse Révolution en 1688). Il est ici 
représenté avec sa sœur Louise Marie Thérèse (1692-
1712), peut-être à l’occasion du décès de cette dernière. 
Splendide médaille en argent, délicatement patinée, 
certainement réalisée à Paris par Norbert Roëttiers 
avant le départ de Jacques (III) en 1713, qui doit quitter 
le royaume de France (Traité d’Utrecht) pour se réfu-
gier dans le duché de Lorraine. Elle est conservée dans 
une coque NGC MS64.

    450.  Royaume-Uni/Portugal, la bataille d’Almaraz, 
1812 Londres.
Br.1155 - Jul.2512 - Argent - 40,7 mm - 37,42 g.
R. TTB 150 € / 250 €
Coup sur la tranche à 9 h. au revers sinon un très bel 
exemplaire de cette rare médaille en argent, par Mills 
et Gayrard. Le 19 mai 1812, l’armée anglo-portugaise 
commandée par le général Rowland Hill détruit un 
pont de bateaux français sur le Tage, au niveau d’Al-
maraz, avec fortifications françaises.

    451.  Royaume-Uni, Amiral Exmouth, bombardement 
d’Alger, Août 1816.
BHM 921 [1057] - MH 572 - Cuivre - 40,9 mm - 40,46 g.
SUP 150 € / 200 €
Par Louis Brenet et Gérard, pour la série nationale 
des médailles de Mudie. Exemplaire superbe avec une 
belle patine marron. Le 27 août 1816, la rade d’Alger 
est bombardée par une flotte anglo-hollandaise diri-
gée par lord Exmouth et Van Cappelen. Le dey refuse 
toutefois de s’acquitter des dettes contractées envers la 
Grande-Bretagne et d’abolir l’esclavage des Chrétiens.

    452.  Russie, le baptême du Christ, médaille Or de 
baptême, s.d. (XIXe s.).
Coll. Fassbender T202 v. - Or - 53,6 mm - 26,91 g.
R. TTB+ 1 200 € / 1 500 €
Ces médailles de baptême étaient utilisées en Russie et 
dans les pays slaves. Notre exemplaire est légèrement 
voilé, avec une petite trace de monture, sinon superbe 
et spectaculaire.

    453.  Russie, Nicolas Ier,  coffret de 2 médailles, inau-
gurations de l’Arc de triomphe de Narva et de la 
colonne Alexandre Ier, 1834 Saint Pétersbourg.
Diakov.509.1 - Diakov.511.1 - Cuivre - 34,5 mm - 136,20 g.
R. SPL 250 € / 450 €
Lot de deux médailles présentées dans un magnifique 
coffret en similicuir richement orné (légèrement taché). 
La description est donnée pour la médaille inaugurant 
l’Arc de Triomphe de Narva. La médaille célébrant 
l’érection de la colonne Alexandre Ier est signée Utkin 
(61,8 gr, 50,5 mm). Elle est également splendide, en 
dépit d’un petite tache au droit. Magnifique ensemble 
parfaitement mis en valeur dans cette belle boîte !

    454.  Russie/France, Nicolas II, visite en France, Ma-
nufacture de Sèvres, 1896.
Porcelaine - 89,0 mm - 77,96 g.
R. SUP 150 € / 250 €
Rare médaillon en biscuit de Sèvres, par J.-C. Cha-
plain.

    455.  Russie/URSS, 200 ans du Musée de l’Ermitage, 
1764-1964.
Bronze - 64,0 mm - 107,83 g.
SUP 150 € / 250 €

N° 449 A/

N° 450

N° 451

N° 452
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    456.  Suède, 25 ans de règne de Charles XIV Berna-
dotte, par Lundgrend, An XXV (1843).
Bronze - 82,4 mm - 249,80 g.
SUP 150 € / 200 €

    457.  Thaïlande, visite de Rama V en Europe, par 
Auguste Patey, c.1897 Paris.
RSNA 9 pp.39-49 - F.IV p.425 - Argent - 49,5 mm - 
65,86 g. Poinçon : Corne d’abondance.
RR. SPL 350 € / 550 €
Infimes traces au droit pour ce splendide exemplaire 
sur flan mat. Sur la tranche MONNAIE DE PARIS 
(corne) ARGENT. Exemplaire de toute beauté livré 
dans une boîte en similicuir rouge ornée de liserés do-
rés. Rare frappe en argent dans un magnifique état de 
conservation.

    458.  Trinité et Tobago, centenaire de la conquête de 
l’île de Trinidad par Abercromby, 1897.
BHM.623 - Eimer 1809a - Argent - 47,6 mm - 55,06 g.
SPL 250 € / 350 €
D’infimes hairlines sinon un exemplaire splendide avec 
une patine de collection.

    459.  Yougoslavie, Alexandre Ier, par Lavrillier (An-
dré), 1934 Paris.
Argent - 66,0 mm - 151,94 g. Poinçon : Corne 2.
R. SPL 250 € / 350 €
Rare médaille, notamment en argent. Une jolie patine 
grise la recouvre.

N° 456

N° 459

N° 457 N° 458
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LOTS DE MONNAIES ET MÉDAILLES

    460.  Lot de 3 ex. : Rutilia, denier, Valens et Gratien, 
siliques.
Argent.
TTB 200 € / 250 €
Lot comprenant : un denier de Rutilia (TTB), une sili-
que de Valens frappée à Rome (TTB) et une silique de 
Gratien frappée à Trèves (TTB).

    461.  Lot de 2 ex. : Valens et Valentinien Ier, siliques.
Argent.
TTB 150 € / 200 €
Lot comprenant : une silique de Valens frappée à Lyon ? 
(TTB+) et une silique de Valentinien Ier frappée à Lyon 
(TTB).

    462.  Marc Aurèle, denier, Rome, 160.
C.762 - RIC.483 - Argent - 16,6 mm - 3,10 g.
TTB 50 € / 80 €
Provient d’une vente CGF 45 n° 385. Très bel exemplai-
re avec une patine grise.

    463.  Caracalla, denier, Rome, 216.
RIC.281b - Argent - 19,4 mm - 3,36 g.
SPL 100 € / 150 €
Sur un flan large et bien centré, un exemplaire splen-
dide.

    464.  Lot de 5 jetons en argent du XVIIIe s. (Angers, 
Rouen 2 ex. et Payeurs des rentes, 2 ex.).
Argent.
TTB+ 50 € / 80 €
Lot de 5 jetons en argent du XVIIIe s. : Mairie d’Angers 
par Duvivier, Ville de Rouen par François Marteau (2 
ex.) et Payeurs des rentes 1717 (2 ex. de bustes variés).

    465.  Reims, sceau de Renauld Cauchon, doyen et of-
ficial de Reims, s.d. (c.1527), fabrication posté-
rieure (XIXe s. ?).
Bronze - 64,6 mm - 67,38 g.
R. SUP 150 € / 250 €
Ce sceau a été identifié par M. Popoff au Cabinet des 
Médailles de la BnF en 1999. Les Cauchon sont une 
famille noble rémoise, anoblie en 1383, qui compte 10 
branches. Les armes portent de gueules, au griffon 
d’or, ailé d’argent. Notre personnage pourrait être Re-
naud, 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 for-
ment 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). Ce sceau 
est sans doute de fabrication postérieure (probable du 
XIXe siècle).

N° 460 (3 ex.)

N° 462
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N° 461 (2 ex.)

N° 464 (5 ex.)
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    466.  Exposition coloniale de Paris 1931, médaille par 
Blin.
Bronze - 68,0 mm - 191,23 g. Poinçon : Triangle.
R. SUP 150 € / 200 €

    467.  Baron (R. B.), lot de 2 médailles d’assurances en 
vermeil, le Soleil et l’Aigle ; joint 1 jeton en ar-
gent des assurances l’Aigle.
Gail.838a - Gail.81 v. - Gail.75a ; Vermeil - 50,0 mm. 
Poinçon : Corne 1.
SPL 50 € / 80 €
Lot composé de deux médailles en vermeil ou argent 
doré (corne 1 ARGENT sur la tranche) par Baron pour 
les Assurances Compagnies du Soleil (Gail.838a) et 
l’Aigle (Gail.81, non signalé en vermeil). On joint un 
jeton argent de la Compagnie l’Aigle contre l’incendie 
(Gail.75a, corne 1 ARGENT).

    468.  Dammann (P. M.) : lot de 2 médailles, Exposi-
tion des Arts et techniques de Paris, dans sa boî-
te, 1937 Paris.
Bronze doré - 77,0 mm. Poinçon : Corne d’abondance.
SUP 100 € / 150 €
Lot de 2 médailles livrées dans leurs boîtes d’origine en 
similicuir marron ornée de la nef de Paris entre 1937 
et JURY. Attribution à Robert Dubrawski, l’une comme 
membre du Jury supérieur, l’autre comme inspecteur 
général du pavillon hongrois. Superbe composition de 
style Art Déco.

    469.  Delannoy (M.) : lot de 2 médailles en bronze 
argenté, Sainte Catherine et un couple, 1945 et 
1947 Paris.
Bronze argenté - 58,0 mm.
TB+ 20 € / 30 €
Lot de 2 médailles en bronze argenté (astiquées) re-
présentant l’une Sainte Catherine (attribution 1945) et 
l’autre pour fiançailles d’un couple (1947).

    470.  Flourat (D.) : la girafe, 1980 Paris.
Bronze - 71,8 mm - 164,12 g. Poinçon : Corne d’abon-
dance.
SPL 10 € / 20 €

    471.  Rivet (A.) : Assemblée générale des Commissai-
res-priseurs du département de la Seine, 1919 
Paris.
Vermeil - 35,8 mm - 23,01 g. Poinçon : Corne d’abon-
dance.
SUP+ 50 € / 80 €

N° 466

N° 471

N° 468 (2 ex.)
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    472.  Vernon (J.) : Dr Paul Le Tellier, 1933 Paris.
Bronze - 80,0 mm - 215,33 g. Poinçon : Triangle.
SUP+ 20 € / 40 €
Plaque de médecine en état superbe dans son boîtier 
d’origine.

    473.  France/Belgique : lot de 9 médailles, par Bottée, 
Chaplain, Dropsy, Prud’homme etc.
Bronze.
TTB 50 € / 80 €
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.

    474.  Panama : médaille des souscripteurs pour le 
percement de l’isthme, par Roty, 1880 Paris.
Lec.2 - Argent - 34,1 mm - 21,03 g. Poinçon : Corne 
d’abondance.
R. TTB+ 100 € / 150 €
Légèrement nettoyé mais un exemplaire d’aspect su-
perbe de cette réalisation célèbre de Roty pour le perce-
ment du canal de Panama.

    475.  Russie, 50e anniversaire de la Société du Crédit 
municipal de Moscou, 1912 (Godard).
Diakov1536.1 - Bronze - 80,0 mm - 335,65 g.
TTB 100 € / 150 €

    476.  Russie, Société des Russes en exil, 150 ans de la 
guerre patriotique, 1962 Paris.
Bronze - 58,8 mm - 91,68 g. Poinçon : Corne d’abon-
dance.
R. SUP+ 100 € / 150 €
Rare avec seulement 100 exemplaires frappés selon la 
vente The New York Sale XXXI, 10 Janvier 2013, n° 
1374.

N° 472

N° 474

N° 476
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    477.  Vatican, lot de 5 médailles : Clément XIV, Inno-

cent XI, Léon XIII, Pie XII et Paul VI, ces 2 der-
nières en argent.
Divers métaux.
SUP 150 € / 200 €
Lot comprenant une fonte de bronze par G. Hamerani 
pour l’Élection d’Innocent XI (1676) ; une médaille de 
Clément XIV en bronze, 1773 par Oexlein, pour la sup-
pression de la Compagnie de Jésus ; une médaille en 
bronze doré de Léon XIII, 1893 ; une médaille en argent 
de Pie XII 1956 et enfin une médaille de Paul VI en ar-
gent 1963.

    478.  Photographie : lot de 3 médailles (Niepce et Da-
guerre ; biennale photo de Nice 1957 ; la Photo-
graphie par R. Baron 1980).
SUP 50 € / 80 €
Photographie : lot de 3 médailles comprenant Niepce et 
Daguerre par Soldi avec attribution en 1960 ; la bien-
nale photo-cinéma de Nice en 1957 (club du Val de Biè-
vre) et enfin la Photographie par R. Baron, 1980, avec 
attribution du préfet de l’Essonne.

    479.  Lot de 3 médaillettes du monde en argent, 1779 à 
1786.
Argent.
SUP+ 150 € / 250 €
Joli lot de 3 médaillettes en argent, en qualité SUP+ : 
Marie-Thérèse d’Autriche et la Paix de Teschen, 1779 
(15,1 gr, 33 mm, refrappe, marquage ARG sur la tran-
che) ; visite de Catherine II à Bruxelles, 1782 (26,35 gr, 
40,5 mm, refrappe, marquage ARG sur la tranche) ; 
Marie-Christine et Albert de Saxe-Teschen et la braban-
tisation des gouverneurs généraux des Pays-Bas, 1786 
(19,25 gr, 34 mm, sans différent). Très bel ensemble.

    480.  Lot de huit médailles diverses en bronze, fran-
çaises et belges (Nivelles, Bruxelles, Guadelou-
pe, etc.).
Bronze.
TTB 50 € / 80 €
Lot constitué de huit médailles en bronze, françaises et 
belges : Ville de Nivelles, plaque du Congrès de cardio-
logie de Bruxelles 1958, Crédit du Nord, L’Union assu-
rances, Nicéphore Niepce (moderne), Réunion des fa-
bricants de bronze 1887, la Guadeloupe (1977) et enfin 
Ministère de la Marine marchande.

    481.  Lot de 6 médailles et/ou clichés variés (Van der 
Noot 2 exemplaires, Hercule, sceau, doppio giu-
lio de Pie VI monté et personnage).
Divers métaux.
TTB 100 € / 150 €
Lot constitués de 6 médailles et/ou clichés : Henri Van 
der Noot en étain et un autre presque identique avec 
date 1790, un cliché avec Hercule coiffé de la léonté 
(fonte de fer, de style Antique), un  sceau avec un per-
sonnage en redingote au droit et WA en initiales au re-
vers (monture en bronze), un doppio giulio de Pie VI 
avec bélière et enfin un cliché avec un personnage (an-
glais ?) en argent. 

N° 477 (5 ex.)

N° 481 (6 ex.)

N° 479 (3 ex.)
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