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La vente se déroule le jeudi 4 mai 2017 à 14 h.
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 mercredi 3 mai 2017

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 Thursday 4th May at 2 h. 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 Wenesday 3d May 2017

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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PREMIÈRE PARTIE : ANCIENNE COLLECTION RÉGIONALE SUR LA SAVOIE

Intéressante collection formée à la fin du XIXe s. et au début du XXe s. qui comprend 
à la fois des monnaies ayant rapport avec la Savoie et des monnaies et médailles

 du duché de Savoie, certaines inédites ou très rares.

  1.  Allobroges, denier IAZVS, IIe-Ier s. av. J.-C.
DT.3052 - LT.2904 - Argent - 13,8 mm - 1,95 g.
TTB 150 € / 250 €
Un exemplaire de très belle qualité et bien centré avec 
une patine sombre.

    2.  Allobroges, lot de 19 deniers au cervidé, au pro-
fil stylisé, à l’hippocampe, IIe - Ier siècle avant 
J.-C.
LT.2879-2895-2917 - Argent.
TB+ 1 000 € / 1 500 €
Allobroges : lot de 19 deniers dont 3 au cervidé à gau-
che, 7 au cervidé à droite, 2 au profil stylisé au droit et 
cheval, 6 à l’hippocampe à gauche ou à droite, et un po-
tin LT.2935. Provenance probable : trésor de Tourdan.

    3.  Monde celtique, lot de 4 rouelles, provenance 
régionale Savoie-Isère.
Potin.
TB 100 € / 150 €
Lot de 4 rouelles celtiques, de provenance régionale : 
rouelle à quatre rayons, région d’Aix-les-Bains et trois 
rouelles provenant de Grésine, Allevard et Vienne en 
Isère.

    4.  Julia, denier, Rome, 103 av. J.-C.
RRC.320/1 - Argent - 17,5 mm - 3,61 g.
SUP 200 € / 350 €
Pour Lucius Julius Caesar, consul en 103 avant J.-C. 
Le revers fait allusion aux origines des Julii remontant 
jusqu’à Vénus par l’intermédiaire d’Énée. Exemplaire 
superbe, provenant d’une trouvaille de 40 deniers con-
sulaires faite à Aime (73) en 1876.

    5.  Fulvie, quinaire, Lyon ; joint un second quinaire 
pour Marc-Antoine frappé en Gaule transalpine, 
43 av. J.-C.
RRC.489/5 - RRC.489/4  - Argent - 13,0 mm - 1,60 g.
B+ 100 € / 150 €
Fulvie était la seconde épouse de Marc Antoine. Est joint 
à ce quinaire frappé à Lyon, un second pour Marc-An-
toine, frappé en Gaule transalpine, aux instruments de 
sacrifice.

    6.  Divin César et Octave, lot de 2 dupondius, Vien-
ne et Lyon, c.36 av. J.-C.
RPC.515 et 517 - LT.2943-4669 - Bronze - 31,4 mm - 
18,51 g.
R. B 150 € / 250 €
Lot de 2 dupondius : le premier pour Vienne et le second 
pour Lyon à la légende COPIA (rare, 15,48 g, état B).

    7.  Auguste, as, Lyon, 8-3 av. J.-C ; joint deux frac-
tions du même.
RIC.230 - RIC.232 - Bronze - 25,9 mm - 10,79 g.
TB+ 150 € / 250 €
Lot de 3 exemplaires : l’as à l’autel de Lyon, et seront 
joints un semis (4,18 g, état B) et un quadrans (2,39 g, 
état TB+).

N° 6 (revers)
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    8.  Tibère, sesterce, Lyon, 8-10 ; joint un as et un 
semis du même.
RIC.240 - RIC.235 - RIC.239 ; Bronze - 24,7 mm - 20,73 
g.
RR. TB+ 500 € / 1 000 €
Lot de 3 exemplaires pour Tibère, tête nue à gauche, 
avec le sesterce (20,73 g, état TB+), l’as (10,65 g, TB) et 
le semis (4,93 g, TB+). Très bon lot avec le rare sesterce, 
d’assez belle qualité.

    9.  Vespasien, sesterce, Lyon, 71 ; et 4 bronzes de 
Claude (2), Marc-Aurèle et Albin, le lot des 5.
RIC.1132 - Giard.Lyon.22 - Bronze - 31,5 mm - 24,18 g.
R. B+ 200 € / 300 €
Lot de 5 bronzes romains : un sesterce de Vespa-
sien pour Lyon (B+/B, rare ! 3 exemplaires listés par 
Giard), auquel s’ajoutent deux as de Claude (TB+ et B, 
sans doute faux), un as de Marc-Aurèle (TB) et un ses-
terce d’Albin (B).

    10.  Lyon et Gaule, antoniniens, aurelianus, et follis, 
de Probus à Magnus Maximus, lot de 22 exem-
plaires.
Billon.
TTB 300 € / 500 €
Lyon et Gaule : lot de 22 antoniniens, aurelianus, et 
follis, de Probus à Magnus Maximus, en passant par 
Gallien, Salonine, Divin Carus, Postume, Dioclétien, 
Maximien, Constance et Constantin.

    11.  Julien II, silique, Lyon, 360-363 ; joint une sili-
que de Gratien, Lyon, 379.
RIC.218 - RIC.26 - Argent - 17,0 mm - 2,24 g.
R. TTB+ 200 € / 400 €
Lot de 2 siliques frappées à Lyon : Julien II (2,24 g) et 
Gratien (R ! 1,99 g).

    12.  Louis l’Aveugle, denier, s.d. (901-905) Vienne.
D.1145 (16 ex.) - MG.1575 - Argent - 20,8 mm - 1,30 g.
R. TTB 150 € / 250 €
Louis III l’Aveugle était le fils de Boson, roi de Provence, 
et d’Ermengarde, fille de l’empereur Louis II le Jeune. 
Il est roi de Provence de 887 à son décès en 928 et sera 
empereur de 901 à 905, date à laquelle il est fait prison-
nier en Italie, le roi Bérenger de Frioul lui fait crever 
les yeux. Rare denier du début du Xe siècle, recouvert 
d’une patine grise.

    13.  Lyon (comté de), Conrad le Pacifique, roi de 
Bourgogne, denier, Lyon.
D.536 (1513 ex.) - MG.1683 - Argent - 20,6 mm - 1,17 g.
TTB 100 € / 150 €

    14.  Lyon (comté de), Conrad le Pacifique, roi de 
Bourgogne, denier, Lyon.
D.536 (1513 ex.) - MG.1683 - Argent - 20,2 mm - 1,16 g.
TTB 100 € / 200 €

    15.  Lyon (comté de), Rodolphe III, roi de Bourgo-
gne, denier au temple, Lyon.
Dy.2528 - D.536 (3 ex.) - Argent - 18,9 mm - 1,33 g.
R. SUP 200 € / 300 €
Intéressante monnaie à cheval entre la numismatique 
carolingienne et la numismatique féodale.
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    16.  Lyon (comté de), Rodolphe III, roi de Bourgo-
gne, lot de 2 oboles au temple, Lyon.
Dy.2529 - D.537 (2 ex.) - Argent - c.15,0 mm.
R. TTB 200 € / 400 €
Monnayage à cheval entre la numismatique carolin-
gienne et la numismatique féodale ! Lot de deux oboles, 
l’une avec LVDVMUS et l’autre avec LVCVDVNVS.

    17.  Vienne (archevêché de), Henri le Noir, lot de 2 
deniers, s.d. Vienne.
Dy.2373 - Bd.1041 - PA.4820 ; Billon - 18,2 mm - 1,29 g.
R. TTB 200 € / 300 €
Lot de 2 deniers d’Henri le Noir pour Vienne, de styles 
différents : le premier semble plus ancien que le second 
qui semble immobilisé.

    18.  Vienne (archevêché de), Anonymes, denier, s.d. 
(1100-1150).
Dy.2377 - PA.4824 - Argent - 18,5 mm - 1,12 g.
TTB 100 € / 200 €

    19.  Vienne (archevêché de), lot de 4 deniers et 1 
obole NOBILIS, anonymes, c.1150-1200.
Dy.2381-2382 - Bd.1045-1048 - Billon - c.17,0 mm.
TB+ 100 € / 200 €

    20.  Vienne (archevêché de), demi-gros à la tête de 
Saint-Maurice, fin XIIIe-début XIVe s.
Dy.2389 - PA.4838 v. - Bd.1052 ; Billon - 21,3 mm - 1,09 g.
RR. B 200 € / 300 €

    21.  Lot de 2 monnaies : Suisse, Vaud (baronnie de), 
Louis II de Vaud, denier et Achaïe, Philippe de 
Savoie, denier, Clarenzia.
MIR.77 - MIR.12 - Argent.
TB 100 € / 150 €
Lot de 2 deniers : denier de Louis II de Vaud frappé 
à Nyon (TB) et denier de Philippe de Savoie, prince 
d’Achaïe, frappé à Clarenzia.

    22.  Savoie (duché de), Humbert II, lot de 2 deniers 
1er type, s.d. Suse.
MIR.6 - Dy.2564 - Argent - 17,0 mm.
TTB 250 € / 350 €
Lot de 2 exemplaires, le premier avec une étoile fine et 
le second avec une grosse étoile.

    23.  Savoie (duché de), Amédée III, lot de 2 deniers 
1er type, s.d. Suse.
MIR.15 - Dy.2572 - Argent - 17,0 mm.
TB+ 100 € / 200 €
Lot de 2 exemplaires, de style très différents, le premier 
de flan court et bien net, le second plus frustre.

    24.  Savoie (comté de), Amédée V, gros de Piémont, 
s.d. (1285-1323) Suse ou Avigliana.
MIR.45a - Argent - 21,2 mm - 2,26 g.
R. TTB+ 600 € / 1 000 €
Exemplaire pour le Piémont, de remarquable qualité.
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    25.  Savoie (comté de), Édouard le Libéral, Fort à 
l’écu, s.d. (1323-1329) Saint Maurice ?
MIR.53c ? - Dy.2601 - Billon - 18,0 mm - 1,00 g.
R. TB+ 200 € / 400 €
Sur cet exemplaire, ce sont bien des molettes au droit et 
au revers (étoiles à cinq branches percées).

    26.  Savoie (comté de), Amédée VI, lot de 2 Forts 
noirs, s.d. (1343-1383) Pont d’Ain et Pierre Cha-
tel.
MIR.88a et e - Dy.2636 - Billon - 18,5 mm.
TB+ 150 € / 250 €
Lot de 2 exemplaires du Fort noir d’Amédée VI, le 
premier sans doute pour Pont d’Ain (MIR.88a, deux 
croissants superposés) et le second pour Pierre Chatel 
(MIR.88e, deux molettes superposées).

    27.  Savoie (comté de), Amédée VI, Fort de type iné-
dit, Pont d’Ain ? s.d. (1343-1383).
MIR.- - Dy.- - Billon - 17,1 mm - 1,06 g.
RRR. TTB+ 350 € / 550 €
Ce Fort (ou denier ?) est inédit et manque aux ouvrages 
de référence. Il semble inédit. Nous le donnons à Amé-
dée VI pour le type, et l’attribuons sans doute à Pont 
d’Ain en raison de la ponctuation. D’un grand intérêt 
et rarissime !

    28.  Savoie (comté puis duché de), Amédée VIII, lot 
de 8 monnaies.
MIR.116-119-143 (4)-144-128 - Billon.
TB 250 € / 450 €
Lot composé de 8 monnaies d’Amédée VIII : MIR.116, 
119, 128, 143 (4 exemplaires), 144. A découvrir.

    29.  Savoie (duché de), Amédée VIII, demi-gros cha-
blaisien, s.d. (1416-1440) Nyon.
MIR.139a - Dy.2685 - Billon - 22,5 mm - 1,55 g.
R. TB 100 € / 200 €
Avec le titre de Duc. Exemplaire fendu sinon d’assez 
belle qualité.

    30.  Savoie (duché de), Louis, parpaiolle ou double 
blanc, s.d. Cornavin.
MIR.161e - Dy.2705 - Billon - 27,3 mm - 2,72 g.
R. TTB 200 € / 300 €

    31.  Savoie (duché de), Louis, lot de 3 monnaies.
MIR.167-173-179 - Billon.
TB 100 € / 200 €
Lot de 3 monnaies de Louis : MIR.167, 173 et 179, à dé-
couvrir.

    32.  Savoie (duché de), Amédée IX, parpaiolle, Cor-
navin.
MIR.188[d] v. - Bi.166e - Billon - 28,2 mm - 2,92 g.
R. TTB+ / TTB 150 € / 250 €
La ponctuation est faite par deux croisettes superpo-
sées sauf après DVX où l’on voit en plus une rosette, 
variété non signalée chez Cudazzo ! Cet exemplaire est 
attribué à l’atelier de Cornavin.
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    33.  Savoie (duché de), Amédée IX, parpaiolle, Cor-
navin.
MIR.188d - Billon - 26,5 mm - 2,55 g.
TB+ 150 € / 250 €
La ponctuation est faite par deux croisettes superpo-
sées sauf après DVX où l’on voit en plus une rose, cet 
exemplaire est attribué à l’atelier de Cornavin.

    34.  Savoie (duché de), Philibert Ier, Parpaiolle ou 
double blanc, s.d. (1472-1482).
MIR.201 - Dy.2735 - Argent - 25,9 mm - 2,02 g.
R. TTB 120 € / 180 €
Le différent après DVX n’est pas visible, peut-être une 
fleur (MIR.201e ou f ?). Fin de légende du droit avec 
deux sautoirs superposés, ce qui n’est pas signalé par 
Cudazzo.

    35.  Savoie (duché de), Philibert Ier, demi-parpaiol-
le ou blanc, s.d.
MIR.203-204 v. - Dy.2736 - Argent - 20,7 mm - 1,28 g.
RR. TB 200 € / 300 €
Cette demi-parpaiolle n’est pas totalement lisible, mais 
les légendes ne sont pas répertoriées avec un P final au 
droit et PRINCEPS en entier au revers.

    36.  Savoie (duché de), Charles Ier, teston 1er type, 
s.d. Cornavin.
MIR.227c - Argent - 29,0 mm - 10,28 g.
RR. TTB+ 600 € / 900 €
Avec une bélière soudée et un anneau sinon un exem-
plaire très beau à superbe de ce teston.

    37.  Savoie (duché de), Charles Ier, parpaiolle ou 
double blanc, Cornavin, joint un quart, 1er type, 
Turin ; lot de 2 monnaies.
MIR.234c - MIR.240e - Dy.2757 et 2759 ; Billon - 25,5 
mm - 2,52 g.
R. TTB+ 150 € / 250 €
Lot de deux monnaies de Charles Ier : une parpaiolle de 
Cornavin et un quart de Turin.

    38.  Savoie (duché de), Philippe II, quart 2e type, 
s.d.
MIR.284a - Dy.2795 - Billon - 19,4 mm - 0,80 g.
RR. TB / TB+ 150 € / 250 €
La frappe tréflée au droit mais un rare exemplaire du 
2e type.

    39.  Savoie (duché de), Charles II, teston 2e type hy-
bride, s.d. Bourg-en-Bresse.
MIR.339a v. - Dy.2821A - Argent - 28,0 mm - 9,16 g.
R. TB / TTB 500 € / 800 €
Notre exemplaire ne montre pas de croisette initiale 
pour la légende de droit, avec une titulature courte 
(SAB), ce qui en fait un hybride du teston 3e type. Légè-
rement gratté à l’aiguille dans les champs mais un inté-
ressant exemplaire pour l’atelier de Bourg-en-Bresse.

    40.  Savoie (duché de), Charles II, pièce de 8 gros, 
s.d. Turin.
MIR.366 - Argent - 31,6 mm - 9,62 g.
RR. TB+ / TTB 400 € / 700 €
Rare et bel exemplaire pour ce type avec le cavalier.
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    41.  Savoie (duché de), Charles II, pièce de 4 gros 2e 
type, 1552 Aoste.
MIR.372a - Billon - 26,1 mm - 5,69 g.
R. TB+ 150 € / 250 €

    42.  Savoie (duché de), Charles II, pièce de 3 gros 3e 
type ?, atelier indéterminé.
MIR.375a-b ? - Argent - 24,9 mm - 2,48 g.
RR. B+ 300 € / 500 €
Notre exemplaire, en plus d’être percé, n’est pas par-
faitement lisible au revers mais la légende semble être 
MAVRITIVS SANTVS [ORAPS] ? et notre exemplaire 
donc du 3e type. Très rare type.

    43.  Savoie (duché de), Charles II, lot de 3 pièces dont 
parpaiolle 2e type Turin, gros 3e type d’Aoste et 
quart de Piémont.
MIR.395a - MIR.387d - Billon - 25,1 mm - 2,12 g.
R. TTB 200 € / 300 €
Lot de 3 pièces dont une belle parpaiolle 2e type frap-
pée à Turin (R5 au Cudazzo), un gros 3e type d’Aoste, et 
un quart de Piémont daté, peut-être pour Charles Em-
manuel Ier (MIR.676 sous réserve).

    44.  Savoie et Bourbonnais, Bourbon (duché de), 
Louise de Savoie duchesse, s.d. (1515-1531).
F.9527 v. - C.4480 (Hors cote) - Fl.I.46 ; Laiton - 27,5 
mm - 3,14 g.
RR. TTB 150 € / 250 €
Très bel exemplaire mais le flan est coupé : soit frappe 
(très peu soignée) sur un bord de feuille, soit coupe pos-
térieure du flan ? Jeton rarissime de Louise de Savoie, 
mère du Roi François Ier, avec le titre de Reine mère 
(R. MA) donc postérieur à 1515.

    45.  François Ier et Henri II, lot de 2 douzains, à la 
croisette (1541-1543) et aux croissants pour 1551, 
Chambéry.
Dy.927 - Sb.4368 - Billon - 27,0 mm - 2,47 g.
TTB 100 € / 200 €
Lot de 2 douzains frappés à Chambéry : François Ier, 
douzain à la croisette (Dy.927) et Henri II, douzain aux 
croissants de 1551 (Dy.997).

    46.  Savoie / Genève, Philippe de Savoie-Nemours, 
évêque puis comte de Genève, fonte uniface, 
après 1514.
Kress.200 - Bronze - 45,5 mm - 19,32 g.
RR. TTB 200 € / 300 €
Philippe est le 7e fils de Philippe II de Savoie. Il est 
d’abord évêque puis comte de Genève, baron de Fau-
cigny et de Beaufort, puis son neveu, le roi de France 
François Ier, lui fait donation du duché de Nemours en 
1528 à l’occasion de son mariage avec Charlotte d’Or-
léans-Longueville. Fonte postérieure, mais ancienne, 
accompagnée d’une étiquette à la plume.

    47.  Savoie (retour du Duché de), Emmanuel-Phili-
bert de Savoie, médaille par Pietro Paolo Galeot-
ti, c.1559.
Arm.I.34 - Attwood. 848a ; Bronze - 39,5 mm - 18,83 g.
RR. TB 300 € / 500 €
Médaille (fonte) par Pietro Paolo Galeotti (c.1520-
1584), qui signa PPR au revers (Pietro Paolo Romano). 
Cette médaille rappelle sans doute le retour à l’indépen-
dance du Duché après le Traité de Cateau-Cambrésis 
de 1559 et l’occupation précédente par les Français en 
1536. Trou de suspension et petit défaut de coulée au 
revers à 10 h. mais une intéressante fonte ancienne.
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    48.  Savoie (duché de), Emmanuel-Philibert, lire, 
1562 Chambéry.
MIR.506d - Dy.2850 - Billon - 33,9 mm - 12,48 g.
RR. TTB / TTB+ 1 000 € / 2 000 €
Un superbe exemplaire de cette lire frappée à Cham-
béry en 1562, avec un beau portrait du Duc et une jolie 
patine de collection.

    49.  Savoie (duché de), Emmanuel-Philibert, teston, 
1560 Asti.
MIR.509 - Argent - 28,5 mm - 8,97 g.
RRR. TB+ / TTB 2 000 € / 3 500 €
Très rare teston (R8 au Cudazzo) frappé en 1560, sans 
doute à Asti (lettre A au revers). Cet exemplaire a sans 
doute anciennement brûlé, avec une patine corrodée au 
droit (métal feuilleté). Il est sinon de très belle qualité, 
avec un joli buste et un très beau revers.

    50.  Savoie (duché de), Emmanuel-Philibert, teston, 
1561 Asti.
MIR.510 - Argent - 27,3 mm - 9,05 g.
RR. TB+ 1 200 € / 1 800 €
Rare teston frappé en 1561, sans doute à Asti : lettre A 
au revers, placée au centre de la date. Bel exemplaire 
avec une patine grise.

    51.  Savoie (duché de), Emmanuel-Philibert, pièce 
de 4 gros 1er type, 1555 Verceil.
MIR.518a - Billon - 27,2 mm - 5,21 g.
R. TTB 120 € / 180 €

    52.  Savoie (duché de), Emmanuel-Philibert, pièce 
de 3 gros 1er type, 1555 Aoste.
MIR.522a - Billon - 25,7 mm - 3,04 g.
RR. TTB+ 350 € / 550 €
Un exemplaire de très belle qualité pour ce type, recou-
vert d’une jolie patine.

    53.  Savoie (duché de), Emmanuel-Philibert, lot de 
16 monnaies en billon.
TB+ 350 € / 550 €
Lot composé de 16 monnaies d’Emmanuel-Philibert : 
blanc de 4 sous 1576 Turin (MIR.520ac), 2 exemplaires 
du gros 1er type (MIR.529, 1555), , 1 exemplaire du gros 
4e type (MIR.532, 1560), 5 exemplaires du sol 2e type 
(MIR.534, 1564 B, 1571 Chambéry etc.), 1 exemplaire du 
sol 3e type (MIR.535), 2 parpaiolles (MIR.537), 1 quart 
de gros (MIR.539), 2 quarts de gros (MIR.540), 1 quart 
de sol 1er type (MIR.547).

    54.  Savoie (invasion de la), Conseil du Roi, Henri 
IV, 1601 Paris, lot de 2 jetons, argent et laiton.
F.85-86 - Argent - 27,5 mm - 4,96 g.
R. TTB+ 200 € / 300 €
Lot de 2 jetons, le premier en argent (Henri IV) et le se-
cond au même type (sous Louis XIII, avec L dans les col-
liers) en laiton. Ce jeton rapporte la prise du marquisat 
de Saluces, de la Bresse et de la Savoie en 1600. Le Cen-
taure vaincu au revers représente le Duc de Savoie.
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    55.  Savoie (duché de), Charles-Emmanuel Ier, pièce 
de six sous, 1629 Chambéry.
MIR.643b - Dy.2886 - Billon - 28,5 mm - 6,15 g.
R. TB+ 150 € / 250 €
Ces pièces de 6 sous sont surfrappées sur des pièces de 
2 florins dont on devine le type.

    56.  Savoie (duché de), Charles-Emmanuel Ier, pièce 
de deux florins 1er type, 1611 Turin.
MIR.645b-c - Billon - 26,8 mm - 6,32 g.
R. TB+ 150 € / 250 €

    57.  Savoie (duché de), Charles-Emmanuel Ier, pièce 
de deux florins 1er type, 1616 Turin.
MIR.645j - Billon - 28,7 mm - 6,94 g.
R. TB+ 200 € / 300 €
La frappe est légèrement tréflée au revers mais la date 
est bien 1616.

    58.  Savoie (duché de), Charles-Emmanuel Ier, pièce 
de deux florins 1er type, 1617 Turin.
MIR.645l - Billon - 27,5 mm - 6,77 g.
R. TB+ 200 € / 300 €

    59.  Savoie (duché de), Charles-Emmanuel Ier, pièce 
de deux florins 3e type, 1625.
MIR.647c - Billon - 28,2 mm - 6,11 g.
R. TTB / TTB+ 250 € / 350 €
Un très bel exemplaire, avec un joli buste et une belle 
patine ancienne.

    60.  Savoie (duché de), Charles-Emmanuel Ier, lot 
de 2 monnaies, florin 2e type, 1630 Turin et sol 
4e type, 1595 Chambéry.
MIR.652h - MIR.663c - Billon - 18,8 mm - 4,22 g.
TB+ 150 € / 250 €
Lot de 2 monnaies de Charles-Emmanuel Ier : florin 2e 
type 1630 Turin (?) et sol 4e type 1595 Chambéry.

    61.  Savoie (duché de), Charles-Emmanuel Ier, fort 
5e type, inédit ! Chambéry.
MIR.- (687 bis) - Billon - 14,1 mm - 0,80 g.
RRR. TTB 150 € / 250 €
Cette monnaie manque au Cudazzo comme type ! Nous 
la classons comme un fort du 5e type (3e type bis en 
fait, qui n’existe que pour Nice, rareté R10 !), à moins 
que ce ne soit un quart de sol, là encore inédit. L’atelier 
est parfaitement net avec l’étoile de Chambéry. Une pe-
tite monnaie mais sans doute unique !

    62.  Savoie (duché de), Charles-Emmanuel Ier, lot 
de 14 monnaies.
Billon.
TB+ 350 € / 550 €
Lot de 14 monnaies de Charles-Emmanuel Ier : caval-
lotto 1587 T et N (MIR.656), Verceil (MIR.658k), divers 
sols (MIR.660-664), demi-sol (MIR.665), parpaiolles, 
quarts de sol, à découvrir.
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    63*.  Savoie (duché de), François-Hyacinthe de Savoie et Christine de Bourbon, par Stefano Mongino, 
1638 Turin ?
Casa Savoia 62/1 - Forrer IV p.126 - J.- - Maz.- ; Bronze - 61,0 mm - 45,16 g.
RRR. SUP      750 € / 1 500 €
Cette fonte est de Stefano Mongino, par ailleurs graveur des éphémères pièces de 8 scudi, 4 scudi et 1 lira de 
François-Hyacinthe sous la régence de sa mère Marie Christine de Bourbon (MIR.724-726). Datée de 1638, 
avec les cœurs flamboyants au revers, cette médaille est réalisée juste avant la mort du jeune duc de Savoie et 
prince de Piémont le 4 octobre 1638. Défaut de coulée au revers. Taches superficielles dans les champs et petit 
trou de suspension à 12 h. Très rare fonte ancienne, dont nous n’avons retrouvé aucune référence, ni aucun 
exemplaire passé en vente publique !

    64.  Savoie (duché de), Charles-Emmanuel II, régen-
ce de sa mère, teston, 1641 Chambéry.
MIR.752 (R10) - Dy.2906 - Sim.35 - CNI.35 ; Argent - 
30,2 mm - 9,36 g.
RRR. TTB 3 000 € / 5 000 €
Frappé à Chambéry, ce teston est rarissime (R10 au 
Cudazzo, hors cote) et de surcroît de très belle qualité. 
Sans dénomination dans le CNI, cette monnaie est un 
teston. Autrefois qualifié d’épreuve, ce teston est surtout 
remarquable car il montre une technique de frappe a 
priori mécanique et non manuelle, à mettre en parallè-
le avec l’introduction de presses mécaniques par Warin 
dans le royaume de France voisin à la même date.

    65.  Savoie (duché de), Charles-Emmanuel II, régen-
ce de sa mère, lot de 3 monnaies, une demi-lire 
et deux pièces de 5 sous, 1648 Turin.
MIR.754 - MIR.762b - Argent - 28,0 mm.
TB 300 € / 500 €
Lot composé de 3 monnaies de Charles-Emmanuel II, 
sous la régence de sa mère : une demi-lire (MIR.754, B, 
date indéterminée, faux d’époque ?) et deux pièces de 5 
sous 1648 Turin (MIR.762b, TB+).

    66.  Savoie (duché de), Charles-Emmanuel I/II/III, 
lot de 5 monnaies.
Billon.
TB 150 € / 250 €
Lot composé de 5 monnaies : Charles-Emmanuel 
Ier, demi-sol 1597 G (MIR.665), pièce de 6 sous 
1628 (MIR.643, faux d’époque ?), Charles-Emma-
nuel II, pièce de 5 sous 1664 (MIR.823a), demi-soldo 
(MIR.827), Charles-Emmanuel III, 5 sous 1er type 1739 
(MIR.934h).

    67.  Savoie (duché de), Charles-Emmanuel II, lire 
neuve (20 sous), 1675 Turin.
MIR.816 - Argent - 26,2 mm - 5,91 g.
R. TB / TB+ 250 € / 450 €
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    68.  Savoie, jeton du Prince Eugène de Savoie, 1656 ; 
joint un jeton de l’Hôtel de Soissons.
F.6061 - C.4472 - Fl.II.1746 - F.5801 - C.4496 - Fl.III.1575 
- Lab.72 - Cuivre - 27,0 mm - 5,88 g.
R. SUP 200 € / 300 €
Lot de 2 jetons, celui d’Eugène de Savoie en cuivre, SUP 
avec son rouge d’origine, et un jeton TB/B de l’Hôtel 
de Soissons qui appartenait aux Princes de Savoie-Ca-
rignan, avec contremarque S (ce dernier aussi consi-
déré comme jeton maçonnique, voir Labouret n° 72). 
Eugène-Maurice, Prince de Savoie-Carignan, était 
aussi Comte de Soissons. Il est né à Chambéry en 1635 
et épouse en 1657 Olympe Mancini. Il est gouverneur 
de Bourbonnais, puis de Champagne, ambassadeur 
en Angleterre et lieutenant-général à partir de 1672. 
Il meurt en 1673 en Westphalie. C’est le père du Prince 
Eugène (1663-1736).

    69.  Savoie, lot de 4 médailles (refrappes), ayant pour 
thème la Savoie, Paris (corne d’abondance).
Bronze - Poinçon : Corne d’abondance.
SUP 100 € / 150 €
Lot de 4 refrappes modernes en bronze de la Monnaie 
de Paris : Philibert de Savoie, Henri IV au revers au 
centaure battu par le Roi en Mars, Louis XIV, bataille 
de Staffard et Charles-Emmanuel duc de Savoie et Roi 
de Chypre.

    70.  Savoie (duché de), Victor Amédée II, régence de 
Marie-Jeanne, lire (20 sous), 1678 Turin.
MIR.838d - Bi.709c - Argent - 27,3 mm - 6,02 g.
R. TTB / TTB+ 250 € / 450 €
Cet exemplaire a été légèrement nettoyé au droit mais 
est de très belle qualité, avec quelques reflets bleutés au 
revers.

    71.  Savoie (duché de), Victor Amédée II, régence de 
Marie-Jeanne, demi-lire (10 sous), 1676 Turin.
MIR.839b - Bi.710a - Argent - 21,0 mm - 2,94 g.
R. TB+ / TTB 150 € / 250 €
Le flan entaillé plusieurs fois sur le côté droit sinon un 
très bel exemplaire avec une patine ancienne aux re-
flets bleutés.

    72.  Savoie (duché de), Victor Amédée II, lire 1er 
type, 1681 Turin.
MIR.862b - Argent - 27,5 mm - 5,99 g.
RR. TB / TTB 250 € / 350 €
Ce millésime est R4 au Cudazzo. Un coup ancien sur 
la joue du Duc (avec traces de retouche) sinon un bel 
exemplaire avec une patine ancienne.

    73.  Savoie (duché de), Victor Amédée II, pièce de 15 
sous, 169? Turin.
MIR.866 - Billon - 26,4 mm - 6,68 g.
B+ 100 € / 200 €
Millésime non visible complètement, frappe en 1692, 
1693 ou 1694.

    74.  Savoie (duché de), Victor Amédée II, demi-lire 
1er type, 1682 Turin.
MIR.867b - Argent - 22,0 mm - 2,80 g.
RR. B+ 150 € / 250 €
Très rare demi-lire, R5 au Cudazzo.
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    75.  Savoie (duché de), Victor Amédée II, lot de 2 
monnaies : 5 sous 1er type et 2 1/2 sous, 1691-
1697 Turin.
MIR.869e - MIR.872a - Billon.
TB 100 € / 200 €
Lot de 2 monnaies de Victor Amédée II : 5 sous 1er 
type 1697 Turin (MIR.869e) et 2 1/2 sous, 1691 Turin 
(MIR.872a).

    76.  Savoie (duché de), Victor Amédée II, Roi de Si-
cile, lire 2e type (20 sous), 1718 Turin.
MIR.886b - Argent - 28,4 mm - 6,00 g.
R. SUP 500 € / 1 000 €
Superbe exemplaire pour Victor-Amédée comme Roi de 
Sicile, après 1713.

    77.  Savoie (duché de), Victor Amédée II, lot de 3 
monnaies, sol, quart de sol et cagliarese.
MIR.875-888-913 - Billon.
R. TB+ 100 € / 200 €
Lot de 3 monnaies de Victor-Amédée II : sol de 1718 
Turin (MIR.888b), quart de sol 1688 Turin (MIR.875) 
et cagliarese pour la Sardaigne 1724 (MIR.913). Les 3 
monnaies assez rares.

    78.  Savoie, Victor-Amédée II, médaille aux bienfai-
teurs des Arts, par Dassier, s.d. (c.1730).
Eisler.250 - Cuivre - 40,5 mm - 32,88 g.
TTB 100 € / 200 €

    79.  Savoie / Louis XIV, lot de 3 médailles : conquête 
puis paix avec la Savoie et mariage de Marie-
Adélaïde de Savoie, 1690-1698.
Divo.223 - Divo.265 - Divo.276 ; Bronze - 41,0 mm.
SUP 150 € / 250 €
Lot de 3 médailles : Conquête de la Savoie en 1690 (frap-
pe originale), Paix avec la Savoie (frappe postérieure ?) 
et enfin mariage du duc de Bourgogne avec Marie-Adé-
laïde de Savoie en 1711 (frappe postérieure avec poinçon 
abeille). La seconde médaille célèbre la fin du conflit 
entre la France et la Savoie conduite par Louis XIV en 
1696. Cette réconciliation fut scellée par une nouvelle 
union dynastique : celle du duc de Bourgogne et de Ma-
rie-Adélaïde de Savoie, parents du futur Louis XV.

    80.  Savoie / Autriche, prise de Milan par le Prince 
Eugène, septembre 1706, frappe en étain.
Litta.161 - Eugène 197 - Étain - 37,4 mm - 16,83 g.
SUP 200 € / 300 €
Milan tomba aux mains de l’armée autrichienne le 26 
septembre 1706 pendant la Guerre de Succession d’Es-
pagne. La souveraineté autrichienne fut confirmée par 
le Traité d’Utrecht. Tranche en relief : + QVACVNQVE 
VIAM SECAT AGMINA GEDVNT. CONVERSÆQVE 
RVVNT ACIES. VIRG. Rare médaille, même en étain, 
du Prince Eugène de Savoie, gouverneur du Milanais 
de 1706 à 1716, par Müller.

    81.  Savoie / Bourgogne, lot de 5 jetons, Marie-Ade-
laïde de Savoie, duchesse de Bourgogne, 1702-
1712.
Argent - 28,0 mm.
TTB 200 € / 400 €
Lot composé de 5 jetons de Marie-Adelaïde de Savoie, 
duchesse de Bourgogne : 1702 (argent, F.9737, TTB), 
1707 (argent, F.9753, TB), 1708 (laiton, F.9757, contre-
marque ME, TB), 1711 (argent, F.9765, TTB/SUP), et 
1712 (argent, F.11199, SUP).
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    82.  Savoie (duché de), Charles Emmanuel III, lire 
2e type (20 sous), 1742 Turin.
MIR.930 - Argent - 27,2 mm - 5,57 g.
R. TB+ / TTB+ 200 € / 300 €

    83.  Savoie (duché de), Charles Emmanuel III, lire 
3e type (20 sous), 1748 Turin.
MIR.931b - Argent - 25,8 mm - 5,33 g.
R. TTB / TTB+ 150 € / 250 €
Légèrement nettoyé au droit mais un très bel exem-
plaire.

    84.  Savoie (duché de), Charles Emmanuel III, demi-
écu neuf, 1756 Turin.
MIR.947b - Argent - 36,6 mm - 17,28 g.
R. TTB+ 350 € / 550 €
Exemplaire anciennement nettoyé mais d’aspect super-
be, avec une patine aux reflets bleutés.

    85.  Savoie (duché de), Charles Emmanuel III, hui-
tième d’écu neuf, 1757 Turin.
MIR.949c - Argent - 24,7 mm - 4,34 g.
RR. TTB+ 250 € / 350 €
De fines stries d’ajustage et la patine légèrement tachée 
au droit pour cet exemplaire sinon très beau à superbe, 
avec une belle patine grise aux reflets bleutés.

    86.  Savoie (duché de), Charles Emmanuel III, lot de 
12 monnaies.
Billon.
TTB 250 € / 450 €
Lot de 12 monnaies de Charles Emmanuel III : 5 sous 
1736 (MIR.934e), 5 sous 1746 (MIR.936e), sol 7.6 1755 
(MIR.950a), et différentes divisionnaires pour le duché 
ou la Sardaigne, ainsi qu’un 4 soldi de Corse 1764 Mu-
rato.

    87.  Savoie (duché de), Victor Amédée III, demi-écu, 
1792 Turin.
MIR.988s - Argent - 36,9 mm - 17,49 g.
R. TTB+ 350 € / 550 €
Exemplaire anciennement nettoyé mais qui s’est repa-
tiné depuis, avec quelques reflets bleutés.

    88.  Savoie (duché de), Victor Amédée III, quart 
d’écu, 1788 Turin.
MIR.989l - Argent - 29,8 mm - 8,77 g.
RRR. TTB / TTB+ 500 € / 900 €
Très rare quart d’écu, R7 au Cudazzo, avec une patine 
ancienne, aux reflets bleutés au revers.
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    89.  Savoie (duché de), Victor Amédée III, royal sar-
de, 1794 Cagliari.
MIR.1006c - Billon - 22,1 mm - 3,17 g.
R. TB 100 € / 150 €

    90.  Savoie (duché de), Victor Amédée III, lot de 13 
monnaies.
Billon.
TTB 250 € / 450 €
Lot de 13 monnaies de Victor Amédée III : 20 sous (5 
exemplaires, MIR.990), 15 sous (MIR.991), 10 sous 
(MIR.992), sol 7.6 (MIR.993), sol 2.6 (MIR.995, SPL), 
sol (MIR.996), demi-sol (MIR.997), 2 deniers (MIR.998, 
2 exemplaires).

    91.  Savoie, Victor-Amédée III, mariage de sa fille 
Marie-Caroline de Savoie avec Antoine, Prince 
de Saxe, par Lavy, 1781 Turin.
Forrer III p.350 - Bronze - 42,2 mm - 41,51 g.
RR. SUP+ 150 € / 250 €
Pour cette date, cette rare médaille ne peut être que par 
Lorenzo Lavy, le père d’Amadeo et de Carlo. Marie-Ca-
roline Antoinette Joséphine de Savoie, née en 1764, dé-
cédée en 1782. Fille de Victor-Amédée III de Sardaigne 
et de Marie Antoinette d’Espagne, Marie-Caroline de 
Savoie épousa en 1781 Antoine de Saxe, frère et héritier 
de l’Électeur Frédéric-Auguste III mais mourut un an 
après, à l’âge de 18 ans, sans postérité.

    92.  Savoie (duché de), Charles-Emmanuel IV, demi-
écu, 1799 Turin.
MIR.1012c - Argent - 36,9 mm - 17,37 g.
R. TB / TTB 300 € / 500 €
Exemplaire anciennement nettoyé au droit notamment, 
qui se repatine.

    93.  Savoie (duché de), Charles-Emmanuel IV, lot de 
4 monnaies.
MIR.1014-1016-1017 - Billon.
TB 100 € / 200 €
Lot de 4 monnaies de Charles Emmanuel IV : 7.6 sol 
1800 (MIR.1014b), sol 1797, 2 exemplaires (MIR.1016b) 
et 2 deniers (MIR.1017c).

    94.  Savoie/ Consulat-Empire, bataille de Marengo 
et passage du St Bernard (2 ex. dont cliché) et 2 
médailles, toutes en refrappes modernes.
Br.37 v. - Bronze - 41,0 mm - 34,45 g. - Poinçon : Corne 
d’abondance
TTB+ 80 € / 100 €
Lot composé de la médaille pour la bataille de Marengo 
et passage du St Bernard (refrappe corne d’abondance) 
accompagnée d’un cliché en étain du revers sur le pas-
sage du St Bernard. On joint la médaille des mines du 
Mont-Blanc (refrappe corne d’abondance) et celle avec 
le trône impérial au sommet du Mont Cenis (refrappe 
corne d’abondance). Les 4.
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    95.  Savoie, médaille, retour du duché de Savoie aux 
Princes de Savoie, rois de Sardaigne, par Hoyer, 
1815 Lausanne ?
Forrer II p.558 - E.2585 - T.945 ; Cuivre - 42,0 mm - 
32,49 g.
R. TTB 100 € / 150 €

    96.  Italie, Savoie-Sardaigne, Victor-Emmanuel Ier, 
5 lire, 1818 Turin.
MIR.1030c - P.12 - Argent - 37,0 mm - 24,91 g.
TTB 300 € / 500 €

    97.  Italie, Savoie-Sardaigne, Victor-Emmanuel Ier, 
5 lire, 1820 Turin.
MIR.1030e - P.14 - Argent - 37,0 mm - 24,87 g.
TTB 300 € / 500 €

    98.  Italie, Savoie-Sardaigne, Victor-Emmanuel Ier, 
lot de 5 pièces de 2.6 sol, 1814-1815 Turin.
MIR.1023 - Billon - 19,2 mm - 2,66 g.
TB 50 € / 80 €
Lot de 5 exemplaires dont un de 1815 avec son argen-
ture (TTB+) et quatre exemplaires fatigués.

    99.  Italie, Savoie-Sardaigne, mariage de Charles-
Louis de Bourbon et de Marie-Thérèse de Sa-
voie, lot de 2 médailles par A. Lavy, 1820 Turin.
Julius cf.3692 - Argent - 39,9 mm - 34,56 g.
R. TTB 300 € / 500 €
Lot de 2 médailles pour le mariage de Charles-Louis de 
Bourbon et de Marie-Thérèse de Savoie, par Amedeo 
Lavy : la première en argent (coups sur listels sinon 
SUP) et la seconde en bronze-argenté (trou rebouché, 
TTB).

    100.  Italie, Savoie-Sardaigne, Charles-Félix, 2 lire, 
1827 Gênes.
MIR.1036f - P.87 - Argent - 27,0 mm - 10,01 g.
SUP / SUP+ 500 € / 1 000 €
Exemplaire superbe avec une patine de collection.

    101.  Italie, Savoie-Sardaigne, Charles-Félix, lot de 2 
pièces de 1 lire, 1827 Gênes et Turin.
MIR.1037h - MIR.1037i - Argent - 23,0 mm - 4,93 g.
TTB+ 250 € / 400 €
Lot de 2 pièces de 1 lire, 1827 Gênes (TTB+) et 1827 Tu-
rin (TB/TB+).
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    102.  Italie, Savoie-Sardaigne, Charles-Félix, 50 centi-
mes, 1830 Turin.
MIR.1038o - P.120a - Argent - 18,0 mm - 2,34 g.
R. B+ 100 € / 200 €

    103.  Italie, Savoie-Sardaigne, Charles-Félix, 5 centi-
mes, 1826 Turin.
MIR.1040b - Cuivre - 27,7 mm - 9,75 g.
SUP+ 100 € / 200 €

    104.  Italie, Savoie-Sardaigne, Charles-Félix, lot de 6 
monnaies, 1826-1830 Gênes et Turin.
MIR.1035i-l-p - MIR.1038-1039 - MIR.1042 ; Argent - 
37,0 mm.
TTB 250 € / 350 €
Lot de 6 monnaies pour Charles-Félix : 5 lire 1826 Tu-
rin, 1828 Gênes, 1830 Gênes, 50 centimes 1826 Turin, 
25 centimes 1829 Gênes et 1 centime 1826.

    105.  Italie, Savoie-Sardaigne, Charles-Albert, 2 lire, 
1846 Turin.
MIR.1048s - P.285 - Argent - 27,0 mm - 9,86 g.
TB+ 350 € / 550 €

    106.  Italie, Savoie-Sardaigne, Charles-Albert, 1 lire, 
1832 Gênes.
MIR.1049c - P.292 - Argent - 23,0 mm - 4,96 g.
R. TTB / TTB+ 250 € / 450 €
Un très bel exemplaire pour ce rare millésime.

    107.  Italie, Savoie-Sardaigne, Charles-Albert, 1 lire, 
1835 Gênes.
MIR.1049h - P.297 - Argent - 23,0 mm - 4,98 g.
R. TTB 250 € / 350 €

    108.  Italie, Savoie-Sardaigne, Charles-Albert, 1 lire, 
1835 Turin.
MIR.1049i - P.298 - Argent - 23,0 mm - 5,00 g.
RR. SUP / SPL 1 000 € / 2 000 €
De légères hairlines au droit pour cet exemplaire su-
perbe à splendide, avec une jolie patine de collection. 
Très rare millésime dont le chiffre de fabrication n’est 
pas connu, R4 au Cudazzo.

    109.  Italie, Savoie-Sardaigne, Charles-Albert, 50 cen-
times, 1833 Turin.
MIR.1050c - P.317 - Argent - 18,0 mm - 2,51 g.
R. SUP / SUP+ 250 € / 450 €
D’infimes hairlines au droit sinon un exemplaire d’as-
pect splendide, avec une très jolie patine de collection.

    110.  Italie, Savoie-Sardaigne, Charles-Albert, 25 cen-
times, 1833 Turin.
MIR.1051c - P.332 - Argent - 15,0 mm - 1,20 g.
R. TTB 100 € / 200 €
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    111.  Italie, Savoie-Sardaigne, Charles-Albert, Lot de 
4 monnaies dont 5 lire, 1837 Gênes et 5, 3 et 1 
centimes de Sardaigne.
MIR.1047p - MIR.1052-1053-1054 - Argent - 37,0 mm 
- 24,93 g.
TTB 100 € / 200 €
Lot composé de 4 monnaies de Charles-Albert : 5 lire 
1837 Gênes et 5, 3 et 1 centimes pour la Sardaigne.

    112.  Italie, Savoie-Sardaigne, Charles-Albert de Sa-
voie-Sardaigne, lot de 2 médailles, prise du Tro-
cadéro et visite de la Monnaie de Paris, 1823-
1824.
Bronze - 41,0 mm - 41,62 g.
R. SUP 100 € / 150 €
Lot de 2 médailles : la première pour Charles-Albert 
de Sardaigne, présent lors de la prise du Trocadéro à 
Cadix en 1823 (bronze, SUP) et joint une autre médaille 
pour la visite de Charles-Albert à la Monnaie le 7 jan-
vier 1824, par Caqué, en bronze (TTB).

    113.  Italie, Savoie-Sardaigne / Toscane/ Vatican, lot 
de 3 médailles sur l’accord douanier, Charles-
Albert de Sardaigne, 1847 Turin et Rome.
John.2214 - Bronze - 70,5 mm - 159,80 g.
R. TTB 100 € / 150 €
Lot de 3 médailles sur l’accord douanier de 1847 entre 
la Savoie-Sardaigne de Charles Albert, la Toscane et le 
Vatican de Pie IX : l’une de 70 mm en cuivre (TB+) et 
deux médaillettes avec Pie IX d’un côté et Charles Al-
bert de l’autre, en laiton. Les 3.

    114.  Italie, Savoie-Sardaigne, Charles-Albert, visite 
du Roi Charles-Albert, la ville de Valence recon-
naissante, 1843.
Wurzbach 4469 - Bronze - 39,7 mm - 27,55 g.
R. TTB 100 € / 150 €

    115.  Italie, Savoie-Sardaigne / Lyon, lot de 4 mé-
dailles, Voraces de la Croix-Rousse et 3 de per-
sonnages : Bayard, Rousseau et Catinat.
Coll.28 - Bronze - 37,0 mm - 21,30 g.
TTB+ 100 € / 150 €
Lot de 4 médailles Lyon/Savoie/Genève : décoration des 
Voraces de la Croix-Rousse par Dantzell  ; joint dans la 
Série des Hommes illustres : Pierre Terrail de Bayard 
(né en Isère), Nicolas de Catinat (Paix avec la Savoie en 
1696), Jean-Jacques Rousseau (né à Genève).
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    116.  Italie, Savoie-Sardaigne, Victor-Emmanuel II, 5 
lire, 1850 Gênes.
MIR.1057a - Pag.371 - Argent - 37,0 mm - 24,57 g.
R. TB+ / TTB 150 € / 250 €

    117.  Italie, Savoie-Sardaigne, Victor-Emmanuel II, 5 
lire, 1852 Gênes.
MIR.1057e - Pag.374 - Argent - 37,0 mm - 24,80 g.
R. TTB 200 € / 350 €
Très bel exemplaire, anciennement nettoyé, mais qui se 
repatine.

    118.  Italie, Savoie-Sardaigne, Victor-Emmanuel II, 1 
lire, 1850 Turin.
MIR.1059b - P.402 - Argent - 23,0 mm - 5,00 g.
R. TTB 150 € / 250 €

    119.  Italie, Savoie-Sardaigne, Victor-Emmanuel II 
Roi élu, 2 lire, 1860 Florence.
MIR.1065a - P.436 - Argent - 27,0 mm - 9,77 g.
R. TB / TTB 150 € / 250 €

    120.  Italie, Savoie-Sardaigne, Victor-Emmanuel II 
Roi élu, 1 lire, 1859 Florence.
MIR.1067a - P.439 - Argent - 23,0 mm - 4,88 g.
R. TB+ / TTB 200 € / 300 €

    121.  Italie, Savoie-Sardaigne, Victor Emmanuel II 
Roi élu, 3 centimes au nom de Charles Félix, 
[1826] 1859-1860 Bologne.
MIR.1074a - Pag.449 - Cuivre - 22,5 mm - 6,12 g.
SPL 100 € / 150 €
Exemplaire splendide, frappé en 1859-1860 à Bologne, au 
nom et coins de Charles-Félix, sans différents d’atelier.

    122.  Italie, Savoie-Sardaigne, Victor-Emmanuel II 
Roi élu, lot de 5 monnaies.
TB 50 € / 100 €
Lot composé de 5 monnaies de Victor-Emmanuel II : 50 
centimes 1860 Florence (MIR.1069), 5 centimes 1859 
(MIR.1070), 2 centimes 1859 (MIR.1071), 1 centime 
(MIR.1072a) et enfin 1 lire 1867 Milan (MIR.1085g).
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    123.  Italie (royaume d’), médaille commémorative, 
Victor-Emmanuel II Roi d’Italie, par Rinzi, 1878 
Rome.
Étain - 54,0 mm - 79,29 g.
TTB+ 100 € / 150 €

    124.  Italie / France, lot de 7 médailles, guerre de l’in-
dépendance italienne, 1859.
Étain - 50,0 mm - Poinçon : Corne d’abondance.
TTB 150 € / 250 €
Lot de 7 médailles sur la guerre d’indépendance italien-
ne et le rôle de la France dont 5 en étain (50-51 mm) : 
Napoléon III (2), Garibaldi, Victor-Emmanuel II (2) et 
joint 2 médaillettes en laiton sur le même thème. Les 7.

    125.  Savoie et comté de Nice, lot de 5 médailles, leur 
annexion à la France, 1860.
Divo.418 v. - Bronze - 73,0 mm - 175,88 g. -  Poinçon : 
Corne d’abondance.
SUP+ 120 € / 180 €
Refrappe postérieure de la médaille de 1860 (après 
1880), conservée dans un superbe boîtier en cuir rou-
ge, avec inscriptions ANNEXION DE LA SAVOIE A LA 
FRANCE (1860)/ CURTET. Seront joint sur le même 
thème la même médaille en module 41,5 mm (corne 
d’abondance), la médaille en étain par Massonnet édi-
teur (TB), et deux médaillettes laiton. Les 5.

    126.  Savoie, centenaire du rattachement à la France, 
1860-1960, plaque artistique par R. Delamarre, 
1960 Paris.
Bronze - 90,6 mm - 149,24 g. -  Poinçon : triangle.
SUP 50 € / 100 €

N°124 (réduction)

N°125 (réduction)
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DEUXIÈME PARTIE : COLLECTION DE MONNAIES NAPOLÉONIDES

    127.  Allemagne, Francfort (ville de), thaler, 1796 
Francfort.
DMP.- - LMN.296 - Dav.2229 ; Argent - 40,5 mm - 27,97 g.
SUP 300 € / 500 €
Petites traces au revers pour ce superbe exemplaire 
doté d’une patine sombre de collection. Type absent du 
DMP.

    128.  Allemagne, Confédération du Rhin, Charles von 
Dalberg, florin ou demi-thaler, 1809 Ratisbon-
ne.
DMP.507 - Argent - 33,0 mm - 14,00 g.
R. SUP+ 150 € / 250 €
Fines stries d’ajustage au droit et léger nettoyage pour 
ce superbe exemplaire doté de très beaux reliefs.

    129.  Allemagne, Bavière (royaume de), Maximilien 
Ier Joseph, thaler de convention 4e type, 1808 
Munich.
DMP.552 - AKS.45 - Argent - 41,0 mm - 27,90 g.
TTB+ 100 € / 150 €
Usure régulière pour ce très bel exemplaire.

    130.  Allemagne, Bavière (royaume de), Maximilien 
Ier Joseph, thaler de convention 4e type, 1813 
Munich.
DMP.552 - AKS.48 - Argent - 41,0 mm - 27,95 g.
R. TTB+ / SUP 150 € / 250 €
Usure régulière et léger nettoyage pour ce très bel 
exemplaire, assez rare avec seulement 5.888 exemplai-
res distribués.

    131.  Allemagne, Bavière (royaume de), Maximilien 
Ier Joseph, thaler à la couronne, 1809 Munich.
DMP.553 - AKS.44 - Argent - 40,0 mm - 29,36 g.
TTB 100 € / 150 €
Fines griffes au droit et des hairlines au revers pour cet 
exemplaire correct.

    132.  Allemagne, Berg et Clèves (duché de), Joachim 
Murat, thaler, 1806 Düsseldorf.
DMP.561 - Argent - 37,0 mm - 19,40 g.
R. SUP 800 € / 1 200 €
Léger nettoyage et léger défaut de flan à 2 h.30 mais 
une usure régulière pour ce superbe exemplaire.
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    133.  Allemagne, Nassau-Weilbourg, Frédéric-
Guillaume, thaler, 1811.
DMP.612 - Dav.735 - AKS.32 ; Argent - 39,5 mm - 27,90 
g.
TTB 200 € / 300 €
Exemplaire nettoyé, qui conserve de beaux reliefs.

    134.  Allemagne, Nassau-Weilbourg, Frédéric-
Guillaume, thaler, 1812.
DMP.612 - Dav.735 - AKS.32 ; Argent - 39,5 mm - 27,86 g.
R. SUP+ 250 € / 450 €
Exemplaire absolument superbe doté de tout son 
brillant et se couvrant d’une délicate patine dorée. Re-
vers d’aspect splendide.

    135.  Allemagne, Saxe, Frédéric-Auguste Ier, thaler, 
1808 Dresde.
DMP.660 - AKS.12 - Argent - 40,0 mm - 27,98 g.
SUP 150 € / 250 €
Très légère usure régulière pour ce superbe exemplaire, 
avec son brillant, du thaler de Frédéric-Auguste, allié 
de Napoléon dès la première heure.

    136.  Allemagne, Saxe, Frédéric-Auguste Ier, thaler, 
1811 Dresde.
DMP.660 - AKS.12 - Argent - 40,0 mm - 27,88 g.
TTB / TTB+ 100 € / 150 €
Le droit d’aspect frotté, le revers presque superbe avec 
son brillant.

    137.  Allemagne, Schwarzbourg-Rudolstadt, Frédéric 
Gunther, thaler, 1812 Saalfeld.
DMP.724 - AKS.1 - Argent - 39,0 mm - 27,82 g.
RR. TTB+ 350 € / 550 €
Provient de la Vente sur Offres iNumis 11 de mars 
2010 (495 euros réalisés sur une offre maximale de 575 
euros). Exemplaire de très belle qualité, avec une légère 
usure sur les hauts reliefs et une agréable patine grise.

    138.  Allemagne, Westphalie (royaume de), Jérôme 
Napoléon, 20 franken, 1809 Cassel.
DMP.743 - LMN.710 - Or - 21,0 mm - 6,41 g.
R. TTB 300 € / 500 €
Nous donnons cet exemplaire avec C et frappe médaille 
à l’atelier de Cassel. Fines stries d’ajustage sur les deux 
faces et usure régulière pour ce très bel exemplaire, 
assez rare avec seulement 9.104 exemplaires frappés 
pour ce millésime.

    139.  Allemagne, Westphalie (royaume de), Jérôme 
Napoléon, X thaler 2e type, 1811 Brunswick.
DMP.788 - F.3513 - LMN.666 ; Or - 28,5 mm - 13,20 g.
R. SUP 1 200 € / 1 800 €
Fines hairlines dans les champs, quelques traces au re-
vers et un petit choc sur le listel au revers à 6 h. 30 pour 
ce superbe exemplaire. Magnifique portrait du Roi.
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    140.  Allemagne, Westphalie (royaume de), Jérôme 
Napoléon, thaler de convention 2e type, 1810 
Cassel.
DMP.760 - Argent - 38,0 mm - 27,79 g.
R. SUP+ 600 € / 1 000 €
Provient de la Vente sur Offres iNumis d’octobre 2012, 
N° 1560 (875 euros réalisés). De qualité rare pour ce 
type, avec son brillant d’origine et de magnifiques re-
liefs.

    141.  Allemagne, Westphalie (royaume de), Jérôme 
Napoléon, thaler de convention 2e type, 1811 
Cassel.
DMP.760 - Argent - 38,0 mm - 27,90 g.
R. SUP 400 € / 700 €
2e type, avec le favori plus court. Légère usure, cet 
exemplaire anciennement et légèrement nettoyé s’est 
agréablement repatiné.

    142.  Allemagne, Westphalie (royaume de), Jérôme 
Napoléon, thaler de convention 3e type, 1812 
Cassel.
DMP.761 - Argent - 37,5 mm - 27,83 g.
R. SUP 500 € / 800 €
Infime choc au revers à 1 h. 30 pour cet exemplaire ab-
solument superbe.

    143.  Allemagne, Westphalie (royaume de), Jérôme 
Napoléon, thaler de convention 3e type, 1813 
Cassel.
DMP.761 - Argent - 37,5 mm - 27,79 g.
TTB+ 350 € / 550 €
Léger plat sur le favori pour cet exemplaire presque 
superbe.

    144.  Allemagne, Westphalie (royaume de), Jérôme 
Napoléon, 2/3 de thaler, 1811 Clausthal.
DMP.785 - Argent - 32,0 mm - 13,04 g.
SUP / TTB+ 100 € / 200 €

    145.  Allemagne, Westphalie (royaume de), Jérôme 
Napoléon, 2/3 de thaler, visite des mines de 
Clausthal, 1811 Clausthal.
DMP.785 - Argent - 32,0 mm - 13,05 g.
TTB+ 150 € / 250 €

    146.  Allemagne, Westphalie (royaume de), Jérôme 
Napoléon, 2/3 de thaler, épreuve en étain, 1811 
Clausthal.
DMP.785 - Étain - 33,0 mm - 12,78 g.
RR. SUP+ / SUP 250 € / 450 €
En étain, à la tranche lisse, cet exemplaire semble être 
une épreuve. Curiosité numismatique de très belle qua-
lité et couverte d’une magnifique patine sombre.
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    147.  Allemagne, Westphalie (royaume de), Jérôme 
Napoléon, lot de 12 monnaies divisionnaires, 
1809-1812.
TTB 100 € / 200 €
Lot composé de 12 monnaies napoléonides pour la 
Westphalie, sous Jérôme Napoléon : 2 x sixième de tha-
ler 1809 et 1810 (SPL et TTB) ; sixième de thaler 1810 
(SUP/TTB) ; douzième de thaler 1810 (TTB) ; 3 x 20 
centimes 1808 1810 et 1812 (TTB à SUP) ; 5 centimes 
1812 (TTB+) ; 2 x 3 centimes 1810 et 1812 (TTB) ; 2 cen-
times 1812 (TTB) ; 1 centimes 1809 (SUP).

    148.  Allemagne, Westphalie, les mines du Harz pro-
tégées par l’armée d’Hanovre, 1804.
Br.362 - Ess.1042 - Argent - 44,0 mm - 29,07 g.
R. SUP 250 € / 350 €
Petites traces dans les champs et sur la tranche pour ce 
superbe exemplaire.

    149.  Allemagne, Westphalie, visite de Jérôme Napo-
léon et Catherine aux mines de Clausthal, par 
Körner, 1811.
Julius 2469 - Argent - 45,0 mm - 42,95 g.
R. SUP 500 € / 1 000 €
Léger nettoyage et infimes traces pour ce superbe 
exemplaire en argent.

   150.  Allemagne, Hambourg (ville de), 32 shillings 
grand module, 1808 Hambourg.
DMP.833 - AKS.12 - Argent - 37,0 mm - 18,25 g.
R. SUP 150 € / 250 €
Provient de la Vente sur Offres iNumis d’octobre 2010, 
N° 1532 (225 euros réalisés). Cet exemplaire est le pre-
mier type, de grand module. Il est superbe avec une jo-
lie patine grise.

    151.  Allemagne, siège de Mayence, 2 sols rameaux 
simples, 1793, joint 5 sols, les 2.
DMP.843 - G.66a - Bronze - 23,3 mm - 7,94 g.
SUP 100 € / 150 €
Lot de deux monnaies obsidionales. La 5 sols (23,36 
g, 32 mm) est en état TB/TB+ et la 2 sols (7,94 g, 23,3 
mm) en SUP.

    152.  Allemagne et états allemands / Pologne, lot de 
26 monnaies divisionnaires, 1806-1813.
TB à SUP 100 € / 150 €
Intéressant lot de 26 monnaies napoléonides allemandes 
et polonaises : Bade, VI kreuzer 1808, III kreuzer 1812, 2 
x 1 kreuzer 1807 et 1811, 1/2 kreuzer 1809 / Bavière, 20 
kreuzer 1809, 4 x 6 kreuzer 1806 1807 1808 et 1813, 1 kreu-
zer 1811 / Berg et Clèves, 2 x III stuber 1806 / Nassau, III 
kreuzer 1811, 1/4 kreuzer 1810 / Saxe, 1/12 de thaler 1812 
/ Saxe Weimar Eisenbach,  1/48 de thaler 1807, 1 pfennig 
1807 / Varsovie, 3 gros 1811 / Wurttemberg, 5 x VI kreu-
zer 1807 1808 1809 1810 et 1812 / Wurzbourg, VI kreuzer 
1809, III kreuzer 1807. Les états vont de TB à SUP.

N°148

N°149



      

              

      

      

 25

Delorme & Collin du Bocage    jeudi 4 mai 2017         Expert : M. Sombart, iNumis

    153.  Allemagne et états allemands / divers, lot de 7 
monnaies diverses et 1 jeton.
TB à SUP 100 € / 200 €
Lot de 7 monnaies napoléonides diverses et un jeton : 
Anhalt-Bernburg (duché d’), Alexis-Frédéric-Christian 
florin 1808 Bernburg (SUP+) ; Espagne 4 reales 1813 
(TTB) ; Tyrol 1 kreuzer 1809 (TTB) ; Tyrol 20 kreuzer 
1809 (SUP) ; Deux-Siciles Murat 2 lire 1813 (TB) ; Par-
me Marie-Louise 10 et 5 soldi 1815 (TB et SUP) ; Bona-
parte Général en chef de la brave armée d’Italie 1796 
(bronze argenté SUP).

    154.  Belgique, siège d’Anvers, 5 centimes CENTs en 
argent, grand module, 1814 Anvers.
G.128 - Colaert.1c - MO-4.3.-5. ; Argent - 33,0 mm - 
16,41 g.
RRR. SUP+ 5 000 € / 10 000 €
La 5 centimes avec CENTs et grand module est très 
rare et absente de la plupart des collections avec 30 
exemplaires répertoriés dont la moitié en musées et 
cabinets des médailles. Nous avons ici une rarissime 
frappe en argent au même type, qui n’est connue qu’à 
un seul et unique exemplaire conservé au musée Vlees-
huis à Anvers. Cette monnaie rarissime, avec quelques 
exemplaires frappés selon les auteurs, n’a donc jamais 
été proposée en Vente publique ! Fabrication habituelle 
pour ces types, avec de fines stries d’ajustage dans les 
champs et la frappe légèrement décentrée notamment 
au droit. La tranche est limée mais on perçoit les traces 
d’un marquage, ce qui laisse penser à un flan réutilisé 
(cf. Colaert qui indique qu’un exemplaire fut frappé sur 
une demi-couronne d’argent). Magnifique exemplaire 
couvert d’une délicate patine de collection et une occa-
sion unique d’acquérir cette pièce de musée !

    155.  Belgique/divers, lot de 5 monnaies de siège en 
bronze, Anvers Strasbourg Mantoue, 1799-1815.
TTB 100 € / 150 €
Intéressant lot de 5 monnaies de siège en bronze : siège 
d’Anvers, 10 centimes Wolschot 1814 ; siège de Stras-
bourg, 3 x un décime Napoléon Ier 1814 et 1815 ; siège 
de Mantoue, 1 soldo, 1799. États TTB et TTB+.

    156.  Dalmatie (Croatie), siège de Zara, une once (4 
francs 60 centimes), 1813.
DMP.852 - Argent - 40,0 mm - 29,25 g.
RRR. TTB+ 1 000 € / 1 500 €
Le marquage des trois différents sur la tranche a dé-
formé cette dernière. Exemplaire légèrement nettoyé, 
parfaitement intègre, de cette rare monnaie obsidio-
nale (siège autrichien), avec l’habituelle brisure de coin 
au droit dans la contremarque.

    157.  Espagne, Joseph Napoléon, 80 réaux 1er type, 
1809 Madrid.
DMP.864 - CC.14720 - Or - 22,0 mm - 6,72 g.
TTB 450 € / 750 €
Provient de la Vente sur Offres iNumis d’octobre 2012, 
N° 1563 (725 euros réalisés). Exemplaire légèrement 
nettoyé avec un aspect brillant uniforme mais de très 
belle qualité avec un beau buste.

N°153 (réduction)

N°154
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    158.  Espagne, Joseph Napoléon, 20 réaux, 1808 Ma-
drid.
DMP.866 - Argent - 39,0 mm - 27,58 g.
R. TTB / TTB+ 300 € / 500 €
Usure régulière et léger choc au revers à 6 h. pour ce 
très bel exemplaire.

    159.  Espagne, Joseph Napoléon, 20 réaux, 1809 Ma-
drid.
DMP.866 - CC.14700 - Argent - 39,0 mm - 26,69 g.
R. SUP+ 400 € / 700 €
Provient de la Vente aux Enchères Delorme et Collin du 
Bocage, expert iNumis, de décembre 2009, N° 285 (500 
euros réalisés hors frais). Quelques petits coups sur le 
listel au revers sinon un exemplaire splendide avec une 
jolie patine dorée au droit.

    160.  Espagne, Joseph Napoléon, 20 réaux, 1810 Ma-
drid.
DMP.866 - CC.14706 - Argent - 39,5 mm - 26,70 g.
SUP 250 € / 450 €
Avec le grand aigle au revers. Exemplaire nettoyé, 
néanmoins superbe avec de très beaux reliefs.

    161.  Espagne, Joseph Napoléon, 20 réaux, 1811 Ma-
drid.
DMP.866 - Argent - 39,0 mm - 26,72 g.
R. SUP+ 500 € / 800 €
Infimes traces dans les champs pour cet exemplaire 
presque splendide, au brillant uniforme, avec de ma-
gnifiques reliefs. Rare en l’état.

    162.  Espagne, Joseph Napoléon, 20 réaux, 1812 Sé-
ville.
DMP.866 - CC.14716 - Argent - 39,0 mm - 26,99 g.
RR. TTB 700 € / 1 200 €
Provient de la Vente sur Offres iNumis de mars 2012, 
N° 1527 (1150 euros réalisés pour une offre maxima-
le de 1375 euros). Un minime manque de métal après 
HISPANIARUM. Léger décentrement au droit avec un 
plat sur la chevelure. Revers absolument superbe. Une 
patine grise de collection aux reflets bleutés recouvre 
les deux faces.

    163.  Espagne, Joseph Napoléon, 5 pesetas, 1808 Bar-
celone.
DMP.874 - Argent - 39,0 mm - 26,91 g.
TTB 250 € / 450 €
Fine brisure de coin au droit et frappe un peu faible au 
revers pour ce très bel exemplaire.



       

       

       

      

      

        

 27

Delorme & Collin du Bocage    jeudi 4 mai 2017         Expert : M. Sombart, iNumis

    164.  Espagne, Joseph Napoléon, 5 pesetas, 1809 Bar-
celone.
DMP.874 - Argent - 39,0 mm - 26,87 g.
TTB / TTB+ 250 € / 450 €

    165.  Espagne, Joseph Napoléon, 5 pesetas, 1810 Bar-
celone.
DMP.874 - Argent - 39,0 mm - 26,88 g.
TTB+ 300 € / 500 €

    166.  Espagne, Joseph Napoléon, 5 pesetas, 1813 Bar-
celone.
DMP.874 - Argent - 39,0 mm - 26,76 g.
R. TTB+ 500 € / 1 000 €
Très beaux reliefs pour ce millésime rare.

    167.  Espagne, Joseph Napoléon, 2 1/2 pesetas, 1809 
Barcelone.
DMP.875 - Argent - 32,5 mm - 13,34 g.
R. TTB 200 € / 300 €
Léger nettoyage pour ce très bel exemplaire.

    168.  Espagne, siège de Gérone, Ferdinand VII, duro 
ou 8 reales, 1808 Gérone.
DMP.881 - CC.15779 - Argent - 40,5 mm - 26,54 g.
TTB 200 € / 350 €
Anciennement et légèrement nettoyé, cet exemplaire 
s’est repatiné depuis.

    169.  Espagne, Ferdinand VII, duro de 5 pesetas, faux 
d’époque, 1809 Tarragone.
DMP.883 - CC.15812 - Argent - 39,0 mm - 20,46 g.
TB+ 100 € / 150 €
Avec un poids inférieur de presque 7 grammes, et un 
métal ne semblant pas être de l’argent, nous présen-
tons ce duro comme un faux d’époque, de bonne fabri-
cation.
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    170.  Espagne, siège de Palma de Majorque, duro de 
30 sous 2e type, 1808.
DMP.884 - Argent - 36,5 mm - 26,66 g.
R. TTB+ 300 € / 500 €
Exemplaire anciennement nettoyé, de très belle qualité 
pour ce type.

    171.  Italie, Piémont (république du), demi-écu 
(mezzo scudo), An VII (1798-1799).
DMP.892 - Argent - 36,0 mm - 17,62 g.
RR. SUP+ / SPL 1 200 € / 2 000 €
Sans signature LAVY. Très fines stries d’ajustage au re-
vers et une légère faiblesse de frappe sur les deux faces 
à respectivement 11 et 7 h. pour cet exemplaire d’aspect 
splendide, avec son brillant. Très rare en l’état.

    172.  Italie, Piémont (république du), quart d’écu 
(quarto di scudo), An VII (1798-1799).
DMP.893 - Argent - 30,0 mm - 8,75 g.
RR. TTB+ / SUP 1 000 € / 1 800 €
Cet exemplaire provient de la collection ST, puis de la 
Vente sur Offres iNumis d’octobre 2011, N° 1429 (2600 
euros réalisés). Type très rare. Légère usure sur les 
hauts reliefs au droit mais le revers absolument super-
be, et une jolie patine grise sur les deux faces.

    173.  Italie, Gaule subalpine, 20 francs Marengo, An 9 
Turin.
DMP.894 - Or - 22,0 mm - 6,40 g.
R. SUP+ 1 000 € / 2 000 €
Fines hairlines et d’infimes traces de manipulation 
pour cet exemplaire absolument superbe, doté de très 
beaux reliefs.

    174.  Italie, Gaule subalpine, lot de 2 x 5 francs, An 9 
et An 10 Turin.
DMP.895 - Argent - 37,0 mm.
TB+ 100 € / 200 €

    175.  Italie, République ligure, 8 lire, 1798, An I, Gê-
nes.
DMP.901 - Argent - 42,0 mm - 33,02 g.
R. TTB 350 € / 550 €
Usure régulière et taches superficielles pour ce très bel 
exemplaire.

    176.  Italie, République ligure, module de 100 francs, 
1807.
DMP.- - LMN.924 - Bronze - 33,8 mm - 16,02 g.
R. SPL 300 € / 500 €
En bronze, tranche lisse et frappe médaille, exemplaire 
de tout beauté, entre splendide et fleur de coin.
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    177.  Italie, République Cisalpine, écu de 6 lire, An 
VIII (1800) Milan.
DMP.907 - M.184 - P.8 ; Argent - 38,5 mm - 23,10 g.
R. SUP+ 700 € / 1 500 €
Tranche inscrite en relief UNIONE E VIRTU et la frap-
pe à 6 h. Cette magnifique composition rappelle la vic-
toire française de Marengo du 14 juin 1800 qui permit 
la libération de la Lombardie et la renaissance de la 
République cisalpine. Fines hairlines dans les champs 
pour cet exemplaire d’aspect splendide, rare en  l’état.

    178.  Italie, République Cisalpine, 30 soldi, An IX Mi-
lan.
DMP.908 - Argent - 29,0 mm - 7,28 g.
TTB 80 € / 100 €
Fines stries au revers et léger nettoyage pour ce très bel 
exemplaire.

    179.  Italie, Gvt populaire de Bologne, scudo ou 10 pa-
oli, 1797 Bologne.
DMP.921 - M.39 - P.36b ; Argent - 40,0 mm - 28,98 g.
TTB+ 200 € / 300 €
Léger nettoyage pour ce très bel exemplaire frappé sur 
un flan large.

    180.  Italie, Gvt populaire de Bologne, demi-scudo ou 
5 paoli, 1796 Bologne.
DMP.922 - Argent - 33,5 mm - 14,38 g.
TTB 200 € / 350 €

    181.  Italie, Gvt populaire de Bologne, demi-scudo ou 
5 paoli, 1797 Bologne.
DMP.922 - Argent - 34,5 mm - 14,36 g.
R. SUP 400 € / 600 €
Fines stries d’ajustage au revers pour cet exemplaire 
absolument superbe, une patine dorée couvrant le 
brillant d’origine.

    182.  Italie, Étrurie (royaume d’), Charles-Louis, dena 
1er type, 1803 Florence.
DMP.935 - Argent - 46,0 mm - 39,36 g.
R. SUP+ 450 € / 750 €
Tranche inscrite en creux LIRE DIECI. D’aspect 
anciennement et légèrement nettoyé, cet exem-
plaire frappé sur un flan large, très légèrement 
pincé à 10 h.30, s’est repatiné. Magnifiques re-
liefs pour ce type admirable.
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    183.  Italie, Étrurie (royaume d’), Charles-Louis, dena 
2e type, 1807 Florence.
DMP.936 - MIR.423 - Argent - 44,0 mm - 39,37 g.
TTB+ 200 € / 300 €
Tranche inscrite en creux LIRE DIECI. Infimes 
hairlines et légère usure pour cet exemplaire d’as-
pect superbe.

    184.  Italie, Étrurie (royaume d’), Charles-Louis, 
Francescone, 1806 Florence.
DMP.937 - M.245 - P.30e ; Argent - 41,0 mm - 27,10 g.
TTB 150 € / 250 €

    185.  Italie, Étrurie (royaume d’), Charles-Louis, 
Francescone, 1807 Florence.
DMP.937 - M.247 - P.31 ; Argent - 41,0 mm - 27,17 g.
TTB 150 € / 250 €

    186.  Italie, Lucques et Piombino, lot de 2 x 5 franchi, 
1805 Florence.
DMP.943 - M.437 - P.253 ; Argent - 37,0 mm.
TTB 100 € / 200 €
Avec les petits bustes. États TB+ et TTB.

    187.  Italie, Lucques et Piombino, 5 franchi, 1807 Flo-
rence.
DMP.943 - M.437 - P.253 ; Argent - 38,0 mm - 24,88 g.
TTB 100 € / 150 €

    188.  Italie, Lucques et Piombino, lot de 2 x 1 franco, 
1806 et 1807 Florence.
DMP.944 - M.441 - P.256 ; Argent - 23,0 mm.
TTB 100 € / 150 €
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    189.  Italie, Rome (république de), écu, s.d. Rome.
DMP.947 - Argent - 41,5 mm - 26,45 g.
TTB 300 € / 500 €
Minimes traces dans les champs et frappe faible au re-
vers pour ce très bel exemplaire, sur un flan large, qui 
conserve de son brillant. La République romaine fut 
proclamée cinq jours après l’entrée des Français dans 
Rome, le 15 février 1798. En septembre 1799, les Fran-
çais sont obligés d’évacuer la ville et le régime temporel 
du Pape est rétabli.

    190.  Italie, Naples (république de), 12 carlini, An VII 
(1799) Naples.
DMP.992 - VG.809 - Argent - 39,0 mm - 27,26 g.
R. TB+ 250 € / 450 €
Stries d’ajustage au revers pour cet exemplaire nettoyé, 
parfaitement identifiable.

    191.  Italie, Naples et Deux Siciles (royaume de), Jo-
seph Napoléon, piastre de 120 grana, 1807/6.
DMP.996 - M.409 - Argent - 38,0 mm - 27,38 g.
SUP / TTB+ 500 € / 800 €
Tranche inscrite en relief CUSTOS REGNI DEUS. Date 
modifiée 1807 sur 1806. Très léger nettoyage et fine 
usure au revers pour ce superbe exemplaire.

    192.  Italie, Naples et Deux Siciles (royaume de), Jo-
seph Napoléon, piastre de 120 grana, 1808.
DMP.996 - M.409 - Argent - 38,0 mm - 27,36 g.
R. TTB+ 500 € / 800 €
Tranche inscrite en relief CUSTOS REGNI DEUS et six 
dauphins. Léger défaut de flan à 4 h. Usure régulière 
et fines hairlines pour cet exemplaire d’aspect superbe, 
avec de très beaux reliefs.

    193.  Italie, Naples et Deux Siciles (royaume de), Joa-
chim Murat, piastre de 12 carlini, 1810.
DMP.997 - Argent - 38,5 mm - 27,42 g.
R. TTB+ / SUP+ 500 € / 1 000 €
Légère usure des hauts reliefs et le revers légèrement 
nettoyé pour ce superbe exemplaire doté de très beaux 
reliefs.

    194.  Italie, Naples et Deux-Siciles (royaume de), Joa-
chim Murat, 40 lire, 1813 Naples.
DMP.1002 - M.460 - Or - 27,0 mm - 12,82 g.
SUP 500 € / 800 €
Légère usure et très fines hairlines pour ce superbe 
exemplaire.

    195.  Italie, Naples et Deux-Siciles (royaume de), Mu-
rat, 5 lire 1813 Naples.
DMP.1004 - VG.2255 - Argent - 37,0 mm - 24,77 g.
SUP 400 € / 600 €
Exemplaire avec un petit losange après NAPOLEONE 
et après la date. Exemplaire astiqué avec un brillant 
uniforme, néanmoins absolument superbe avec ses re-
liefs intègres.
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    196.  Italie, Naples et Deux-Siciles (royaume de), Mu-
rat, 1 lire, 1812 Naples.
DMP.1006 - M.500 - Argent - 23,0 mm - 4,94 g.
R. TTB+ / TTB 150 € / 250 €
Provient de la Vente sur Offres iNumis de mars 2012, 
N° 1539 (260 euros réalisés sur une offre maximale de 
325 euros). Quelques fines stries d’ajustage au droit et 
de petites marques de manipulation mais un exemplai-
re très beau à superbe pour ce millésime assez rare et 
difficile à trouver. Jolie patine dorée en formation.

    197.  Italie, Naples et Deux-Siciles (royaume de), Mu-
rat, 1 lire, 1813 Naples.
DMP.1006 - M.504 - Argent - 23,0 mm - 4,97 g.
R. SUP 150 € / 250 €
Provient de la Vente sur Offres iNumis de novembre 2008, 
collection Devaux, N° 2698 (320 euros réalisés). Rare dans 
cette qualité avec une très légère usure sur les hauts reliefs. 
Le portrait est légèrement mat sur champs miroir.

    198.  Italie, Parme (duché de), Marie-Louise, 40 lire, 
1815 Milan.
DMP.1011 - Or - 26,0 mm - 12,83 g.
TTB+ 400 € / 600 €
Exemplaire légèrement frotté, doté de très beaux reliefs.

    199.  Italie, Parme (duché de), Marie-Louise, 5 lire, 
1815 Milan.
DMP.1013 - Argent - 37,0 mm - 24,88 g.
TTB 250 € / 350 €

    200.  Italie, Napoléon Ier, 40 lire tranche en relief, 
1807 Milan.
DMP.1021 - G.19 - F.4 - P.10 ; Or - 26,5 mm - 12,84 g.
RR. TTB / TTB+ 1 800 € / 2 500 €
Provient de la Vente aux Enchères Delorme et Collin du 
Bocage, expert iNumis, de décembre 2011, N° 371 (2780 
euros réalisés, hors frais). Tranche en relief : * DIO 
PROTEGGE L’ITALIA. Variété avec la date espacée. 
Très bel exemplaire pour ce type très rare et difficile à 
trouver : la surface d’origine est bien présente au droit 
autour des reliefs et le revers possède un aspect quasi-
ment superbe.

    201.  Italie, Napoléon Ier, 40 lire tranche en relief, 
1808 Milan.
DMP.1021 - G.19 - Or - 26,0 mm - 12,85 g.
SUP 650 € / 950 €
Avec la tranche en relief. Légère usure et flan irrégulier pour 
cet exemplaire sinon superbe, qui conserve son brillant.

    202.  Italie, Napoléon Ier, 40 lire tranche en relief, 
1808 Milan, variété sans N.
DMP.1021 - G.19 - Or - 26,0 mm - 12,84 g.
TTB+ 500 € / 800 €
Avec la tranche en relief. Usure régulière et petites 
traces de manipulation pour cette intéressante variété 
sans la N dans l’étoile au revers.

    203.  Italie, Napoléon Ier, 40 lire tranche en creux, 
1810/00 Milan.
DMP.1022 - G.20 - Or - 26,0 mm - 12,87 g.
TTB+ / SUP+ 400 € / 500 €
Provient de la Vente sur Offres iNumis d’octobre 2010, 
N° 1540 (420 euros réalisés). Tranche en creux. Le se-
cond 1 du millésime est regravé sur un 0. Un très bel 
exemplaire qui conserve de son brillant d’origine no-
tamment au revers.
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    204.  Italie, Napoléon Ier, 40 lire tranche en creux, 
1812 Milan.
DMP.1022 - G.20 - Or - 26,0 mm - 12,84 g.
TTB / TTB+ 400 € / 500 €
Exemplaire presque superbe, qui conserve de son 
brillant.

    205.  Italie, Napoléon Ier, 40 lire tranche en creux, 
1814 Milan.
DMP.1022 - G.20 - Or - 26,0 mm - 12,81 g.
TTB / TTB+ 400 € / 500 €

    206.  Italie, Napoléon Ier, 20 lire, 1808 Milan.
DMP.1023 - G.18 - Or - 21,0 mm - 6,41 g.
TTB / TTB+ 200 € / 300 €

    207.  Italie, Napoléon Ier, 20 lire, 1809 Milan.
DMP.1023 - G.18 - Or - 21,0 mm - 6,38 g.
TTB 200 € / 300 €

    208.  Italie, Napoléon Ier, 20 lire, 1811/01 Milan.
DMP.1023 - G.18 - Or - 21,0 mm - 6,41 g.
TTB / TTB+ 200 € / 300 €
Avec les pointes effilées et la date modifiée 1811 sur 
1801.

    209.  Italie, Napoléon Ier, 20 lire, 1812 Milan.
DMP.1023 - G.18 - Or - 21,0 mm - 6,38 g.
TTB 200 € / 300 €
Avec les pointes effilées. Plat sur la chevelure pour cet 
exemplaire correct.

    210.  Italie, Napoléon Ier, 20 lire, 1813/03 Milan.
DMP.1023 - G.18 - Or - 21,0 mm - 6,38 g.
R. TTB 200 € / 300 €
Provient de la Vente aux Enchères Delorme et Collin du 
Bocage, expert iNumis, N° 380 (340 euros réalisés hors 
frais). Le second 1 du millésime est regravé sur un 0. 
Très bel exemplaire.

    211.  Italie, Napoléon Ier, 5 lire tranche en relief, 
1808 Milan.
DMP.1024 - MIR.480/1 - Argent - 36,0 mm - 24,80 g.
TTB 120 € / 180 €
Avec la tranche en relief. Usure régulière pour ce très 
bel exemplaire qui conserve de son brillant.
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    212.  Italie, Napoléon Ier, 5 lire tranche en creux, 
1809 Milan.
DMP.1025 - G.16 - Argent - 37,0 mm - 24,85 g.
TTB 100 € / 150 €
Avec la tranche en creux. Exemplaire nettoyé, avec de 
beaux reliefs.

    213.  Italie, Napoléon Ier, 5 lire tranche en creux, 
1810 Milan.
DMP.1025 - G.16 - Argent - 37,0 mm - 24,54 g.
TTB 150 € / 250 €
Légers chocs sur les listels pour cet exemplaire correct 
d’un millésime intéressant.

    214.  Italie, Napoléon Ier, 5 lire tranche en creux, 
1811/01 Milan.
DMP.1025 - G.16 - Argent - 37,0 mm - 24,88 g.
TTB / SUP 200 € / 300 €
Provient de la Vente sur Offres iNumis de mars 2012, 
N° 1544 (344 euros réalisés). Date regravée 1811/1801. 
Léger plat sur la chevelure au droit mais le revers su-
perbe et une légère patine grise aux reflets dorés.

    215.  Italie, Napoléon Ier, 5 lire tranche en creux, 1814 
Milan.
DMP.1025 - G.16 - Argent - 37,0 mm - 24,72 g.
TTB 100 € / 150 €

    216.  Italie, Napoléon Ier, 1 lire tranche en creux, 1812 
Venise.
DMP.1029 - G.12 - Argent - 23,0 mm - 4,91 g.
R. TTB 100 € / 150 €
Provient de la Vente sur Offres iNumis d’octobre 2012, 
N° 1578. Avec les pointes effilées aux lances. Légère-
ment astiqué au droit mais un très bel exemplaire.

    217.  Italie, Napoléon Ier, lot de 13 divisionnaires en 
argent et bronze, 1807-1813.
TB à SUP 150 € / 250 €
Intéressant lot de 13 monnaies divisionnaires pour le règne de Napoléon Ier en Italie : 3 x 5 lire (tranche en relief : 
1809 Milan / 1811 Bologne ; tranche en creux : 1813 Milan), 2 lire tranche en creux 1813 Venise, 1 lire tranche en re-
lief 1810 Bologne, 10 soldi tranche en creux 1811 Venise, 5 soldi tranche en creux 1809 Milan, 2 x 10 centesimi 1809 
et 1810 Milan, 3 x soldo 1807 1808 et 1813 Milan, centesimo 1808 Bologne. Les états s’étalent de TB à SUP.
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    218.  Iles de la Réunion et Maurice, 10 livres, piastre 
Decaen, 1810.
DMP.1045 - Argent - 40,0 mm - 26,57 g.
RR. TTB / TB+ 500 € / 800 €
Un très bel exemplaire pour ce type, avec l’habituelle 
faiblesse de frappe au centre du revers et quelques grif-
fes dans le champ au revers. Monnaie fabriquée avec 
l’argent récupéré sur le vaisseau hollandais Ouvidor 
par le corsaire français Pierre Bouvet, et nommée pias-
tre Decaen, du nom du gouverneur des îles de France et 
de Bonaparte (îles Maurice et Réunion).

    219.  Pays-Bas, siège de Maastricht, 100 stuivers, 
1794.
DMP.1068 - Argent - 40,5 mm - 30,39 g.
R. TTB+ 350 € / 550 €
Tranche striée. Très bel exemplaire de cette monnaie 
obsidionale.

    220.  Pays-Bas, République batave, Utrecht, ducat (ri-
jksdaalder), 1800 Utrecht.
DMP.1086 - Argent - 40,5 mm - 27,88 g.
TTB+ 150 € / 250 €
Traces sur la tranche et usure régulière pour ce très bel 
exemplaire.

    221.  Pays-Bas, République batave, Utrecht, ducat (ri-
jksdaalder), 1802 Utrecht.
DMP.1086 - Argent - 41,0 mm - 27,78 g.
TTB 100 € / 200 €
Léger nettoyage pour ce très bel exemplaire sur flan 
assez large.

    222.  Pays-Bas, République batave, Utrecht, ducat (ri-
jksdaalder), 1803 Utrecht.
DMP.1086 - Argent - 40,5 mm - 27,93 g.
SUP 150 € / 250 €

    223.  Pays-Bas, République batave, Utrecht, ducat (ri-
jksdaalder), 1805 Utrecht.
DMP.1086 - Argent - 40,0 mm - 28,22 g.
SUP 150 € / 250 €
Exemplaire absolument superbe qui conserve l’essen-
tiel de son brillant.
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    224.  Pays-Bas, République batave, Zélande, ducat 
(rijksdaalder), 1798 Middelbourg.
DMP.1096 - Argent - 40,5 mm - 27,91 g.
TTB+ / TTB 100 € / 200 €

    225.  Hollande (royaume de), Louis Napoléon, ducat 
2e type, 1810 Utrecht.
DMP.1106 - Or - 19,0 mm - 3,51 g.
R. SUP+ 700 € / 1 200 €
Frappe un peu faible au centre pour cet exemplaire 
d’aspect splendide, avec tout son brillant, et d’aspect 
prooflike avec les reliefs mats sur champs miroirs.

    226.  Hollande (royaume de), Louis Napoléon, ducat 
(rijksdaalder), 1808 Utrecht.
DMP.1107 - Argent - 40,5 mm - 27,70 g.
SUP 200 € / 300 €
Infimes taches pour cet exemplaire absolument superbe 
avec tout son brillant.

    227.  Hollande (royaume de), Louis Napoléon, 50 
stuivers, 1808 Utrecht.
DMP.1108 - Argent - 37,0 mm - 26,29 g.
R. SUP+ 500 € / 800 €
Infimes taches pour cet exemplaire absolument super-
be, recouvert d’une agréable patine de collection.

    228.  Pologne, Frédéric-Auguste, 1/3 de talara, 1812 
Varsovie.
DMP.1160 - Argent - 29,0 mm - 8,63 g.
R. TTB 150 € / 250 €
Aspect mat pour ce très bel exemplaire.

    229.  Suède, Charles XIV Bernadotte, ducat, 1838 
Stockholm.
DMP.1186 - KM.628a - Fr.87 ; Or - 19,0 mm - 3,47 g.
R. SUP / SUP+ 600 € / 900 €
Très fines hairlines au droit pour cet exemplaire abso-
lument superbe.

    230.  Suède, Charles XIV Bernadotte, riksdaler, tri-
centenaire des libertés politique et religieuse, 
1821 (1825) Stockholm.
DMP.1190 - Dav.350 - Argent - 40,0 mm - 29,55 g.
R. SUP 400 € / 600 €
Tranche inscrite en relief GLORIA* IN* EXCELSIS* 
DEO**. Exemplaire nettoyé, néanmoins d’aspect su-
perbe, daté de 1821 mais frappé en 1825.

    231.  Suède, Charles XIV Bernadotte, riksdaler specie 
1er type, 1833 Stockholm, joint 1/8e de thaler 
1832.
DMP.1194 - Argent - 39,0 mm - 34,04 g.
SUP 150 € / 250 €
Tranche inscrite en creux : 75/100 DE LAR FINSIL-
FVER. Léger nettoyage pour ce superbe exemplaire. 
Joint un huitième de thaler daté de 1832 (22 mm, 4,2 
gr) d’aspect splendide avec tout son brillant. N° 231 (avers)
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TROISIÈME PARTIE : MONNAIES DU MONDE

    232.  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.

    233.  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+ 200 € / 400 €
Infimes usures des hauts reliefs et légers frottements 
dans le champ au droit (grattage devant le buste) pour 
ce superbe exemplaire.

    234.  Arabie Saoudite, Hedjaz et Nejd, Abdelaziz ben 
Abderrahmane Al Saoud (Ibn Saoud), riyal, AH 
1346 (1928), PCGS XF.
KM.12 - Argent - 37,0 mm - 24,10 g.
SUP 150 € / 250 €
Sous coque PCGS XF Details (Genuine / Cleaning), cet 
exemplaire qui a été anciennement nettoyé est toutefois 
absolument superbe avec une jolie patine de collection. 
Ibn Saoud est Roi du Hedjaz et du Nejd à partir de 1926. 
Il deviendra le premier roi d’Arabie en 1932.

    235.  Argentine (république d’), peso, 1881 Buenos 
Aires, PCGS AU Details.
KM.29 - Argent - 37,0 mm - 25,00 g.
R. SUP 350 € / 480 €
Exemplaire provenant sans doute d’une ancienne col-
lection avec un côté patiné et un côté plus clair, qui 
n’a donc reçu qu’un grade AU Details (cleaning) chez 
PCGS. C’est toutefois un superbe exemplaire.

    236.  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+ 400 € / 600 €
Provient d’un achat chez Boutin en 1966. Pour le 
mariage de l’archiduc Léopold avec Claudia de Mé-
dicis 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.
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    237.  Autriche, Salzbourg (archevêché de), Jean-Er-
nest, thaler, 1701.
KM.254 - Dav.1234 - Argent - 41,5 mm - 28,65 g.
R. SUP+ 150 € / 250 €
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.

    238.  Belgique (Pays-Bas), Hainaut (comté de), Philip-
pe le Bon, lion d’or, Valenciennes, NGC MS61.
Del.303 - F.269 - Chalon 157 ; Or - 30,0 mm.
SUP+ 1 000 € / 2 000 €
Sous coque NGC MS61 soit superbe à splendide. Pour 
l’identification, NGC indique Brabant, or cet exemplai-
re est assurément du Hainaut.

    239.  Chine (Empire de), province de Chihli, dollar, 
An 34 (1908).
KM.Y#73.2 - Argent - 39,0 mm - 26,63 g.
R. SUP+ 500 € / 1 000 €
Infimes traces pour cet exemplaire d’aspect splendide, 
doté de son brillant.

    240.  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.

    241.  Chine (République soviétique de), dollar, An 22 
(1933).
KM.Y#345 - Argent - 39,0 mm - 26,61 g.
R. SUP+ 200 € / 300 €
Infimes traces pour cet exemplaire splendide, doté de 
tout son brillant.

    242.  États-Unis, 20 dollars Liberté, 1904 Philadel-
phie, PCGS MS64.
Y.p.267 - F.178 - Or - 34,0 mm - 33,43 g.
SPL 1 400 € / 2 000 €
Sous coque PCGS MS64 (series 70 - coin 134), soit 
splendide. Infimes coups de sac au droit et revers de 
toute beauté pour ce splendide exemplaire qui conserve 
l’intégralité de son brillant et sa fraîcheur de frappe.
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    243.  France, Charlemagne, denier, Tours.
D.1032 (19 ex.) - MG.147 - P.443 ; Argent - 20,2 mm 
- 1,70 g.
RR. SUP 2 500 € / 3 800 €
La lettre O de TVRONIS est parfaitement ronde : cet 
exemplaire est attribué sans contestation à Charlema-
gne. Rare, dix-neuf exemplaires signalés dans Depey-
rot. Un exemplaire en TTB a réalisé 2710 euros dans 
la Vente sur Offres iNumis 1 N° 337 ; celui de la vente 
Künker du 22 juin 2010, TTB, a réalisé 3200 euros + 
frais ; l’exemplaire de la Vente iNumis du 14 décembre 
2010, TTB, a réalisé 3800 euros + frais. Cet exemplaire 
est superbe avec une très jolie patine de collection.

    244.  France, 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 300 € / 500 €
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.

    245.  France, Louis XIV, écu aux huit L, 1er type, 1691 
Rennes.
Dy.1514A - Argent - 40,9 mm - 27,02 g.
SUP 300 € / 500 €
Lettre d’atelier à l’envers au revers. Exemplaire super-
be, avec une réformation correcte.

    246.  France, Louis XIV, écu aux insignes, 1701 Ren-
nes.
Dy.1533B - Argent - 41,6 mm - 26,96 g.
SUP 350 € / 550 €
Réformation sur un écu aux palmes. Magnifique por-
trait avec une patine de collection grise.

    247.  France, Constitution, écu de 6 livres FRANÇOIS, 
An 4, 1er semestre, 1792 Paris, PCGS MS62.
Dy.1718 - G.55 - Argent - 38,5 mm.
R. SUP+ 550 € / 950 €
Sous coque PCGS MS62, soit un exemplaire d’aspect 
splendide, avec tout son brillant et l’essentiel de son ve-
lours de frappe. De fines stries d’ajustage sur les deux 
faces pour ce magnifique exemplaire.

    248.  France, Consulat, 5 francs, An 12 La Rochelle.
G.577 - F.301 - Argent - 36,3 mm - 24,88 g.
TTB 200 € / 300 €
La frappe un peu faible au centre du revers sinon un 
très bel exemplaire avec une patine grise aux reflets 
dorés.

    249.  France, Premier Empire, 5 francs tête nue, ca-
lendrier révolutionnaire, An 14 Turin.
G.580 - F.303 - Argent - 37,0 mm - 24,80 g.
R. TB+ 700 € / 1 100 €
Exemplaire correct, à l’usure régulière, pour ce rare 
millésime, et seulement 45.112 exemplaires délivrés.
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    250.  France, Premier Empire, 20 francs tête nue, ca-
lendrier grégorien, 1806 Paris, PCGS AU58.
G.1023 - F.513 - Or - 21,0 mm - 6,45 g.
SUP 500 € / 700 €
Sous coque PCGS AU58, soit superbe.

    251.  France, Premier Empire, 20 francs République, 
1808 Paris, NGC AU58.
G.1024 - F.515 - Or - 21,0 mm - 6,45 g.
SUP 500 € / 700 €
Exemplaire sous coque NGC AU58, soit superbe.

    252.  France, Premier Empire, 20 francs Empire, 
1809 Lille.
G.1025 - F.516 - Or - 21,0 mm - 6,39 g.
TTB 300 € / 400 €
Seulement 16.911 exemplaires délivrés, un très bel 
exemplaire.

    253.  France, Premier Empire, 20 francs Empire, 1811 
Turin, PCGS AU53.
G.1025 - F.516 - Or - 21,0 mm - 6,45 g.
R. TTB+ 500 € / 700 €
Sous coque PCGS AU53. Usure régulière pour ce très 
bel exemplaire. Millésime et atelier rares, surtout en 
l’état.

    254.  France, Premier Empire, 20 francs Empire, 1813 
Perpignan.
G.1025 - F.516 - Or - 21,0 mm - 6,40 g.
R. TTB 300 € / 400 €
Très bel exemplaire pour ce millésime assez rare avec 
seulement 13.033 exemplaires délivrés.

    255.  France, Premier Empire, 20 francs Empire, 1813 
Utrecht.
G.1025 - F.516 - Or - 21,0 mm - 6,40 g.
TTB 200 € / 300 €
Usure régulière pour cet exemplaire correct d’un ate-
lier recherché.

    256.  France, Premier Empire, 5 francs Empire, 1810 
Paris, PCGS MS61.
G.584 - F.307 - Argent - 37,0 mm - 25,00 g.
R. SUP+ 600 € / 1 000 €
Sous coque PCGS MS61, soit superbe à splendide. Infi-
mes traces au droit et revers magnifique pour cet exem-
plaire qui conserve de son brillant.
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    257.  France, Premier Empire, 5 francs Empire, 1812 
Rome.
G.584 - F.307 - Argent - 37,0 mm - 24,64 g.
RR. TTB+ 600 € / 1 000 €
Exemplaire légèrement nettoyé et repatiné, à l’usure 
régulière et conservant de très beaux reliefs, rare avec 
seulement 48.650 exemplaire distribués.

    258.  France, Premier Empire, 5 francs Empire, 1812 
Utrecht.
G.584 - F.307 - Argent - 37,0 mm - 24,71 g.
R. TB+ 250 € / 350 €
Exemplaire convenable de ce rare millésime, pour un 
atelier intéressant.

    259.  France, Premier Empire, demi-franc Empire, 
1813 Utrecht.
G.399 - F.178 - Argent - 18,0 mm - 2,48 g.
R. TTB+ / SUP 200 € / 400 €
Infimes traces au droit et taches superficielles au revers 
pour cet exemplaire sinon superbe et recouvert d’une 
belle patine de collection. Rares millésime et atelier 
avec seulement 6.846 exemplaires distribués.

    260.  France, Charles X, 20 francs, 1826 Perpignan.
G.1029 - F.520 - Or - 21,0 mm - 6,42 g.
R. TTB / TTB+ 500 € / 800 €
Frappe faible sur la partie droite. Petites traces de ma-
nipulation mais un très bel exemplaire, rare avec seule-
ment 4.538 exemplaires délivrés.

    261.  France, IIe République, essai hors concours de 5 
francs par Dieudonné, d’après Dupré, 1848 Pa-
ris.
VG.3101 - Maz.1384 - Argent - 37,5 mm - 25,83 g.
RR. SUP+ 2 000 € / 3 200 €
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.

    262.  France, Second Empire, 20 francs tête nue, 1855 
Lyon variété grand lion.
G.1061 - F.531 - Or - 21,0 mm - 6,41 g.
TB+ / TTB 300 € / 400 €
Variété avec le grand lion, plus rare qu’avec le petit dif-
férent. Usure régulière pour cet exemplaire correct.

    263.  France, Second Empire, 20 francs tête laurée, 
1864 Strasbourg.
G.1062 - F.532 - Or - 21,0 mm - 6,42 g.
TTB 250 € / 350 €
Exemplaire nettoyé, notamment au droit.

    264.  France, Gvt de Défense nationale, essai de 5 
francs Gambetta en argent, s.d. (1870) Bruxelles 
(Würden).
Maz.2337 - G.130.1 - VG.3791 ; Argent - 37,5 mm - 25,15 g.
R. SPL 500 € / 800 €
Tranche striée. Exemplaire de toute beauté, au droit 
agréablement patiné, très rare en l’état.
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    265.  France, Gvt de Défense nationale, essai de 5 
francs Thiers en argent, 1872 Bruxelles (Wür-
den), tranche lisse.
Maz.2338 - G.130.5 - VG.3818 ; Argent - 37,5 mm - 25,18 g.
R. SUP+ 500 € / 800 €
Tranche lisse. Très fines hairlines dans les champs et de 
petites taches superficielles sinon exemplaire splendide.

    266.  France, IIIe République, essai de 5 centimes Da-
niel-Dupuis, aluminium, 1908 Paris.
GEM.14.18 - Aluminium - 25,0 mm - 2,25 g.
RR. SPL 250 € / 450 €
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.

    267.  France, 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 100 € / 200 €
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.

    268.  France, IIIe République, essai de 5 francs Turin 
au cartouche, 1933 Paris.
GEM.140.10 - Bronze argenté - 24,0 mm - 5,00 g. -  
Poinçon : Corne d’abondance.
RRR. SPL 500 € / 1 000 €
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.

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

    270.  France, État français, essai de 5 francs par Ba-
zor et Galle, 1942 Paris.
Maz.2662a - GEM.143.2 - Cupro-nickel - 29,0 mm - 
10,71 g.
R. SPL 200 € / 400 €
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.

    271.  France, 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 200 € / 400 €
Essai en cupro-nickel du type adopté. Deux fines griffes 
sur la joue pour cet exemplaire par ailleurs splendide.

    272.  France, État français, essai de 5 francs par Ba-
zor et Galle, 1942 Paris.
Maz.2662b - GEM.143.3 - Aluminium - 29,0 mm - 3,20 g.
R. SPL 200 € / 400 €
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.
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    273.  France, Monnaie de Paris, maquette moderne de balancier, 1986 Paris.
Bronze - environ 170 x 360 mm - 4,2 kg.
R. SUP       450 € / 650 €
Hauteur 17 cm environ et largeur 36 centimètres : cette maquette de balancier est réalisée tout en bronze, avec 
la vis qui fonctionne. Plaque attribuée à BARTHELEMY JEAN 1940 1986 sur le socle en bois. Cette maquette 
reprend certainement le balancier Delaunay de la Monnaie de Paris, qui date de 1699, et servait sans doute de 
cadeau d’entreprise. Intéressant document, très décoratif.

    274.  Guatemala, un peso, 1895 Guatemala, PCGS 
MS66.
KM.210 - Argent - 37,5 mm.
R. FDC 400 € / 700 €
Sous coque PCGS MS66, soit rigoureusement fleur de 
coin, avec tout son brillant et son velours de frappe. 
Magnifique exemplaire, le second meilleur grade de 
cette monnaie chez PCGS.

    275.  Indochine, 1 piastre, 1904 Paris.
Lec.287 - Argent - 39,0 mm - 27,03 g.
SUP+ 250 € / 450 €
Infimes traces pour cet exemplaire d’aspect splendide, 
doté de tout son brillant, avec les listels bien coupants.

    276.  Italie, Milan (duché de), Charles Quint, quart 
d’écu, s.d. (1551).
MIR.284/2 - Cr.11/A - Argent - 27,7 mm - 9,22 g.
RR. TTB / TTB+ 1 500 € / 2 500 €
Bon centrage pour cet exemplaire de très belle qualité, 
recouvert d’une patine grise, supérieur à l’exemplaire 
reproduit dans le Monete Italiane Regionali, p.245.

    277.  Liban, essai de la 1/2 piastre, 1934 Paris.
Lec.2 - Cupro-nickel - 21,0 mm - 3,90 g.
R. SPL 600 € / 1 000 €
Tache superficielle au droit. Rare essai dans un état de 
conservation exceptionnel.

    278.  Liban, 1 piastre non datée, en aluminium, 3e 
émission, s.d. (fin 1941-1945) Alep.
Lec.47 - Aluminium - 17,6 mm - 1,08 g.
RRR. SUP 2 000 € / 3 000 €
Pour la troisième émission de fin 1941 et suite. Exem-
plaire en aluminium (gris d’alumine en surface). Très 
rare. L’exemplaire N° 1034 de la Vente sur Offres iNu-
mis 29 a réalisé 3700 euros.
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    279.  Liban, 2 1/2 piastres non datée, en bronze-alu-
minium, 3e émission, s.d. (fin 1941-1945) Alep.
Lec.49 - Bronze-aluminium - 17,6 mm - 2,73 g.
RRR. SUP+ 1 500 € / 2 500 €
Voir l’article original sur ces émissions dans la Vente 
sur Offres iNumis 29 p.6-8. Pour la troisième émission 
de fin 1941 et suite. Exemplaire en bronze-aluminium, 
très rare. Un exemplaire dans la Vente sur Offres iNu-
mis 29 a réalisé 2200 euros.

    280.  Maroc, Mohammed V, essai-piéfort de 20 francs, 
AH 1366 (1946) Paris.
Lec.272 - Cupro-nickel - 30,0 mm - 19,34 g.
R. SPL 150 € / 250 €
Ce très rare essai-piéfort, en frappe médaille, a été 
frappé à seulement 104 exemplaires, il est entre splen-
dide et fleur de coin.

    281.  Maroc, Mohammed V, essai-piéfort de 200 
francs, 1372 AH-1953.
Lec.289 - Argent - 27,0 mm - 15,31 g.
R. SPL 150 € / 250 €
Ce très rare essai-piéfort, en frappe médaille, a été 
frappé à seulement 104 exemplaires, il est entre splen-
dide et fleur de coin.

    282.  Portugal, Sébastien, tostao 2ème type (100 reis, 
teston), s.d. (1570) Lisbonne.
Gom.49.01 - Argent - 29,8 mm - 9,05 g.
RR. SUP 1 000 € / 1 700 €
Les N sont inversées au revers. Très rare 2ème type ac-
costé des lettres L et G au droit, dans un remarquable 
état de conservation, avec un excellent centrage et l’in-
tégralité de la légende lisible. Type très rarement pro-
posé à la vente, de surcroît un superbe exemplaire.

    283.  Russie, Élisabeth, rouble, 1755 Saint-Péters-
bourg.
KM.19C.2 - Dav.1679 - Bitkin 276 ; Argent - 42,0 mm 
- 26,02 g.
R. TTB+ 400 € / 600 €
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.

    284.  Syrie, 5 piastres non datée, en aluminium, 3e 
émission, s.d. (fin 1941-1945) Alep.
Lec.- - Aluminium - 22,4 mm - 1,98 g.
RRR. SUP 4 000 € / 7 000 €
Pour la troisième émission de fin 1941 et suite. Exem-
plaire en aluminium, de la plus grande rareté et propo-
sé pour la seconde fois en vente : l’exemplaire N° 1064 
de la Vente sur Offres iNumis 29 a réalisé 7700 euros (+ 
frais) sur une offre maximale de 15.000 euros !

    285.  Syrie, 2 1/2 piastres non datée, frappe d’essai 
(?) en argent, 3e émission, s.d. (fin 1941-1945) 
Alep.
Lec.- - Argent - 17,4 mm - 3,15 g.
RRR. SUP 1 500 € / 2 500 €
Pour la troisième émission de fin 1941 et suite. Exem-
plaire en argent 680 millièmes (selon analyse réalisée 
par un laboratoire), de la plus grande rareté. L’exem-
plaire N° 1063 de la Vente sur Offres iNumis 29 a réa-
lisé 2700 euros (hors frais) sur une offre maximale de 
6000 euros !
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    286.  Thaïlande (Siam), Rama V Chulalongkorn, baht, 
s.d. (1876-1900), PCGS AU Details.
Y.34 - Argent - 31,5 mm.
SUP 120 € / 180 €
Sous coque PCGS AU Details (cleaning), cet exemplaire 
montre un ancien nettoyage au droit, qui s’est en partie 
repatiné, et un revers superbe et patiné, malgré d’infi-
mes hairlines.

    287.  Tibet, srang, An I (1909), PCGS AU58.
Y#9 - LM-657 - Argent - 34,0 mm.
RR. SUP 2 500 € / 3 800 €
Un exemplaire de qualité superbe, sous coque PCGS 
AU58, avec des relevés de prix en AU58 de $2000 à 
$7000 selon les ventes.

    288.  Uruguay (République d’), peso, 1893, PCGS AU 
Details.
KM.17a - Argent - 37,0 mm - 25,00 g.
R. SUP 200 € / 320 €
Sous coque PCGS AU Details (cleaning), cet exemplaire 
superbe provient d’une ancienne collection et montre 
un droit d’aspect nettoyé, de couleur claire, tandis que 
le revers est superbement patiné.

QUATRIÈME PARTIE : MÉDAILLES HISTORIQUES FRANÇAISES

    289.  Catherine de Médicis, fonte par Antonio Selvi, c.1730 Florence.
Forrer V p.472 - V/T.241-354 - Bronze - 85,0 mm - 185,05 g.
R. SUP+ 1 000 € / 1 500 €
Une superbe fonte d’Antonio Selvi, à Florence, de sa série sur les Médicis et la Toscane, avec une représentation 
de la reine de France Catherine de Médicis, d’après le tableau de Vasari conservé à la Galerie des Offices.
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    290.  Louis XIII, translation du cœur d’Henri III à 
Saint-Cloud, 1627 Paris.
J.109 - TN.I pl.38/1 - Argent - 34,0 mm - 12,13 g.
R. TB 350 € / 550 €
Par Pierre Régnier, buste d’après la médaille de Ger-
main Pillon de 1588. Commémore le transport du cœur 
d’Henri III à l’église de Saint-Cloud par Charles Benoi-
se. Frappe d’époque sans doute au Moulin de Paris. En 
l’état, une intéressante médaille, rare en argent.

    291.  Louis XIV, fonte gravée, 1665.
Bronze - 53,3 mm - 41,24 g.
RR. SUP 500 € / 700 €
Exemplaire réalisé sur fonte, gravée, sans doute lors-
que Louis XIV entame la guerre de Dévolution, juste 
après la mort du roi d’Espagne Philippe IV. Semble très 
rare.

    292.  Louis XVI, départ des frégates la Boussole et 
l’Astrolabe, Brest, 1785.
cf. Nocq.224 - Bronze argenté - 60,0 mm - 86,42 g.
RRR. SUP 1 200 € / 2 000 €
Le Roi Louis XVI avait souhaité une grande expédition 
maritime. Il souhaitait rectifier et achever la cartogra-
phie de la planète, établir de nouveaux comptoirs com-
merciaux, ouvrir de nouvelles routes maritimes autour 
du monde et enrichir les connaissances et les collections 
scientifiques. En 1785, L’Astrolabe et La Boussole pri-
rent donc la mer sous le commandement de La Pérouse 
et de Langle. Pendant près de trois années, La Boussole 
commandée par La Pérouse à qui le commandement 
de l’expédition fut confié, et l’Astrolabe commandée 
par Fleuriot de Langle, parcoururent tous les océans 
du globe (Île de Pâques, Îles Sandwich, Philippines, Ja-
pon, Brésil, Chili, Australie). En 1788, les deux frégates 
et leurs équipages disparurent corps et biens lors d’un 
naufrage dans les îles Salomon, à Vanikoro. Sur cette 
médaille, dont le coin était préparé à l’avance, est indi-
quée la date de juin 1785 mais le départ n’eut lieu que 
le premier août 1785. Infimes traces et les champs légè-
rement corrodés sur ce très rare exemplaire en bronze 
argenté, non signalé dans ce métal.

    293.  Louis XVIII, tour du monde de la corvette la Co-
quille, par Andrieu, 1822 Paris, en argent.
Coll.362 - Argent - 50,5 mm - 66,90 g.
RRR. SUP                                 900 € / 1 400 €
L’expédition de la Coquille autour du 
monde ou circumnavigation se fait entre 
1822 et 1825. Moins connu que ses grands 
prédécesseurs Bougainville ou La Pérouse, 
Duperrey réalise un voyage d’exploration 
avec beaucoup de rigueur technique et ra-
mène de précieuses indications géographi-
ques ou ethnographiques. Léger nettoyage 
et quelques petits chocs sur les listels pour 
cette très rare médaille en argent !

N° 291

N° 292

N° 293
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    294.  Louis-Philippe Ier, le retour des cendres, par 

Barre, 1846 Paris.
Ess.1690 - Cuivre - 69,8 mm - 172,38 g. -  Poinçon : 
Main.
R. SPL 250 € / 350 €

    295.  IIe République, médaille de député par Gayrard, 
Hippolyte Passy, 1849 Paris.
Argent - 51,1 mm - 71,48 g.
R. TTB+ 150 € / 250 €
Le droit de cette médaille reprend le modèle du 1er con-
cours de Gayrard de 1848 pour les pièces de 5 ou 20 
francs. Avec attribution à C(en) PASSY pour Hippolyte 
Passy (1793-1880), député de 1830 à 1851.

    296.  Second Empire, Jacques-Jean Barre par Augus-
te et Albert Barre, 1855 Paris.
Cuivre - 60,0 mm - 131,35 g. -  Poinçon : Abeille.
SPL 100 € / 150 €
Un splendide exemplaire de cette médaille revêtue d’une 
patine marron et superbement traitée comme une mé-
daille du XVIIe siècle avec la tranche légèrement arron-
die. Jacques-Jean Barre est graveur général à la Mon-
naie de Paris de 1842 à 1855. Son fils Désiré-Albert Barre 
lui succède à ce poste jusqu’en 1878 avant d’être rempla-
cé par Jean-Auguste Barre, le fils aîné de Jacques-Jean 
Barre, pour quelques mois. Ce sont ses deux fils qui lui 
rendent donc hommage ici par cette médaille.

    297.  Second Empire, le berceau du Prince Impérial 
offert par la ville de Paris, 1856 Paris.
Divo.301 - Coll.1723 - Argent - 77,0 mm - 272,22 g. -  
Poinçon : Main.
R. SUP+ / SUP 450 € / 650 €
Coups sur la tranche à 2 h. au droit et 8 h au revers. 
Une belle patine de collection (avec de légers manques 
sur la tranche et les listels) recouvre cet exemplaire su-
perbe, en argent, en rare frappe d’époque.

N° 295
N° 294

N° 296 (avers)

N° 297 (revers à 75 %)
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    298.  Second Empire, coffret de 2 médailles, visite 
d’Eugénie à la Banque de France, 1866 Paris.
Divo.522 - Ess.2227 - Argent - 63,0 mm - 129,15 g. -  
Poinçon : Abeille.
RR. SUP 600 € / 1 000 €
Ce superbe coffret comprend la médaille en argent et 
celle en cuivre (toutes deux avec le poinçon abeille) 
pour la visite de l’Impératrice et du Prince Impérial à 
la Banque de France le 23 juin 1866. En or, seuls quatre 
exemplaires ont été frappés  selon J.-P. Divo (p.275).

    299.  Second Empire, Exposition universelle de Paris, 
coffret de 2 médailles, 1867 Paris.
Coll.1912 et 1921 - Cuivre - 67,8 mm - 159,06 g. -  Poin-
çon : Abeille.
SUP+ 200 € / 300 €
Poids et diamètre de la grande médaille. Coffret de for-
me pyramidale avec deux médailles de diamètres 68 et 
37 millimètres. Attribution au délégué BUCQUET. Cof-
fret très légèrement défraîchi, médailles absolument 
superbes.

    300.  Second Empire, inauguration de l’église de la 
Sainte Trinité, par Borrel, 1869 Paris.
Divo.569 - Ess.2226 - Cuivre - 76,0 mm - 233,80 g. -  
Poinçon : Abeille.
SPL 150 € / 250 €
Exemplaire splendide à fleur de coin, parfaitement con-
servé dans son boîtier d’origine en similicuir marron.

N° 298

N° 299

N° 300
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    301.  IIIe République, passage de Vénus sur le soleil, 
1874 Paris.
Cuivre argenté - 67,7 mm - 145,61 g. -  Poinçon : 
Abeille.
R. SPL / SUP 200 € / 300 €
Exemplaire en cuivre argenté, légèrement frotté au 
revers, mais avec son coffret d’origine en similicuir 
bordeaux. Pour la mission de l’île Saint-Paul (sud de 
l’océan Indien) chargée d’aller observer le 9 décembre 
1874 le passage de Vénus sur le Soleil. Dans cette ex-
pédition, plus de 500 bonnes plaques photographiques 
des diverses phases du phénomène furent obtenues. Les 
rares passages de Vénus devant le disque solaire ont 
fourni aux astronomes un moyen de mesurer la paral-
laxe du Soleil, qui revient à évaluer sa distance réelle 
de la Terre. Ces transits de Vénus ont lieu par paires, 
séparées par un intervalle de plus de cent ans.

    302.  IIIe République, insigne de jury pour l’Exposi-
tion universelle de 1878 Paris.
Argent - 40,5 mm - 15,28 g. -  Poinçon : Tête de san-
glier.
SUP 150 € / 250 €
Insigne de membre de jury de l’Exposition Universelle.

    303.  Ière Guerre Mondiale, hommage au général 
Pershing, par Pillet, 1918 Paris.
Bronze - 68,0 mm - 140,16 g. -  Poinçon : Corne d’abon-
dance.
SUP+ 150 € / 200 €
Splendide composition de style Art Nouveau, signée 
Charles Pillet, rarement proposée à la vente.

    304.  IIIe République, Exposition internationale des 
Arts et Techniques de Paris, coffret des 4 mé-
dailles, 1937 Paris.
Bronze - 32,0 mm - Poinçon : Corne d’abondance.
SPL 150 € / 250 €
Intéressant lot des 4 médailles de l’Exposition des Arts 
et Techniques dans son coffret de présentation d’origi-
ne en similicuir rouge : Tapisserie par Thénot, Orfèvre-
rie par Becker, Céramique par Delannoy et Travail du 
verre par Monier.

N° 301 (avers)

N° 302 (avers)

N° 303
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50 

Delorme & Collin du Bocage    jeudi 4 mai 2017         Expert : M. Sombart, iNumis

CINQUIÈME PARTIE : MÉDAILLES DES COLONIES FRANÇAISES

    305.  Louis XIV, hommage de la Ligue Maritime au 
cargo l’Algérie, s.d. (c.1918) Paris.
Bronze - 72,1 mm - 196,70 g. -  Poinçon : Corne d’abon-
dance.
R. SPL 150 € / 250 €
De chez Godard, médailles artistiques, 37 Quai de 
l’Horloge à Paris, avec son boîtier d’origine. Au revers, 
attribution en quatre lignes HOMMAGE/ LA LIGUE 
MARITIME FRANÇAISE/ À L’ALGÉRIE/ POUR SON 
GLORIEUX COMBAT. L’Algérie semble un cargo qui 
s’est illustré durant la Ire Guerre mondiale, mais seul le 
cargo l’Algérien semble répertorié (coulé en 1915) ?

    306.  Louis XIV, hommage de la Ligue Maritime 
au cargo La Savoie II, s.d. (c.1918) Paris.
Argent - 72,1 mm - 181,50 g. -  Poinçon : Corne (1).
R. SPL                                             200 € / 300 €
De chez Godard, médailles artistiques, 37 Quai 
de l’Horloge à Paris, avec son boîtier d’origine. 
Au revers, attribution en quatre lignes HOMMA-
GE/ LA LIGUE MARITIME FRANÇAISE/ À LA 
SAVOIE II/ POUR SON GLORIEUX COMBAT. 
Le Savoie II est un cargo mixte de la Société des 
Transports de Marseille, ravitailleur du corps ex-
péditionnaire d’Orient en 1915 et 1916. Il a reçu le 
feu des batteries turques.

    307.  Colonies françaises, Jules Ferry, fonte nu-
mérotée 15 par Chaplain, 1893 Paris.
Bronze - 97,3 mm - 185,69 g.
R. SPL                                             300 € / 500 €
Dans son boîtier d’origine de chez L. NONET 
179 R. DU TEMPLE PARIS (fermeture cassée). 
Splendide fonte de Chaplain, en hommage à Ju-
les Ferry. Connu pour ses lois restaurant l’ins-
truction obligatoire, Ferry montre aussi au cours 
de sa carrière politique un fort engagement pour 
l’expansion coloniale française, en particulier en 
Indochine (ce qui provoque sa chute et une crise 
lors de l’affaire du Tonkin). Chaplain rend ici 
hommage à l’œuvre colonisatrice de Ferry qui, 
bien que franc-maçon et laïciste, déclare en 1885 
que les races supérieures ont un droit vis à vis 
des races inférieures.

N° 305 (avers)

N° 307

N° 306 (revers)
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    308.  Exposition Coloniale de Paris 1931, 
fonte d’Albert Pommier, les Colonies, 
1931 Paris.
Babelon 1948 pl.XLVIII - Bronze - 103,2 mm 
- 343,90 g. -  Poinçon : Carré.
R. SUP                                        400 € / 600 €
Fonte de la Société française des Amis de 
la médaille. Pour les Colonies françaises et 
l’Exposition de Paris. Exemplaire numéroté 
158 sur une production d’environ 250 exem-
plaires. Exemplaire superbe, non patiné.

    309.  Afrique, le Service des chasses, s.d.
Bronze - 66,0 mm - 106,80 g.
R. SPL                                           150 € /250 €
Splendide exemplaire avec attache au re-
vers, doté d’une magnifique patine et livré 
dans une boîte en similicuir bordeaux. Pas 
de différent ni de signature. Nous n’avons 
pas trouvé d’exemplaire similaire en vente 
publique, ni dans les ouvrages de référence.

    310.  Algérie, Louis-Philippe Ier, l’Armée au 
duc d’Orléans, 1842 (1845) Paris.
Esc.51 - Cuivre - 71,0 mm - 181,85 g. -  Poin-
çon : Main.
R. SUP+                                       150 € / 250 €
Deux statues identiques furent réalisées 
pour les jardins du Louvre à Paris et pour 
la place du Gouvernement à Alger. La statue 
d’Alger fut rapatriée en 1962 et est installée 
à Neuilly-sur-Seine. Petite griffe au revers 
et infimes traces dans les champs sinon un 
exemplaire d’aspect splendide avec une jolie 
patine.

N° 308

N° 310 (avers à 80 %)

N° 309
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    311.  Algérie : Alfred Alphandéry, par Daniel-Dupuis, 
1891 Paris.
Marx 1897 p.56 - Forrer.I.p.664 - Bronze - 105,0 mm - 
87,74 g.
RR. SUP+ 300 € / 500 €
Intéressante fonte uniface de Jean-Baptiste Daniel-
Dupuis (1849-1899) rendant hommage à Jacob Jules 
Alfred Alphandéry (1838-?), né à Alger, grande figure 
algérienne puisqu’il fut administrateur de la Banque 
d’Algérie, un des fondateurs de la ligue de l’enseigne-
ment à Alger, juge, président de section au tribunal de 
commerce, membre du consistoire israélite, délégué du 
Conseil Supérieur de l’Algérie, et encore conseiller mu-
nicipal désigné par le conseil comme maire d’Alger en 
février 1878. Ce dernier poste lui fut refusé en raison de 
sa judéité, les juifs ne pouvant, à l’époque, accéder à de 
telles fonctions (avant le décret Crémieux). Rarissime 
fonte dont nous avons trouvé un exemplaire, sur flan 
circulaire, au Musée d’Orsay, mais aucun exemplaire 
proposé en Vente publique.

    312.  Algérie : Constantine, Chambre des Députés, 
Gaston Thomson, 1898 Paris.
cf. Esc.353 et 353 bis - Argent - 50,0 mm - 68,84 g. -  
Poinçon : Corne d’abondance.
R. SUP+ 200 € / 300 €
Cette splendide médaille de députation manque à l’Es-
cande, qui référence tout de même deux médailles pour 
Gaston Thomson, député de 1876 à 1932, détenant ainsi 
la palme de la longévité parlementaire en France, avec 
54 ans et 320 jours.

    313.  Algérie, Commission des valeurs de douane, 
Hispano et Victoire, plaque en argent par Mor-
lon, 1919 Paris.
Esc.- - M.293 - Argent - 51,0 mm - 152,13 g. -  Poinçon : 
Corne (1).
RR. SPL 300 € / 500 €
Splendide et rare plaque de style Art déco en argent, 
attribuée à Mr Maris en 1919 et livrée dans sa boîte 
d’origine en similicuir marron.

    314.  Algérie française, fêtes du Centenaire, Rallye 
Méditerranée-Niger (automobile-club de Cons-
tantine), 1930 Paris.
Esc.381 - Bronze - 61,0 mm - 180,44 g. -  Poinçon : 
Triangle.
R. SPL 350 € / 550 €
Dans son écrin d’origine en similicuir vert, intérieur en 
velours rouge (ne ferme plus). Une médaille identique est 
reproduite dans Gustave Mercier, le Centenaire de l’Al-
gérie, Alger, 1931. En février-mars 1930, le rallye Alger-
Gao avait pour but de démontrer la possibilité de liaison 
transsaharienne par 47 véhicules de tourisme. Très rare 
médaille, de grand intérêt, dotée d’une attribution inté-
ressante pour l’Automobile-club de Constantine.
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    315.  Algérie, Commission des valeurs en douanes, 

coupe-papier la Baigneuse, en argent, par Tu-
rin, 1951 Paris.
Argent - 177,0 mm - 111,50 g. -  Poinçon : Corne (1).
RR. SUP+ 450 € / 800 €
Attribution au dos : COMMISSION/ DES VALEURS/ 
EN DOUANE/ ALGERIE 1951/ M. POULALION. Infi-
mes traces de manipulation pour cet exemplaire d’as-
pect splendide livré dans sa boîte d’origine en simili-
cuir bordeaux et intérieur en velours rouge. D’un style 
admirable, ce rare coupe-papier de style Art déco est 
proposé pour la première fois en argent !

    316.  Algérie : l’Algérie de Toujours, par Paul Belmon-
do, 1962 Paris.
Esc.397 - Bronze - 81,0 mm - 275,50 g. -  Poinçon : Cor-
ne d’abondance.
SPL 150 € / 250 €
Infimes chocs sur les listels pour ce splendide exem-
plaire doté d’une magnifique patine noire livré dans un 
coffret en similicuir marron clair. Au droit, le buste est 
inspiré du buste de l’Afrique du Musée de Cherchell (an-
cienne Césarée).

    317.  Côte d’Ivoire, jeune fille Senoufo, port d’Abid-
jan, par Monier, 1951 Paris.
Argent - 59,0 mm - 106,42 g. -  Poinçon : Corne (1).
SUP 150 € / 250 €

    318.  Indochine, Exposition coloniale de Paris, par J. 
Villeneuve, 1931 Paris.
Bronze - 55,0 mm - 72,64 g. -  Poinçon : Triangle.
SPL 120 € / 200 €
Petites bavures de métal au droit de ce splendide exem-
plaire livré dans une boîte en velours rouge.

    319.  Outre-mer, lot de 3 médailles Saint Pierre et Mi-
quelon, Tahiti, Nouméa, 1960-1990.
Bronze.
SPL 150 € / 250 €
Lot de 3 médailles frappées pour l’outre-mer, en qua-
lité splendide, livrées dans des boîtes : la pêche au thon 
à Saint-Pierre et Miquelon (anonyme, s.d., 68 mm, 148,7 
gr.), le centenaire de l’hôtel de ville de Nouméa (anonyme, 
1875-1975, 90 mm, 253,9 gr.) et le centenaire de la com-
mune de Papeete (anonyme, 1890-1990, 63 mm, 95 gr.).

N° 317

N° 318

N° 316 (avers)

N° 319 (réduction)
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SIXIÈME PARTIE : MÉDAILLES PAR GRAVEURS

    320.  Becker (E.) : le Club des Cent, 1934-1959 Paris.
Bronze - 64,9 mm - 216,40 g.
R. SUP+ 200 € / 350 €
Avec attribution à Georges Bacqué, 1934-1959 au re-
vers. Superbe plaque de Becker pour le Club des Cent, 
fondé en 1912, aussi connu sous le nom de Compagnons 
de Cocagne et qui ne comprend que 100 membres.

    321.  Bénard (R.) : la Chambre de Commerce de Per-
pignan (au préfet Didkowski), en argent, 1927 
(1936) Paris.
M.288 - Argent - 85,0 mm - 259,60 g. -  Poinçon : Corne 
(2).
RR. SPL 300 € / 550 €
Splendide composition de style Art Déco, en argent, li-
vrée dans une boîte en similicuir marron et attribuée 
au revers à RAOUL DIDKOWSKI/ PRÉFET DES PYRÉ-
NÉES-ORIENTALES en 1936.

    322.  Blin (É.) : Danse rythmique, 1926 (1931) Paris.
MdP.871 - Bronze - 74,0 mm - 126,60 g. -  Poinçon : 
Corne d’abondance.
SPL 150 € / 250 €
Splendide plaquette de style Art déco, difficilement 
trouvable dans ce magnifique état, attribuée à RENÉE/ 
RAUCH en 1931 et livrée dans une boîte cartonnée 
bleue.

    323.  Blin (É.) : hommage à Jean Mermoz, 1936 Pa-
ris.
Bronze - 67,0 mm - 125,60 g. -  Poinçon : Corne d’abon-
dance.
R. SUP+ 100 € / 200 €
Superbe médaille en hommage à Mermoz, disparu dans 
l’Atlantique le 7 décembre 1936, après 24 traversées aé-
riennes de l’Atlantique sud et ses exploits au-dessus de 
la Cordillère des Andes. Dans son boîtier d’origine en 
cuir rouge avec dorures.

    324.  Bouchard (H.) : Vive Bourgogne, SFAM n° 26, 
1929 Paris.
Maier.310 - Bronze - 110,0 mm - 451,75 g. -  Poinçon : 
Carré.
SUP+ 250 € / 350 €
Pour hommage aux grands crus de Bourgogne des 
années 1904, 1911, 1915 et 1919, par Henri Bouchard, 
sculpteur et graveur, Grand prix de Rome, né en 1875 
à Dijon.

    325.  Cariat (L.) : La Seine fleuve (fête des fleurs), 1911 
Paris.
Cat. Chobillon.373 - Bronze - 45,0 mm - 48,80 g. -  Poin-
çon : Corne d’abondance.
SPL / SUP+ 80 € / 130 €
Infimes chocs sur le listel au revers pour cette splendide 
composition de style Art nouveau livrée dans une boîte 
en similicuir rouge rehaussée de liserés dorés et attri-
buée au revers à C.I.P./ FÊTE DES FLEURS/ 5 JUIN 
1911.

    326.  Chaplain (J.-C.) : Protection des Enfants du pre-
mier âge, 1931 Paris.
Argent - 67,5 mm - 151,20 g. -  Poinçon : Corne (2).
R. SUP+ 150 € / 250 €
Attribution au DOCTEUR LEXA/ LE CHESNAY/ 1931. 
Infime usure et tache superficielle au droit pout cette 
superbe médaille d’inspiration art nouveau, rare en 
argent.

N° 321

N° 322 (avers)
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    327.  Charpentier-Mio (M.) : Nymphe capturée par 
deux faunes, bois durci, 1926 Paris.
Bois durci - 192,0 mm - 139,50 g.
RRR. SPL 500 € / 900 €
Rare et splendide sculpture sur bois durci d’inspiration 
antique et de style Art nouveau, numéroté 74, signée de 
l’artiste chorégraphe Maurice Charpentier-Mio (1881-
1976), connu pour ses nombreuses compositions liées à 
la danse.

    328.  Charpentier-Mio (M.) : Nymphe capturée par 
deux faunes, fonte, 1926 Paris.
Bronze - 266,0 mm - 890,50 g.
RRR. SPL 800 € / 1 400 €
Non signée, cette splendide fonte est l’œuvre de Mau-
rice Charpentier-Mio (1881-1976), sculpteur russe ins-
tallé en France, qui produisit au début du 20e siècle une 
série d’au moins 47 plaques en bronze représentant des 
artistes des Ballets Russes et de l’Opéra. Très rare et 
impressionnante fonte de bronze !

    329.  Clémencin : Diane, s.d. Paris.
Métal D - 53,0 mm - 112,70 g. -  Poinçon : Corne d’abon-
dance.
SUP+ 80 € / 140 €
Superbe exemplaire livré dans une boîte en similicuir 
marron légèrement dégradée.

    330.  Cochet (R.) : Exposition des Arts et Techniques 
de Paris, les Fontaines lumineuses, 1937 Paris.
MdP.1062 - Bronze - 50,0 mm - 60,74 g. -  Poinçon : 
Corne d’abondance.
SPL 100 € / 160 €
Splendide exemplaire de style Art Déco livré dans une 
boîte en similicuir vert.

    331.  Cochet (R.) : les moissons (SNCF), s.d. Paris.
MdP.413 - Bronze - 50,0 mm - 58,40 g. -  Poinçon : Cor-
ne d’abondance.
SPL 60 € / 100 €
Splendide composition de style Art déco au droit su-
perbement patiné, livrée dans une boîte en similicuir 
marron.

    332.  Cochet (R.) : 20e anniversaire de la Maison 
Christian Dior, 1947-1967 Paris.
Argent - 32,0 mm - 15,48 g. -  Poinçon : Corne (1).
R. SUP+ 100 € / 180 €
Très léger nettoyage pour ce superbe exemplaire qui 
se repatine, livré dans une boîte en similicuir bordeaux 
rehaussée de liserés dorés.

    333.  Cossaceanu-Lavrillier (M.) : hommage à Charles 
et André Lavrillier, s.d. (1972) Paris.
Bronze - 79,5 mm - 285,05 g. -  Poinçon : Corne d’abon-
dance.
R. SUP+ 100 € / 200 €
Rare et superbe médaille, avec une belle patine mar-
ron, par Margaret Cossaceanu-Lavrillier (1893-1980), 
épouse d’André Lavrillier et belle-fille de Charles La-
vrillier. Elle est elle-même Grand Prix de Rome en 1921, 
en rencontra à la Villa Médicis André Lavrillier qui al-
lait devenir son mari. Elle est élève de Bourdelle.

N° 329 (avers)

N° 333
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    334.  Dammann (P.-M.) : retour de Mulhouse à la 
France, 1918 Paris.
Bronze - 68,0 mm - 130,16 g.
R. SUP+ 150 € / 250 €

N° 327 (50 %)

N° 328 (50 %)
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    335.  Dammann (P.-M.) : l’Aviation, 1920 Paris.

Aréthuse 4 p.LIII - Bronze - 50,0 mm - 56,06 g. -  Poin-
çon : Corne d’abondance.
SUP+ 150 € / 200 €
Splendide médaille de style Art Nouveau.

    336.  Dammann (P. M.) : Exposition des Arts et tech-
niques de Paris, dans sa boîte, 1937 Paris.
Bronze doré - 77,0 mm - 191,18 g. -  Poinçon : Corne 
d’abondance.
SPL 150 € / 250 €
Superbe composition de style Art Déco, attribuée au 
Dr. JAROSLAV POVOLNY/ CONSEILLER/ AU MINIS-
TÈRE/ DE L’ÉDUCATION NATIONALE et livrée dans 
sa boîte d’origine en similicuir marron ornée de la nef 
de Paris entre 1937 et PARIS.

    337.  Dammann (P. M.) : le Mérite (Meliora Fundo), 
s.d. (1939) Paris.
Arthus Bertrand.251 - Bronze - 68,2 mm - 129,53 g. -  
Poinçon : Triangle.
R. SPL 150 € / 250 €
Slendide médaille de style Art déco, rare en grand mo-
dule, livrée dans une boîte en similicuir rouge et por-
tant au revers l’attribution CHAUVIN ARNOUX/ À/ 
LUCIEN PLAT/ EN SOUVENIR DE TRENTE ANNÉES/ 
DE TRAVAIL ET D’EFFORT COMMUNS.

    338.  Dautel (P.-V.) : Bal de l’internat des étudiants de 
Médecine, 1927 Paris.
Bronze - 60,0 mm - 68,93 g. -  Poinçon : Triangle.
RR. SPL 250 € / 400 €
Très rare et splendide médaille uniface de Dautel 
(1873-1954) frappée en célébration du bal de l’internat 
des étudiants en médecine qui eut lieu le 1er juillet 1927 
à la salle Biullier, 31 Avenue de l’Observatoire à Paris. 
Splendide exemplaire livré dans une boîte en similicuir 
vert et intérieur en velours beige.

N° 335
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    339.  Delamarre (R.) : Aviation (les Ailes Françaises), 
concours d’officier, 1930 Paris.
MdP.366 - Bronze - 51,0 mm - 129,16 g. -  Poinçon : Cor-
ne d’abondance.
SPL 150 € / 250 €
Splendide plaque de style Art déco à la patine bicolore, 
livrée dans une boîte en similicuir bleu.

    340.  Delannoy (M.) : Danseuse au ruban, fonte, s.d. 
Paris.
Bronze - 118,0 mm - 478,50 g.
RRR. SPL 250 € / 450 €
Rare et splendide fonte de bronze de style Art déco fixée 
sur un présentoir en maroquinerie de chez Leikind et 
Heyman à Paris.

    341.  Delannoy (M.) : les sports féminins, s.d. Paris.
Bronze - 50,5 mm - 54,30 g.
SPL 120 € / 200 €
Intéressante médaille d’inspiration Art déco, sans dif-
férent sur la tranche, livrée dans une boîte en similicuir 
rouge.

    342.  Delannoy (M.) : Flore, s.d. Paris.
MdP.1195 - Bronze - 72,0 mm - 166,60 g. -  Poinçon : 
Corne d’abondance.
SPL 150 € / 250 €
Splendide frappe uniface d’inspiration Art nouveau li-
vrée dans une boîte en similicuir vert.

    343.  Delannoy (M.) : la Photographie, s.d. Paris.
Bronze - 50,5 mm - 54,50 g. -  Poinçon : Triangle.
SPL 120 € / 200 €
Splendide nu féminin présenté dans une boîte en simi-
licuir bordeaux.

N° 341
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    344.  Delannoy (M.) : Bacchante, s.d. (1933) Paris.
MdP.423 - Bronze - 59,4 mm - 94,90 g. -  Poinçon : Cor-
ne d’abondance.
R. SPL 180 € / 300 €
Splendide médaille de style Art déco livrée dans une 
boîte en similicuir bordeaux.

    345.  Déloye (J.B.G) : Victor Courtès, fonte, 1888.
Bronze - 99,5 mm - 129,50 g.
R. SUP+ 150 € / 250 €
Fonte uniface par Jean-Baptiste Gustave Déloye (1838-
1899), second Grand Prix de Rome. Nous n’avons pas 
retrouvé l’objet de cette fonte, Victor Courtès étant 
vraisemblablement un auteur de vaudevilles, tombé 
dans l’oubli.

    346.  Dropsy (H.) : Georges Clémenceau, SFAM n° 26, 
1930 Paris.
Maier.305 - Bronze - 95,0 mm - 408,30 g. -  Poinçon : 
Carré.
SPL 200 € / 300 €
Avec poinçon de la Société Française des Amis de la 
Médaille et n° 26. Exemplaire superbe avec une jolie 
patine sombre.

    347.  Dropsy (H.) : Jeune femme aux roses, s.d. Pa-
ris.
Bronze - 59,4 mm - 84,70 g. -  Poinçon : Losange.
SPL 120 € / 200 €
Léger choc sur la tranche (sans différent) à 7 h. sinon 
exemplaire de toute beauté. Henry Dropsy aurait pris 
la danseuse Isadora Duncan comme modèle pour cette 
magnifique composition de style Art nouveau livrée 
dans une boîte en similicuir bordeaux rehaussée d’un 
liseré doré.

    348.  Dropsy (H.) : les Trois Grâces, s.d. Paris.
Bronze - 50,2 mm - 60,80 g. -  Poinçon : Corne d’abon-
dance.
SPL 120 € / 200 €
Splendide exemplaire livré dans une boîte en similicuir 
rouge rehaussée d’un liseré doré.

    349.  Dropsy (H.) : la Danse du Faune, s.d. (1929) Pa-
ris.
Cuivre - 70,5 mm - 124,40 g. -  Poinçon : Triangle.
R. SUP+ 150 € / 250 €
Infimes traces pour cette superbe médaille de style Art 
déco livrée dans une boîte en similicuir marron, attri-
buée au revers QU’IL PERSÉVÈRE/ 31. DÉCEMBRE/ 
1879-1929 (bal du réveillon du 31 décembre 1929).

    350.  Dropsy (H.) : l’eau (série des éléments), s.d. Pa-
ris.
Canale.128 - Cuivre - 59,5 mm - 76,50 g. -  Poinçon : 
Triangle.
R. SPL 250 € / 450 €
Splendide médaille de style Art déco issue de la série 
des éléments par Dropsy.

    351.  Dubois (Henri) : Vers le beau, plaque de haut re-
lief, c.1905-1908 Paris.
Bronze - 60,0 mm - 52,50 g. -  Poinçon : Corne d’abon-
dance.
R. SPL 200 € / 350 €
Splendide plaquette de style Art nouveau et de haut 
relief, par Henri Dubois (1859-1930), sculpteur et mé-
dailleur, élève de Chapu et Falguière, 1er Second Grand 
Prix de Rome en 1878, médaille d’argent au Salon de 
1900. Livrée dans une boîte en similicuir vert.
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    352.  Du Janerand (D.) : Paris le jour, Paris la nuit, 
1987 Paris N° 167.
Bronze doré - 141,0 mm - 886,90 g. -  Poinçon : Corne 
d’abondance.
R. SPL 200 € / 350 €
Sur la tranche marquage (corne) BR FLOR 1987 N° 
167/250. Impressionnant grand module émaillé of-
frant des visions de la ville de Paris changeantes selon 
les couleurs des émaux utilisés.

    353.  Exbrayat (E.-V.) : Le Petit Parisien, s.d. Paris.
Argent - 50,0 mm - 57,20 g. -  Poinçon : Tête de san-
glier.
R. SUP+ 150 € / 250 €
Sur la tranche (tête de sanglier) ARGENT (losange). 
Sur flan mat, exemplaire de style Art Nouveau d’aspect 
splendide, assez rare en argent.

    354.  Gaumont (M.-A.) : Centauresse et son petit, du 
Musée d’Art moderne de Paris, 1937-1940 Pa-
ris.
Bronze - 79,0 mm - 129,21 g.
SPL 600 € / 1 000 €
Sur la tranche n° 26, fonte de bronze de la Société des 
Amis de la Médaille. Par Marcel-Armand Gaumont 
(1880-1962), Premier prix de Rome de sculpture en 
1908. Le thème est le bas relief du Musée d’Art moderne 
de la ville de Paris, réalisé pour l’Exposition internatio-
nale de 1937.

    355.  Gibert (L.) : Femme au bain, s.d. (1947) Paris.
M.1365 - Bronze - 80,0 mm - 285,70 g. -  Poinçon : Cor-
ne d’abondance.
R. SUP+ / SUP 250 € / 400 €
Petites traces au revers (uniface) de cette belle réalisa-
tion de Lucien Gibert, livrée dans une boîte en similicuir 
rouge.

    356.  Granger (G.) : Femme à la source, s.d (1954) Pa-
ris.
MdP.1717 - Cuivre - 55,0 mm - 105,64 g. -  Poinçon : 
Corne d’abondance.
SPL 150 € / 250 €
Par Geneviève Granger, élève d’Henri Dubois, diplôme 
d’honneur aux Arts décoratifs de 1925 et chevalier de 
la Légion d’honneur. Splendide exemplaire à la patine 
chaude, livré dans une boîte en similicuir bordeaux.

    357.  Guiraud (G.) : Jeune femme aux roses, s.d. 
(1933) Paris.
MdP.M427 - Bronze - 50,8 mm - 107,22 g. -  Poinçon : 
Corne d’abondance.
SPL 150 € / 250 €
Splendide plaquette uniface de style Art Déco et de for-
me originale.

    358.  Guiraud (G.) : le croiseur léger Gloire, médaille 
et électrotype du revers, 1935 Paris - Lot de 2.
Bronze - 68,0 mm - 159,66 g.
RR. SUP 250 € / 350 €
Le croiseur léger Gloire lancé en 1935 est en Indochine 
en 1937-1938 puis après la Deuxième Guerre mondiale. 
Lot composé d’une médaille (68 mm) et d’un grand mé-
daillon en électrotype (160 mm), monté sur un socle en 
bois toilé, par Georges Guiraud, né en 1901, peintre de 
la Marine et Grand Prix de Rome en 1926.

    359.  Guiraud (G.) : Amphitrite, s.d. (1939) Paris.
MdP.M1129 - Bronze - 58,5 mm - 107,85 g. -  Poinçon : 
Corne d’abondance.
SPL 200 € / 350 €
Superbe médaille d’inspiration Art déco, livrée dans 
une boîte en similicuir bordeaux.

N° 352 (65 %)
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    360.  Guiraud (G.) : Bacchante, s.d. (1958) Paris.
MdP.M2009 - Bronze - 115,0 mm - 734,22 g. -  Poinçon : 
Corne d’abondance.
R. SPL 200 € / 350 €
Rare et impressionnante médaille de grand module par 
Georges Guiraud, qui sort ici de sa thématique mari-
time familière.

    361.  Joly (R.) : Andromède, SFAM n° 26, 1948 Paris.
Expo. Paris 1947 n° 2 - Bronze - 99,0 mm - 293,75 g. -  
Poinçon : Carré.
R. SUP+ 200 € / 350 €
Avec le poinçon de la Société Française des Amis de la 
Médaille et n° 26. Exemplaire superbe avec une jolie 
patine.

    362.  Lafleur (A.) : Diane chasseresse, s.d. Paris.
MdP.121 - Bronze - 54,0 mm - 74,40 g. -  Poinçon : Corne 
d’abondance.
SPL 120 € / 200 €
Splendide exemplaire de style Art nouveau livré dans 
une boîte en similicuir marron.

    363.  Lafleur (A.) : Pan et Syrinx, s.d. (c.1909) Paris.
Classens 97 - Maier.266 - Bronze - 60,0 mm - 98,13 g. 
-  Poinçon : Corne d’abondance.
R. SPL / SUP 150 € / 250 €
Syrinx fuit les avances de Pan mais doit implorer Ar-
témis. Celle-ci la métamorphose en roseau dont Pan 
fabrique une flûte. Splendide médaille de style Art nou-
veau livrée dans une boîte en similicuir vert.

N° 360 (75 %)
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    364.  Lalique (R.) : les Trois Grâces, épreuve pour mi-
roir, s.d. (c.1900-1905) Paris.
Bronze - 146,0 mm - 293,45 g.
RRR. SUP+ 750 € / 1 500 €
Somptueuse épreuve pour miroir à main réalisée par 
René Lalique entre 1900 et 1905, non signée et sans 
marquage, cependant parfaitement identifiable : 
le miroir tiré de cette épreuve a été proposé dans la 
vente Lalique de décembre 2005 (chez Boisgirard, ex-
pert M. Marcilhac), N°  82, sous l’intitulé Trois fem-
mes nues dansant (11.000 euros réalisés, hors frais). 
Rarissime épreuve de style Art nouveau dont nous 
n’avons trouvé aucun autre exemplaire proposé en 
vente publique.

    365.  Lalique (R.): médaille d’invitation à l’exposi-
tion Lalique place Vendôme, 1905 Paris.
Marx.376 - British Museum 42. N° 81 p.42 - Bronze - 
68,0 mm - 102,80 g.
RRR. SUP+ 1 000 € / 2 000 €
Infimes décolorations au droit pour cette très rare mé-
daille qui servait de carton d’invitation aux invités de 
l’exposition Lalique en 1905. On trouve cette médaille 
référencée dans le catalogue de vente de la collection 
Roger Marx au numéro 376. Très rarement proposée 
à la vente, cette magnifique composition de style Art 
nouveau est livrée dans une boîte en similicuir vert re-
haussée d’un liseré doré.

    366.  Lamourdedieu (R.) : Flore (Conseil Général de 
l’Allier), 1910 Paris.
MdP.M.107 - Argent - 50,5 mm - 62,86 g. -  Poinçon : 
Corne (1).
R. SUP+ 200 € / 350 €
Infimes traces sur les listels pour cet exemplaire d’aspect 
splendide, de style Art nouveau, rare en argent. Magnifi-
ques représentations de nus féminins et enfantin. Exem-
plaire livré dans une boîte en similicuir marron.
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    367.  Lancelot-Croce (M. R.) : Diane, fonte de Liard, 
1900 Paris.
coll. Marx cf 389 - Bronze - 80,0 mm - 110,88 g.
RR. SPL 300 € / 550 €
Par Marcelle Renée Lancelot-Croce, médaille d’or à l’Ex-
position de Paris 1900. Cette fonte de Liard n’a été tirée 
qu’à une quarantaine d’exemplaires. Splendide et rare 
exemplaire livré dans une boîte en similicuir marron.

    368.  Lavrillier (A.) : monument de l’Hartmannswille-
rkopf (68), 1925 Paris (gros module).
Bronze - 72,0 mm - 163,46 g. -  Poinçon : Corne d’abondance.
SUP+ 150 € / 250 €
L’une des médailles les plus célèbres de Lavrillier. Pour le 
monument de l’Hartmannswillerkopf, rebaptisé Vieil-Ar-
mand après la Première Guerre mondiale (aussi surnom-
mée mangeuse d’hommes ou la montagne de la Mort par 
les Poilus). Un monument national y est érigé en souvenir 
des combats qui s’y déroulèrent durant le premier conflit 
mondial, en 1915 surtout, par Antoine Bourdelle (1861-
1929). Élève de Falguière, il  fut le praticien d’Auguste 
Rodin pendant 15 ans, enseignant auprès de nombreux 
élèves comme Matisse, Maillol ou Giacometti.

    369.  Lavrillier (A.) : Léda et le cygne, plaque uniface, 
s.d. (c.1925) Paris.
Maier.313 - Bronze - 101,0 mm - 282,20 g. -  Poinçon : 
Corne d’abondance.
R. SPL 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 Aré-
thuse, du 25 avril au 10 mai 1925, à la Cité des livres, 
boulevard Malesherbes. Exemplaire de grande qualité 
livré dans une boîte en similicuir bordeaux.

    370.  Lefèvre (C.) : Chambre syndicale de la bijoute-
rie, joaillerie, orfèvrerie de Paris, 1914 Paris.
Maier.220 - Argent - 54,0 mm - 76,90 g. -  Poinçon : 
Sanglier.
R. SUP 150 € / 250 €
Sur la tranche ARGENT (losange) (tête de sanglier). 
Avec attribution en quatre lignes : CONCOURS DE DES-
SINATEURS/ / 1er PRIX/ Melle NELLY BOUILLET/ 
1914. D’aspect anciennement et légèrement nettoyé, 
superbe exemplaire de style Art Nouveau. La Cham-
bre syndicale souhaitait depuis 25 ans éditer sa propre 
plaquette, ce fut chose faite en 1901 avec le projet de 
Camille Lefèvre, qui réalise ainsi l’une de ses premières 
médailles. Rare exemplaire de petit module.
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    371.  Legastelois (J.P.) : Muse des flots, fonte, s.d. Paris.
Forrer.III.p373 - Bronze - 69,0 mm - 31,00 g.
R. SUP 150 € / 250 €
Rare et superbe fonte uniface de petites dimensions li-
vrée dans un boîtier en similicuir bordeaux.

    372.  Lenoir (P.) : le vin Mariani, 1909 Paris.
Forrer.VII p.547 - Argent - 52,8 mm - 51,06 g. -  Poin-
çon : Corne (1).
RR. SPL 600 € / 1 000 €
Splendide plaquette d’inspiration Art nouveau gravée 
pour le célèbre vin à la coca Mariani (vanté par de 
nombreuses personnalités, dont le pape Léon XIII !). 
Très rare, un exemplaire dans la vente Collin du Boca-
ge, expert iNumis, du 8 décembre 2015 n° 224 a réalisé 
1100 € + frais.

    373.  Lenoir (P.) : Offrande (femmes et corbeille de 
fruits), s.d. Paris (Canale).
Canale.196 - Bronze - 49,5 mm - 51,93 g.
SPL 120 € / 200 €
Splendide médaille uniface de style Art déco livrée dans 
une boîte en similicuir bordeaux.

    374.  Mascaux (G.) : Musique et Dance (Racing Club 
de Paris), 1928 Paris.
M.311 - Bronze argenté - 50,5 mm - 55,80 g. -  Poinçon : 
Triangle.
R. SPL 150 € / 250 €
Splendide composition de style Art déco livrée dans une 
boîte en similicuir bordeaux. Au revers, l’attribution en 
deux lignes R.C.P. (Racing-Club de Paris)/ 23-9-28.

    375.  Mejia (M. T.) : la Danse Antique, s.d. (1934) Paris.
Bronze - 59,0 mm - 91,00 g. -  Poinçon : Corne d’abon-
dance.
SPL 150 € / 250 €
Splendide médaille uniface artistique par Marco To-
bón Mejía (1876-1933), livrée dans une boîte en velours 
rouge.
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    376.  Monier (E.) : Côte d’Amour, par Monier (d’après 
Botticelli), 1966 Paris.
MdP.2626 - Bronze - 38,8 mm - 137,30 g. -  Poinçon : 
Corne d’abondance.
SPL 130 € / 200 €
Exemplaire daté sur la tranche et livré dans une boîte 
en similicuir blanc. Très bel exemplaire doté d’une pa-
tine bicolore du plus bel effet.

    377.  Morlon (A.) : la Gaule, au colonel Monteil (Mati-
née des Croix de guerre), en argent, 1916 Paris.
Argent - 63,0 mm - 106,87 g. -  Poinçon : Corne (1).
RR. SUP+ 150 € / 250 €
Rare en argent et d’aspect splendide, cette superbe frap-
pe sur un flan mat fut attribuée pendant la Première 
Guerre Mondiale à Parfait-Louis Monteil (1855-1925), 
officier français et explorateur de l’Afrique occidentale, 
auteur de nombreux ouvrages sur ce sujet.

    378.  Morlon (A.) : hommage de l’Aéro-Club de France 
à M. Petit, 1923 Paris.
MdP.M.118 p.272 - Bronze - 73,0 mm - 263,70 g. -  Poin-
çon : Corne d’abondance.
SPL 200 € / 300 €
Superbe plaque en bronze, avec attribution à M. PETIT 
pour TOTALISATION DE VOYAGES AÉRIENS 1922-
1923. Dans son boîtier d’origine Le Médailler à Paris, 
intérieur en velours vert.

    379.  Mouroux (Anie) : J. Le Brix et D. Costes, traver-
sée de l’Atlantique sud (sans escale), 1927 Paris.
Bronze - 67,8 mm - 170,60 g. -  Poinçon : Corne d’abon-
dance.
R. SPL 150 € / 250 €
Cette médaille fait pendant avec celle de Costes et Bel-
lonte sur la traversée de l’Atlantique Nord, également 
par Anie Mouroux (voir Vente sur Offres iNumis 28 n° 
1738).

    380.  Niclausse (P.) : le cardinal Luçon et la cathédra-
le de Reims, SFAM n° 26, 1928 Paris.
Maier.284 - Bronze - 89,0 mm - 293,80 g. -  Poinçon : 
Carré.
SUP+ 200 € / 300 €

    381.  Niclausse (P.) : la Source Vittel (automobile-
club de Lorraine, rallye Nancy), 1932 Paris.
Argent - 56,0 mm - 37,94 g. -  Poinçon : Tête de san-
glier.
SUP 150 € / 250 €
Petites traces de manipulation et ancien nettoyage 
pour ce superbe et rare exemplaire en argent livré dans 
un boîtier en similicuir marron à liserés dorés (Le Mé-
daillier, à Paris). Intéressante attribution pour l’A.C.L.-
A.C.V. (automobile-club de Lorraine et automobile-club 
des Vosges) et le RALLYE-NANCY/ PAR VITTEL/ 23-
24-25 JUIN 1932.

    382.  Patriarche (L.) : le vin Mariani, s.d. Paris.
Argent - 50,7 mm - 40,65 g. -  Poinçon : Corne (1).
RR. SUP+ 700 € / 1 200 €
Très rare plaque, sur flan mat, par Patriarche, pour le 
vin Mariani.

    383.  Paulin (Paul) : Champagne veuve Clicquot, cin-
quantenaire d’Alfred Werlé, 1906 Paris.
Bronze argenté - 79,9 mm - 130,05 g. -  Poinçon : Carré.
SUP 150 € / 250 €
Par Paul Palin, né à Chamalières (Puy-de-Dôme). Belle 
plaque en bronze argenté.
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    384.  Peter (V.) : Henri Gautier (pharmacie), fonte 
uniface, 1912.
Forrer.VIII.p.122 - Bronze - 153,0 mm - 396,70 g.
SPL 150 € / 250 €
Splendide fonte uniface, sans marque de fondeur, pour 
Henri Gautier (1862-1928), directeur de l’école supé-
rieure de pharmacie.

    385.  Pillet (C.) : Daphnis et Chloé, s.d. Paris.
Canale.251 - Bronze - 51,0 mm - 49,20 g. -  Poinçon : 
Triangle.
SUP+ 150 € / 250 €
Sur la tranche (triangle) et (carré). L’exergue de cette 
splendide médaille uniface semble avoir été gratté. 
Exemplaire d’inspiration Art nouveau livré dans une 
boîte en similicuir rouge.

    386.  Poisson (P. M.) : Eugène Delacroix, SFAM N° 26, 
1933 Paris.
M.331 - Bronze - 107,0 mm - 371,00 g. -  Poinçon : Car-
ré.
SUP+ 250 € / 350 €
Fonte de toute beauté éditée pour la Société Française 
des Amis de la Médaille, portant le numéro 26 sur la 
tranche.

    387.  Prud’homme (G.-H.) : hommage au Professeur 
Gilbert, fonte uniface, s.d. Paris.
Bronze - 119,0 mm - 175,66 g.
RR. SUP+ 150 € / 250 €
Superbe et rare fonte de Prud’homme dont nous n’avons 
retrouvé aucun autre exemplaire en Vente publique. Le 
Professeur Augustin Gilbert (1858-1927) était, entre 
autres, collectionneur de médailles relatives à la méde-
cine.

    388.  Prud’homme (G.-H.) : l’œuvre du soldat arden-
nais, 1917 Paris.
Bronze - 70,2 mm - 96,51 g. -  Poinçon : Triangle.
SUP 150 € / 250 €

    389.  Prud’homme (G.-H.) : centenaire de l’École Cen-
trale des Arts et Manufactures, 1829-1929 Pa-
ris.
Bronze - 68,0 mm - 114,02 g.
SUP+ 100 € / 160 €
Sans différent sur la tranche, superbe médaille d’ins-
piration Art Nouveau. À noter les splendides ruches et 
abeilles au revers !

    390.  Prud’homme (G.-H.) : Édouard Daladier minis-
tre, 1939 Paris.
Bronze - 68,0 mm - 173,20 g. -  Poinçon : Corne d’abon-
dance.
SUP+ 100 € / 150 €
Édouard Daladier est surnommé le taureau du Vau-
cluse en politique. Il participe aux gouvernements du 
Cartel des gauches (1924 -1926) et sera ministre des 
Colonies (1924), de la Guerre (1925), de l’Instruction 
publique (1926), et des Travaux publics. Il devient mi-
nistre de la Défense nationale durant le gouvernement 
du Front populaire de 1936 à 1937.

    391.  Prud’homme (G.H.) : femme à la source, s.d. 
(1938) Paris.
MdP.1100 - Bronze - 64,0 mm - 71,50 g. -  Poinçon : 
Corne d’abondance.
SPL 150 € / 250 €
Splendide plaquette d’inspiration Art Nouveau livrée 
dans une superbe boîte en similicuir vert rehaussée de 
liserés dorés.
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    392.  Simon (G.) : la Compagnie d’électricité de Stras-
bourg, en argent, s.d. Paris.
Argent - 67,0 mm - 164,20 g. -  Poinçon : Corne (1).
R. SPL 150 € / 250 €
Splendide médaille très rarement proposée en argent, attri-
buée au revers et livrée dans une boîte en similicuir marron.

    393.  Simon (G.) : Groupement des fruits à cidre, s.d. 
Paris.
Bronze argenté - 59,0 mm - 98,53 g. -  Poinçon : Corne 
d’abondance.
SPL 150 € / 250 €
Splendide médaille d’inspiration Art déco livrée dans 
une boîte en similicuir rouge.

    394.  Tschudin (R.) : Nice, fonte, s.d. Paris (Drago).
Bronze - 54,0 mm - 113,86 g.
R. SUP+ 150 € / 250 €
Chocs minimes sur les listels pour cette superbe fonte 
éditée par Drago et livrée dans sa boîte d’origine en si-
milicuir vert.

    395.  Turin (P.) : Saint François d’Assise, fonte, SFAM 
N° 26, s.d. (1926) Paris.
Maier.324 - Classens.154 - Classens cf p.49 ; Bronze - 
86,5 mm - 261,53 g. -  Poinçon : Carré.
SUP+ 200 € / 300 €
Pour le 7e centenaire de la mort de Saint François d’As-
sise. C’est la deuxième médaille de la Société Française 
des Amis de la Médaille, pour l’année 1926, notre exem-
plaire avec le numéro 26.

    396.  Turin (P.) : l’île de la Cité, 1927 Paris (éditions 
MONETA, HC II).
MdP.898 - Bronze - 71,8 mm - 200,50 g. -  Poinçon : 
Corne d’abondance.
R. SPL 250 € / 400 €
Tirage de collection au module de 72 mm, avec le mar-
quage (corne) MONETA HC II sur la tranche (Hors 
Commerce II) livré dans une boîte en similicuir bor-
deaux. Exemplaire de toute beauté.

    397.  Turin (P.) : la toilette (femme au miroir), boîte, 
s.d. Paris.
MdP.1186 - Bronze argenté - 86,5 mm - 166,40 g. -  Poin-
çon : Corne d’abondance.
R. SUP+ 300 € / 500 €
Ravissante boîte en bronze argenté, très légèrement 
nettoyée, fermant parfaitement, portant sur le dessous 
les marquages (corne) et BRONZE.

N° 395

N° 392 (avers)

N° 394
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    398.  Yencesse (O.) : l’Ange au sourire et le bombar-

dement de la cathédrale de Reims en septembre 
1914, par Yencesse, s.d. Paris.
Argent - 50,0 mm - 51,16 g. -  Poinçon : Tête de sanglier.
R. SUP 200 € / 300 €
Avec poinçon tête sur la tranche et 950/1000. Exem-
plaire superbe avec une jolie patine.

    399.  Vernon (J.) : le paquebot Normandie en escale à 
Rio de Janeiro, février 1938 Paris.
Bronze - 68,0 mm - 150,30 g. -  Poinçon : Corne d’abondance.
SPL 180 € / 300 €
Splendide exemplaire délicatement patiné et livré dans 
une boîte en similicuir marron.

N° 397 (couvercle)

N° 398

N° 399

N° 393

N° 396 (avers)
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Quelques lots thématiques
(images de tailles réduites)

    400.  Chasse : lot 4 médailles, Artémis, Diane et la 
chasse, s.d. Paris.
SPL 180 € / 300 €
Lot de 4 médailles à thématique cynégétique, en bronze 
et bronze argenté, livrées dans des boîtes : Artémis et la 
société canine de Normandie, par Cariat (s.d., 50 mm, 
55,9 gr.), la chasse, par Clémensin (s.d., 53 mm, 87,6 
gr.), Diane, par Lafleur (s.d., 54 mm, 79,7 gr.) et Arté-
mis, par Peter (s.d., 50 mm, 50,6 gr.).

    401.  Eaux et sources : lot de 3 médailles des sources 
Cachat et Vichy, en argent et bronze, Paris.
SPL 250 € / 350 €
Très beau lot de 3 médailles des sources Cachat et Vi-
chy, en état splendide, de style Art Nouveau : source 
Cachat par Vernon (1902, argent, 64 mm, 77,9 gr., 
dans une boîte), la source Évian-Cachat par Bénard 
(s.d., bronze, 68 mm, 100,2 gr.) et la ville d’eau de Vi-
chy, par Camus (s.d., bronze argenté, 57 mm, 64,1 gr.).

    402.  Fleuves : lot de 2 médailles de fleuves, la Garon-
ne et la Meuse, par Renard, 1936-1939 Paris.
Bronze - Poinçon : Corne d’abondance.
SPL 150 € / 250 €
Lot de 2 médailles de fleuves de style Art Déco, par 
Marcel Renard, en état splendide, livrées dans des boî-
tes : la Garonne (1936, 58,5 mm, 99,4 gr.) et la Meuse 
(1939, 58,5 mm, 109,7 gr.).

    403.  Fleuves : lot de 2 médailles de fleuves, la Loire 
(argent) et la Seine, par Renard, 1936 Paris.
Argent et bronze - Poinçon : Corne d’abondance.
R. SUP+ 200 € / 300 €
Lot de 2 médailles de fleuves de style Art Déco, par 
Marcel Renard, livrées dans des boîtes : la Loire (ar-
gent, 1936, 59 mm, 114,8 gr., SUP+) et la Seine (1936, 
59 mm, 112,4 gr., petits chocs sur les listels).

    404.  Gastronomie et banquets : lot 3 médailles, 1893-
1920 Paris.
Bronze -  Poinçon : Corne d’abondance.
TTB+ à SPL 200 € / 300 €
Lot de 3 médailles de style Art Nouveau liées à la gas-
tronomie et aux banquets, de style Art Nouveau, livrées 
dans des boîtes : banquet du 18 novembre 1893 pour les 
nouveaux élus d’Auvergne, par Diomède (63 mm, 80,3 
gr., SUP+), le banquet des maires lors de l’exposition 
universelle de 1900 à Paris, par Rasumny (50 mm, 58,8 
gr., TTB+) et la gastronomie française, par Lamourde-
dieu (s.d., attribuée, 55,5 mm, 136,2 gr., SPL).

    405.  Médecine : lot de 2, jubilé du Dr Rémy Moncorgé 
(Auvergne), 1939 et Jeune femme à la source de la 
Science, Clermont-Ferrand, par J. Camus, s.d. Paris.
SPL 150 € / 250 €
Intéressant lot de deux médailles de médecine : le jubilé 
du Docteur Rémy Moncorgé, en Auvergne, par Dropsy 
(bronze doré, 68 mm, 167,5 gr, éditée par Canale) et 
l’école de médecine de Clermont Ferrand, par Camus 
(bronze, 62,5 x 45 mm, 77,8 gr). Splendides exemplai-
res livrés dans des boîtes en similicuir marron.

    406.  Mines : cent cinquantenaire de la Compagnie 
des Mines d’Anzin, par Theunissen, dans sa boî-
te, 1757-1907 Paris.
Fl.- - Argent - 60,5 mm - 94,32 g. -  Poinçon : Tête de 
sanglier.
R. SPL 200 € / 350 €
Sur la tranche (tête de sanglier) (losange) ARGENT. 
Rare et splendide exemplaire sur flan mat livré dans sa 
boîte d’origine en carton gris inscrite COMPAGNIE/ DES 
MINES D’ANZIN/ 1757-1907 (légèrement dégradée).

N° 400

N° 404
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    407.  Monde maritime : lot de 3 médailles, la Manche, 
la Méditerranée et l’aménagement du Port de 
Rouen, 1947-1960 Paris.
Bronze -  Poinçon : Corne d’abondance.
SPL 200 € / 300 €
Lot de 3 splendides médailles à thématique maritime, 
livrées dans des boîtes : la Méditerranée, par Marcel 
Renard (s.d.-1947, 72 mm, 193,8 gr.), la Manche, par 
Marcel Renard (s.d.-1950, 72 mm, 185,35 gr.) et l’amé-
nagement du Port de Rouen, par Coëffin (1960, 62 mm, 
219,84 gr.).

    408.  Pêche : lot de 3 médailles, dont 2 en argent, s.d. 
Paris.
SPL 250 € / 400 €
Joli lot de 3 médailles de pêche, de style Art Nouveau, 
en état splendide, livrées dans des boîtes : la pêche à la 
ligne, par Borrel (argent, 1905, attribuée, 64 mm, 72,3 
gr.), la bouée, par Dubois (bronze argenté, s.d., 55 mm, 
64,2 gr.) et l’enfant pêcheur, par Prud’homme (argent, 
1904, 69 mm, 70,4 gg.).

    409.  Sports aquatiques : lot de 3 médailles, natation, 
aviron et water-polo, par Méry et Lafleur, s.d. 
Paris.
SPL 150 € / 250 €
Lot de trois médailles en bronze relatives aux sports 
aquatiques : la natation, par André Méry (42,5 x 51,5 
mm, 54,5 gr) ; l’aviron, par André Méry (41 x 52 mm, 
44,3 gr) ; le water-polo, par Abel Lafleur (54 mm, 78,2 
gr). Splendide ensemble de style Art nouveau.

    410.  Jetons : lot de 15 jetons dont 12 en argent, An-
cien régime au XIXe s.
Argent.
TTB+ à SPL 250 € / 450 €
Lot de 15 jetons dont 12 en argent, de l’Ancien régime 
au XIXe s. comprenant le jeton argent de Catherine de 
Médicis avec la pluie de larmes, un jeton cuivre 1556, 
un en laiton de 1600, 6 jetons sous Louis XV et XVI 
(Bretagne, Lyon, Rouen, Menus plaisirs), et 5 jetons 
argent du XIXe siècle (Marseille, Amiens, Courtiers en 
soie, Avoués, Assurances).

N° 407

N° 409

N° 408

N° 410
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SEPTIÈME PARTIE : MÉDAILLES DU MONDE

    411.  Allemagne, exposition des dépôts de brevets 
d’inventions de Francfort, 1881 Vienne.
Cuivre - 63,2 mm - 107,55 g.
SUP+ 100 € / 160 €
Infimes chocs sur les listels pour cet exemplaire d’as-
pect splendide, livré dans une boîte en similicuir mar-
ron ornée d’un liseré doré.

    412.  Allemagne, bicentenaire de l’Académie des 
Sciences de Berlin, 1700-1900 Berlin (Otto Oer-
tel).
W. Steguweit (Hrsg.), Die Kunstmedaille in Deutschland 
8 (1998) 263 Nr. 786 - Bronze - 85,5 mm - 166,95 g.
R. SUP+ 150 € / 250 €
Sur la tranche OERTEL BERLIN. Un exemplaire au 
Musée de Berlin en argent (Notice n° 18205594). Su-
perbe exemplaire avec une patine marron.

    413.  Autriche, François-Joseph Ier, IIe concours fé-
déral de tir d’Innsbruck, 1885.
Cuivre - 38,0 mm - 25,93 g.
R. SPL 100 € / 200 €
Exemplaire splendide à fleur de coin avec des reflets 
bleutés.

    414.  Autriche, François-Joseph Ier,  Brunn, 4e con-
cours de tir, 1892.
Argent - 36,0 mm - 22,81 g.
R. SPL 250 € / 350 €
Différent (A) sur la tranche. Imperceptibles hairlines 
et très légères traces dans le champ au droit pour cet 
exemplaire absolument splendide couvert d’une magni-
fique patine dorée.

N° 412 (90 %)

N° 411

N° 413 N° 414
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    415.  Cambodge, Norodom Ier, ses funérailles, 1905.
Lec.124 - Argent - 34,0 mm - 16,67 g.
SUP+ / SPL 150 € / 250 €
Léger choc sur le listel au revers à 3 h. et infimes traces 
au droit pour cet exemplaire d’aspect splendide doté 
d’une patine dorée du plus bel effet.

    416.  Canada, Plaque, la Mission canadienne en Fran-
ce par P. Lenoir, 1923 Paris (Canale).
Bronze - 148,0 mm - 653,00 g.
R. SPL 300 € / 500 €
Splendide fonte de grand format fixée sur un support 
en similicuir bordeaux avec soufflet et fixation. Dimen-
sions avec le cadre : 233 x 188 mm. Attribution à l’exer-
gue : A S. GR. MGR. RAYNAUD. EVEQUE AUXILIAIRE 
DE TOULOUSE./ HOMMAGE RECONNAISSANT DE 
LA MISSION CANADIENNE EN FRANCE. 1923.

    417.  Canada, 400e anniversaire du débarquement de Car-
tier, par Lenoir, 1934 Paris, lot de 2 exemplaires.
Bronze - 68,0 mm - 135,00 g. -  Poinçon : Corne.
SUP 150 € / 250 €
Lot de 2 exemplaires, dont l’un qui porte EXPOSITION 
D’ART FRANÇAIS A MONTREAL ETE 1935 et l’autre 
non.

    418.  Égypte / Suez, Ferdinand de Lesseps, médaillon, 
s.d.
Bois durci - 112,5 mm - 121,85 g.
R. SUP 200 € / 300 €
Médaillon uniface en bois durci. Quelques marques sur 
le visage sinon un exemplaire superbe.

    419.  Égypte, Fouad Ier, Xe Congrès postal universel 
du Caire, 1934.
Bronze - 70,1 mm - 143,14 g. -  Poinçon : Corne d’abon-
dance.
R. SPL 800 € / 1 200 €

N° 416 (réduction)

N° 419

N° 418
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    420.  États-Unis, Exposition universelle internationa-
le de Saint-Louis, par Louis Bottée, 1904 Paris.
Bronze - 74,0 mm - 148,50 g. -  Poinçon : Corne d’abon-
dance.
SUP+ 150 € / 200 €

    421.  États-Unis, standard franco-américaine de raffi-
nage, par Miklos, 1934.
Bronze - 105,5 mm - 403,80 g. -  Poinçon : Triangle.
SUP+ 600 € / 1 000 €
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 (arrachée sur le plat). Attribution à LUCIEN 
BAUZIN 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 remar-
qué dans la Gazette Drouot 17 du 22 avril 2016 (http://
www.gazette-drouot.com/static/magazine_ven-
tes_aux_encheres/coup_de_coeur_enchere/030516_
miklos.html).

N° 417 (détail)

N° 420

N° 421
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    422.  Grèce, De Rigny et la bataille de Navarin, 1827 

Paris.
BDM.I.601 -  Dogan.6476 - MH.193 ; Bronze - 50,8 
mm - 42,53 g.
R. SUP+ 250 € / 450 €
Marie Henri Daniel Gauthier, comte de Rigny est né 
à Toul le 2 février 1782 et mort à Paris le 6 novembre 
1835. En 1827, il commande la flotte française à la ba-
taille de Navarin ce qui lui valut la croix de l’ordre du 
Bain et de l’Ordre de Saint-Alexandre Nevski ainsi que 
le titre de vice-amiral. La Bataille de Navarin se déroula 
le 20 octobre 1827 dans la baie de Navarin (ouest du Pé-
loponnèse) entre la flotte ottomane et une flotte franco-
anglo-russe dans le cadre de l’intervention des futures 
Puissances Protectrices lors de la guerre d’indépendance 
grecque. La défaite ottomane fut totale. La bataille de 
Navarin fut une étape décisive vers l’indépendance de 
la Grèce. De retour en France après l’évacuation de la 
Morée, à laquelle il avait présidé, l’amiral de Rigny fut 
créé comte et nommé préfet maritime à Toulon en 1829. 
Superbe médaille avec une jolie patine marron.

    423.  Hongrie, Atalante ramassant les pommes d’or, 
par Ede Telcs, s.d. (c.1940) Paris ?
Métal D - 60,0 mm - 102,17 g. -  Poinçon : Corne d’abondance.
R. SPL 250 € / 400 €
Par Ede Telcs (1872-1948), médailleur hongrois qui 
a travaillé à Budapest, Vienne et Anvers mais aussi 
certainement Paris. Médaille en métal D (plus corne 
d’abondance) sur la tranche : époque de la Seconde 
Guerre mondiale. Superbe réalisation uniface de style 
Art déco livrée dans une boîte en similicuir bordeaux.

    424.  Italie, l’Olympe, de Giuseppe Ferraris, d’après 
Andrea Appiani, s.d. (c.1830) Milan ?
Plomb - 97,5 mm - 383,90 g.
RR. SUP+ 600 € / 1 000 €
La légende donne la dédicace suivante : Au très équi-
table Prince Clément de Metternich amateur des Beaux 
Arts. Superbe composition reprise du tableau Les Dieux 
de l’Olympe par Andrea Appiani en 1806 (acquis par la 
Pinacothèque de Brera à Milan). Le graveur Giuseppe 
Ferraris (1791-1869) a travaillé à Milan dans l’atelier 
de Luigi Manfredini, avant de devenir graveur de la 
Monnaie de Turin. Il offre et dédicace cette plaquette 
au Prince de Metternich (1773-1859), influent homme 
politique autrichien. Plaquette d’époque, de dimensions 
97,5 x 165 mm, très rare.

N° 422

N° 423

N
° 4

24
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    425.  Liban/Syrie, général Gouraud Haut Commissai-
re en Syrie et au Liban, 1921 Paris.
Cuivre - 68,0 mm - 136,91 g. -  Poinçon : Corne d’abon-
dance.
R. SUP 150 € / 250 €
Médaille plus rare que la plaque d’Henry Nocq sur le 
même thème. Exemplaire superbe.

    426.  Monaco, Institut océanographique de Monaco, 
par René Grégoire, en argent, dans sa boîte, 
1909 Paris.
Maier.247 - Argent - 56,0 mm - 140,30 g. -  Poinçon : 
Tête de sanglier.
RRR. SPL 500 € / 1 000 €
Sur la tranche (tête de sanglier) ARGENT 950/1000 
(losange). Rarissime frappe d’époque en argent, en état 
splendide, livrée dans son écrin d’origine en similicuir 
bordeaux, intérieur en velours beige, rehaussé de lise-
rés dorés et orné de l’écu de l’Institut océanographie de 
Monaco. Ensemble de toute beauté.

N° 425

N° 426
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    427.  République tchèque, Tomas G. Masaryk, pre-
mier président, lot de 3 médailles, 1930 et 1935.
Argent.
TTB 150 € / 250 €
Intéressant lot de 3 médailles en argent relatives au 
président Tomas G. Masaryk : 80ème anniversaire du 
président (argent ou bronze argenté, 35 mm, 14,97 gr, 
TTB, nettoyée et traces sur la tranche), 85ème anniver-
saire du président petit module (argent, poinçons K et 
987, 42 mm, 29,77 gr, SUP+) et grand module (argent, 
poinçons K et 987, 60,5 mm, 79,74 gr, TTB, chocs sur 
la tranche).

    428.  République tchèque, Tomas G. Masaryk, pre-
mier président, par Lucien Bazor, 1935 Paris.
Bronze - 68,0 mm - 145,54 g. -  Poinçon : Corne d’abon-
dance.
R. SUP+ 150 € / 250 €
Pédagogue, sociologue et philosophe, Tomas Garrigue 
Masaryk né le 7 mars 1850 à Hodonin et décédé le 14 
septembre 1937 à Lany est le premier président de la 
Tchécoslovaquie, de l’indépendance du pays en 1918 à 
sa démission en 1935.

    429.  Royaume-Uni, Victoria, prix de Exposition au 
Crystal Palace, 1851 Londres.
Allen.A25 - Bronze - 76,5 mm - 286,76 g.
SPL 300 € / 400 €
Attribution sur la tranche : PRIZE MEDAL OF THE 
EXHIBITION.// VISSIERE CLASS Xb. Splendide mé-
daille contenue dans un astucieux cadre en bois de pré-
sentation (amovible).

    430.  Russie, Catherine II, victoire navale de Chesme, 
1770 Saint Pétersbourg.
Diakov.147.2 - Cuivre - 41,5 mm - 34,82 g.
R. SUP 200 € / 300 €
Frappe avec un coin cassé sur le listel au droit. Inté-
ressante médaille par T. Ivanov au droit et S. Yudin au 
revers, avec une patine marron brillante.

N° 427

N° 428

N° 430

N° 429 (réduction)
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    431.  Russie, Alexandre Ier, sa mort, par Brandt, 1825 
Berlin.
Diakov.429.3 - Cuivre - 44,5 mm - 48,28 g.
SUP+ 150 € / 250 €
  

  432.  Russie, Alexandre III, 4e Congrès international 
des Prisons, 1890 Saint-Pétersbourg.
Diakov.1045.1 - Bronze - 65,0 mm - 139,05 g.
R. SUP+ 300 € / 500 €
Très légèrement taché dans les champs mais un exem-
palire superbe à splendide conservé dans un boîtier en 
similicuir rouge.

    433.  Turquie/Russie, Abdülmecid Ier, entrée en 
guerre de la Triple alliance (France/Royaume-
Uni/Turquie) contre la Russie, 1854 Bruxelles 
(Hart).
Coll.1658 - Dogan.6539 - Bronze - 72,0 mm - 208,90 g.
RR. SUP+ 1 200 € / 1 800 €
Pour les débuts de la Guerre de Crimée et notamment 
l’invasion des principautés danubiennes par les Russes 
en juin 1853. Aidé par la France et le Royaume-Uni, le 
sultan Abdülmecid Ier accepta en septembre 1853 de 
déclencher la guerre contre les Russes. Dans un boîtier, 
un exemplaire remarquable de qualité, d’épaisseur 10,4 
mm, de cette spectaculaire médaille par Laurent Joseph 
Hart (1810-1860), à Bruxelles.

N° 431

N° 432

N° 433
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POUR FINIR, QUELQUES MONNAIES À UN AUTRE AMATEUR

    434.  Premier Empire, 40 francs République, 1808 La 
Rochelle.
G.1083 - F.540 - Or - 26,0 mm - 12,86 g.
TB+ 400 € / 500 €

    435.  IIe République, 20 francs Cérès, 1851 Paris.
G.1059 - F.529 - Or - 21,0 mm - 6,41 g.
TTB 180 € / 250 €

    436.  Second Empire, 100 francs tête nue, 1858 Paris.
G.1135 - F.550 - Or - 35,0 mm - 32,18 g.
TTB / TTB+ 900 € / 1 100 €

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

    438.  Second Empire, 50 francs tête nue, 1857 Paris.
G.1111 - F.547 - Or - 28,0 mm - 16,05 g.
TTB+ 450 € / 550 €

    439.  Second Empire, 10 francs tête nue, grand mo-
dule, 1859 Paris.
G.1014 - F.506 - Or - 19,0 mm - 3,18 g.
TB 100 € / 150 €

    440.  Chili, Ferdinand VII, 8 escudos, 1816 Santiago.
CC.16464 - Or - 36,8 mm - 26,93 g.
TTB 750 € / 950 €
Variété répertoriée, sans point de ponctuation après 
VII au droit.

    441.  Italie (royaume d’), Victor-Emmanuel II, 5 lire, 
1863 Turin.
MIR.1080a - P.479 - Or - 17,0 mm - 1,59 g.
TB+ 120 € / 150 €
Flan légèrement déformé.

    442.  Royaume-Uni, Victoria, demi-souverain, coin n° 
35, 1864 Londres.
S.3860 - Or - 19,0 mm - 3,96 g.
TTB 120 € / 150 €
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FRAIS
La vente est faite au comptant et conduite en 
euros. L’acheteur paiera en sus d’adjudication ou 
prix au marteau, une commission de 22,20% TTC. 
Les acquéreurs des lots marqués d’un astérisque 
(*) devront s’acquitter en sus des frais de vente de 
la TVA, des droits et des taxes pour l’importation 
temporaire. Paiements acceptés : cartes bancaires 
françaises, chèques français, virements, American 
Express, espèces (selon les lois en vigueur).

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

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

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

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

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

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

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

Vente aux enchères publiques
Jeudi 4 mai 2017
Salle 17 rue de Provence 75009 Paris

 ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

 ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE / TELEPHONE BID FORM

E-MAIL

NOM ET PRÉNOM / NAME AND FIRST NAME

ADRESSE / ADDRESS

 

TÉL / PHONE                                                                                   FAX

PORTABLE / MOBILE

RÉFÉRENCES BANCAIRES / BANK REFERENCES :

NOM DE LA BANQUE / NAME OF BANK

N° DE COMPTE / ACCOUNT N°

ADRESSE DE LA BANQUE / BANK ADDRESS

TÉLÉPHONE PENDANT LA VENTE / TELEPHONE DURING THE AUCTION

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

DATE     SIGNATURE OBLIGATOIRE / REQUIRED SIGNATURE

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

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

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


