
NUMISMATIQUE
Jeudi 3 mai 2018

COLLIN
BOCaGe
17, rue de Provence 75009 Paris

DU





Tel : 33 (0)1 58 18 39 05
Fax : 33 (0)1 58 18 39 09
info@collindubocage.com
S.V.V. N°2003-458
RCS B445 271 679

COLLIN
BOCaGe
17, rue de Provence 75009 Paris

d
e

l
O

r
m

e

DU

Vente aux enchères publiques
le jeudi 3 mai 2018 à 14h

Salle PROVENCE
17, rue de Provence 75009 PARIS

Expositions publiques
chez l’Expert
jusqu’au mercredi 2 mai 2018 inclus
et le matin de la vente
de 11 h à 12 h salle Provence

Expert : 
iNumis
Stéphan Sombart
46, rue Vivienne
75002 Paris
Tél. : +33 (0)1 40 13 83 19
Fax : +33 (0)1 40 13 98 45
info@inumis.com

SALLE PROVENCE
17, rue de Provence

75009 PARIS
Métro : 

Richelieu-Drouot lignes 8-9
Cadet ligne 7

Catalogue en ligne sur :

www.collindubocage.com
www.inumis.com
www.sixbid.com

Richelieu - Drouot

Le Peletier

Rue D
rouot

Bd Haussmann

M

M

Hotel
Drouot

17 
Provence



- Monnaies celtiques, romaines et royales en or
- Médailles historiques, coloniales et artistiques
- Médailles et jetons du Monde
- Nombreux lots de monnaies et médailles

NUMISMATIQUENUMISMATIQUE



2 

Collin du Bocage Jeudi 3 mai 2018 Expert : M. Sombart, iNumis

RAPPEL

La vente se déroule le jeudi 3 mai 2018 à 14 h.
SALLE PROVENCE
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Les frais de vente sont de 18,5 % HT (soit 22,2 % TTC)
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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 3d May at 2 p.m. in PROVENCE room

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

Your bids shall be submitted before Thursday 3d May 2018 10:00 PM (Paris)

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

NOTA : Les lots ne sont pas reproduits à la taille exacte. Dans la plupart des cas, les images du revers 
sont visibles uniquement sur internet. Les lots ne peuvent être repris pour quelques raisons que ce 
soit et peuvent être examinés chez l’expert jusqu’au mercredi 2 mai inclus.
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MONNAIES CELTIQUES

  1.  Nîmes, Auguste et Agrippa, as, Nîmes, c.9-3 av. 
J.-C.
LT.2806 - RPC.524 - Bronze - 26,8 mm - 12,84 g.
TTB 150 € / 230 €
Frappe décentrée au revers mais un très bel exemplaire 
avec une patine verte.

    2.  Pictons, statère d’or bas titre dit «à la main», 
c.80-50 av. J.-C.
DT.3659 - LT.4395 v. - Or - 18,9 mm - 5,93 g.
TB+ 300 € / 500 €
Avec la chevelure en grandes mèches au droit et la main 
bien nette au revers.

    3.  Pictons, statère d’or bas titre dit «à la main», 
c.80-50 av. J.-C.
DT.3663 - Or - 19,0 mm - 6,52 g.
TB 250 € / 380 €
Légèrement décentré au droit mais le bas du portrait 
bien visible. Au revers, l’aurige brandit une couronne 
perlée.

    4.  Senons, quart de statère globulaire au segment, 
classe V, Ier s. av. J.-C.
DT.2542 - Or - 7,5 mm - 1,78 g.
R. TTB 200 € / 320 €
Ces quarts de statère globulaires sont donnés aux Car-
nutes ou plutôt Senons. Ils sont rattachés dans le Nou-
vel Atlas aux statères globulaires à la croix en relief, 
bien connus, pour former une classe V.

    5.  Parisii, statère, classe Va, c.60-40 av. J.-C.
DT.83 - LT.7777 - Sills.473 ; Or - 24,5 mm - 6,62 g.
RR. TTB+                                        12 000 € /  18 000 €
Pour la classe Va avec un petit annelet centré sous le 
motif en fleuron du revers. Cet exemplaire est sur un 
joli flan, légèrement voilé mais la frappe est bien cen-
trée au droit et au revers. Très belle composition pour 
ce type qui marque l’apogée du monnayage celtique.

    6.  Parisii, statère, classe VIIb (sans triskèle), c.60-
40 av. J.-C., NGC 4/5.
DT.87 - Sills 481 - Or - 19,4 mm - 6,96 g.
RRR. TTB+                                      8 000 € /  12 000 €
La classe VIIb (sans le petit triskèle) n’est toujours re-
présentée dans le Sills que par les trois exemplaires con-
nus en 1970. Sous coque NGC strike 4/5 et surface 4/5, 
notre exemplaire est sans doute le plus beau connu.
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    7.  Bellovaques, statère d’or à l’astre, cheval à gau-
che, c.80-50 av. J.-C.
DT.265 - LT.7234 - Or - 16,7 mm - 6,05 g.
R. TTB+ / TTB 1 400 € / 1 800 €
Sur un flan oblong. Le revers montre un excédent de 
métal au centre (coin cassé ?) mais le droit est quasi-
ment superbe.

    8.  Suessions, statère d’or à l’œil, c.65-35 av. J.-C.
DT.168 - LT.8020 - Or - 17,4 mm - 6,11 g.
TTB+ 1 000 € / 1 500 €
Une trace de cassure du coin au revers pour cet exem-
plaire de très belle qualité et intéressant.

    9.  Suessions, statère d’or à l’ancre, c.65-35 av. J.-
C.
DT.169 - LT.8020 - Or - 18,2 mm - 5,98 g.
TTB 1 000 € / 1 500 €
Provient d’un achat chez OGN. Sur un flan assez large, 
un très bel exemplaire pour ce type.

    10.  Rèmes, statère à l’œil, c.100-50 av. J.-C.
DT.174 - LT.8799 - Or - 16,0 mm - 6,13 g.
TTB 1 300 € / 1 800 €
Provient d’un achat chez C. Corbel. Variété avec un an-
nelet pointé en haut de l’œil, ainsi que les trois astres 
devant l’œil.

MONNAIES ROMAINES

    11.  Néron, aureus, Rome, 64-65.
RIC.63 - Cal.413 - Or - 19,0 mm - 7,19 g.
R. SUP / TTB+ 3 800 € / 5 000 €
Frappe du revers légèrement décentrée et de minimes 
marques de manipulation au droit et un petit choc au 
revers. Sinon, cet exemplaire est superbe avec encore 
de son brillant d’origine autour des reliefs.

    12.  Domitien César, aureus, Rome, 74.
RIC.233 - Cal.912 - Or - 21,1 mm - 7,31 g.
R. TTB+ / TTB 2 500 € / 3 500 €
Coup sur le cou au droit et léger plat sur l’Espoir au 
revers, mais un exemplaire avec un buste d’aspect su-
perbe, sur un flan large.

    13.  Hadrien, aureus, Rome, 119-122.
RIC.74 - Cal.1316 - Or - 19,0 mm - 7,26 g.
R. TTB+ 4 500 € / 6 500 €
Exemplaire de haut relief et bien centré, avec un très 
beau buste de cet empereur philosophe.

    14.  Hadrien, aureus, Rome, 125-128.
RIC.186 - Cal.1215a - Or - 19,4 mm - 7,09 g.
R. TTB+ 4 000 € / 6 000 €
Petits chocs sur le listel au droit à 1, 5 et 8 h. Exemplaire 
de très belle qualité, avec un joli buste.
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    15.  Antonin (sous Hadrien), aureus, Rome, février 
à juillet 138.
RIC.- (cf II.458 p.396) - Cal.1486 - Or - 20,1 mm - 7,12 
g.
R. TTB 3 000 € / 4 500 €
Portrait de haut relief, avec une usure régulière sur la 
chevelure mais un très bel exemplaire de cet aureus 
frappé pour Antonin césar. C’est seulement le 10 juillet 
138 qu’Hadrien meurt et qu’Antonin accède au trône, 
cet aureus est donc frappé avant le 10 juillet 138.

    16.  Antonin le Pieux, aureus, Rome, 150-151.
RIC.199a - Cal.1556b - Or - 18,9 mm - 6,98 g.
R. TTB+ / TTB 3 200 € / 4 500 €
Quelques chocs et griffures dans le champ au revers. Le 
droit est de haut relief avec un très beau buste, tête nue, 
de l’Empereur.

    17.  Divine Faustine Mère, aureus, Rome, après 141.
RIC.350a - Ca.1749 - Or - 18,3 mm - 6,37 g.
R. TTB+ 3 500 € / 5 500 €
Exemplaire avec le buste voilé de Faustine à droite, 
frappé après sa mort et divinisation en 141. Cet exem-
plaire, très beau à superbe, conserve du brillant d’ori-
gine autour des reliefs.

    18.  Marc Aurèle, aureus, Rome, 157-158.
RIC.474a - Cal.1960 - Or - 18,1 mm - 7,10 g.
R. TTB 3 200 € / 4 500 €
Traces d’essai sur la tranche et de petits chocs sur le 
buste et Apollon au revers. Traces de grattage à droite 
d’Apollon dans le champ. Toutefois, un très bel exem-
plaire avec un beau buste de l’Empereur.

    19.  Valérien Ier, aureus, Rome, 256-259.
RIC.37 - Cal.3421 - C.91 ; Or - 19,5 mm - 3,24 g.
RR. TTB 4 000 € / 5 500 €
Une trace d’essai à 7 h. sur la tranche et quelques chocs 
anciens sur les listels au droit et au revers. Très bel 
exemplaire de ce rare aureus.

    20.  Constantin Ier, médaillon de 2 solidi, s.d. (début 
335) Trèves.
RIC.VII.564 (I-E8) - Or - 25,7 mm - 8,36 g.
RRR. TB+                                              7 500 € /  12 500 €
Un exemplaire signalé par le RIC : vente Schlessinger 
1939 n° 579. Ancienne monture à 12 h. (bélière ?) habi-
lement retouchée et presque imperceptible. Traces de 
frottement dans les champs. Toutefois, un exemplaire 
tout à fait intéressant de ce rarissime médaillon au mo-
dule de 2 solidi.

    21.  Théodose II, solidus, Constantinople, 441-450.
RIC.293 - Or - 20,8 mm - 4,39 g.
SUP 450 € / 650 €
Ce revers existe avec 6, 5, 4, 3 ou 2 points en ponctua-
tion au revers. Notre exemplaire est avec 3 points au 
droit et 6 points au revers, il est de qualité superbe.

    22.  Koushans (royaume des), Vasu Deva II, statère, 
c.260-300 Taxila.
Mitch.3544 v. - Or - 20,3 mm - 7,69 g.
TTB+ 500 € / 900 €



      

      

      

      

      

      

6 

Collin du Bocage Jeudi 3 mai 2018 Expert : M. Sombart, iNumis

MONNAIES DES TEMPS MÉROVINGIENS

    23.  Italie ? trémissis au nom de Marcien en or pâle 
fourré, c.480-500.
MEC.- - Or - 14,2 mm - 1,30 g.
R. TTB 280 € / 380 €
Provient d’une vente Gorny 181 n° 2817. Ce trémissis est 
en or pâle, et fourré. Il s’agit d’une imitation pour un 
peuple germanique indéterminé.

    24.  Wisigoths, trémissis au nom d’Anastase, Nar-
bonne ou Toulouse ?, c.500-550.
MEC.183 - Tomasini cf 641 - Or - 12,1 mm - 1,40 g.
RR. TTB 800 € / 1 300 €
Ce trémissis au style caractéristique montre un besant 
derrière la victoire au revers. Le symbole devant la 
victoire n’est pas clairement identifiable. Un très beau 
buste au droit. Frappe du sud de la Gaule ou Espagne.

    25.  Wisigoths, trémissis au nom de Justinien Ier, 
Andalousie, peut-être Séville, c.550-600.
MEC.cf 198-199 - Tomasini 301 - Or - 14,0 mm - 1,45 g.
RR. TTB+ 1 000 € / 1 600 €
De très joli style avec ce grand buste élancé au droit. Des 
exemplaires proches dans le Trésor de Séville (1972) qui 
permettent de proposer une attribution à l’Andalousie.

    26.  Aquitaine, Banassac (Javols, Lozère), Gauletano 
monétaire, trémissis, c.620-640.
Belfort 764 et 6028 - Or - 11,9 mm - 1,16 g.
RR. TTB 1 500 € / 2 300 €

    27.  Aquitaine, Uzerche, denier, c.650-700.
Belfort - - TAL.2014, groupe B - Argent - 11,5 mm - 0,82 
g.
RR. TTB 300 € / 450 €
Ces exemplaires à la tête très stylisée sur un A sont pour 
Uzerche en général. Au revers, la lecture semble VDO-
BERSCA, dérivée d’VSERCA CAS[TRVM].

MONNAIES ROYALES

    28.  Philippe IV, denier d’or à la masse, 1re émission 
(10 janvier 1296).
Dy.208 - Or - 30,6 mm - 6,96 g.
RR. TTB+                                             9 000 € /  13 000 €
Sur un flan large, cet exemplaire montre de légères 
traces de monture ancienne, ainsi qu’un aspect brillant 
consécutif à un léger nettoyage. Exemplaire d’aspect 
toutefois superbe de cette très rare monnaie.



      

      

      

      

      

      

 7

Collin du Bocage Jeudi 3 mai 2018 Expert : M. Sombart, iNumis

    29.  Charles VI, écu d’or à la couronne, 3e émission, 
Troyes, NGC AU55.
Dy.369B - Or - 28,0 mm - 3,99 g.
R. TTB+ 850 € / 1 150 €
Sous coque NGC AU55 (SUP). Variété avec les trèfles 
pointus au droit, une molette au revers comme diffé-
rent du maître Pierre Plaisance et une rosette au cen-
tre. On note un point 14e au droit et au revers pour 
l’atelier de Troyes. Un exemplaire identique aux trèfles 
pointus, caractéristique des exemplaires de la 3e émis-
sion de l’atelier de Troyes, a permis à M. J.-P. Garnier 
dans le BSFN de juin 1992, p.367-368, d’identifier des 
exemplaires du même atelier des 1re et 2e émissions, 
frappés avant l’adoption du point secret d’atelier.

    30.  Charles VI, écu d’or à la couronne 4e émission, 
Limoges (?).
Dy.369C - Or - 27,0 mm - 3,90 g.
R. TTB+ / TTB 500 € / 800 €
D’un style très particulier, avec les O longs et les A non 
barrés, notamment. La frappe est tréflée au revers mais 
un gros point 10e semble visible, nous donnons donc cet 
écu à l’atelier de Limoges.

    31.  Charles VI, écu d’or à la couronne 4e émission, 
Toulouse.
Dy.369C - Or - 27,0 mm - 3,90 g.
TTB+ / TTB 500 € / 800 €
Variété avec points 5e et les O longs. Frappe décentrée. 
On remarque deux points accostant l’étoile centrale du 
revers : cette variété est répertoriée par un exemplaire 
du Cabinet des médailles décrit dans Dieudonné sous 
le n° 855.

    32.  Henri VI, salut d’or 2e émission, Saint-Lô, PCGS 
AU58.
Dy.443A - El.271d - Or - 27,0 mm - 3,49 g.
TTB+ 1 000 € / 1 200 €
Sous coque PCGS AU58 bien que l’on note un plat assez 
visible sur l’archange Gabriel. Point sous E de REX au 
droit et sous R d’IMPERAT au revers.

    33.  Louis XII, écu d’or au porc-épic, Lyon, PCGS 
AU55.
Dy.655 - Or - 26,5 mm - 3,49 g.
TTB+ 850 € / 1 150 €
Une petite étoile sous la première lettre des légendes. 
Point 12e au droit et au revers et trèfle en contresignal 
pour l’atelier de Lyon. Sous coque PCGS AU55.

    34.  François Ier, écu d’or au soleil du Dauphiné 1er 
type, Crémieu.
Dy.782 - Or - 25,0 mm - 3,38 g.
TTB+ 650 € / 950 €
Un petit I après les couronnelles initiales comme mar-
que de maître. De fines traces de cassure des coins pour 
cet exemplaire qui conserve un aspect superbe.
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    35.  François Ier, écu à la croisette, Bayonne.
Dy.889 - Sb.4878 - Or - 25,4 mm - 3,37 g.
TTB+ 600 € / 800 €
Avec le différent du maître Pierre De La Rue (1544-
1545), un P en début des légendes, et des points dans les 
C de la légende. Rare avec 5103 exemplaires délivrés 
et 6 exemplaires vus dans FRANCIÆ IV. Frappe faible 
au centre du droit sinon un exemplaire très beau à su-
perbe.

    36.  Louis XIII, écu d’argent, 3e type (2e poinçon), 
1643 Paris (rose).
Dy.1349 - Argent - 39,0 mm - 27,26 g.
TTB+ 800 € / 1 200 €
Une rayure au revers. Traces de nettoyages (hairlines) 
dans les champs sinon un exemplaire très beau à su-
perbe avec encore de sa surface d’origine autour des 
reliefs.

    37.  Louis XIII, quart d’écu d’argent, 3e type (2e 
poinçon), 1643 Paris (rose).
Dy.1351 - Argent - 27,3 mm - 6,84 g.
TTB+ / SUP 150 € / 250 €
Exemplaire d’aspect superbe avec encore de son brillant 
d’origine.

    38.  Louis XIII, douzième d’écu d’argent, 3e type (2e 
poinçon), 1643 Paris (point).
Dy.1352 - Argent - 19,8 mm - 2,25 g.
TTB+ 80 € / 100 €
De légères traces de nettoyage (hairlines) au revers si-
non un exemplaire d’aspect superbe.

    39.  Louis XIII, douzième d’écu d’argent, 3e type (2e 
poinçon), 1643 Paris (rose).
Dy.1352 - Argent - 20,5 mm - 2,28 g.
TTB / SUP 80 € / 100 €
Quelques stries d’ajustage au revers et légers plats au 
droit sur les hauts reliefs sinon un exemplaire très beau 
à superbe avec encore son brillant.

    40.  Louis XIV, quart d’écu, croix de face, 1644 Mar-
seille.
Dy.1451 - Argent - 30,4 mm - 9,59 g.
R. TTB 300 € / 450 €
Très bel exemplaire pour cet atelier rare ! On note que 
le différent avant le nom du Roi est le cœur du graveur 
et le différent du maître Blaise Montbrun (X) est juste 
avant.

    41.  Louis XIV, écu à la mèche courte, 1643 Paris 
(point + étoile).
Dy.1461 - G.201 (R3) - Argent - 38,9 mm - 27,31 g.
SUP+ 500 € / 700 €
Petit coup dans le champ au revers et de légères traces 
de nettoyage (hairlines) dans les champs. Cet exem-
plaire est sinon superbe à splendide avec un joli buste 
du Roi. C’est la rare variété avec une petite étoile en fin 
de droit.
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    42.  Louis XIV, demi-écu à la mèche courte, 1644 Pa-
ris (rose).
Dy.1462 - Argent - 32,1 mm - 13,60 g.
TTB+ 250 € / 350 €
Des traces de brossage visibles notamment au droit 
pour cet exemplaire par ailleurs très beau à superbe.

    43.  Louis XIV, quart d’écu à la mèche courte, 1643 
Paris (point).
Dy.1463 - Argent - 27,5 mm - 6,81 g.
TTB+ 150 € / 250 €
Petit coup sur le listel à 12 h. au droit et de légères tra-
ces de nettoyage (hairlines) pour cet exemplaire très 
beau à superbe.

    44.  Louis XIV, quart d’écu à la mèche courte, 1644 
Paris (rose).
Dy.1463 - Argent - 27,0 mm - 6,82 g.
SUP 180 € / 250 €
De légères traces de nettoyage dans les champs (hair-
lines) pour cet exemplaire superbe et qui conserve son 
brillant d’origine.

    45.  Louis XIV, douzième d’écu à la mèche courte, 
1644 Paris (point).
Dy.1464 - Argent - 20,0 mm - 2,23 g.
TTB / TTB+ 80 € / 100 €

    46.  Louis XIV, douzième d’écu à la mèche courte, 
1644 Paris (rose).
Dy.1464 - Argent - 20,0 mm - 2,23 g.
TTB 80 € / 100 €
Variété avec la rose entre deux points, la rose elle-même 
constituée de 5 pétales éclatés.

    47.  Louis XIV, écu à la mèche longue, 1648 Toulou-
se.
Dy.1469 - Argent - 38,8 mm - 27,17 g.
TTB+ 150 € / 250 €
Traces de nettoyage dans les champs (léger brossage 
avec hairlines) pour cet exemplaire sinon très beau à 
superbe.

    48.  Louis XIV, demi-écu à la mèche longue, 165[/4]1 
Paris.
Dy.1470 - Argent - 32,1 mm - 13,66 g.
SUP 100 € / 150 €
De légères traces de nettoyage dans les champs (hair-
lines). Intéressant exemplaire avec un 4 sous le 5 de la 
date (1651 sur 1641), consécutivement au remploi d’un 
coin préparé à l’avance, avant 1650, avec 164-.
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    49.  Louis XIV, demi-écu à la mèche longue, 1651 An-
gers.
Dy.1470 - Argent - 32,5 mm - 13,74 g.
SUP+ 120 € / 180 €
Infimes hairlines dans les champs. Quelques stries 
d’ajustage et la frappe un peu faible mais un exem-
plaire d’aspect splendide, qui conserve son brillant et 
sa fraîcheur d’origine.

    50.  Louis XIV, double louis d’or aux huit L et aux in-
signes, 1703/2 Paris.
Dy.1442 - Or - 29,0 mm - 13,43 g.
SUP+ 7 000 € / 9 000 €
Variété avec la date modifiée 1703 sur 1702 sur le coin. 
On note d’infimes hairlines au droit et au revers. Ce 
spectaculaire double louis est sinon absolument super-
be, avec l’essentiel de son brillant d’origine.

    51.  Louis XV, louis d’or dit Mirliton, palmes cour-
tes, 1723 Lyon.
Dy.1638A - Or - 22,0 mm - 6,45 g.
SUP 1 200 € / 1 600 €
Cet exemplaire superbe avec une légère patine aux tons 
chauds proviendrait du Trésor du Chameau. Le Cha-
meau fit naufrage sur les côtes du Cap-Breton en 1725, 
ne laissant aucun survivant, chargé à son bord d’une 
cargaison de monnaies notamment issues de l’atelier 
de La Rochelle. Il est redécouvert en 1965.

    52.  Louis XV, louis aux lunettes, 1727 Paris.
Dy.1640 - Or - 23,7 mm - 8,09 g.
TTB / TTB+ 380 € / 500 €

    53.  Louis XVI, double louis d’or aux lunettes, 1779 
Lille.
Dy.1703 - Or - 28,1 mm - 16,28 g.
R. SUP 2 000 € / 3 000 €
Quelques pailles dans le métal au revers, notamment à 
2 heures. Cet exemplaire est sinon superbe et conserve 
son brillant d’origine.

    54.  Louis XVI, louis d’or à la tête nue, 1788, 2d se-
mestre Paris.
Dy.1707 - Or - 23,5 mm - 7,63 g.
TB+ 350 € / 450 €
Stries d’ajustage au revers et un défaut de flan au droit. 
Frappe faible sur le buste.
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MONNAIES MODERNES

    55.  Consulat, 40 francs, An 12 Paris, grènetis serré à 
l’avers.
G.1080d - F.536/3 - Or - 26,0 mm - 12,83 g.
TTB 550 € / 850 €
De petits chocs sur les listels pour cet exemplaire cor-
rect et une intéressante variété : le grènetis est fin et 
serré au droit, mais large au revers.

    56.  Premier Empire, 5 francs tête nue, calendrier 
révolutionnaire, An 13 Marseille.
G.580 - F.303 - Argent - 37,0 mm - 24,92 g.
RR. SUP 1 200 € / 1 800 €
Fines stries d’ajustage au revers et patine légèrement 
variée pour cet exemplaire probablement légèrement 
frotté, mais doté de superbes reliefs et d’une grande 
partie du grènetis sur les deux faces. Très rarement 
proposé en Vente publique, c’est le plus bel exemplaire 
connu à ces rares millésime et atelier avec seulement 
64.308 exemplaires distribués.

    57.  Premier Empire, 40 francs type transitoire, 1807 
Lille.
G.1082a - F.539 - Or - 26,0 mm - 12,90 g.
R. TTB / TTB+ 850 € / 1 150 €
Rare avec seulement 3.013 exemplaires délivrés et un 
très bel exemplaire.

    58.  Premier Empire, 5 francs type transitoire, 1807 
Paris.
G.582 - F.305 - Argent - 37,0 mm - 24,76 g.
RR. TB+ / TTB 1 000 € / 1 500 €
Usure régulière sur les deux faces. Bel exemplaire pour 
ce type rare et recherché.

    59.  Premier Empire, 20 francs Empire, 1811 Turin, 
PCGS Genuine AU.
G.1025 - F.516 - Or - 21,0 mm - 6,45 g.
TTB+ 400 € / 600 €
Sous coque PCGS genuine DevEngvd - AU details. La 
chevelure est légèrement regravée au droit, avec un 
léger nettoyage, sinon un très bel exemplaire pour cet 
atelier intéressant.
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    60.  Louis XVIII, 20 francs buste habillé, 1815 Lon-
dres.
G.1027 - F.518 - Or - 21,0 mm - 6,38 g.
TTB 300 € / 400 €

    61.  Louis XVIII, 20 francs buste nu, 1816 Paris.
G.1028 - F.519 - Or - 21,0 mm - 6,44 g.
SUP / SUP+ 500 € / 800 €

    62.  Louis XVIII, 20 francs buste nu, 1824 Paris.
G.1028 - F.519 - Or - 21,0 mm - 6,34 g.
TTB+ / SUP+ 300 € / 400 €

    63.  Charles X, 20 francs, 5 feuilles, 1830 Paris.
G.1029 - F.521 - Or - 21,0 mm - 6,44 g.
TTB+ / SUP+ 450 € / 650 €
Matrice à 5 feuilles au revers. Frappe légèrement dé-
centrée au droit pour cet exemplaire néanmoins su-
perbe.

    64.  Charles X, 5 francs 2e type, 1828 Perpignan, 
PCGS MS62.
G.644 - F.311 - Argent - 37,0 mm - 25,00 g.
R. SPL 500 € / 800 €
Sous coque PCGS MS62, soit un exemplaire d’aspect 
splendide doté de tout son brillant et son velours de 
frappe. De minimes coups de sac au droit, le revers est 
quant à lui d’aspect fleur de coin.

    65.  Charles X, 5 francs tranche en relief, 1830 Pa-
ris.
G.644a - F.312 - Argent - 37,0 mm - 25,00 g.
R. SUP+ / SPL 600 € / 1 000 €
Avec la tranche en relief. Le droit est très légèrement 
frotté, avec de minimes coups de sac, le revers d’aspect 
splendide avec une belle patine. Cet exemplaire semble 
être le plus bel exemplaire connu !

    66.  Louis-Philippe Ier, 40 francs, 1831 Paris.
G.1106 - F.546 - Or - 26,0 mm - 12,86 g.
TTB+ 600 € / 800 €
Exemplaire d’aspect superbe mais qui a été légèrement 
brossé avec des hairlines (non gradable). Cet exemplai-
re conserve de son brillant d’origine autour des reliefs.
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    67.  Louis-Philippe Ier, 40 francs, 1834 Bayonne, 
PCGS MS61.
G.1106 - F.546 - Or - 26,0 mm - 12,90 g.
R. SUP+ 1 500 € / 2 000 €
Sous coque PCGS MS61, c’est le deuxième plus haut gra-
de pour ces millésime et atelier ! Un exemplaire NGC 
MS61 s’est vendu $2200 (1970 € + frais) chez Stack’s 
Bowers Galleries en août 2016, ANA Auction n° 20456.

    68.  Louis-Philippe Ier, 5 francs IIe type Domard, 
1832 Strasbourg, PCGS MS62.
G.678 - F.324 - Argent - 37,0 mm - 25,00 g.
SPL 500 € / 800 €
Sous coque PCGS MS62, soit un exemplaire d’aspect 
splendide doté de tout son brillant et son velours de 
frappe, recouvert d’une délicate patine. Signalons un 
infime défaut de flan à 6 h. au droit.

    69.  Second Empire, 50 francs tête nue, 1855 Paris.
G.1111 - F.547 - Or - 28,0 mm - 16,07 g.
TTB / TTB+ 400 € / 500 €

    70.  Second Empire, 10 francs tête nue, grand mo-
dule, 1859 Paris.
G.1014 - F.506 - Or - 19,0 mm - 3,18 g.
TB 60 € / 80 €

    71.  Second Empire, 5 francs tête nue, petit module, 
1854 Paris, tranche lisse, PCGS AU58.
G.1000 - F.500 - Or - 14,0 mm - 1,61 g.
SUP 350 € / 500 €
Sous coque PCGS AU58.

    72.  Second Empire, 5 francs tête laurée, 1868 Stras-
bourg, PCGS MS64.
G.739 - F.331 - Argent - 37,0 mm - 25,00 g.
R. SPL / FDC 200 € / 300 €
Sous coque PCGS MS64, soit un exemplaire d’aspect 
fleur de coin. De minimes coups de sac au droit, le re-
vers est quant à lui fleur de coin. Rare dans cette qua-
lité !
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    73.  Second Empire, coin de faux-monnayeur du revers de la 5 francs tête laurée, 1863 Strasbourg.
Acier - 62,0 mm - 1 060,25 g.
Unique. SUP+                   1 500 € / 2 300 €
Surprenant coin de revers de faux-monnayeur de très grande qualité, identique à un coin de la Monnaie de 
Paris, portant même le numéro 0, des points d’ajustage et des encoches afin de le maintenir dans une presse ! 
La gravure de ce travail d’orfèvre présente toutefois des variantes par rapport au type définitif mis en circula-
tion : la croix qui surmonte la couronne n’est pas nette, idem pour la main de Justice et le sceptre, les feuilles de 
la couronne sont remplacées par des coquilles, l’étoile en cœur du collier, au-dessus de l’aigle, est absente, les 
hermines ne sont pas placées aux mêmes endroits, etc. Avec les différents (croix) et (ancre), ce coin est destiné 
à l’atelier de Strasbourg, indéniablement, or cet atelier n’ayant pas frappé de pièces de 5 francs tête laurée en 
1863, s’agit-il d’un essai ? La qualité de gravure et de fabrication de ce coin faisant douter de sa création par un 
faux-monnayeur, l’énigme reste entière ! Objet vraisemblablement unique, véritable curiosité numismatique.

    74.  Gvt de Défense nationale, 5 francs Cérès sans lé-
gende, 1870 Paris, PCGS MS64.
G.742 - F.332 - Argent - 37,0 mm - 25,00 g.
R. SPL 450 € / 750 €
Sous coque PCGS MS64, soit un exemplaire entre splen-
dide et fleur de coin doté de tout son brillant et son ve-
lours de frappe. Rare en l’état.

    75.  IIIe République, 50 francs Génie, 1904 Paris.
G.1113 - F.549 - Or - 28,0 mm - 16,08 g.
SUP+ 1 200 € / 1 500 €
De minimes marques de manipulation et griffures dans 
les champs sinon un exemplaire splendide avec encore 
sa fraîcheur d’origine.

    76.  IIIe République, 20 francs Marianne, 1900 Pa-
ris, PCGS AU58.
G.1064 - F.534 - Or - 21,0 mm - 6,45 g.
R. SUP 300 € / 400 €
Pour le millésime le plus difficile à trouver de la série. 
Sous coque PCGS AU58.
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    77.  IIIe République, 20 francs Marianne, 1901 Pa-
ris, PCGS AU58.
G.1064 - F.534 - Or - 21,0 mm - 6,45 g.
SUP 250 € / 350 €
Sous coque PCGS AU58.

    78.  IIIe République, 20 francs Marianne, 1904 Pa-
ris, PCGS MS62.
G.1064 - F.534 - Or - 21,0 mm - 6,45 g.
SUP+ 250 € / 350 €
Sous coque PCGS MS62, un exemplaire d’aspect splen-
dide.

    79.  IIIe République, 20 francs Marianne, 1913 Pa-
ris, PCGS MS65.
G.1064 - F.535 - Or - 21,0 mm - 6,45 g.
FDC 300 € / 400 €
Sous coque PCGS MS65 soit fleur de coin.

    80.  IIIe République, 10 francs Marianne, 1912 Paris, 
PCGS MS62.
G.1017 - F.509 - Or - 19,0 mm - 3,22 g.
SUP+ 180 € / 280 €
Sous coque PCGS MS62, exemplaire d’aspect splendi-
de.

MONNAIES NAPOLÉONIDES

    81.  Italie, Parme (duché de), Marie-Louise, 40 lire, 
1815 Milan.
DMP.1011 - Or - 26,0 mm - 12,82 g.
TTB / TTB+ 500 € / 600 €

    82.  Italie, Napoléon Ier, 40 lire tranche en relief, 
1808 Milan.
DMP.1021 - G.19 - Or - 26,0 mm - 12,85 g.
TTB 500 € / 650 €
Avec la tranche en relief.
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MONNAIES DU MONDE

Afrique

    83.  Éthiopie (Empire d’), Ménélik II, gersh, EE 1888 
(1896) Paris.
KM.8 - Cuivre - 38,0 mm - 24,95 g.
RRR. TTB+ 1 200 € / 1 800 €
Légère usure régulière et quelques petits chocs sur les 
listels pour cette très rare monnaie frappée à seulement 
200 exemplaires !

Amérique

    84.  États-Unis, 20 dollars Liberté, 1853 Nouvelle 
Orléans.
F.172 - Or - 33,7 mm - 33,24 g.
RR. TB+ 2 500 € / 3 500 €
Quelques griffes au droit devant le portrait sinon un 
exemplaire correct à l’usure régulière, pour ces mil-
lésime et atelier assez rares avec 71.000 exemplaires 
frappés.

    85.  États-Unis, 20 dollars Liberté, 1892 Carson City, 
PCGS VF30.
F.179 - Or - 34,0 mm - 33,43 g.
R. TB+ 1 500 € / 2 200 €
Sous coque PCGS VF30, soit un exemplaire TB+ à TTB, 
à l’usure régulière, d’un atelier toujours recherché !

    86.  États-Unis, 20 dollars Liberté, 1904 Philadel-
phie, PCGS MS65+.
F.177 - Or - 34,0 mm - 33,43 g.
R. FDC 2 500 € / 3 200 €
Sous coque PCGS MS65+, soit un exemplaire d’un millé-
sime classique mais fleur de coin avec tout son brillant 
et son velours de frappe.

    87.  Mexique, Ferdinand VII, 8 escudos, 1811 
Mexico.
CC.16392 - Or - 35,9 mm - 26,84 g.
R. TTB 1 200 € / 1 500 €
Traces de monture sur la tranche et frappe très légère-
ment décentrée au droit pour cet exemplaire qui reste 
de très belle qualité.
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Europe

    88.  Autriche, François Ier, ducat, 1810 Vienne.
F.464 - Or - 21,0 mm - 3,49 g.
TTB / TTB+ 300 € / 400 €

    89.  Autriche (République d’), 100 schilling, 1936 
Vienne.
F.522 - KM.2857 - Or - 33,1 mm - 23,45 g.
SUP 750 € / 950 €
Exemplaire légèrement nettoyé et avec des traces de 
monture sur les listels, néanmoins qui reste d’aspect 
superbe.

    90.  Espagne, Jeanne et Charles, escudo, s.d. 
(apr.1535) Séville.
CC.3146 - Cal.36 - Or - 22,4 mm - 3,29 g.
TB+ 500 € / 800 €
Avec la lettre d’atelier à gauche de l’écu. Cet escudo 
est daté des années 1535 et suivantes par Clemente et 
Cayon. Le flan est légèrement voilé et de forme irrégu-
lière mais un exemplaire correct.

    91.  Monaco, Charles III, vingt francs, 1879 Paris.
G.120 - Or - 21,0 mm - 6,42 g.
TTB 300 € / 450 €
Avec l’ancre simple.

    92.  Norvège et Suède, Charles XIV Bernadotte, 1/2 
specie daler, 1844 Kongsberg.
KM#312 - Argent - 30,2 mm - 14,43 g.
R. SUP 300 € / 500 €
Infime choc sur le listel au droit à 12 h. et léger nettoya-
ge pour ce superbe exemplaire.

    93.  Royaume-Uni, Georges IV, épreuve sur flan bru-
ni du 2 souverains, 1826 Londres.
S.3799 - Or - 27,4 mm - 15,97 g.
RRR. SUP+ 6 500 € / 9 500 €
Tranche en relief : * DECUS ET TUTAMEN  * ANNO 
REGNI SEPTIMO. Cet exemplaire provient d’une vente 
Palombo 16 n° 166, où il était présenté sous coque PCGS 
PR 58 (désormais absente) et connu comme le deuxiè-
me plus haut grade pour ce millésime. Très rare avec 
une frappe sur flan bruni de 450 exemplaires, à usage 
de présentation ou de donation royale.

    94.  Russie, Alexandre III, 5 roubles, 1887 Saint-Pé-
tersbourg.
F.168 - Bitkin.25 - Or - 21,0 mm - 6,43 g.
TTB+ / SUP 380 € / 500 €
De petits plats sur les hauts reliefs au droit sinon un 
exemplaire d’aspect superbe.

    95.  Russie, Alexandre III, 5 roubles, 1888 Saint-Pé-
tersbourg.
F.168 - Bitkin.27 - Or - 21,0 mm - 6,44 g.
SUP 350 € / 550 €
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    96.  Russie, Alexandre III, 5 roubles, 1890 Saint-Pé-
tersbourg.
Y.42 - F.168 - Or - 21,0 mm - 6,43 g.
SUP 350 € / 550 €

    97.  Russie, Nicolas II, 10 roubles, 1902 Saint-Péter-
sbourg.
F.179 - Bitkin.10 - Or - 22,5 mm - 8,55 g.
TTB / TTB+ 300 € / 450 €

    98.  Yougoslavie (royaume de), Alexandre Ier, 4 du-
cats (contremarque épée), 1931 Kovnica.
F.4 - KM.14.1 - Or - 39,5 mm - 13,91 g.
TTB / TTB+ 700 € / 900 €
Avec une contremarque à l’épée au droit. Exemplaire 
légèrement nettoyé.

MÉDAILLES FRANÇAISES

Ancien Régime

    99.  Ancien Régime, France et Monde, lot de 8 fon-
tes.
TTB+ 400 € / 700 €
Très beau lot de 8 fontes anciennes, parmi lesquelles 
Louis de Gonzague, duc de Mantoue ; Charles d’Albert, 
duc de Luynes ; Voltaire ; Henri IV ; Triomphe de Louis 
XIV ; 400e anniversaire de l’exécution de Girolamo Sa-
vonarola, Domenico Buonvicini et Silvestro Maruffi, 
etc. États TTB+ à SUP+.

    100.  Henri IV, fonte ancienne uniface, s.d.
Bronze doré - 89,5 mm - 109,54 g.
R. TTB+ 500 € / 750 €
Trou de suspension à 12 h. et de minimes traces pour 
cette superbe fonte ancienne en bronze doré.



                           

   

 19

Collin du Bocage Jeudi 3 mai 2018 Expert : M. Sombart, iNumis

    101.  Louis XIII, paire de médailles.
SUP 100 € / 150 €
Paire de médailles célébrant Louis XIII : Hommage à 
Richelieu, par Warin, 1631 (postérieure, 55 mm, 50,8 
gr.) / Tricentenaire de l’alliance de la Suède avec la 
France, 1631-1931, par Lindberg (corne, 54 mm, 78,8 
gr.). État SUP+.

    102.  Louis XIV, la révocation de l’édit de Nantes, 
par Francesco Bertinetti (ou Bertinet), 1686 
(fonte postérieure) Paris.
Bronze - 95,0 mm - 276,04 g.
R. TTB+                                     400 € / 800 €
Petit trou de suspension à 12 h. pour cette superbe 
fonte de bronze (postérieure) par Francesco Ber-
tinetti ou François Bertinet, en France, né à Ostie 
et décédé à Rome en 1706. Il était aussi musicien 
et sculpteur. Il est l’auteur de médailles sur Louis 
XIV, Marie-Thérèse, Fouquet ou Sainte-Beuve.

    103.  Louis XIV, Louise-Bénédicte de Bourbon, l’Or-
dre de la Mouche à miel, 1703 Paris.
F.5916 - Cuivre - 30,0 mm - 11,33 g.
R. SPL 150 € / 250 €
Léger choc sur le listel au revers à 7 h. pour ce splen-
dide exemplaire. L’Ordre de la Mouche à miel est une 
parodie d’ordre de chevalerie créé en 1703 par Louise-
Bénédicte de Bourbon, duchesse du Maine, pour atta-
cher à sa personne la Cour qu’elle avait rassemblée au 
château de Sceaux. L’ordre était ouvert aux femmes et 
aux hommes, au nombre d’une quarantaine.

    104.  Louis XIV, lot de 10 médailles.
TTB+ à SPL 500 € / 800 €
Très beau lot de dix médailles en bronze, cuivre, étain 
et argent, frappées sous Louis XIV, parmi lesquelles 
des frappes postérieures : Le dauphin Louis et Marie-
Christine, par Molart, s.d. (73 mm, 191,4 gr.) / La prise 
de 12 villes en Hollande, s.d. (essai moderne uniface, 
65 mm, 60,6 gr.) / Régence d’Anne d’Autriche, par Wa-
rin, 1644 (postérieure, 60 mm, 78,8 gr.) / Mazarin, sa 
réussite contre ses adversaires, 1659 (argent, corne, 62 
mm, 92,1 gr.) / Hommage à Anne d’Autriche, par Wa-
rin, 1660 (abeille, 60 mm, 92,5 gr.) / Renouvellement 
de l’alliance avec les cantons Suisses, par Roëttiers, 
1663 (70 mm, 138,6 gr.) / La devise du Roi, par Roët-
tiers et Mauger, 1667 (postérieure, 69 mm, 145,75 gr.) 
/ Incorporation de Strasbourg au Royaume de France, 
par Roëttiers, 1681 (proue, 62 mm, 132,2 gr.) / Cons-
truction du Pont Royal, par Mauger, 1685 (corne, 63 
mm, 117,9 gr.) / Siège et la capitulation de la ville de 
Mons, par Roëttiers, 1691 (étain, postérieure, 63,5 mm, 
94,9 gr.). États TTB+ à SPL.

N° 101
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    105.  Louis XIV, lot I de 5 médailles par Mauger.
SUP à SPL       200 € / 300 €
Lot de cinq médailles en cuivre et bronze au module de 41 mm, par Mauger, dont des frappes postérieures : 
Paix de Westphalie, 1648 / Campagne d’Allemagne, 1678 / La France pourvue de blé, 1694 / Érection de la 
statue équestre du Roi, 1699 / Édit contre les fainéants, 1700. États SUP à SPL.

    106.  Louis XIV, lot II de 5 médailles par Mauger.
SUP à SPL       200 € / 300 €
Lot de cinq médailles en cuivre et bronze au module de 41 mm, par Mauger, dont des frappes postérieures : 
Établissement de l’Académie des Inscriptions, 1663 / Gratifications aux Gens de Lettres, 1664 (abeille) / Con-
quête de la Franche-Comté, 1668 / Seconde prise de Besançon, 1674 / Les allemands chassés de l’Alsace, 1675. 
États SUP à SPL.

    107.  Louis XIV, lot III de 5 médailles par Mauger.
TTB+ à SPL       200 € / 300 €
Lot de cinq médailles en cuivre et bronze au module de 41 mm, par Mauger, dont des frappes postérieures : 
Prise de Rhodes, 1645 / Prise de Dunkerque par le duc d’Enghien, 1646 / Prise de 11 villes, 1647 / Marie-Thérèse 
d’Autriche, 1660 / Devise du Roi, 1663. États TTB+ à SPL.

    108.  Louis XV, second mariage du Dauphin avec Ma-
rie-Josèphe de Pologne, 1747 Paris.
Divo.136 - Argent - 34,0 mm - 14,80 g.
SUP+ 200 € / 300 €

N° 105

N° 106

N° 107
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    109.  Louis XV, duc de Villars, prix de l’Académie de 
Marseille, 1766 (postérieure) Paris.
Divo.- - Cuivre - 52,5 mm - 55,21 g.
R. SPL 150 € / 250 €
Splendide exemplaire vraisemblablement postérieur.

    110.  Louis XV, rattachement de la Corse à la France, 
par Roëttiers, 1770 Paris.
Doa.9.62 - Bronze - 63,0 mm - 134,70 g.
R. TTB 250 € / 350 €
Légende du premier type. Plats d’usure sur les hauts 
reliefs au droit et au revers, ainsi que de nombreuses 
traces sur la tranche. Par ailleurs, un exemplaire très 
beau à superbe de cette médaille recherchée.

    111.  Louis XV, lot de 10 médailles.
TTB+ à SPL 500 € / 800 €
Très beau lot de dix médailles en cuivre, bronze et ar-
gent frappées sous Louis XV, parmi lesquelles des re-
frappes : Entrée de l’Infante à Paris, par Duvivier et 
Blanc, 1722 (41 mm, 36,6 gr.) / Joseph Jean-Baptiste 
Fleuriau d’Armenonville Garde des Sceaux, par Roët-
tiers, 1723 (61 mm, 111 gr.) / Ministère du duc Louis 
Henri de Bourbon, par Duvivier, 1724 (60 mm, 93,9 
gr.) / Naissance du Dauphin, par Duvivier, 1729 (55 
mm, 82,5 gr.) / Académie de Dijon, par Marteau, 1740 
(corne, 41 mm, 33,1 gr.) / Pose de la première pierre de 
sa statue à Rennes, 1744 (62 mm, 128,5 gr.) / Convales-
cence du Roi, par Marteau, 1744 (postérieure, 41,5 mm, 
29,6 gr.) / Second mariage du Dauphin avec Marie-Jo-
sèphe de Pologne, par Marteau, 1747 (argent, 31,5 mm, 
11,55 gr.) / Ex Dono Principis, par Duvivier, 1764 (50 
mm, 64,2 gr.) / Achèvement du portail de l’église Saint-
Etienne à Metz, par Marteau (postérieure, 41 mm, 31,9 
gr.). États TTB+ à SPL.

    112.  Louis XVI, la Caisse d’Escompte de Paris (as-
semblée générale du 16 avril), par Duvivier, 1778 
Paris.
Nocq.193 - Cuivre - 55,5 mm - 77,97 g.
SUP+ 300 € / 500 €
Pas d’attribution sur la tranche. Exemplaire d’aspect 
splendide.

N° 109

N° 110

N° 111
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    113.  Louis XVI et la Révolution, lot de 3 médailles.
TTB+ à SPL       150 € / 250 €
Lot de trois médailles en cuivre et étain : Louis XVI et l’Académie Française, par Duvivier, 1778 (abeille, 60 
mm, 110,8 gr.) / L’astronome Joseph Jérôme Lefrançois de Lalande, par Gatteaux, 1783 (abeille, 42 mm, 33,3 
gr.) / Le siège de la Bastille, par Andrieu, modification du coin, second état du coin n° I, 1789 (uniface, 85,5 mm, 
96,45 gr.). États TTB+ à SPL.

    114.  Convention, exécution de Louis XVI et de Marie-Antoinette en 1793, 2 exemplaires, joint le ma-
riage de Louis XV en 1725, les 3.
H.545 - Slg.Julius.342 - Nocq.81.
SUP       150 € / 300 €
Intéressant lot de deux médailles relatives à l’exécution de Louis XVI et de Marie-Antoinette en 1793, la premiè-
re gravée par Reich, en Allemagne (étain, 43 mm, avec clou de cuivre, SUP), la seconde frappée en Angleterre 
(cuivre, 29 mm, SUP, griffe au revers). Joint la médaille relative au mariage de Louis XV avec Marie Leczinska 
en 1725, par Duvivier (bronze, 41 mm, SUP).

MÉDAILLES FRANÇAISES
Époque moderne

    115.  Premier Empire, le Général Kléber, médaille 
uniface, s.d.
Argent - 55,0 mm - 60,44 g.
RR. SUP 1 000 € / 1 500 €
Sans différent, ni date, ni mention du graveur, nous 
donnons cette médaille uniface au Premier Empire. 
Splendide portrait, particulièrement expressif, du Gé-
néral d’Empire Jean-Baptiste Kléber, né le 9 mars 1753 
à Strasbourg et assassiné le 14 juin 1800 au Caire en 
Égypte. Petit choc sur le listel au droit à 11 h. et de me-
nues traces de manipulation pour cette très rare mé-
daille dont nous n’avons pas trouvé d’autre exemplaire 
en Vente publique.

    116.  Premier Empire, le sacre de Napoléon Ier, An 
XIII (1804) Paris.
Br.326 - Ess.1021 - Argent - 40,0 mm - 32,70 g.
SUP+ 180 € / 300 €
Frappe d’époque en argent absolument superbe.

N° 114

N
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    117.  Premier Empire, Cambacérès, grand-maître de 
la Loge écossaise de France, 1807 Paris.
Lab.30 - Br.629 - Cuivre - 42,0 mm - 35,57 g.
R. SPL 350 € / 550 €
Infime choc sur le listel au revers à 1 h. 30 pour cette 
splendide et rare médaille maçonnique.

    118.  Premier Empire / Russie, lot de 2 médailles, sé-
jour d’Alexandre Ier à Paris, par Andrieu, 1814 
Paris.
Br.1464 - Diakov.378.1 - Bronze - 40,5 mm - 30,90 g.
TTB+ 150 € / 250 €
Lot de deux exemplaires, le premier en bronze, à la pa-
tine variée, le second en étain bronzé (40 mm, 30,4 gr., 
SUP, légèrement nettoyé).

    119.  Premier Empire, lot de 14 médailles.
TTB+ à SPL 500 € / 750 €
Intéressant lot de quatorze médailles en cuivre ou en 
bronze relatives à Napoléon Ier, du Directoire à la Ve 
République : la Paix de Campo Formio avec l’Autriche, 
An 6  (2 exemplaires, un argenté et une refrappe) / La 
campagne d’Égypte, An 6 (refrappe) / L’avènement du 
Consulat, An VIII (refrappe) / La bataille de Marengo, 
An VIII / Le Maréchal Desaix et la bataille de Maren-
go, An VIII / La première pierre de la Colonne Nation, 
1800 / Les campagnes de 1809 et la Paix de Vienne (re-
frappe) / Jeton du couronnement, An XIII / La statue 
de l’Empereur replacée sur la Colonne Nation, 1833 
(refrappe) / Clichés soudés, Napoléon à cheval, s.d. / 
Souvenir du Centenaire, 1869 / Italie, Centenaire de la 
Société Minerve de Trieste, 1910 / Saint Marin, Bicen-
tenaire de la naissance de Napoléon, 1969 (en argent). 
États de TTB+ à SPL.

    120.  Premier Empire, lot de 4 médailles, société 
médico-pratique, notaires de Rouen, Légion 
d’Honneur, etc.
TTB+ à SPL 100 € / 200 €
Lot de 4 médailles Premier Empire : Société médico-
pratique (1808, bronze, 28 mm, SPL) / Notaires de l’ar-
rondissement de Rouen (1811, argent, 35 mm, SUP) / 
établissement de la Légion d’Honneur (refrappe de 
1967, argent, 41 mm, SUP+) / l’exil à Sainte Hélène 
(1815, étain bronzé, 40 mm, TTB+).

N° 118

N° 117

N° 120

N
° 

11
9



     

24 

Collin du Bocage Jeudi 3 mai 2018 Expert : M. Sombart, iNumis

    121.  Louis XVIII, Louis-Philippe, duc d’Orléans, par 
Dieudonné, s.d. (c.1813) Paris.
Cuivre - 68,0 mm - 156,60 g.
SPL 150 € / 250 €
Splendide exemplaire vraisemblablement frappé en cé-
lébration du quarantième anniversaire du futur Roi de 
France Louis Philippe.

    122.  Louis XVIII, la Compagnie royale d’Assurances 
(Neptune), 1817 Paris.
Gail.762 - Cuivre - 64,0 mm - 114,42 g.
SUP 200 € / 300 €
Quelques traces de manipulation pour ce superbe exem-
plaire, intéressante attribution au revers.

    123.  Louis XVIII, lot de 2 médailles, l’entrée du Roi à 
Paris et à la mémoire d’Henri IV et des victimes 
de la Révolution.
SUP+ à SPL 100 € / 180 €
Beau lot de 2 médailles en cuivre frappées sous Louis 
XVIII, la première célébrant l’entrée du Roi à Paris en 
1814, par Andrieu (50,5 mm, 66,75 gr.) et la seconde 
saluant la mémoire d’Henri IV et des victimes de la Ré-
volution en 1820 (56,5 mm, 81,35 gr.). Ces deux frappes 
d’époque sont en état SUP+ à SPL.

    124.  Louis XVIII, Galerie Métallique, lot de 21 mé-
dailles.
TTB+  à SPL 300 € / 450 €
Important lot de vingt et une médailles de personnages 
célèbres, issues de différentes séries. Galerie Métallique 
des Grands Hommes Français (13 exemplaires) : Jean-
Dominique Cassini / Marie-Joseph Blaise de Chénier / 
René Descartes / Denis Diderot / Abraham Duquesne / 
Lazare Hoche / Jean Lannes / Jules Hardouin-Man-
sart / Philibert de l’Orme / Jean-Jacques Rousseau / 
Alain-René Lesage / Jacques de Vaucanson / Fran-
çois-Marie Arouet, dit Voltaire. Series Numismatica 
Universalis Virorum Illustrium (7 exemplaires) : Dante 
Alighieri / Michelangelo di Lodovico Buonarroti Si-
moni dit Michel-Ange / Charles V d’Espagne / Jean de 
La Fontaine / Johannes Gutenberg / Louis XIV / Jean-
Baptiste Poquelin, dit Molière. Médaillier Français Cé-
lèbres XIX Siècle (1 exemplaire) : Georges Cuvier. États 
TTB+ à SPL.

    125.  Louis-Philippe Ier, avènement du Roi, 1830 
Paris.
Coll.909 - Bronze - 75,0 mm - 211,40 g.
SUP 150 € / 250 €
Quelques traces sur les listels (dont un choc au revers à 
2 h.) pour ce superbe exemplaire.

    126.  Louis-Philippe Ier, inauguration de l’École Nor-
male, par Bovy, 1841 Paris.
Coll.- - Bronze - 68,5 mm - 155,07 g. Poinçon : Proue de 
navire.
SPL 150 € / 250 €

    127.  Louis-Philippe Ier, pose de la première pierre 
du nouvel Hôtel du ministère des Affaires étran-
gères, 1845 Paris.
Coll.- - Cuivre - 68,0 mm - 187,80 g. Poinçon : Main.
SUP 150 € / 250 €
Le Quai d’Orsay, lieu de l’hôtel du ministre des Affaires 
étrangères, est construit de 1845 à 1856. Il est le cadre 
de grandes négociations internationales : Traité de 
Paris de 1856 qui mit un terme à la guerre de Crimée 
ou Traité de Versailles de 1919 qui conclut la Première 
Guerre mondiale. Petites traces sur la tranche pour ce 
superbe exemplaire.
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    128.  Louis-Philippe Ier, lot de 10 médailles.
TTB+ à SPL 500 € / 750 €
Lot de dix médailles frappées sous le règne de Louis-
Philippe Ier, en cuivre, comportant : Mariage de Marie-
Louise et Léopold de Belgique, 1832 / Rétablissement 
de la statue de Napoléon sur la colonne Nation, 1833 / 
Érection de l’obélisque de Louxor, 1836 / Concours 
agricole de Seine et Marne, 1836 / L’Arc de Triomphe 
terminé, 1836 (trois exemplaires différents) / Inaugu-
ration du musée du Château de Versailles, 1837 / Inau-
guration de l’Hôtel-Dieu d’Orléans, 1841 / Historique 
de Louis-Philippe par Amédée Boudin, s.d. États TTB+ 
à SPL pour ces frappes d’époque.

    129.  IIe République, cérémonie funèbre pour les vic-
times des journées de juin, 1848 Paris.
Coll.- - Cuivre - 75,0 mm - 221,45 g. Poinçon : Main.
R. SUP 150 € / 250 €
Traces minimes pour ce superbe exemplaire frappé sur 
un flan très épais, rarement proposé à la vente.

    130.  IIe République, inauguration de la statue éques-
tre de Napoléon Ier à Lyon, 1852 Paris, PCGS 
SP64.
Divo.96 - Br.2040 - Ess.1957 ; Argent - 72,0 mm. Poin-
çon : Main.
RR. SPL 1 200 € / 1 800 €
Sous coque PCGS SP64, cet exemplaire en argent est 
très rare et en état splendide avec une jolie patine aux 
reflets bleutés.
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    131.  Second Empire, coffret des médailles en argent 
et en cuivre, proclamation (rétablissement) de 
l’Empire, 1852 Paris.
Divo.118 - Coll.99bis - Argent - 68,0 mm - 260,82 g. 
Poinçon : Abeille.
RRR. SUP+ 800 € / 1 800 €
Poids donné pour l’exemplaire en argent, l’exemplai-
re en bronze pèse 199,73 gr. Très fines hairlines sur 
les deux exemplaires et deux fines griffes au droit de 
l’exemplaire en cuivre pour ce superbe ensemble pré-
senté dans un coffret en similicuir vert, intérieur en 
velours vert, légèrement dégradé. Si la médaille en cui-
vre est très rarement proposée à la vente, nous n’avons 
retrouvé aucun exemplaire en argent proposé en Vente 
publique !

    132.  Second Empire, coffret des médailles en argent 
et en cuivre, commencement des travaux de la 
Cathédrale de Marseille, 1852-1855 Paris.
Divo.97 - Coll.- - Argent - 68,0 mm - 167,77 g. Poinçon : 
Abeille.
RR. SUP+ 800 € / 1 500 €
Poids donné pour l’exemplaire en argent, l’exemplaire 
en bronze pèse 143,35 gr. Très fines hairlines sur les 
deux exemplaires pour ce superbe ensemble présenté 
dans un coffret en similicuir vert, intérieur en velours 
vert, très légèrement dégradé. L’exemplaire en argent 
de cette médaille est rarissime.

    133.  Second Empire, Société de statistique de Mar-
seille, 1853 Paris.
Argent doré - 51,0 mm - 65,06 g. Poinçon : Main.
R. SPL 160 € / 300 €
Exemplaire en vermeil, de toute beauté, doté au revers 
de l’attribution A/ Mr. J. A. GRANDVAL/ INDUSTRIEL 
ET AGRONOME./ REBOISEMENT DES MONTA-
GNES./ 28 NOVEMBRE 1853 .

    134.  Second Empire, construction de Chemin du fer 
de ceinture, à Paris, 1854 Paris, PCGS SP63.
Divo.224 - Argent - 77,0 mm. Poinçon : Main.
R. SPL 1 500 € / 2 200 €
Spectaculaire médaille en argent, présentée dans une 
non moins impressionnante coque PCGS avec grade 
SP63. Patine légèrement hétérogène au droit pour cet 
exemplaire splendide.

N° 131 N° 132

N° 134
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    135.  Second Empire, construction de Chemin du fer de ceinture, à Paris, 1854 Paris (post.), PCGS 
SP63BN.
Divo.224 - Bronze - 77,0 mm. Poinçon : Corne d’abondance.
SPL       250 € / 350 €
Sous coque PCGS avec grade SP63BN. Refrappe réalisée après 1880 avec le poinçon corne.

    136.  Second Empire, Chemin de fer de Paris à Strasbourg, 1854 Paris (post.), PCGS SP64BN.
Divo.225 - Cuivre - 69,0 mm. Poinçon : Corne d’abondance.
R. SPL       250 € / 350 €
Refrappe réalisée après 1880 avec le poinçon corne, sous coque PCGS SP64BN.

    137.  Second Empire, l’Empereur reçoit à Boulogne-sur-Mer la Reine Victoria, 1855 Paris.
Divo.266 - Cuivre - 61,0 mm - 121,57 g. Poinçon : Main.
SUP+       150 € / 250 €
Infimes traces pour cet exemplaire d’aspect splendide.
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    138.  Second Empire, baptême du Prince Impérial, 1856 Paris.
Divo.314 - Cuivre - 69,0 mm - 145,80 g. Poinçon : Abeille.
SUP       150 € / 250 €
Taches superficielles dans les champs et très fines hairlines pour ce superbe exemplaire.

    139.  Second Empire, inauguration de l’église Sainte-Clotilde de Paris, par Merley, 1857 Paris, PCGS 
SP62BN.
Divo.343 - Cuivre - 75,3 mm. Poinçon : Main.
SPL       250 € / 350 €
Une superbe médaille de Merley, avec les grènetis formés de feuilles et de fleurs. Sous coque PCGS SP62BN.

    140.  Second Empire, inauguration de la statue équestre de Napoléon Ier à Rouen, 1865 Paris.
Divo.506 - Cuivre - 63,3 mm - 101,43 g. Poinçon : Abeille.
SUP+       150 € / 250 €
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    141.  Second Empire, visite de l’Impératrice Eugénie à la Banque de France, 1866 Paris.
Divo.522 - Cuivre - 63,0 mm - 126,60 g. Poinçon : Abeille.
R. SPL       150 € / 250 €
Exemplaire de toute beauté, rare en l’état.

    142.  Second Empire, la télégraphie électrique, par Bovy, 1866 Paris (post.), PCGS SP63BN.
Divo.530 - Coll.1906 - Bronze - 72,5 mm. Poinçon : Corne d’abondance.
R. SPL       300 € / 400 €
Frappe postérieure avec le poinçon corne, sous coque PCGS SP63BN. Splendide et rare médaille frappée en 
célébration de l’invention du télégraphe.

    143.  Second Empire, Exposition Universelle de 1867 à Paris, 1867 Paris (post.), PCGS SP63BN.
Divo.538 - Bronze - 80,0 mm. Poinçon : Corne d’abondance.
SPL       300 € / 400 €
Spectaculaire médaille, refrappe réalisée après 1880 avec le poinçon corne, sous coque PCGS SP63BN.
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    144.  Second Empire, Exposition Universelle de 1867, 1867 Paris, PCGS SP63BN.
Divo.544 - Cuivre - 51,0 mm. Poinçon : Abeille.
SPL       200 € / 300 €
Sous coque PCGS SP63BN.

    145.  Second Empire, construction du Chemin de fer de ceinture, à Paris, rive gauche, 1867 Paris 
(post.), PCGS SP63BN.
Divo.537 - Bronze - 76,0 mm. Poinçon : Corne d’abondance.
R. SPL       250 € / 350 €
Sous coque PCGS avec grade SP63BN. Refrappe réalisée après 1880 avec le poinçon corne.

    146.  Second Empire, analyse des protubérances solaires, 1868 Paris.
Divo.583 - Coll.1954 - Ess.2796 ; Cuivre - 68,1 mm - 154,58 g. Poinçon : Abeille.
R. SUP+       150 € / 250 €
Intéressante et rare médaille sur l’éclipse solaire du 18 août 1868 qui permit l’étude de l’atmosphère du soleil.
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    147.  Second Empire, comice agricole d’Orléans, 1869 
Paris, PCGS SP63.
Argent - 49,0 mm. Poinçon : Abeille.
SPL 250 € / 350 €
Sous coque PCGS SP63. Attribution à Ch. Lemaire 
1869.

    148.  Second Empire, exposition agricole et indus-
trielle de Nérac (Lot-et-Garonne), 1869 Paris, 
PCGS SP genuine.
Argent - 50,0 mm. Poinçon : Abeille.
SUP 150 € / 200 €
Sous coque PCGS SP genuine (cleaning - UNC details), 
c’est à dire un exemplaire nettoyé mais néanmoins 
d’aspect superbe.

    149.  Second Empire, les cathédrales, par Wiener, lot 
de 2 médailles, joint le palais de l’Académie de 
Nancy, les 3.
SUP+ 250 € / 450 €
Très beau lot de trois médailles en cuivre : deux issues 
de la série des cathédrales d’Europe, par les frères 
Louis, Jacques et Charles Wiener (église Sainte Gene-
viève à Paris, 60 mm, 86,1 gr. / abbaye de Saint Ouen à 
Rouen, 60 mm, 87,9 gr.) et la troisième pour l’inaugu-
ration en 1862 du Palais de l’Académie et des Facultés 
de Nancy, par Dantzel (abeille, 59,5 mm, 86,2 gr.). Le 
lot d’aspect splendide.

    150.  Second Empire, Forges et chantiers de la Mé-
diterranée, Conseil d’Administration, lot de 3 
(médaille et épreuves), 1855 (1860-1879) Paris.
Argent - 54,5 mm - 161,55 g. Poinçon : Abeille.
R. SUP+ 600 € / 900 €
Poids donné pour l’ensemble. Très beau lot constitué de 
la médaille en grand module et de deux épreuves unifa-
ces (au revers scarifié), toutes trois en argent. Ensem-
ble absolument superbe.

    151.  Second Empire, Forges et chantiers de la Mé-
diterranée, Conseil d’Administration, lot de 3 
(médaille et épreuves), 1855 (1860-1879) Paris.
Cuivre - 54,5 mm - 135,30 g. Poinçon : Abeille.
SUP+ 350 € / 500 €
Poids donné pour l’ensemble. Très beau lot constitué 
de la médaille en grand module et de deux épreuves 
unifaces, toutes trois en bronze. Ensemble absolument 
superbe.
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    152.  Second Empire, Forges et chantiers de la Médi-
terranée, Marseille-La Seyne, lot de 2 (argent et 
cuivre), 1855 (1860-1879) Paris.
Argent - 41,5 mm - 36,95 g. Poinçon : Abeille.
SUP+ 200 € / 300 €
Beau lot constitué de deux exemplaires de cette médaille 
en petit module, le premier en argent, le second en cui-
vre (35,6 gr.). Ensemble absolument superbe.

    153.  Second Empire, lot de 5 médailles.
TTB+ à SUP+ 200 € / 300 €
Lot de cinq médailles en cuivre et zinc frappées sous le 
Second Empire : Inauguration du Palais de l’Industrie, 
1855 (zinc) / Inauguration de l’Hôtel-Dieu de Nantes, 
1856 / Campagnes de 1859 / Prix de la Société d’émula-
tion de L’Allier, 1864 / Prix scolaire à Dijon, 1867. États 
TTB+ à SUP+.

    154.  Maison de Bourbon, lot de 3 médailles.
TTB+ à SUP+ 130 € / 200 €
Lot de trois frappes d’époque en cuivre relatives à la 
Maison de Bourbon : La naissance du Duc de Bordeaux, 
par Gayrard, 1820 / La naissance du Duc de Bordeaux, 
par Andrieu et Depaulis, 1820 / Visite des champs ven-
déens par la Duchesse d’Angoulême, par Caqué. États 
TTB+ à SUP+.

    155.  Banque de France, sacoche à main en cuir et pla-
que de fonction d’un agent de recettes, XIXe siè-
cle.
Métal argenté et cuir - 82,0 mm - 70,35 g.
R. SUP 400 € / 700 €
Poids de la plaque seule. Lot composé d’une plaque de 
fonction en métal argenté (astiquée) et d’une sacoche 
financière en cuir, à soufflets, inscrite BANQUE DE 
FRANCE, fabriquée par E. Mayer, 13 rue de Turbigo, et 
Bastide, à Paris. Ensemble en superbe état.

N° 152
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    156.  IIIe République, Défense de la Banque de Fran-
ce, par Droz et Borrel, 1871 Paris.
Coll.1028 - Argent - 68,0 mm - 154,10 g. Poinçon : 
Abeille.
R. TTB+ 250 € / 400 €
Quelques chocs sur les listels pour cet exemplaire en 
argent, nettoyé, attribué au revers à DAUBOIN. Type 
rarement proposé à la vente.

    157.  IIIe République, médaille d’or par R. Bouvet, 
s.d. (après 1880) Paris.
Or - 22,5 mm - 8,09 g.
R. TTB+ 400 € / 600 €
Traces de monture sur la tranche. Très jolie médaillette 
en or, avec un buste de la République coiffée d’un cas-
que aux animaux et éléments fantastiques.

    158.  IIIe République, Caisse d’épargne et de pré-
voyance de Besançon, médaille d’or, 1835 (post.) 
Paris.
Or - 35,8 mm - 21,62 g. Poinçon : Corne d’abondance.
R. SUP 1 200 € / 1 800 €

    159.  IIIe République, Isaac Crémieux, par Borrel, 
1881 Paris.
Maz.55 - Bronze - 68,0 mm - 145,08 g. Poinçon : Corne 
d’abondance.
RR. SPL 500 € / 1 000 €
Rare et splendide médaille frappée en hommage à 
Isaac-Jacob Adolphe Crémieux (1796-1880), avocat, 
franc maçon, homme politique français, président de 
l’Alliance israélite universelle. Il reste dans les mémoi-
res comme l’auteur du décret Crémieux d’octobre 1870 
qui attribuait la citoyenneté française aux indigènes 
israélites d’Algérie. Exemplaire de toute beauté livré 
dans une superbe boîte-présentoir en similicuir rouge 
rehaussée de liserés dorés.

    160.  Grand Orient de France, Grand Collège des Ri-
tes, décoration de 33e degré, 1886 Paris.
Argent - 70,0 mm - 31,85 g. Poinçon : sanglier.
RR. SUP+ 350 € / 550 €
Hauteur donnée sans la bélière. Superbe médaille-dé-
coration dont la partie centrale peut se détacher, attri-
buée au revers à E. GÉRARD. Cette décoration est ac-
quise au trente-troisième degré de la franc maçonnerie. 
Très rare et de grande qualité.

    161.  IIIe République, invention de la photographie, 
Niepce et Daguerre, par Soldi, 1904 Paris.
Argent - 68,7 mm - 147,60 g. Poinçon : Corne d’abon-
dance.
SUP 200 € / 300 €
De grand module ! Joseph Nicéphore Niepce (1765-
1833) fut un pionnier de la photographie et l’auteur du 
tout premier cliché. Louis Daguerre (1787-1851), con-
sidéré lui aussi comme l’un des inventeurs de la pho-
tographie, est connu pour la mise au point du daguer-
réotype. Attribution pour la session de Nancy en 1904 
à M. le Dr Spillmann. Petits coups au revers, sinon un 
exemplaire superbe avec une jolie patine légèrement 
irisée au droit.
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    162.  IIIe République, Léon Hennique, fonte uniface, 
1927.
Bronze - 91,5 mm - 109,70 g.
R. SPL 120 € / 200 €
Splendide fonte de bronze uniface livrée dans une 
boîte en similicuir bleu vert rehaussée de liserés do-
rés. Né à Basse-Terre (Guadeloupe) le 4 novembre 
1850 et mort à Paris le 25 décembre 1935, Léon Hen-
nique est un romancier naturaliste et auteur dra-
matique français. Il dirige l’Académie Goncourt de 
1907 à 1912. Nous n’avons pas pu identifier le nom 
du graveur, dont le symbole rappelle celui du tàijí tú 
(Yin et Yang).

    163.  IIIe République, prix Henri Duveyrier de la So-
ciété de Géographie à Jacques Soubrier, en or, 
1937 Paris.
Or - 45,0 mm - 80,78 g. Poinçon : Corne 3.
R. SPL 3 000 € / 4 000 €
Différent (CORNE3), soit un poids d’or fin de 60,58 
grammes. Jacques Soubrier (1909-1965) est un écri-
vain français. Administrateur de sociétés, grand voya-
geur, il fut également vice-président de la Société des 
explorateurs français. Infime trace au droit pour ce 
splendide exemplaire sur flan mat.
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    164.  IIIe République, le Temps (Chronos), élément 
de décoration, s.d.
Bronze - 123,0 mm - 58,30 g.
SPL 80 € / 140 €
Sans mention de date ni d’auteur, il est difficile de trou-
ver la provenance de cette belle plaque d’inspiration 
Art Nouveau. Il s’agit sans doute d’un élément de déco-
ration pour une horloge ou une pendule.

MÉDAILLES DES COLONIES FRANÇAISES

    165.  Afrique, voyages du duc d’Orléans et du Dr Ré-
camier, par Thénot, s.d. (après 1926) Paris.
Bronze - 70,0 mm - 147,90 g. Poinçon : Triangle.
SUP+ 200 € / 300 €
Le docteur Récamier, dans L’âme de l’exilé, raconte les 
souvenirs de chasse et d’exploration de Philippe, duc 
d’Orléans (1869-1926, arrière-petit-fils du roi Louis-
Philippe), qu’il accompagna en Afrique de l’est, en Inde, 
en Arctique et en Espagne. Le duc d’Orléans fut un ex-
plorateur reconnu et un chasseur célèbre. Sa collection 
d’animaux naturalisés formait un magnifique musée 
qui fut donné à sa mort au Museum d’histoire naturelle 
de Paris. Ces animaux sont maintenant exposés dans 
la grande galerie de l’évolution. Petites traces sur les 
listels pour ce superbe exemplaire.

    166.  Algérie/Maroc, Bombardements de Tanger et de 
Mogador par le Prince de Joinville, 1844 Paris.
Esc.21 - Cuivre - 53,0 mm - 73,94 g. Poinçon : Proue de 
navire.
SUP 250 € / 400 €
Les Marocains accordaient leur soutien à Abd-el-Ka-
der dans sa lutte contre la domination française en 
Algérie. Le gouvernement du roi Louis-Philippe exigea 
une réparation et le sultan du Maroc Abd ar-Rahman 
ibn Hicham ayant répondu évasivement à l’ultimatum 
français, le bombardement de Tanger eut lieu le 6 août 
1844 au matin. Malgré la riposte de la ville, celle-ci se 
retrouva détruite. L’escadre, composée des vaisseaux le 
Jemmapes, le Suffren, le Triton, des bricks l’Argus et le 
Cassard, de la frégate la Belle-Poule et de quelques ba-
teaux à vapeur se dirigea alors vers Mogador et arriva 
sur zone le 12 août. Le 14, après avoir mis les batteries 
marocaines hors d’état, 500 hommes y débarquèrent 
avant de s’élancer à l’attaque de la ville qui tomba. 
Quelques petits chocs sur les listels pour ce superbe 
exemplaire doté d’une belle patine.

    167.  Algérie, Chambre de commerce d’Alger, s.d. 
(1845-1860).
Lec.67 - Argent - 35,0 mm - 18,97 g. Poinçon : Main.
SUP 150 € / 250 €

    168.  Algérie, le consistoire israélite de Constantine à 
M. Israel Stora, 1864 Paris.
Divo.497 - Esc.222 - Cuivre - 42,0 mm - 30,23 g. Poin-
çon : Abeille.
RRR. SUP 1 200 € / 1 800 €
Un choc sur le listel au droit à 2 h. pour cette très rare 
médaille coloniale algérienne et israélite. Pour plus 
d’informations, nous renvoyons aux articles consacrés 
par MM. Divo et Escande dans les ouvrages de réfé-
rence.

N
° 164

N° 165
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    169.  Algérie, médaille maçonnique, la loge de Béli-
saire, par A. Dubois, 5832 (1832 - 1895) Paris.
Lab.793 - Esc.223 - Argent - 40,0 mm - 40,10 g. Poin-
çon : Corne d’abondance.
RR. SUP 200 € / 300 €
Attribution au revers CONGRÈS - ∞895 à 12 h. et au 
centre DÉCERNÉE AU T:. ILL:. F:./ DEQUAIRE-GRO-
BEL/ 33e:./ M:. DU C:. DU/ G:.O:.D:.F:., donc pour 
une assemblée du Grand Orient de France en 1895. 
Traces minimes sur les listels et les champs pour cette 
très rare médaille maçonnique algérienne en argent, 
en état superbe, dotée de sa bélière d’origine.

    170.  Algérie, Centenaire de l’Algérie, par P.-M. Pois-
son, 1930 Paris.
Esc.202 - Bronze - 67,0 mm - 102,60 g. Poinçon : Corne 
d’abondance.
SPL 170 € / 250 €
Splendide exemplaire livré dans une boîte en similicuir 
marron (ne ferme pas).

    171.  Algérie, Dr J. Abadie, chirurgien chef de l’hôpi-
tal d’Oran, 1937.
Esc.- - Bronze - 90,0 mm - 273,80 g. Poinçon : Trian-
gle.
SPL 100 € / 160 €
Patine bicolore au droit, du plus bel effet, pour ce splen-
dide exemplaire livré dans une boîte cartonnée en simi-
licuir marron (dégradée).

N° 166

N° 167

N° 168

N° 169

N° 171 A/

N° 170 A/
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    172.  Algérie, l’Algérie de Toujours par Paul Belmondo, 1962 Paris, à l’Ambassadeur Yves Chatai-
gneau.
Esc.397 - Bronze - 81,0 mm - 259,76 g. Poinçon : Corne d’abondance.
R. SUP+       200 € / 300 €
Petites traces sur les listels pour ce superbe exemplaire livré dans son coffret d’origine en similicuir bordeaux, 
intérieur en velours rouge. Sur la tranche attribution A SON EXCELLENCE L’AMBASSADEUR YVES CHATAI-
GNEAU. M. Chataigneau (1891-1969) est un diplomate français. Il est notamment délégué de la France au Le-
vant de 1943 à 1944, gouverneur général d’Algérie de septembre 1944 à février 1948, ambassadeur de France à 
Moscou, puis conseiller diplomatique auprès du gouvernement de 1949 à 1954. Il est élu membre de l’Académie 
des sciences morales et politiques en 1967 (source Wikipedia).

    173.  Annam / Viet Nam, 2e prix des régates de l’Impératrice 
Nam Phuong, 1936 frappe locale.
Argent - 60,0 mm - 147,82 g.
RRR. SUP+ 1 500 € / 2 500 €
Rarissime plaquette, vraisemblablement en argent, 
composée de deux fontes soudées, avec ce qui semble 
être des traces de soudure ou de restauration à 4 et 9 h. 
Non référencée et non retrouvée en Ventes publiques, 
cette médaille récompense un deuxième prix de régates 
organisées en l’honneur du vingt deuxième anniversaire 
de l’Impératrice Nam Phuong. Les caractères au droit 
signifient : Un moment de réjouissance long et harmo-
nieux, une joyeuse réunion de compétition de bateaux. 
L’hebdomadaire Le nouvelliste d’Indochine, dirigé par 
A. Breton, édition du 5 décembre 1936, nous renseigne 
sur le déroulement de ces festivités : Les fêtes en l’hon-
neur de l’anniversaire de la naissance de Sa Majesté 
l’Impératrice ont été célébrées hier. A 10 h. 00 au Pa-
lais de Kiên-Trung a eu lieu la cérémonie de Thinh-An 
: les vœux ont été présentés à Sa Majesté par les prin-
cesses, les ministres, les mandarins supérieurs et leurs 
femmes. Le Résident Supérieur Guillemain a transmis 
ses souhaits à l’Impératrice. Dans l’après-midi, a eu 
lieu l’inauguration du kiosque Thuong-Bac et du jardin 
nouvellement aménagé sur la rive gauche de la Rivière 
des Parfums. Le Résident Supérieur, les ministres de la 
Cour d’Annam et les représentants de Leur Majesté ont 
assisté à cette inauguration à l’issue de laquelle un thé 
d’honneur a été servi. A l’occasion de ces fêtes, des réga-
tes à voiles et de jonques ont eu lieu devant le Thuong-
Bac. En même temps se déroulait un tournoi de ping-
pong. Le soir à 8 heures une représentation théâtrale 
a été donnée au Palais. Tous les bâtiments publics de 
la citadelle et de la ville étaient pavoisés et illuminés. 
Présentée dans superbe écrin en similicuir bordeaux, 
intérieur en velours rouge, exceptionnelle plaquette 
coloniale dont peuvent subsister d’autres exemplaires 
(premier et troisième prix, catégories voile ou jonques), 
mais dont nulle trace n’établit l’existence.

N° 172

N° 173
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    174.  Maroc, Jeune fille marocaine, fonte par G. Bru-
neau, Mogador 1936.
Bronze - 125,5 mm - 233,50 g.
R. SUP+ 300 € / 500 €
Splendide fonte uniface réalisée à Mogador (Es-
saouira).

    175.  Tunisie, Charles Nicolle, directeur de l’Ins-
titut Pasteur de Tunis, par A. Maillard, en 
argent, 1903-1927 Paris.
Argent - 60,4 mm - 110,10 g. Poinçon : Tête de 
sanglier.
RR. SUP                                         200 € / 300 €
Attribution au revers au PROF. F. MESNIL. 
Exemplaire légèrement nettoyé sinon absolu-
ment superbe, et très rare en argent.

    176.  Tunisie/France, Ahmed II (Sidi Ahmed 
Pacha Bey) visite la Monnaie de Paris, 16 
juillet 1930 Paris.
Bronze - 65,0 mm - 110,23 g. Poinçon : Corne 
d’abondance.
RR. SPL 400 € / 700 €
Splendide exemplaire livré dans une boîte en similicuir 
rouge clair.

    177.  Colonies françaises, Afrique, Algérie, Maroc, lot 
de 7 médailles.
TTB+ à SPL 300 € / 500 €
Très beau lot de sept médailles coloniales : Exposition 
coloniale de Paris, Washington et Lafayette, par De-
lannoy, 1931 (bronze, corne, 50 mm, 60,9 gr.) / le Géné-
ral Georges, Afrique du Nord, par Anie Mouroux, 1935 
(bronze, corne, 68,5 mm, 173 gr.) / Algérie, Charles de 
Foucauld, par Anie Mouroux, 1916 (bronze, corne, 68 
mm, 147,9 gr.) / Algérie, Commission des valeurs de 
douane, par Borrel, 1923 (argent, corne, 50 mm, 62,1 
gr.) / Algérie, exposition du centenaire, par Salgé, 1930 
(bronze, triangle, 50 mm, 96,2 gr.) / Maroc, le Maré-
chal Lyautey, par Dropsy, 1925 (bronze, corne, 68 mm, 
147,8 gr.) / Maroc, le Maréchal Lyautey, par Becq, 
1934-1984 (étain, 60 mm, 68,7 gr.). États TTB+ à SPL.

N° 174 (75 %)

N° 175 (R/ 75 %)

N° 176 (R/ 75 %)
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GRAVEURS 

(Classement alphabétique)

    178.  Barbedienne fondeur, Syracuse, fonte uniface 
décorative, s.d.
Bronze - 230,0 mm - 791,60 g.
SUP 200 € / 300 €
Exemplaire superbe, et décoratif, avec bélière et an-
neau de suspension.

    179.  Bertola (L.) : le professeur Koehler et l’expédi-
tion scientifique du Caudan, 1931 Paris.
Bronze - 80,1 mm - 255,60 g. Poinçon : triangle.
R. SUP 250 € / 450 €
Jean Baptiste François René Koehler (1860-1931) est 
un zoologiste français qui enseigne à l’Université de 
Lyon, notamment sur les isopodes et les échinodermes. 
Il est président de la Société zoologique de France en 
1911. Le revers de cette médaille rappelle l’expédition 
d’août à septembre 1895 dans le Golfe de Gascogne, à 
bord du Caudan.

    180.  Bétannier (R.) : médaille du travail des caves 
Byrrh, vin apéritif, s.d. Paris.
Argent doré - 68 mm - 195,50 g. Poinçon : Losange.
SPL 200 € / 300 €
Différents (tête de sanglier) (losange) et ARGENT sur 
la tranche. Splendide exemplaire en vermeil livré dans 
une boîte en similicuir rouge avec initiales M. C-L et 
attribution au revers à MARTHE/ COMBAROT-LES-
CURE.

    181.  Bottée (L.) : Exposition Universelle de 1889, en 
argent, 1889 Paris.
Maier.131 - Argent - 63,0 mm - 117,15 g. Poinçon : Corne 
d’abondance.
RR. SUP 200 € / 350 €
Attribution au revers à ALF. CORNEVOT. Sans doute 
anciennement nettoyée, superbe médaille avec une très 
jolie patine, et très rare en argent !

    182.  Bottée (L.) : Centenaire de l’internat en Méde-
cine, 1902 Paris.
Maier.138 - Bronze argenté - 69,0 mm - 126,80 g. Poin-
çon : Corne d’abondance.
SPL 200 € / 300 €
Splendide exemplaire sur flan mat  livré dans une boîte 
en similicuir rouge, attribué au revers à E. SCHMID/ 
1893.

    183.  Bouchard (H.) : les Bourguignons salés d’Aigues-
Mortes, N° 2/100, s.d. Paris.
Argent - 63,0 mm - 103,43 g. Poinçon : Losange.
RR. SPL 250 € / 500 €
La place d’Aigues-Mortes fut livrée aux Bourguignons 
par son gouverneur. Assiégée par Charles de Bourbon, 
au nom du dauphin de France, elle résista, mais ses 
habitants se soulevèrent et massacrèrent la garnison 
bourguignonne en 1421. Les morts furent si nombreux 
qu’il était impossible de les inhumer rapidement et pour 
empêcher les corps de se corrompre, on décida de les 
entasser dans une tour de l’enceinte et de les saler : la 
tour fut alors baptisée Tour des Bourguignons. Dans 
son boîtier d’origine, très rare médaille en argent fabri-
quée à 100 exemplaires et numérotée au revers.

N° 178 (réduction)

N° 179



 41

Collin du Bocage Jeudi 3 mai 2018 Expert : M. Sombart, iNumis

N° 180

N° 181

N° 182

N° 183



   
42 

Collin du Bocage Jeudi 3 mai 2018 Expert : M. Sombart, iNumis

    184.  Chaplain (J.-C.) : le professeur Lannelongue, 
1901 Paris.
Maier.81 - Bronze argenté - 95,5 mm - 214,70 g. Poin-
çon : Corne d’abondance.
R. SUP+ 300 € / 500 €
Superbe médaille constituée de deux fontes soudées, en 
bronze argenté (légèrement mat). Odilon Lannelon-
gue, né le 4 décembre 1840 à Castéra-Verduzan (Gers) 
où il est mort le 22 décembre 1911, est un médecin et 
chirurgien français. Il fut un chirurgien réputé, spécia-
liste de la chirurgie infantile, professeur à la faculté de 
médecine de Paris, membre de l’Académie des sciences, 
président de l’Académie nationale de chirurgie, puis de 
l’Académie de médecine, député et sénateur du Gers.

    185.  Charpentier (A. L. M.) : la Maternité, ou Thérè-
se, 1899 Paris, SAMF N° 217.
Maier.3 - Bronze - 81,0 mm - 132,64 g. Poinçon : Corne 
d’abondance.
R. SPL 250 € / 400 €
Sur la tranche poinçons (corne), BRONZE, (lézard) et 
numéro 217. Exemplaire absolument splendide, doté 
d’une chaude patine et livré dans une boîte en similicuir 
vert. Au droit, Charpentier représente la sœur de son 
beau-frère Louis Joly donnant le sein à son nourrisson. 
Le revers représente sa fille Thérèse.

    186.  Charpentier (A. L. M.) : Société des Amis de la 
Médaille Française, 1899 (1901) Paris, SAMF N° 
106.
Maier.11 - Bronze - 67,0 mm - 139,80 g. Poinçon : Corne 
d’abondance.
R. SPL 400 € / 700 €
Sur la tranche poinçons (corne), BRONZE, (lézard) 
et numéro 106. Infimes frottements et traces minimes 
pour cet exemplaire sinon splendide, de grande rareté 
avec seulement 261 exemplaires distribués. Initiale-
ment confié aux soins de Chaplain, le projet d’une mé-
daille célébrant la fondation de la Société des Amis de 
la Médaille Française échut finalement à Alexandre 
Charpentier. La date inscrite au droit indique donc la 
date de la création de la Société, et non la date de créa-
tion de la plaquette, postérieure de deux années.

    187.  Coudray (Louis) : Flore, s.d. (1913) Paris.
Maier.227 - Bronze argenté - 75,0 mm - 68,40 g. Poin-
çon : Corne d’abondance.
SPL 180 € / 300 €
Splendide plaquette de style Art Nouveau rarement 
proposée en bronze argenté. Attribution au revers : 
BOURG-LA-REINE/ 1er JUIN 1913/ À/ Mr DE LA BÉ-
DOLLIÈRE/ CHEF DU BUREAU/ DES/ COMMUNES.

    188.  Dammann (P.-M.) : le Comptoir Français de 
l’Azote, grande fonte,1932 Paris.
Bronze - 137,5 mm - 414,30 g. Poinçon : Triangle.
RRR. SPL 400 € / 700 €
Inscription BRONZE sur la tranche. Impressionnante 
fonte de style Art Déco frappée pour le vingt cinquième 
anniversaire de la fondation du Comptoir Français de 
l’Azote, par Paul Marcel Dammann, premier Grand 
Prix de Rome en 1908. De grand module, attribution 
au droit LE COMPTOIR FRANCAIS DE L’AZOTE/ AR-
MAND GALLIOT/ PRESIDENT DE L’O.N.I.A., splen-
dide exemplaire livré avec son présentoir en bois sem-
blant être du noyer verni.

N° 184

N
° 188 A

/
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    189.  Dampt (J.) : La moisson, 1904 , SAMF N° 126.
Maier.26 - Bronze - 60,0 mm - 86,15 g. Poinçon : Corne 
d’abondance.
R. SPL 250 € / 450 €
Sur la tranche poinçons (corne), BRONZE, (lézard) et 
numéro 126. Fine griffe sur le visage au droit pour cet 
exemplaire sinon splendide.

N° 185 N° 186 N° 187

N° 189
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    190.  Daniel-Dupuis (J.-B.) : l’Assistance Publique, 

fonte, 1883 Paris.
Forrer.I.665 - Bronze - 98,0 mm - 96,22 g.
SUP 180 € / 300 €
Léger nettoyage pour cette superbe fonte uniface.

    191.  Dautel (P.-V.) : Ève à la pomme, s.d. (1913) Pa-
ris.
Forrer.VII.cf. p. 210 - Bronze - 78,0 mm - 284,50 g.
RRR. SUP+ 700 € / 1 200 €
Très rare fonte de style Art Nouveau de grandes dimen-
sions (78 x 218 mm) par Pierre Victor Dautel (1873-
1954), Premier Grand Prix de Rome.

    192.  Dautel (P.-V.) : Ève à la pomme, 1913 Paris.
Forrer.VII.cf. p. 210 - Bronze - 74,0 mm - 251,80 g.
RRR. SPL 700 € / 1 200 €
Très rare fonte de style Art Nouveau de grandes dimen-
sions (74 x 200 mm) par Pierre Victor Dautel (1873-
1954), Premier Grand Prix de Rome.

    193.  Dautel (P.-V.) : Bal de l’internat des étudiants de 
Médecine, 1926 Paris.
Bronze - 69,0 mm - 81,28 g.
RR. SPL 300 € / 500 €
Très rare et splendide fonte uniface de Dautel (1873-
1954) frappée en célébration du bal de l’internat des 
étudiants en médecine qui eut lieu le 15 octobre 1926 
à la salle Bullier, 31 Avenue de l’Observatoire à Paris. 
L’exemplaire est reproduit sur la couverture du pro-
gramme du bal (copie fournie). Splendide exemplaire 
livré dans une boîte en similicuir marron et intérieur 
en velours blanc.

    194.  Dejean (L.) : le Printemps, 1903 Paris, SAMF N° 
89.
Maier.20 - Argent - 60,0 mm - 91,57 g. Poinçon : Corne 
d’abondance.
RR. SPL 400 € / 700 €
Sur la tranche poinçons (corne), ARGENT, (lézard) et 
numéro 89. Aspect brillant pour ce splendide exemplai-
re en argent, rare avec seulement 91 exemplaires dans 
ce métal.

    195.  Desbois (J.) : Amphitrite, SAMF N°130, 1902 Paris.
Maier.15 - Bronze argenté - 40,0 mm - 25,00 g. Poin-
çon : Corne d’abondance.
RRR. SPL 300 € / 500 €
Sur la tranche poinçons (corne), BRONZE, (lézard) et 
numéro 130. Rarissime exemplaire en bronze argenté, 
dont Maier ne recense que deux exemplaires ! De plus, 
en dépit d’un léger écrasement du sein droit d’Amphi-
trite, splendide état de conservation pour cette médaille 
livrée dans une boîte en similicuir marron.

    196.  Dropsy (H.) : l’Eau (série des éléments), fonte, 
s.d. Paris.
Canale.128 - Cuivre - 137,0 mm - 178,40 g.
R. SPL 300 € / 500 €
Poids et dimensions donnés avec le support en bois 
(hauteur de la fonte : 100 mm). Splendide fonte de 
bronze uniface de style Art Déco issue de la série de 
Dropsy sur les éléments.

    197.  Dropsy (H.) : l’Hiver, grande fonte, s.d. (1927) 
Paris (Canale).
Canale.95 - Bronze - 206,0 mm - 1 342,00 g.
R. SPL 250 € / 450 €
Splendide fonte de bronze uniface d’inspiration Art 
Déco, de grandes dimensions, issue de la série sur les 
saisons, par Dropsy. Crochet de suspension au revers 
et très belle patine chocolat.

N° 190 (90 %)

N° 193

N° 196 (réduction)
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    198.  Durousseau (P.-L.) : Faunesse et faune, 1908 Pa-
ris, SAMF N°115.
Maier.48 - Bronze - 63,5 mm - 50,73 g. Poinçon : Corne 
d’abondance.
R. SPL 350 € / 550 €
Sur la tranche poinçons (corne), BRONZE, (lézard) 
et numéro 115. Infimes frottements pour ce splendide 
exemplaire de style Art Nouveau, rarement proposé à 
la vente.

    199.  Gardet (G.) : Biches et faons et combat de cerfs, 
1900 Paris, SAMF N° 186.
Maier.9 - Bronze - 59,0 mm - 173,24 g. Poinçon : Corne 
d’abondance.
R. SPL 350 € / 550 €
Sur la tranche poinçons (corne), BRONZE, (lézard) et 
numéro 186. Exemplaire de toute beauté.

    200.  Gibert (L.) : la Surprise ou Femme à la colombe, 
s.d. (1942) Paris.
MdeP.M1214 - Métal D - 106,0 mm - 375,40 g. Poinçon : 
Corne d’abondance.
SPL 250 € / 350 €
Sur la tranche : (corne) METAL. D. Magnifique pla-
que uniface de style Art Déco par Lucien Gibert (1904-
1988), peintre, sculpteur et médailleur, et une très belle 
patine d’époque. Exemplaire livré dans une boîte car-
tonnée en similicuir gris.

    201.  Joindy (J.) : Société d’Océanographie du Golfe 
de Gascogne (Bordeaux), s.d. Paris.
Bronze - 68,0 mm - 130,10 g. Poinçon : Corne d’abon-
dance.
R. SPL 150 € / 250 €
Attribution au revers à E. ROUSSE-LACORDAIRE. 
Splendide exemplaire d’inspiration Art Nouveau, nous 
n’avons pas trouvé d’autre exemplaire en Vente publi-
que.

    202.  Jouve (P.) : les Singes, 1906 Paris, SAMF N° 
103.
Maier.37 - Bronze - 53,5 mm - 88,30 g. Poinçon : Corne 
d’abondance.
R. SPL 400 € / 700 €
Sur la tranche poinçons (corne), BRONZE, (lézard) et 
numéro 103. Imperceptibles frottements superficiels au 
droit pour cet exemplaire de toute beauté, très recher-
ché. Le thème de cette plaquette est directement repris 
de la sculpture de Jouve Cynocéphale.

    203.  Landowski (P.) : le Docteur Arnozan et la conva-
lescente, 1923 Paris.
Bronze - 70,0 mm - 166,30 g. Poinçon : Corne d’abon-
dance.
R. TTB 150 € / 250 €
Par Paul Landowski (1875-1961), connu essentielle-
ment par son œuvre de sculpteur. Élève de Barrias 
aux Beaux Arts, il en sort lauréat du Prix de Rome en 
sculpture en 1900. Il travaille dans la France d’après 
guerre aux nombreux monuments aux morts. De 1933 
à 1937, il est directeur de la Villa Médicis de Rome, puis 
directeur de l’École des Beaux-Arts de Paris dès 1939. 
Le musée-jardin Paul Landowski de Boulogne-Billan-
court est aujourd’hui situé à l’emplacement de l’atelier 
où il travailla jusqu’à sa mort en 1961.

    204.  Lavrillier (A.) et Bourdelle (A.) : le Docteur Léo-
pold Lévi, 1929 Paris.
Bronze - 81,0 mm - 239,40 g. Poinçon : Triangle.
SUP+ 150 € / 250 €

N° 200

N° 198

N° 201 A/
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    205.  Lavrillier (A.) : le Professeur Docteur Jean Can-
tacuzène, plaque uniface, 1933 Paris.
Bronze - 85,1 mm - 315,90 g. Poinçon : Triangle.
R. SUP 200 € / 350 €

    206.  Maillard (A.) : Rosemonde Gérard (épouse Ros-
tand), 1903 Paris.
Étain bronzé - 37,0 mm - 21,43 g.
R. SUP+ 150 € / 250 €
En métal blanc, vraisemblablement de l’étain bronzé, 
cette ravissante médaillette uniface de style Art Déco 
est une réduction de la fonte présente sur la tombe de 
Rosemonde Rostand (1866-1953), poétesse et drama-
turge française qui passa au second plan de son époux, 
le dramaturge Edmond Rostand, ou de son fils, le bio-
logiste Jean Rostand.

    207.  Nivet (E.) : Paysannes du Berry, 1910 Paris, 
SAMF N° 113.
Maier.57 - Bronze - 80,5 mm - 130,56 g. Poinçon : Corne 
d’abondance.
R. SPL 250 € / 450 €
Sur la tranche poinçons (corne), BRONZE, (lézard) et 
numéro 113. Exemplaire de toute beauté, rare avec seu-
lement 127 exemplaires distribués.

    208.  Pelletier (R.) : l’Enlèvement de Psyché, s.d. Pa-
ris (Delande).
Fidem.1953.I p.16 - Bronze argenté - 55,5 mm - 69,70 g. 
Poinçon : Carré.
R. SPL 200 € / 300 €
Rare médaille uniface de style Art-Déco par Raymond 
Pelletier, par les éditions Delande à Paris. R. Pelletier 
(1907-1958) est graveur et élève de l’école Boulle. Dans 
un boîtier en similicuir bleu nuit.

    209.  Pelletier (R.) : Léda et le cygne, plaque uniface, 
1950 (c.1934) Paris.
Bronze - 101,0 mm - 235,40 g. Poinçon : Corne d’abon-
dance.
SUP+ 150 € / 250 €
Infimes traces pour cet exemplaire d’aspect splendide, 
avec au revers l’attribution CONCOURS NATIONAL/ 
ANGERS/ 1950.

    210.  Pillet (Ch.) : Exposition franco-britannique de 
Londres, paire de fontes, 1908 Paris.
Maier.205 - Bronze - 150,0 mm - 428,40 g.
R. SUP+ 700 € / 1 200 €
Provient de la dispersion de l’atelier de Charles Pillet 
en novembre 2017. Poids donné pour la paire. Léger 
nettoyage pour cette superbe paire de fontes unifaces 
composées de deux plaques de bronze soudées. Super-
bes compositions de style Art Nouveau.

    211.  Pillet (Ch.) : Exposition franco-britannique, 
fonte, 1908 Éditions Sandoz.
Bronze - 147,0 mm - 249,65 g.
RR. SPL 300 € / 500 €
Provient de la dispersion de l’atelier de Charles Pillet en 
novembre 2017. Rare fonte uniface en finition mate.
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    212.  Pillet (C.) : l’Association Léopold Bellan, lot de 2 
plaque et médaille, 1924 Paris.
Maier.211 - Bronze - 76,5 mm - 268,90 g. Poinçon : Cor-
ne d’abondance.
R. SUP+ 250 € / 450 €
Provient de la dispersion de l’atelier de Charles Pillet 
en novembre 2017. Fondée par Léopold Bellan (1857-
1936), président du Conseil Général de la Seine, l’as-
sociation éponyme encourageait notamment l’instruc-
tion, le soin aux malades, l’activité physique, thèmes 
que l’on retrouve au dos de cette rare plaquette de style 
Art Nouveau. Joint une médaille en bronze (196,2 gr., 
80 mm) montrant au droit une allégorie jouant de la 
harpe dans les cieux et au revers un cartouche soutenu 
par deux anges. Les deux exemplaires d’aspect splen-
dide et livrés dans des boîtes-supports.

    213.  Poisson (P.-M.) : Georges Risler et la joie du 
Foyer, s.d. Paris.
Bronze - 69,2 mm - 150,28 g.
RR. SUP+ 100 € / 150 €
Dans son boîtier d’origine en similicuir marron. Geor-
ges Risler (1853-1941) est franc-maçon, administrateur 
de nombreuses œuvres sociales et président du Musée 
social, il est élu membre de l’Académie des sciences mo-
rales et politiques en 1930. Il est aussi Chevalier de la 
Légion d’honneur en 1907, officier en 1912, comman-
deur en 1920, Grand-Officier en 1929 et Grand’Croix en 
1936. À Strasbourg, une plaque de bronze à son effigie 
est apposée au 18, rue Aristide-Briand, dans une cité 
qui porte son nom [source Wikipedia] : cette médaille 
pourrait être une réduction de cette plaque.

    214.  Rasumny (F.) : J. M. Rasumny par son fils Félix 
Rasumny, fonte uniface, s.d. (c.1891).
Fer - 225,0 mm - 1 110,35 g.
R. SUP+ 150 € / 250 €

    215.  Rasumny (F.) : les joueurs de pétanque, fonte 
uniface, s.d.
Bronze - 255,0 mm - 1 327,00 g.
SUP+ 250 € / 380 €

    216.  Roty (L.-O.) : Jeune femme grecque à sa toilette, 
plaque électrotype, s.d. (1879) Rome.
cf. Maier.4 p.68 - Maz.cf 86 - Bronze - 218,0 mm - 
392,70 g.
RR. SUP 500 € / 1 000 €
Rare plaque uniface en électrotype de bronze, de 110 x 
218 mm, située à Rome (villa Médicis) et classée à 1879. 
Roty, Premier grand prix de Rome en 1875, reprendra 
ce modèle en 1899-1900 pour la médaille de la Société 
des Amis de la Médaille Française. Une fonte au même 
type, vente Delorme et Collin du Bocage du 23 avril 
2013, n° 212, a réalisé 1650 € + frais.

    217.  Roty (L.-O.) : 50e anniversaire de Christofle, 
1892 Paris.
Maier.97 - Maz.131 - Bronze argenté - 59,5 mm - 143,34 
g. Poinçon : Corne d’abondance.
SUP+ 200 € / 300 €
Patine légèrement variée pour cette superbe plaquette. 
Au revers, Roty se représente au travail lors de son 
passage dans la société Christofle.

    218.  Turin (P.) : Tête de faune, fonte de bronze, s.d. 
Paris.
Bronze - 49,9 mm - 80,34 g.
R. SPL 200 € / 300 €
Magnifique fonte de bronze par Pierre Turin, dans un 
très beau style Art déco, de petit module.
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N° 214 (35 %)

N° 215 (35 %)



 51

Collin du Bocage Jeudi 3 mai 2018 Expert : M. Sombart, iNumis

N° 213

N° 217

N° 216 (55 %)

N° 218



52 

Collin du Bocage Jeudi 3 mai 2018 Expert : M. Sombart, iNumis

    219.  Turin (P.) : Gabriel Hanotaux, de l’Académie 
Française, en argent, 1933 Paris.
Argent - 68,0 mm - 171,94 g. Poinçon : Corne 2.
R. SPL 180 € / 300 €
Splendide exemplaire de haut relief, rare en argent.

    220.  Vernon (F.) : Exposition Universelle et Jeux 
Olympiques de Paris, concours de tir aux pi-
geons, 1900 Paris.
Maier.157 - Bronze argenté - 60,0 mm - 57,85 g. Poin-
çon : Corne d’abondance.
RR. SUP 400 € / 600 €
Petites traces pour ce superbe et rare exemplaire doté 
d’une très intéressante attribution pour un concours de 
tir aux pigeons.

    221.  Vernon (F.) : Exposition Universelle et Jeux 
Olympiques de Paris, exercices physiques et 
sports, 1900 Paris.
Maier.157 - Argent - 60,0 mm - 56,03 g. Poinçon : Corne 
d’abondance.
RR. SUP 400 € / 700 €
Des traces minimes et une attribution classique mais 
un modèle rare et toujours recherché en argent.

    222.  Vernon (F.) : Exposition Universelle et Jeux 
Olympiques de Paris, 1900 Paris.
Maier.157 - Gad.1 - Bronze - 59,5 mm - 48,62 g. Poin-
çon : Corne d’abondance.
R. SUP+ 200 € / 300 €
Sans attribution dans le cartouche.

    223.  Vernon (F.) : la Source Cachat et l’inauguration 
des Bains d’Évian, 1902 Paris.
Maier.162 - Bronze argenté - 64,0 mm - 65,16 g. Poin-
çon : Corne d’abondance.
SPL 150 € / 250 €
Splendide plaque dans son écrin d’origine de chez BRE-
ZINA GAINIER A PARIS et attribué À/ M. LE DOC-
TEUR/ SCHMID.
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    224.  Vernon (J.) : les fables de La Fontaine, lot de 4 
médailles, s.d. Paris.
Métal D - 59,0 mm. Poinçon : Corne d’abondance.
SUP 200 € / 300 €
Lot de quatre médailles unifaces issues de la série des 
Fables de La Fontaine par Jean Vernon, dont : Le re-
nard et la cigogne / Le loup et l’agneau / Les grenouilles 
qui demandent un Roi / Le renard et les raisins. État 
SUP.

    225.  Lot I de 15 médailles par de célèbres graveurs.
TTB+ à SPL 400 € / 700 €
Bel ensemble de quinze médailles en bronze et bronze 
argenté réalisées par de célèbres graveurs français : 
Bénard : seau de l’Université de Toulouse, 1929 / Per-
ron : J. K. Huysmans, 1907 / Picaud : la cour d’honneur 
de la Sorbonne, s.d. / Poisson : Vincent Auriol, 1947 / 
Prud’homme : Frédéric Desmons, 1909 / Robert-Mé-
rignac : Lorraine - Catalane - Olonnaise, s.d. / Roty : 
funérailles de Sadi Carnot, 1894 - bicentenaire de l’im-
primerie Léonard Danel, 1898 - Paul Brouardel, 1901 
- centenaire de Pasteur, 1923 / Turin : Saint Michel, s.d. 
- Tricentenaire de la réunion de l’Alsace à la France / 
Vernon : le banquet aux Tuileries, 1900. États TTB+ à 
SPL.

    226.  Lot II de 15 médailles par de célèbres graveurs.
TTB+ à SPL 400 € / 700 €
Bel ensemble de quinze médailles en bronze et bronze 
argenté réalisées par de célèbres graveurs français : 
Bazor : hommage à Patey, 1930 / Bénard : Gloire au 
soldat inconnu, 1921 - Montesquieu, 1934 / Chaplain : 
Marcelin Berthelot, 19010 (postérieur) / Charpentier : 
Émile Zola, 1898 (postérieur) / Dammann : Défense du 
Grand Couronné, 1926 / Delannoy : Jeanne d’Arc, 1931 
/ Depaulis : Corneille, 1834 / Dubois : analyse des pro-
tubérances solaires, 1868 (postérieur) - Tricentenaire 
des Gobelins, 1901 / Herbemont : Internat des hôpitaux 
de Lyon, 1936 / Lafleur : inauguration du monument 
Georges-Pallain, 1925 / Patey : Hospices civils de Lyon, 
1892 / Prouvé : Chambre de Commerce de Nancy, s.d. - 
la France envahie à ceux qui l’ont secourue, 1919. États 
de TTB+ à SPL.

    227.  Lot III de 15 médailles par de célèbres graveurs.
SUP à SPL 250 € / 500 €
Très beau lot de 15 médailles d’inspiration Art Nouveau 
et Art Déco, principalement en bronze et bronze argen-
té : l’Âge de pierre par Bazor (en étain, numérotée) / 
Porteuse de fleurs par Bazor (grand et petit modules) / 
Duval Janvier par Charpentier / la Compagnie de Sau-
veteurs de Reims (incendie de la cathédrale) par Cha-
valliaud / la Compagnie d’électricité par Dammann / 
le Nid par Daniel-Dupuis / Notre Dame de France par 
Guiraud / Victoire par Rasumny / France par Turin / 
le Banquet des Tuileries par Vernon, etc. États SUP à 
SPL.
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MÉDAILLES FRANÇAISES

(Classement thématique)

    228.  Armée et militaria : lot de 14 médailles.
SUP à SPL 250 € / 400 €
Beau lot de quatorze médailles à thématique militaire, 
dont Maximilien Titon directeur des arsenaux royaux, 
par Roussel, 1705 (cuivre, 59 mm, 81,8 gr.), des con-
cours de tir, des médailles et plaques commémoratives 
de la Première Guerre Mondiale, le centenaire de Ca-
mérone, etc. États de SUP à SPL.

    229.  Automobile / aviation : porte-louis de 10 et 20 
francs, par Frainier éditeur, s.d.
Cuivre argenté - 71,5 mm - 37,20 g.
R. SUP 250 € / 400 €
Hauteur donnée avec la bélière. Superbe porte-louis de 
10 et 20 francs, de style Art Nouveau, édité par Pier-
re Frainier et Fils à Morteau (Doubs). La bélière est 
ouvragée et le système fonctionne parfaitement. Belle 
conjugaison des thématiques automobile et aérienne 
livrée dans une pochette ancienne en tissu.

    230.  Automobile : Course d’autocars 28 places, tour 
de France et de Belgique (Delahaye), médaille 
d’or, MCF / FNCAF, 1933.
Or - 35,0 mm - 11,48 g. Poinçon : Tête d’aigle.
R. SPL 350 € / 550 €
Rare médaille en or (différent tête d’aigle sur la bélière) 
attribuée en 1933 à l’occasion d’une course de véhicules 
longs (camions, autocars) entre la France et la Belgi-
que, le vainqueur ayant ici remporté la course au vo-
lant d’un autocar DELAHAYE. Le logo du Moto Club 
de France a été argenté au droit, l’acronyme F.N.C.A.F. 
signifiant quant à lui Fédération Nationale des Clubs 
Automobiles de France.

    231.  Automobile : lot de 31 jetons et médaillettes, 
s.d.
TTB à SPL 200 € / 300 €
Très beau lot de 31 jetons et médailles sur le thème auto-
mobile, parmi lesquels nous distinguerons des marques 
comme Renault, Peugeot, Michelin, Simca, un timbre 
monnaie pour l’huile Spidoléine, des monnaies de né-
cessité, ou encore deux amusants jetons de cycle com-
portant des demandes d’embauche ! Métaux divers, 
états de TTB à SPL.

    232.  Aviation/train : lot de 8 médailles.
SUP à SPL 300 € / 500 €
Lot de huit médailles en bronze et en argent à théma-
tique principalement aéronautique : le premier vol du 
ballon des frères Montgolfier, par Gatteaux, 1783 (pos-
térieur, argent ?) / Siège de Paris, emploi des aérostats, 
par Chaplain, 1871 / Siège de Paris, communications 
aériennes, par Degeorge, 1871 / Ascension dans le bal-
lon captif du Docteur Giffard, 1878 / 40e anniversaire 
de la société Dunlop, par Baudichon, 1928 / Costes et 
Bellonte traversent l’Atlantique, par Desvignes, 1930 / 
Assemblée Générale du Paris-Lyon-Méditerranée, par 
Roty, s.d. (argent) / Bicentenaire du premier vol des 
frères Montgolfier, par Gatteaux, 1983. États SUP à 
SPL.
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    233.  Bateaux/navigation : lot de 10 médailles.
TTB+ à SPL 500 € / 900 €
Lot de dix médailles en bronze relatives à la mer et aux 
bateaux : John Paul Jones et la capture de la frégate 
anglaise HMS Sérapis, par Dupré (refrappe) / le dé-
part des frégates la Boussole et l’Astrolabe, par Duvi-
vier (refrappe) / la paquebot Liberté, par Delannoy 
/ le paquebot Lafayette, par Delannoy / le paquebot 
Georges Philippar, par Maillard / hommage à Pierre 
de Saboulin Bollena, par Maillard / le paquebot Prési-
dent Doumer, par Maillard / le paquebot Normandie, 
par Vernon / centenaire de la Compagnie Générale 
Transatlantique, par Renard / le paquebot France, par 
Coëffin. États TTB+ à SPL.

    234.  Divers : lot de 29 médailles.
TTB+ à SPL 300 € / 500 €
Important lot de vingt neuf médailles principalement 
en bronze (3 en argent), dont la Charte de 1814 (aux 
députés de 1820), Les eaux de la fontaine Saint Michel 
à Tonnerre en 1851, le percement du Simplon, la caisse 
d’épargne de Bourg en Bresse, des concours ou récom-
penses hippiques, commerciaux, musicaux, agricoles 
ou scolaires, des médailles de villes, etc. États TTB+ à 
SPL.

    235.  Expositions (Universelles, Internationales, Na-
tionales) : lot de 17 médailles.
TTB à SPL 450 € / 700 €
Très beau lot de dix sept médailles en bronze et en étain 
frappées en célébration d’Expositions nationales, in-
ternationales ou universelles : Paris 1849 / Paris 1855 
(Administrateur + Palais de l’Industrie) / Exposition 
maritime du Havre 1868 / Paris 1878 (5 exemplaires, 
dont deux épreuves unifaces) / Paris 1878 (5 exemplai-
res) / Paris 1900 (3 exemplaires). États de TTB à SPL.

    236.  Expositions (Universelles, Internationales, Na-
tionales)  et concours : lot de 12 médailles.
SUP à SPL 250 € / 500 €
Très beau lot de 12 médailles frappées en célébration 
d’expositions et de concours français et internationaux, 
en bronze, bronze argenté, argent et étain : Zurich 
1883 / Frauenfeld 1890 / Barcelone 1888 / Paris 1889 
/ Valenciennes 1894 (en vermeil) / Paris 1900 / Arras 
1904 / Louisiane 1904 (2 formats) / Le Mans 1909 / 
Bruxelles 1935. États SUP à SPL.

    237.  Histoire : lot de 15 médailles.
SUP à SPL 250 € / 500 €
Lot de 15 médailles historiques, principalement en 
bronze et bronze argenté : Louis XIV, institution des 
soirées d’appartement, 1682 (frappe moderne en étain, 
numérotée) / Louis XVI et Marie-Antoinette (refrappe) 
/ Bataille de Marengo, An VIII (refrappe) / Louis XVIII, 
hommage au général Woronsoff (occupation russe), 
1818 (en étain) / Louis-Philippe Ier, visite à Cherbourg, 
1833 / Funérailles du Duc d’Orléans, 1824 / Mac-Ma-
hon président, 1875 / Centenaire de l’Algérie, 1930, etc. 
États SUP à SPL.
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    238.  Mariani : le vin à la coca Mariani, par Patriar-
che, s.d. Paris.
Bronze - 51,0 mm - 38,14 g. Poinçon : Corne d’abon-
dance.
R. SPL 300 € / 500 €
Léger défaut de flan au droit pour ce splendide exem-
plaire.

    239.  Mariani : le vin à la coca Mariani, par L.-O. Roty, 
épreuve uniface du revers, s.d. (1895) Paris.
cf. Maz.62 - Argent - 52,0 mm - 20,47 g. Poinçon : Corne 
d’abondance.
R. SUP+ 300 € / 500 €
(corne) et ARGENT sur la tranche. Léger nettoyage 
pour cette très rare épreuve uniface numérotée au re-
vers, non destinée à être vendue.

    240.  Médecine : lot de 6 médailles.
TTB+ à SPL 250 € / 350 €
Lot de six médailles de médecine : Fondation de l’Aca-
démie de Chirurgie, par Gatteaux, 1774 (cuivre, 60 mm, 
97,7 gr.) / Souscription pour la postérité des Sciences 
Médicales, par Barre, 1824 (cuivre, 51 mm, 58,5 gr.) / 
Sceau de la Faculté de Médecine de Nancy, reproduc-
tion non datée (bronze, triangle, 72 mm, 145,6 gr.) / 
Hommage au Docteur Lyonnet, par Herbemont, s.d. 
(bronze, triangle, 68,5 mm, 166,3 gr.) / Prix de la Fa-
culté de Médecine de Paris, par Barre, 1914 (bronze, 
corne, 50,5 mm, 72,9 gr.) / Hommage des hôpitaux 
psychiatriques de France au Président Cluchier, d’après 
Dupré, s.d. (bronze, corne, 100 mm, 528 gr.). États de 
TTB+ à SPL.

    241.  Personnages divers (portraits) : lot de 17 médailles.
TTB à SPL 400 € / 700 €
Lot de 17 médailles françaises et étrangères : Évrard Titon du Tillet, par Curé, 1718 (fonte ou surmoulage, 57 
mm, 62,6 gr.) / décès d’Antoine Houdart, par Curé, 1731 (fonte ou surmoulage, 53 mm, 73,4 gr.) / le Cardinal 
de Fleury et la paix de 1735, par Dassier (refrappe, 55 mm, 82,8 gr.) / érection du mausolée de Maurice de 
Saxe dans l’église protestante Saint-Thomas de Strasbourg, par Kamm et Müller, 1777 (étain, 55 mm, 39,8 gr.) 
/ Comte Monier de la Sizeranne, s.d. (fonte ou surmoulage, 50,5 mm, 57,15 gr.) / Alphonse de Lamartine, par 
Borrel, 1847 (bronze, corne, 53 mm, 71,7 gr.) / Philippe Quinault, par Curé, 1717 (fonte ou surmoulage, 60 mm, 
80,2 gr.) / Vauban, par Montagny, s.d. (bronze, corne, 51 mm, 64,8 gr.) / Georges-Louis Leclerc, comte de 
Buffon, s.d. (cliché en cuivre, 50 mm, 7,75 gr.) / Michelangelo Buonarroti, par Leon Leoni, Société des Artistes, 
1881 (cuivre doré, corne, 59 mm, 95,8 gr.) / le maréchal Soult, duc de Dalmatie, par Caqué, s.d. (bronze, corne, 
51 mm, 64,7 gr.) / Léon Gambetta, par Tasset et Bartholdi, 1891 (bronze argenté, corne, 50,5 mm, 58,1 gr.) / 
Rouget de Lisle, par Rogat, 1833 (bronze, tranche limée, 50 mm, 75,35 gr.) / Georges-Louis Leclerc, comte de 
Buffon, par Dubois, s.d. (bronze, corne, 50 mm, 70,7 gr.) / Jean-Paul Bignon, par Bernard, 1704 (cuivre, 41 
mm, 32,9 gr.) / Louis-Antoine d’Artois, duc d’Angoulême, 1815 (cuivre, 40,5 mm, 37,3 gr.) / Chateaubriand, 
par Bovy, 1844 (cuivre, proue de navire, 41 mm, 41,3 gr.). Ensemble de TTB à SPL.
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    242.  Photographie : lot de 3 médailles (Niepce et Da-
guerre ; biennale photo de Nice 1957 ; la Photo-
graphie par R. Baron 1980).
SUP 40 € / 60 €
Photographie : lot de 3 médailles comprenant Niepce et 
Daguerre par Soldi avec attribution en 1960 ; la bien-
nale photo-cinéma de Nice en 1957 (club du Val de Biè-
vre) et enfin la Photographie par R. Baron, 1980, avec 
attribution du préfet de l’Essonne.

    243.  Présidents de la IIIe République : lot de 14 mé-
dailles.
TTB+ à SPL 450 € / 800 €
Rare et superbe ensemble de quatorze médailles en 
bronze ou bronze argenté, frappées en célébration 
de l’élection des Présidents successifs de la IIIe Répu-
blique, de 1871 à 1932 : Adolphe Thiers, par Oudiné / 
Patrice de Mac Mahon, par Chaplain / Jules Grévy, 
par Daniel-Dupuis / Sadi Carnot, par Dubois / Jean 
Casimir-Perier, par Chaplain / Félix Faure, par Cha-
plain / Émile Loubet, par Chaplain / Armand Fallières, 
par Deschamps / Raymond Poincaré, par Deschamps 
/ Paul Deschanel, par Drivier / Alexandre Millerand, 
par Bottée / Gaston Doumergue, par Prud’homme / 
Paul Doumer, par Dautel / Albert Lebrun, par Dropsy. 
États de TTB+ à SPL, très belle réunion !

    244.  Religion : lot de 11 médailles.
SUP à SPL 300 € / 450 €
Lot de onze médailles à thématique religieuse : Charles 
Alexandre de Lorraine, église Saint-Jacques de Cou-
denberg à Bruxelles, 1776 (cuivre, 44 mm, 18,15 gr.) / 
Incendie de la cathédrale de Chartres, par Barre, 1837 
(cuivre, 56 mm, 64,1 gr) / les Bienfaiteurs du Mont-Car-
mel, par Depaulis, 1848 (cuivre, 56,5 mm, 64,1 gr.) / 
Inauguration de la cathédrale de Marseille, par Oudiné, 
1865 (cuivre, main, 68 mm, 152,2 gr.) / Vatican, concile 
œcuménique, 1869 (cuivre doré, 50,5 mm, 48,2 gr.) / 
Inauguration de la basilique de N. D. de Fourvière , par 
Poncet, 1896 (cuivre argenté, 68 mm, 140 gr.) / Saint 
Benoit, par Becker, s.d. (bronze, corne, 59 mm, 93,25 
gr) / Sainte Cécile, par Crouzat, s.d. (bronze, corne, 59 
mm, 88,2 gr.) / la cathédrale d’Autun, par Desvignes, 
s.d. (bronze doré, corne, 50 mm, 74,3 gr.) / l’église de la 
Madeleine de Vézelay, par Desvignes, s.d. (bronze doré, 
corne, 49 mm, 76 gr.) / 500e anniversaire de l’église 
Notre Dame de Pitié au Croisic, 1494-1994 (bronze, 50 
mm, 70 gr.). États SUP à SPL.

    245.  Villes : lot de 10 médailles.
SUP à SPL 180 € / 300 €
Lot de dix médailles relatives à des villes françaises, 
en bronze et en argent : Amboise, Auxerre, Besançon, 
Chatillon sur Seine, Dijon, Moissac, Nancy, Paris, Sens 
et Toul. États SUP à SPL.

    246.  Vème République, lot de 3 nus féminins, 1950 à 
1973 Paris.
Bronze. Poinçon : Corne d’abondance.
SPL 200 € / 300 €
Joli lot de trois médailles de nus féminins en bronze : Le 
demi-siècle, par René Vautier, 1900-1950 (170,23 gr., 
67 mm, dans sa boîte), Paul Verlaine, par Daniel Flou-
rat, 1962 (164,9 gr., 72 mm) et la médaille de la ville 
d’Apt, par Max Leognany, 1973 (162,8 gr., 68 mm, dans 
sa boîte). Les trois exemplaires en état splendide.
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MÉDAILLES ÉTRANGÈRES

    247.  Allemagne, Hambourg (ville de), millième anni-
versaire de la ville par A. Abramson, 1803 Ber-
lin ?
Gaed. 2001 - Slg.Kirsten 1040 - Argent - 36,7 mm - 13,91 g.
RR. SPL 300 € / 500 €
Cette médaille non signée serait de Abraham Abram-
son et commémore le millième anniversaire de la ville 
de Hambourg. Elle est splendide, avec une patine de 
collection ancienne, et rare.

    248.  Allemagne, Luitpold de Bavière, exposition de 
Nuremberg, 1896.
Cuivre - 58,0 mm - 76,90 g.
SUP+ 100 € / 150 €
Fine brisure de coin au droit et de minimes traces sur 
les listels pour cet exemplaire d’aspect splendide, livré 
dans une très belle boîte en similicuir marron.

    249.  Allemagne, Guillaume II, inauguration du port 
de Dortmund, par Mayer, 1899.
Argent - 72,0 mm - 137,30 g.
R. SUP+ 500 € / 700 €
Exemplaire sans différent mais testé au spectrogram-
me, le métal est bien de l’argent 850/1000. De légères 
traces pour ce superbe exemplaire en flan mat, de grand 
module, avec un splendide portrait de Guillaume II.

    250.  Allemagne/Ire Guerre mondiale, arrivée des 
troupes indiennes, par Karl Goetz, fonte, 1914 
Berlin.
Kienast.138 - Bronze - 58,5 mm - 67,90 g.
R. SUP+ 200 € / 300 €
Par Karl Goetz, médailliste qui produisit une série de 82 
médailles satiriques sur la Première guerre mondiale. 
De petits chocs sur les listels pour cette superbe fonte.

    251.  Allemagne/Ire Guerre mondiale, l’occupation 
de la région du Main, par Karl Goetz, 1920.
Kienast.261 - Bronze - 59,0 mm - 55,32 g.
SUP+ 200 € / 300 €
Par Karl Goetz, médailliste qui produisit une série de 
82 médailles satiriques sur la Première guerre mon-
diale. Infimes traces sur la tranche pour cette splendide 
fonte.

    252.  Argentine, centenaire de la Révolution de mai, 
1810-1910 Buenos Aires.
Argent - 70,0 mm - 149,00 g.
SUP+ 250 € / 400 €
Sans différent, ce superbe exemplaire semble être en 
argent.

N° 247
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    253.  Brésil, Alberto Santos Dumont, course de dirigeables, par Pillet, fonte, 1901 Paris.
Bronze - 99,0 mm - 174,90 g.
RRR. SPL       600 € / 1 000 €
Provient de la dispersion de l’atelier de Charles Pillet en novembre 2017. Alberto Santos-Dumont (1873-1932) 
est un pionnier franco-brésilien de l’aviation. En 1901, Henry Deutsch de la Meurthe crée une compétition, 
dotée de 100.000 francs, réservée aux seuls dirigeables et qui consiste à couvrir en moins de 30 minutes la 
distance entre Saint-Cloud et la Tour Eiffel. Santos-Dumont y participe et la remporte, à bord de son sixième 
dirigeable. Exceptionnelle fonte livrée dans une boîte en similicuir bleu.

N° 253

N° 250 N° 251 N° 252 (75 %)
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    254.  Égypte, La Maison sur le Nil, de Pierre Louÿs, 
Amis de la Maison du livre, 1905 Paris.
Bronze - 65,5 mm - 120,00 g. Poinçon : Losange.
R. SPL 200 € / 300 €
La Maison sur le Nil ou Les apparences de la vertu, est 
un roman de Pierre Louÿs (1870-1925) paru en 1894. 
Très belle patine foncée pour cette splendide médaille 
au style orientaliste, non signée mais bien de Guillaume 
Laplagne, éditée à 125 exemplaires et vendue en ac-
compagnement d’une édition spéciale de ce livre chez 
Charles Meunier.

    255.  Espagne, 400e anniversaire de la découverte 
des Amériques par Christophe Colomb, 1892 
Madrid.
Forrer.III.p.624 - Bronze - 70,5 mm - 181,30 g.
SUP+ 150 € / 250 €
Infimes traces sur les listels pour cet exemplaire abso-
lument superbe et agréablement patiné par Bartolomé 
Maura-Montaner. Livré dans une boîte cartonnée en 
similicuir marron.

    256.  États-Unis, Jeanne d’Arc, par Anna Vaughn 
Hyatt Huntington, A.N.S. N° 102, 1919 New 
York.
Bronze - 65,0 mm - 86,84 g.
R. TTB+ 150 € / 250 €
Traces et chocs sur la tranche pour ce très bel exemplai-
re à la patine chocolat. Frappée à seulement 171 exem-
plaires pour l’American Numismatic Society en 1919, 
cette médaille célèbre l’inauguration du Parc Jeanne 
d’Arc au 93rd Street à Riverside Drive, où une statue 
de Jeanne d’Arc par Anna Vaughn Hyatt Huntington 
avait été érigée quelques années auparavant.

    257.  États-Unis, World Power Conference, par Cham-
bellan, 1936 New York.
Bronze - 83,5 mm - 385,00 g.
R. SPL 200 € / 300 €
Sur la tranche différent MEDALLIC ART CO. N.Y. Par 
René Paul Chambellan, impressionnant et splendide 
exemplaire de style Art Déco livré dans sa boîte en si-
milicuir blanc.

    258.  Éthiopie/France, le Ras Mekonnen (Makonnen) 
visite la Monnaie de Paris, 19 juillet 1902 Paris.
Bronze - 64,0 mm - 111,04 g. Poinçon : Corne d’abon-
dance.
RR. SPL 400 € / 700 €
Le Ras Mekonnen Welde Mikaél (1852-1906), égale-
ment connu sous son nom de cavalier Abba Qagnew, 
est un homme politique et militaire éthiopien. Il est le 
père de Teferi Mekonnen, plus connu sous son nom de 
règne d’Haïlé Sélassié. Splendide exemplaire livré dans 
une superbe boîte en similicuir rouge rehaussée de lise-
rés dorés. Nous n’avons pas trouvé d’exemplaire simi-
laire en Vente publique.

    259.  Grèce (Dia/Naxos), Ariane, de Pierre Louÿs, 
Amis de la Maison du livre, 1905 Paris.
Bronze - 65,0 mm - 115,90 g. Poinçon : Losange.
R. SPL 200 € / 300 €
Ariane ou le chemin de la paix éternelle, est tiré du Cré-
puscule des Nymphes de Pierre Louÿs (1925). Très belle 
patine foncée.

    260.  Inde, royaume d’Oudh, Claude Martin, par Mc 
Kenzie, AH.1211 (1796).
Lec.178 - Bronze argenté - 34,0 mm - 27,07 g.
R. TTB+ 300 € / 500 €
Intéressante médaille, postérieure, composée de deux 
fontes soudées.
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    261.  Italie, Jésus et Saint Paul, fonte, s.d. (Renais-
sance, postérieure).
Kress.243 - Kress.244 - Bronze - 81,5 mm - 207,90 g.
SUP 250 € / 350 €
Petit trou de suspension à 12 h. pour cette superbe fonte 
postérieure constituée des droits de deux médailles de 
l’École Romaine.

    262.  Italie, Victor-Emmanuel III, visite du Roi et de la 
Reine à la Monnaie de Paris le 16 octobre, 1903 
Paris.
Argent - 42,0 mm - 39,00 g. Poinçon : Corne d’abon-
dance.
RR. SPL 300 € / 500 €
Deux infimes traces sur les listels pour ce splendide 
exemplaire sur flan mat, dont nous n’avons retrouvé 
aucun exemplaire en Vente publique !

    263.  Italie (?), Femme à la toilette, paire de fontes, 
XIXe siècle.
Bronze - 78,0 mm - 184,16 g.
SUP+ 200 € / 300 €
Poids donné pour l’ensemble. Charmante paire de fon-
tes de bronze unifaces représentant une scène antique 
de toilette féminine (coiffure et parure).

    264.  Jamaïque / Panama, 130eme anniversaire de la 
réunion du Panama, 1826-1956 Florence.
Bronze - 60,0 mm - 103,00 g.
SPL 100 € / 150 €
Sur la tranche différent A. PICCHIANI BARLACCHI FI-
RENZE. Splendide exemplaire livré dans une boîte en 
similicuir bordeaux.

    265.  Monaco, Monte-Carlo, meeting de canots auto-
mobiles, par Szirmaï, 1912-1913 Paris.
Argent - 63,0 mm - 92,20 g. Poinçon : triangle.
SUP+ 200 € / 300 €
Dans son boîtier d’origine en similicuir vert de chez 
T. Szirmaï, 112 Bvd Malesherbes à Paris. Rare thème 
et une médaille d’aspect splendide portant au revers 
l’attribution LE QUATRE/ A M. BARIQUAND/ 1er DU 
PRIX DE MONACO.

N° 261
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    266.  Roumanie, Carol II, centenaire de l’infanterie 
royale, lot de 2 médailles par Lavrillier, 1930 
Paris.
Bronze argenté - 80,0 mm - 273,90 g. Poinçon : Trian-
gle.
SUP+ 200 € / 300 €
Légères traces pour ce superbe exemplaire. Joint un 
exemplaire plus petit, en bronze (50 mm, 66,7 gr., 
SPL).

    267.  Roumanie, lot de 6 médailles.
SUP à SPL 100 € / 200 €
Lot de 6 médailles roumaines modernes, en bronze et 
bronze argenté : Constantin II Brâncoveanu, s.d. / Tu-
dor Vladimirescu, 1980 / Cent cinquantenaire de l’hô-
pital militaire, 1982 / Constantin II Brâncoveanu, 1988 
(2 petites taches) / Ioan II Vodă, 1995 / Mihai Emines-
cu, 1995. États SUP à SPL.

    268.  Royaume Uni, récompense de la loge maçonique 
du Sussex, en or et argent, 1830 (1922).
Argent doré - 91,0 mm - 35,67 g.
R. SUP+ 250 € / 350 €
Poids et hauteur donnés pour l’ensemble. Superbe et in-
téressante médaille en vermeil insérée dans un support 
en or portant sur la tranche les différents (GKetS) (9) 
(.375) (ancre) (W) et l’attribution BRO. T. THORLEY 
SERVED AS STEWARD TO RMBI 1978 RMIG 1922. 
Exemplaire doté de son ruban et de son épingle.

N° 264 N° 265 N° 266 (60 %)
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    269.  Russie, le général Souvorov (Souvarov), amour 
de l’Italie et terreur des Français, 1799.
H.905 - Diakov.248.3 v. - Julius 700 - Cuivre - 31,5 mm 
- 8,96 g.
R. TTB+ 150 € / 250 €
 Le général Souvorov (Suwarow ici ou encore Souva-
rov), né en 1730 et mort en 1800, est considéré comme 
l’un des plus grands stratèges de l’époque moderne. Il 
commande les troupes russo-autrichiennes contre les 
français en Italie en 1799.

    270.  Russie, Crimée, la triple alliance France/ Royaume-Uni et Turquie contre la Russie, par Caqué, 
1854 Paris, PCGS SP63.
Divo.184 - Bronze argenté - 50,0 mm.
R. SPL       500 € / 800 €
Rare médaille, signalée en bronze par Jean-Paul Divo, 1 exemplaire au Musée Carnavalet. Notre exemplaire 
est en bronze argenté, sous coque PCGS SP63.

    271.  Russie, Crimée, bataille d’Inkermann, 5 novembre 1854 Paris (post.), PCGS SP63BN.
Divo.211 - Bronze - 72,5 mm. Poinçon : Corne d’abondance.
SPL       300 € / 500 €
Refrappe après 1880 avec poinçon corne d’abondance de cette splendide médaille. Sous coque PCGS SP63BN.

    272.  Russie / France, le Traité de paix de Paris, le comte Walewski président du Congrès, 1856 Paris, 
PCGS SP64BN.
Divo.306 - Pax.813 - Cuivre - 76,0 mm. Poinçon : Main.
SPL       250 € / 350 €
Le comte Walewski est le fils naturel de Napoléon Ier et de la comtesse Walewska. Fin diplomate, il est ambas-
sadeur puis Ministre des Affaires Étrangères de 1855 à 1860. Sous coque PCGS SP63BN.

N° 269
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    273.  Russie, mariage de Maria Alexandrowna et Al-
fred, Duc d’Edinbourg, 1874 Londres.
Étain - 38,2 mm - 18,15 g.
R. SPL 150 € / 250 €
En étain, splendide exemplaire qui conserve tout son 
brillant d’origine. Rare dans cet état.

    274.  Russie, visite du tsar Nicolas II en France, par 
Chaplain, 1896 Paris.
Diakov.1212.1 - Bronze - 70,0 mm - 148,13 g. Poinçon : 
Corne d’abondance.
SPL 250 € / 350 €

    275.  Russie, le baptême du Christ, médaille de bap-
tême en OR, s.d. (XIXe s.).
Coll. Fassbender T202 v. - Or - 53,6 mm - 26,91 g.
R. TTB+ 1 000 € / 1 200 €
Ces médailles de baptême étaient utilisées en Russie et 
dans les pays slaves. Notre exemplaire est légèrement 
voilé, avec une petite trace de monture, sinon superbe 
et spectaculaire.

    276.  Russie, Société des Russes en exil, 150 ans de la 
guerre patriotique, 1962 Paris.
Bronze - 58,8 mm - 91,68 g. Poinçon : Corne d’abon-
dance.
R. SUP+ 80 € / 100 €
Rare avec seulement 100 exemplaires frappés selon la 
vente The New York Sale XXXI, 10 Janvier 2013, n° 
1374.

N° 273

N° 274

N° 276

N° 275



66 

Collin du Bocage Jeudi 3 mai 2018 Expert : M. Sombart, iNumis

    277.  Thaïlande, visite de Rama V en Europe, par 
Auguste Patey, c.1897, joint un autre modèle en 
argent.
F.IV p.425 - Bronze - 49,5 mm - 70,15 g.
SUP 200 € / 400 €
Sur la tranche MONNAIE DE PARIS (fleuron) BRON-
ZE. Joint un exemplaire en argent de forme ovale, por-
tant les mêmes marquages sur la tranche (47 mm, 44,3 
gr., SPL). Très bel ensemble.

    278.  Turquie, Khaïr ad-Din dit Barberousse, Roi d’Al-
ger, fonte, s.d. (avant 1563) Vienne.
Escande.1 - Serenissima.122-123 - Bronze - 26,0 mm - 
9,97 g.
RRR. TTB 1 000 € / 1 500 €
Petit trou de suspension à 12 h. pour ce très bel exem-
plaire. Fonte de Ludwig Neufahrer (avant 1563), à 
Vienne. Barberousse et son frère Aruj prennent Alger 
aux Espagnols en 1518 et placent l’Algérie sous protec-
torat turc. En 1519, Selim I le nomme Pacha d’Alger. 
Grand Amiral de l’Empire ottoman, il fut un grand ma-
rin et s’illustra par de nombreuses conquêtes.

    279.  Vatican, Boniface VIII, bulle papale en plomb, 
s.d. (1294-1303).
Plomb - 35,0 mm - 40,30 g.
R. TTB+ 150 € / 250 €
Boniface VIII (Benedetto Caetani, c.1235-1303) était 
originaire d’Anagni dans le Latium en Italie. Avocat 
puis notaire du pape à Rome, il obtint le chapeau de 
cardinal en 1281 et fut élu pape le 24 décembre 1294 
après la démission de Célestin V. Il voulait élever la 
puissance spirituelle au-dessus de la puissance tempo-
relle et prétendait disposer des trônes : il eut ainsi de 
vifs démêlés avec les Colonna, avec l’empereur d’Alle-
magne et avec Philippe le Bel en France. C’est lui qui 
canonisa Louis IX en 1297 (Saint Louis). Exemplaire 
d’aspect superbe agréablement patiné.

    280.  Vatican, lot de 8 médailles diverses.
TTB à SPL 250 € / 350 €
Lot de huit médailles frappées pour le Vatican : Saints 
Pierre et Paul, s.d. (cuivre doré, 39 mm, 24,9 gr.) / Pie 
IX, Saints Pierre et Paul, 1867 (cuivre, 48,5 mm, 49,3 
gr.) / Léon XIII, s.d. (cuivre, 47 mm, 47,25 gr.) / Léon 
XIII, la basilique Saint Pierre, s.d. (étain, 51,5 mm, 48,3 
gr.) / Léon XIII, médaille annuelle, 1887 (cuivre, 47 
mm, 47,5 gr.) / Léon XIII, médaille annuelle, 1900 (cui-
vre doré, 39 mm, 26,85 gr.) / Jean-Paul II, pèlerinage à 
Val de Suse, 1991 (bronze, 50 mm, 54,8 gr.) / Jean-Paul 
II, Saint Martin, 1996 (bronze argenté, 40,5 mm, 29,3 
gr.). États de TTB à SPL.

    281.  Monde, lot de 15 médailles historiques.
TTB à SPL 250 € / 500 €
Lot de 15 médailles historiques variées, en argent, 
bronze, bronze argenté ou étain, de très beau à splen-
dide, en provenance du monde entier : Allemagne, 
Belgique, Bulgarie, États-Unis, Italie, Russie, Sénégal, 
Thaïlande, Vatican, etc.
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    282.  Monde, lot de 7 médailles d’Expositions Univer-
selles et Internationales.
SUP à SPL 200 € / 350 €
Très beau lot de sept médailles d’Expositions nationa-
les, internationales ou universelles : Autriche, Vienne, 
1873, par Tautenhayn (cuivre, 70,5 mm, 127,3 gr.) / 
Autriche, Vienne, 1875, participation de la France (cui-
vre, abeille, 51 mm, 59,4 gr.) / Belgique, Anvers, 1885, 
par Wiener (cuivre doré, 60,5 mm, 92,6 gr.) / Belgique, 
Bruxelles, 1897, par Wolfers (bronze, 70 mm, 156,5 gr.) 
/ Belgique, Liège, 1906, par Dubois (bronze, 70 mm, 
127,4 gr.) / Belgique, Anvers, 1930, par Dupon (bronze, 
80 mm, 174,7 gr) / États-Unis, Chicago, 1893 (cuivre 
doré, 50,5 mm, 43,15 gr.). États de SUP à SPL.

    283.  Monde, thèmes divers, lot de 19 médailles.
TTB à SUP 400 € / 600 €
Lot de dix neuf médailles du Monde, à thématiques va-
riées : Allemagne, 500e anniversaire de Michel-Ange, 
1475-1975 (argent, 50 mm, 49,7 gr.) / Autriche, créa-
tion de l’Académie militaire de Wiener Neustadt, par 
Wurth, 1752 (cuivre doré, 49 mm, 57 gr.) / Autriche, 
devise de Marie-Thérèse, par Becker, 1958 (bronze, 48 
mm, 28,9 gr.) / Belgique, festival de Lichtervelde, par 
Hart, 1881 (cuivre argenté, 51 mm, 38 gr.) / Belgique, 
Nos trois Reines, par Witterwulche, s.d. (bronze, Fon-
son, 50 mm, 66,3 gr.) / États-Unis, trentième anniver-
saire de la vallée Matanuska, 1935-1965 (bronze, 38 
mm, 20,3 gr.) / États-Unis, visite du président Giscard, 
1976 (argent, crabe, 51 mm, 52,1 gr.) / Italie, Venise, 
Marco Polo, par d’Udine, 1847 (argent, 57 mm, 86,9 
gr.) / Italie, Venise, rétablissement de la tour Saint-
Marc, par Johnson, 1912 (bronze, 43 mm, 30,75 gr.) 
/ Italie, Venise, inauguration du Centre internatio-
nal des arts et des us et coutumes, par Johnson, 1951 
(bronze, 45 mm, 33,5 gr.) / Pays-Bas autrichiens, 
Charles-Alexandre de Lorraine et Dom Mangeart, par 
Harrewyn, 1754 (cuivre, 48 mm, 32,4 gr.) / Pologne, 
À l’héroïque Pologne, par Barre, 1821 (cuivre, 51 mm, 
66,4 gr.) / Pologne, Feliks Przypkowski, 1951 (bronze 
argenté, 50 mm, 55,4 gr.) / Pologne, lancement du Po-
goria, 1982 (bronze, 59,5 mm, 92,5 gr.) / Suisse, prix 
du Conservatoire de Genève, par Bovy, s.d. (bronze, 53 
mm, 82 gr.) / Suisse, 50e anniversaire de la réunion de 
Genève à la Suisse, par Bovy, 1864 (cuivre, 47 mm, 59,7 
gr.) / Suisse, ouverture du tunnel Saint Gotthard, par 
Jäggli, 1883 (cuivre, 51 mm, 51,3 gr.) / Suisse, concours 
musical de Genève, 1902 (argent ?, 45,5 mm, 43 gr.) 
/ Suisse, l’abbaye territoriale d’Einsiedeln, par Dren-
twett, s.d. (étain, 41 mm, 23,14 gr.).

    284.  Monde, thèmes divers, lot de 8 médailles.
SUP à SPL 250 € / 400 €
Lot de huit médailles du Monde à thématiques variées : 
Allemagne, inauguration du portail principal de la ca-
thédrale de Metz, par Lauer, 1903 (bronze, 65,5 mm, 
107,5 gr.) / Autriche, érection du monument pour l’ar-
chiduc Charles, par Radnitzky, 1860 (cuivre, 63 mm, 
104 gr.) / Autriche, Prince Eugène de Savoie, érection 
du monument pour François Joseph I, par Radnitzky, 
1865 (bronze, 60 mm, 90,5 gr.) / Italie, 1500 ans de 
l’apparition de l’archange Gabriel à Monte Sant’Ange-
lo, 490-1990 (argent ?, 51 mm, 65 gr.) / Russie, bicente-
naire de la fondation de Saint Pétersbourg, 1703-1903 
(bronze, 50 mm, 65,4 gr.) / Russie, 250e anniversaire 
de la naissance d’Etienne Falconet, par Corbin, 1966 
(bronze, corne 1969, 76 mm, 215,5 gr.) / Suisse, Daniel-
François, comte de Lautrec, par Dassier, 1738 (cuivre, 
54 mm, 80,8 gr.) / Suisse, 2000 ans d’Histoire de Ge-
nève, 1942 (bronze, Inversin, 54 mm, 62,5 gr.). États 
SUP à SPL.

N° 282

N° 283

N° 284



     

68 

Collin du Bocage Jeudi 3 mai 2018 Expert : M. Sombart, iNumis

JETONS FRANÇAIS

    285.  Orléanais, compagnie des marchands de la Loi-
re, 1735 Paris.
F.8176 - Argent - 31,5 mm - 9,48 g.
R. SUP 150 € / 250 €

    286.  Louis XV, bourse de 30 jetons en argent de la vil-
le de Bordeaux, pour rémunération d’un officier 
municipal, c.1750.
F.9178 - Argent - 30,0 mm - 290,50 g.
RR. SUP 750 € / 1 500 €
Poids donné pour l’ensemble. Bourse en soie cramoisie, 
brodée de fils d’argent, à décor de lis. Fermeture par 
deux cordons en fils d’argent, intérieur en cuir chamois. 
La bourse contient 30 jetons en argent. Les jetons sont 
du type Feuardent 9178 avec à l’avers le buste de Louis 
XV par Jean Duvivier (D.V.) et au revers les armes de 
la ville de Bordeaux, pouvant être datés, en fonction 
du portrait, des années 1750. Document rare, complet 
semble t-il, en excellent état et très intéressant, témoi-
gnant des modes de rémunération de l’Ancien Régime 
et à l’origine de l’expression «jetons de présence», enco-
re en vigueur dans les entreprises et servant de rému-
nération aux membres du Conseil d’Administration des 
Sociétés Anonymes. REPRODUIT EN COUVERTURE

    287.  France et Monde, lot de 25 jetons et médaillettes 
divers, dont en argent.
TTB à SUP 250 € / 350 €
Lot de 25 jetons ou médaillettes variés, dont une série 
sur les Métamorphoses d’Ovide en argent, des jetons 
royaux en cuivre et en argent, deux petites fontes de 
style Renaissance, etc. Très beaux états.

LOTS DE DERNIÈRE MINUTE

    288.  Daniel-Dupuis (J.-B.) : Automobile Club de 
France, pompe Vadam pour les pneumatiques, 
1894-1895 Paris.
cf. Maier.117 - Argent - 68,5 mm - 124,33 g. Poinçon : 
Corne 1.
TTB+ / SUP 150 € / 250 €
Attribution au CONCOURS D’APPAREILS POUR LE 
GONFLAGE DES PNEUMATIQUES 1re CATEGORIE 
Sté DE LA POMPE VADAM. Une rayure au droit sinon 
un exemplaire superbe avec une patine grise.

    289.  Royaume-Uni, couronnement d’Édouard VII et 
d’Alexandra à Westminster, 1902 Londres.
BHM 3737 - Bronze argenté - 55,4 mm - 85,75 g.
SUP+ 100 € / 150 €
Prévu le 26 juin 1902, le couronnement a été reporté à 
la dernière minute au 8 août à cause de l’appendicite du 
Roi. Médaille vendue comme bronze argenté. Superbe 
médaille officielle de la Monnaie royale, dans son boî-
tier d’origine inscrit CORONATION MEDAL.

    290.  Lot de 3 médailles en bronze : Ch. Virion, les Fa-
bles de La Fontaine (2 ex.) et Exposition natio-
nale et coloniale de Rouen par Roty en 1896.
Bronze - 68,0 mm. Poinçon : Corne d’abondance.
SUP 100 € / 150 €
Lot composé de 2 médailles unifaces par Ch. Virion 
(SUP, boîtiers cartonnés), illustrant les Fables de La 
Fontaine : Le chat, la belette et le petit lapin ; les ani-
maux malades de la peste. Joint la médaille par Oscar 
Roty de l’Exposition nationale et coloniale de Rouen de 
1896 (TTB+ dans un boîtier).
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    291.  Russie, Nicolas II, lot de 7 monnaies russes en 
argent : rouble 1898 (TB), 20 kopeck 1915 (TTB), 
15 kopeck 1913 (2 exemplaires, un TTB et un TB), 
10 kopeck 1910, 1914 et 1917 (TTB).
Argent - 33,0 mm.
TTB 50 € / 80 €
Lot de 7 monnaies russes en argent : rouble 1898 (TB), 
20 kopeck 1915 (TTB), 15 kopeck 1913 (2 exemplaires, 
un TTB et un TB), 10 kopeck 1910, 1914 et 1917 (TTB).

    292.  Autriche, François-Joseph Ier, 4 ducats, Refrap-
pe, [1915] Vienne.
F.488 - KM.2276 - Or - 39,2 mm - 13,92 g.
SUP+ 400 € / 600 €
Frappe postérieure (Restrike).

    293.  Autriche, François-Joseph Ier, 4 ducats, Refrap-
pe, [1915] Vienne.
F.488 - KM.2276 - Or - 39,2 mm - 13,93 g.
SUP+ 400 € / 600 €
Frappe postérieure (Restrike).

  294.  Roty (L.-O.) : centenaire de la Banque de France, 
1900 Paris.
Maier.109 - Maz.190 - Argent - 69,0 mm - 133,86 g. 
Poinçon : Corne d’abondance.
R. SUP+ 150 € / 250 €
Superbe exemplaire en argent. Intéressante attribution 
au revers à Luc-Olivier MERSON.

    295.  Daniel-Dupuis (J.-B.) : Automobile Club de 
France, grand prix au Comte d’Aubigny, 1908 
Paris.
cf. Maier.117 - Argent - 68,5 mm - 125,50 g. Poinçon : 
Corne 1.
SUP / SUP+ 100 € / 150 €
Attribution au revers : GRAND PRIX/ DE L’AUTOMO-
BILE-CLUB DE FRANCE/ 1908/ COMTE D’AUBIGNY. 
Patine légèrement variée au droit pour ce superbe 
exemplaire doté d’une belle attribution.
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    296.  Égypte, Farouk Ier, Exposition Égypte-France au Louvre (Pavillon de Marsan), par H. Dropsy, N° 
37/50, 1949 Paris.
Bronze - 111,0 mm - 310,40 g.
RR. SPL       300 € / 500 €
Avec numéro 37 sur 50 sur la tranche. Très rare et spectaculaire fonte de bronze livrée dans une boîte en simi-
licuir vert.

    297.  Lot de 6 médailles en argent, joint 6 pièces de 10 
Francs Turin argent.
Argent - 330,00 g.
SUP 60 € / 80 €
Lot de médailles en argent, dont : Médaille de ma-
riage en vermeil de 1841 / Médaille de mariage non 
datée (main) / Course cycliste de 1892 en vermeil / La 
C.P.D.E., par Dammann / Ministère de l’Agriculture en 
vermeil (dans sa boîte), par A. Dubois / Préfecture de 
Police de Paris, par Roty. Joint 6 pièces de 10 francs 
Turin en argent, 3 en Cu-Ni et une médaillette Roger 
Salengro en bronze. États TTB+ à SPL.

    298.  Lot de 7 médailles de personnages : Courteline, 
Maurras, Massenet, Omont, Prou, Samaran, Villey.
Bronze.
SUP+ 150 € / 250 €
Très beau lot de 7 médailles relatives à des personna-
lités célèbres : Georges Courteline, par Broquet (fonte 
uniface numérotée 40) / Jules Massenet, par Renard / 
Charles Maurras, par Rivaud / Henri Omont, par 
Dropsy / Maurice Prou, par Patey / Charles Samaran, 
par Guzman / Pierre Viley, par Prud’homme. États 
SUP à SPL.

    299.  Lot de 22 médailles variées en bronze et argent, 
dont 1 en or.
Bronze.
SUP 100 € / 200 €
Lot de 22 médailles diverses principalement en bronze : 
Monument de Hartmannswillerkopf (2 exemplaires) / 
Montesquieu / Jean Verrier / Exposition Universelle de 
1878 / Exposition Universelle de 1900 / Sacre de Victor 
Delannoy, etc. Joints deux exemplaires en argent : Prix 
Ingres de 1965 / 400e anniversaire de Shakespeare. 
En sus, une médaillette italienne en or célébrant le 50e 
anniversaire de la victoire de 1918 (750/1000, 5,2 gr). 
États TTB+ à SPL.
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FRAIS
La vente est faite au comptant et conduite en 
euros. L’acheteur paiera en sus d’adjudication ou 
prix au marteau, une commission de 22,20% TTC. 
Les acquéreurs des lots marqués d’un astérisque 
(*) devront s’acquitter en sus des frais de vente de 
la TVA, des droits et des taxes pour l’importation 
temporaire. Paiements acceptés : cartes bancaires 
françaises, chèques français, virements, American 
Express, espèces (selon les lois en vigueur).

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

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

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

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

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

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

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