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RAPPEL

La vente se déroule le mardi 6 mai 2014 à 14 heures

SALLE PROVENCE

Les enchères débutent au prix de réserve indiqué en gras dans le catalogue 
Les frais de vente sont de 18,5 % HT (soit 22,20 % TTC)

Vos ordres doivent nous être parvenus pour le lundi 5 mai 2014

TOUS les paiements se font à l’ordre de SVV Delorme & Collin du Bocage
(y compris les frais d’envoi)

Les lots peuvent être retirés à l’étude ou chez l’expert, sur demande.

En cas d’envoi, vous devez ajouter des frais de port et d’emballage forfaitaires
de 15 euros en Union Européenne
et 30 euros pour le reste du monde

REMINDER

The Public Auction will take place on Tuesday 6th may at 2 p.m. in PROVENCE room

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

Your bids shall be submitted before Monday 5th december 2014

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

Shipping and handling charges must be added to the total amount: 
15 euros for the European Union

30 euros for the rest of the world
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   1.  Lot de 5 monnaies grecques en argent, percées.
Argent.
TB 100 € / 120 €
Lot comprenant 5 monnaies grecques, toutes percées à deux 
reprises (pour bijouterie) : deux drachmes parthes, deux 
statères de Mazaïos et un statère de Naples (douteux).

   2.  Sicile, monnayage Siculo-punique, tétradrachme, 
c.320-300 av. J.-C.
Jenkins 161 - Argent - 24,0 mm - 16,05 g.
R. TTB+ 1 200 € / 1 400 €

   3.  Lot de 2 deniers fourrés Octave et Marc-Antoine, 
32-30 av. J.-C.
RIC cf 257 - Cr. cf 516/5 - Argent.
R. TB 150 € / 250 €
Lot de 2 deniers fourrés : a) Octave, denier fourré, 32-29 
av. J.-C., atelier indéterminé (Brindisium ou Rome). R/ 
CAESAR - DIVI F Apollon jouant de la lyre. 2,84 g. RIC cf 
257 ; b) Marc-Antoine (+ 30) denier fourré, atelier itiné-
rant, c.41 av. J.-C. R/ PIETΑS La Piété à gauche. 2,97 g. Cr. 
cf 516/5. Syd. cf 1174. Deniers fourrés mais assez rares.

   4.  Valentinien Ier, solidus, Antioche, 364-367.
C.28 - RIC.2b - Or - 21,0 mm - 3,98 g.
TB 250 € / 300 €
[6081] Traces de monture sur la tranche et d’essai. Griffes 
au revers.

   5.  Valentinien Ier, solidus, Thessalonique, 364.
C.43 - RIC.4a - Or - 21,5 mm - 3,33 g.
TB 250 € / 300 €
De flan court et anciennement monté mais un exemplaire 
correct.

   6.  Louis XV, double louis d’or au bandeau, 1743 Pa-
ris.
Dy.1642 - Or - 29,0 mm - 16,24 g.
R. TTB+ 1 000 € / 1 300 €

   7.  Louis XVI, double louis à la tête nue, 1786 Paris.
Dy.1706 - Or - 29,0 mm - 15,28 g.
SUP 900 € / 1 000 €
Légère trace de frottement devant le buste sinon un exem-
plaire absolument superbe avec son brillant d’origine.

   8.  Louis XVI, double louis à la tête nue, 1786 Paris.
Dy.1706 - Or - 29,0 mm - 15,26 g.
SUP 900 € / 1 100 €

Ire partie : Monnaies antiques, modernes et étrangères
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   9.  Premier Empire, 40 francs Empire, 1812 Paris.
G.1084 - F.541 - Or - 26,0 mm - 12,88 g.
TTB / TTB+ 400 € / 500 €

   10.  Premier Empire, 40 francs Empire, 1812 Paris.
G.1084 - F.541 - Or - 26,0 mm - 12,79 g.
TTB 400 € / 500 €
Légèrement brossée dans les champs.

   11.  Premier Empire, 40 francs Empire, 1812 Paris.
G.1084 - F.541 - Or - 26,0 mm - 12,82 g.
TTB 400 € / 500 €
Légèrement brossée dans les champs.

   12.  Louis XVIII, 40 francs, 1818 Lille.
G.1092 - F.542 - Or - 26,0 mm - 12,80 g.
TB+ 400 € / 500 €

   13.  Louis XVIII, 40 francs, 1818 Lille.
G.1092 - F.542 - Or - 26,0 mm - 12,82 g.
TTB+ / SUP 400 € / 600 €
Léger plat au droit sinon un revers superbe.

   14.  Charles X, 40 francs 2e type, 1830 Paris.
G.1105 - F.544 - Or - 26,0 mm - 12,85 g.
TTB 400 € / 500 €

   15.  Charles X, 40 francs 2e type, 1830 Paris.
G.1105 - F.544 - Or - 26,0 mm - 12,83 g.
TTB 400 € / 500 €

   16.  Charles X, 5 francs 1er type, 1825 Paris.
G.643 - F.310 - Argent - 37,0 mm - 24,62 g.
TB+ 200 € / 220 €
Variante avec la barre centrale du A d’atelier mal ve-
nue à la frappe (coin bouché). Coups sur la tranche et 
le listel.
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   17.  Second Empire, 100 francs tête nue, 1855 Paris.
G.1135 - F.550 - Or - 35,0 mm - 32,20 g.
TTB 900 € / 1 100 €

   18.  Second Empire, 100 francs tête nue, 1855 Paris.
G.1135 - F.550 - Or - 35,0 mm - 32,24 g.
SUP 1 000 € / 1 300 €

   19.  Second Empire, 100 francs tête nue, 1855 Paris.
G.1135 - F.550 - Or - 35,0 mm - 32,24 g.
TTB+ 900 € / 1 100 €

   20.  Second Empire, 100 francs tête nue, 1857 Paris.
G.1135 - F.550 - Or - 35,0 mm - 32,24 g.
SUP 1 000 € / 1 200 €

   21.  Second Empire, 100 francs tête nue, 1858 Paris.
G.1135 - F.550 - Or - 35,0 mm - 32,20 g.
SUP 1 000 € / 1 200 €
Exemplaire quasiment superbe malgré quelques petites 
griffes.

   22.  Second Empire, 100 francs tête nue, 1858 Paris.
G.1135 - F.550 - Or - 35,0 mm - 32,18 g.
SUP 1 000 € / 1 300 €

   23.  Second Empire, 100 francs tête laurée, 1869 Pa-
ris.
G.1136 - F.551 - Or - 35,0 mm - 32,21 g.
SUP 1 200 € / 1 400 €
q.SUP.
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   24.  Second Empire, 100 francs tête laurée, 1869 Pa-
ris.
G.1136 - F.551 - Or - 35,0 mm - 32,21 g.
SUP 1 300 € / 1 500 €

   25.  Second Empire, 100 francs tête laurée, 1869 Pa-
ris.
G.1136 - F.551 - Or - 35,0 mm - 32,19 g.
TTB+ 1 200 € / 1 400 €
Aspect nettoyé au droit notamment.

   26.  Second Empire, 100 francs tête laurée, 1869 
Strasbourg.
G.1136 - F.551 - Or - 35,0 mm - 32,18 g.
TTB 1 200 € / 1 300 €
Coups sur tranche à 3 et 7 heures au droit, 8 et 11 heures 
au revers.

   27.  Second Empire, 100 francs tête laurée, 1869 
Strasbourg.
G.1136 - F.551 - Or - 35,0 mm - 32,16 g.
TTB+ 1 200 € / 1 400 €
Coup sur la tranche à 1 heure au revers et aspect légè-
rement nettoyé.

   28.  IIIe République, essai de 5 centimes Merley, 
1887 Paris.
Maz.2262 - G.163a - Maillechort - 19,0 mm - 2,52 g.
SUP+ 100 € / 120 €
Légèrement nettoyé. Exemplaire avec la lettre d’atelier. 
Flan polygonal à 16 pans.

   29.  Ve République, 100 francs Lafayette en or, 1987 
Pessac.
G.902 - F.455 - Or - 31,0 mm - 17,00 g.
FDC 350 € / 450 €
[6715/5] Exemplaire neuf de qualité Belle Épreuve dans 
son boîtier d’origine de la Monnaie de Paris, accompa-
gné de son certificat d’authenticité n° 9408. La capsule 
plastique cassée. Monnaie frappée à 20.000 exemplai-
res.

   30.  Allemagne, Prusse (royaume de), Guillaume II, 
20 mark, 1890 Berlin.
AKS.124 - Or - 22,5 mm - 7,94 g.
SUP 180 € / 200 €

   31.  Autriche, François-Joseph Ier, 8 florins ou 20 
francs, 1881 Vienne.
KM.2269 - Or - 21,0 mm - 6,43 g.
SUP 150 € / 200 €
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   32.  Belgique (royaume de), Léopold II, 20 francs, 
1882 Bruxelles.
M.150 - KM.37 - Or - 21,0 mm - 6,45 g.
SUP 150 € / 200 €

   33.  Grèce, Georges Ier, 20 drachmes, 1884 Paris.
KM.56 - Or - 21,0 mm - 6,43 g.
TTB+ 180 € / 200 €

   34.  Italie, Bénevent, Grimoald III, solidus, s.d. (792-
806).
MEC.1101 - F.104 - Or - 21,0 mm - 3,70 g.
R. SUP 1 000 € / 1 200 €
Grimoald III est duc et prince lombard de Bénévent de 
788 à sa mort en 806. Otage de Charlemagne en 787, 
il retourne en Italie en 788 pour devenir prince de Bé-
névent sous tutelle franque. Face à une tentative d’in-
vasion byzantine, il est aidé par les troupes franques 
des ducs Winigis et Hildebrand de Spolète, et parvient 
à rejeter l’invasion à la mer. Peu après, il tente de se dé-
barrasser de la suzeraineté franque et se révolte en 792. 
Les interventions des fils de Charlemagne, Pépin roi des 
Lombards et Charles le jeune, en 793 puis en 801, ne 
parviennent pas à le soumettre. Superbe monnaie.

   35.  Italie, Victor-Emmanuel II, 20 lire, 1851 Gênes.
Var.1055c - P.339 - Or - 21,0 mm - 6,41 g.
TTB 150 € / 200 €

   36.  Italie, Humbert Ier, 20 lire, 1882 Rome.
Var.1098e - P.577 - Or - 21,0 mm - 6,44 g.
SUP 150 € / 200 €

   37.  Pays-Bas (Royaume des), Guillaume III, 10 flo-
rins, 1875 Utrecht.
F.342 - KM.105 - Or - 22,5 mm - 6,70 g.
SUP 160 € / 200 €
C’est le premier type avec la date au-dessus de l’écu au 
revers.

   38.  Pays-Bas (Royaume des), Guillaume III, 10 flo-
rins, 1876 Utrecht.
F.342 - KM.106 - Or - 22,5 mm - 6,71 g.
SUP 160 € / 200 €
C’est le second type avec la date à l’exergue au revers.

   39.  Roumanie, Charles Ier, 20 Lei, 1890 Bucarest.
KM.20 - Or - 21,0 mm - 6,42 g.
TTB 180 € / 200 €

   40.  Russie, Pierre Ier le Grand, 2 roubles, 1718 (L), 
Moscou.
KM.158.1 - Fr.91 - Or - 20,1 mm - 3,95 g.
R. TB+ 1 000 € / 1 200 €
Petits graffitis devant le visage. Trace de bélière ôtée 
à 12 heures avec les champs présentant un aspect uni-
forme (Previously mounted at 12:00).
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   41.  Russie, Alexandre III, 5 roubles, 1888 Saint-Pé-
tersbourg.
F.168 - Or - 21,0 mm - 6,42 g.
TTB 180 € / 200 €

   42.  Australie, Victoria, souverain, 1874 Melbourne.
S.3857 - Or - 22,0 mm - 7,96 g.
TTB 180 € / 200 €

   43.  Australie, Victoria, souverain, 1890 Sidney.
F.24 - S.3868 - Or - 22,0 mm - 7,96 g.
TTB+ 180 € / 200 €

   44.  Louis XIII et Anne d’Autriche, médaille par G. 
Dupré, 1620, fonte ancienne, Paris.
J.52 v. - Bronze - 59,8 mm - 83,11 g.
SUP 350 € / 450 €

   45.  Louis XIV, la ville de Paris, 1672 Paris.
Argent - 57,3 mm - 91,38 g.
R. SUP 1 000 € / 1 200 €
Petite marque sur la tranche et les listels mais un exem-
plaire superbe de cette belle médaille, avec une jolie 
patine.

   46.  Louis XVI, médaille de son exécution, par Kü-
chler, 1793.
H.465 - Cuivre - 50,8 mm - 70,09 g.
SUP 200 € / 250 €

IIe partie : Médailles de Louis XIII à la IIIe République

Ancien régime

44

45
46
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   47.  Marie-Antoinette, médaille de son exécution, 
par Küchler, 1793.
H.533 - Cuivre - 48,0 mm - 51,07 g.
SUP 200 € / 250 €
Par C. H. Küchler à Soho. Quelques traces de circula-
tion sinon une médaille superbe.

   48.  Consulat, expédition de découvertes des corvet-
tes le Géographe et le Naturaliste, An 9 Paris.
Br.72 - Ess.859 - Bronze - 37,9 mm - 29,60 g.
SUP+ 250 € / 350 €
L’expédition Baudin est partie du Havre le 19 octobre 
1800. Le commandant Nicolas Baudin emmena les équi-
pages du Géographe et du Naturaliste dans les mers du 
Sud au-delà du cap de Bonne-Espérance et jusque dans 
l’océan Pacifique. Il démontra que l’Australie était une 
île. Baudin meurt de Tuberculose sur l’Île Maurice en 
1803 lors du retour.

   49.  Louis-Philippe Ier, Mines de la Grand’Combe et 
Chemin de fer du Gard, 1836 (1839) Paris.
Flor.113 - Argent - 49,6 mm - 54,93 g.
R. SUP+ 200 € / 250 €

   50.  Second Empire, lot de 3 médailles, Palais de l’In-
dustrie, Exposition Rennes et J.-J. Chifflet, his-
torien de Besançon.
Bronze - 55,0 mm.
TTB 80 € / 100 €
Lot de 3 médailles en bronze : Napoléon/Eugénie, inau-
guration du Palais de l’Industrie, 1855 par Caqué ; Ex-
position régionale de Rennes, 1859 par Barre et Jean-
Jacques Chifflet, historien de Besançon et médecin de 
Philippe IV d’Espagne par J.-B. Maire.

   51.  Banque de France, sacoche à main et plaque de 
fonction d’un agent de recette, XIXe siècle.
Métal autre… - 82,0 mm - 66,79 g.
R. TTB 250 € / 350 €
Lot composé d’une plaque de fonction en métal argenté 
et d’une sacoche financière en cuir, à soufflets, inscrite 
BANQUE DE FRANCE.
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   52.  IIIe République, L’œuvre de Saint-Michel à sa 
présidente la duchesse d’Uzès, 1904 Paris.
Argent - 71,7 mm - 184,23 g.
SUP 300 € / 400 €
Spectaculaire médaille gravée dans son écrin d’origine 
de chez Agry, graveur héraldiste, 14 rue Castiglione à 
Paris. L’Œuvre de Saint-Michel Archange était utilisée 
pour la propagation des bons livres catholiques.

   53.  IIIe République, Lyonnaise des eaux et Canal de 
la Siagne, 1911 Paris.
Argent - 70,5 mm - 98,11 g.
SUP+ 150 € / 200 €
Sur la tranche ARGENT (losange) et (tête).

   54.  Ière Guerre Mondiale, le vêtement du prison-
nier de guerre, plaque de Blondat et Lindauer, 
s.d. Paris.
Bronze - 138,0 mm - 390,75 g.
R. SUP+ 200 € / 300 €
Le vêtement du prisonnier de guerre est une œuvre ratta-
chée à la Croix rouge française dans le but de vêtir les pri-
sonniers français et belges, militaires ou civils, internés 
en Allemagne. Superbe plaque de Max Blondat au droit, 
d’après Jean-Louis Forain et revers d’Émile Lindauer.

   55.  IIIe République, Exposition internationale des 
arts et techniques de Paris, support et 4 mé-
dailles, 1937 Paris.
Bronze - 32,0 mm.
R. SUP 100 € / 150 €
Intéressant lot avec un support cartonné de couleur 
bordeaux, pour présentation des 4 médailles jointes 
de L’Exposition des Arts et Techniques : Tapisserie par 
Thénot, Orfèvrerie par Becker (tachée), Céramique par 
Delannoy et Travail du verre par Monier.
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   56.  Algérie, Centenaire de l’Algérie, par G. Beguet, 
1930 Paris.
Esc.199 - Bronze - 61,0 mm - 88,89 g.
SUP+ 100 € / 120 €
Commande du Commissariat général du Centenaire, 
éditée à 1000 exemplaires en bronze.

   57.  Algérie, Centenaire de l’Algérie, par P.-M. Pois-
son, 1930 Paris.
Esc.200 - Bronze - 70,0 mm - 157,58 g.
SUP+ 100 € / 150 €
Médaille commandée par le Commissariat général du 
Centenaire et fabriquée à 500 exemplaires en bronze.

   58.  Algérie, Centenaire, Exposition générale d’Oran, 
plaque en argent, 1930 Paris.
Esc.182 - Argent - 50,0 mm - 98,38 g.
RR. SUP 1 500 € / 2 000 €
Dans un boîtier postérieur. Sur la tranche (losange) 
ARGENT et (tête d’aigle).

   59.  Algérie, Exposition des arts indigènes, par Ca-
mille Alaphilippe, 1938.
Esc.185 - Bronze - 59,0 mm - 100,30 g.
R. TTB+ 200 € / 300 €
Rare médaille par Camille Alaphilippe (Tours, 1874 
- Algérie, après 1934). Élève de Laurens et Barrias à 
l’École nationale supérieure des beaux-arts de Paris. 
En 1898, il obtient le Premier Grand Prix de Rome de 
sculpture. Après la Grande Guerre, démobilisé, malade 
et ruiné, il se rend en Algérie où il devient responsable 
de la section sculpture à l’École des beaux-arts d’Alger. 
Petits chocs sur les listels sinon un exemplaire très beau 
à superbe.

56 A/

57 A/

58

59
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   60.  Indochine, Annam-Tonkin, exposition de Ha-
noï, médaille par Roty, 1902-1903.
Bronze - 50,0 mm - 55,51 g.
TTB+ 80 € / 100 €

   61.  Indochine, Annam-Tonkin, exposition de Ha-
noï, médaille par Patey, 1902-1903.
Argent - 36,0 mm - 19,73 g.
RR. TTB 120 € / 180 €
C’est le petit module en argent (36 mm), bien plus rare 
que la médaille en bronze de module 50 mm.

   62.  Indochine, Cambodge, concours général agrico-
le et industriel du Cambodge par Vernon, 1901 
Paris.
Cuivre - 46,6 mm - 45,96 g.
R. SPL 200 € / 300 €

   63.  Maroc, foire-exposition franco-marocaine de 
Rabat, s.d. (1925-1930) Paris.
Bronze doré - 50,5 mm - 56,36 g.
SUP 100 € / 120 €
De chez Arthus Bertrand, éditeur à Paris. Dans un boî-
tier en similicuir vert.

   64.  Maroc, fédération aéronautique marocaine, par 
Albert David, s.d. Paris.
Argent - 67,9 mm - 175,38 g.
RR. SUP+ 500 € / 700 €
Magnifique médaille dans un coffret bleu en similicuir.

60

61

62

63

64
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65. Afrique du Nord antique : lot de 14 jetons argent,
personnages et scènes de l’Histoire de Rome.
Argent - 31,0 mm.
R. SUP 500 € / 900 €
Lot de 14 jetons en argent, personnages et scènes de
l’Histoire de Rome, par Jean Dassier et ses fils, plus
particulièrement sur l’Afrique du Nord : Annibal, Pom-
pée, Caton d’Utique, Scipion l’Africain, Paix de Cartha-
ge, etc.

66. Afrique du Nord antique : lot de 27 jetons bron-
ze, personnages de l’Histoire de Rome.
Bronze - 31,0 mm.
SUP 400 € / 600 €
Lot de 27 jetons en bronze, personnages et scènes de
l’Histoire de Rome, par Jean Dassier et ses fils, plus
particulièrement sur l’Afrique du Nord : Annibal, Pom-
pée, Antoine et Cléopâtre, Brutus, Sylla, etc.

67. Afrique du Nord antique : lot de 34 jetons bron-
ze, scènes de l’Histoire de Rome.
Bronze - 31,0 mm.
SUP 400 € / 600 €
Lot de 34 jetons en bronze, représentant chacun deux
scènes de l’Histoire de Rome, par Jean Dassier et ses
fils : enlèvement des Sabines, Horaces et Curiaces, Con-
quête des Gaules, etc.

68. Louis XIV, bombardement d’Alger et esclaves li-
bérés, 1682 (refrappe de la Restauration) Paris.
Esc.- - Argent - 63,0 mm - 148,29 g.
RRR. SUP 400 € / 700 €
Spectaculaire médaille en argent pour la libération des
esclaves et le bombardement d’Alger. Sur la tranche : C
et plus loin X-32, refrappe de la Restauration.

- IIIe partie : Algérie, collection Bouchereau - Boyer  

 Du lot 65 au lot 311, cette collection comprend environ 750 articles, principalement des médailles mais aussi 
quelques jetons et monnaies, sur tout ce qui concerne l’Afrique du Nord et principalement l’Algérie. Sont 
présents de nombreux articles sur l’Histoire, les personnages ou encore de nombreuses thématiques, ayant 
sujet ou rapport à l’Algérie ou l’Afrique du Nord. De nombreux documents présents sont de grande rareté et 
n’ont parfois jamais été proposés en vente. Après un classement chronologique, de l’Antiquité à l’Indépen-
dance (du 65 au 192), seront proposés de nombreux lots thématiques (du lot 193 au 311).

68 RF

catalogue VAE 12.indd   13 17/03/2014   12:59:22



     

    

  

     

     

     

     

14

Delorme & Collin du Bocage    6 mai 2014         Expert : M. Sombart, iNumis

   69.  Louis XIV, la Paix avec Alger, par Roëttiers et 
Dufour, 1684 (refrappe de la Restauration), et 
cliché étain du revers, les 2.
Esc.cf IV bis - Argent - 55,8 mm - 85,30 g.
RRR. SUP+ 400 € / 700 €
Spectaculaire médaille en argent pour la Paix avec Al-
ger. La tranche est comme martelée et limée mais porte 
C et plus loin 5332, refrappe de la Restauration. Joint 
un cliché en étain du revers.

   70.  Louis XIV, libération et retour des esclaves 
d’Afrique, 1663, frappe ancienne postérieure.
Esc.II - Bronze - 50,0 mm - 51,24 g.
RR. SPL 200 € / 300 €
Fines brisures de coin au revers : sans doute une re-
frappe ancienne (XVIIIe ?) de très belle qualité avec 
une magnifique patine marron brillante.

   71.  Louis XIV, bombardements d’Alger et esclaves 
libérés, par Mauger, 1683, Paris.
Esc.III - Bronze - 41,0 mm - 27,75 g.
SUP+ 200 € / 300 €
Frappe ancienne, peut-être légèrement postérieure, en 
état superbe à splendide avec encore de son rouge d’ori-
gine.

   72.  Louis XIV, la paix avec Alger, par Mauger, 1684 
Paris.
Esc.IV - Bronze - 41,0 mm - 32,46 g.
SUP+ 200 € / 300 €

   73.  Louis XIV, prise de Chio par Mauger, 1681 et 
une refrappe par Meybusch/Faltz, 71 mm, joint 
Louis XIV par Caqué, les 3.
Divo.190 - Bronze - 41,0 mm - 28,13 g.
R. TTB+ 200 € / 300 €
Lot constitué de la médaille pour la défaite des pirates 
de Tripoli à Chio par Mauger, 1681, frappe originale ; 
d’une refrappe moderne (corne BRONZE) en module 71 
mm, par Ant. Meÿbusch et K. Faltz pour le même évè-
nement ; joint une médaille de Louis XIV par Caqué 41 
mm : les 3.

69 RF
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   74.  Louis XIV, médailles par Mauger : bombarde-
ment d’Alger, Paix avec Alger, 40 galères à Mar-
seille (2 ex.) ; les 4.
Esc.III-IV - Divo.224 (2) - Bronze - 41,0 mm.
SUP 400 € / 600 €
Lot composé de quatre médailles par Mauger : le bom-
bardement d’Alger 1683, la Paix avec Alger 1684, et 
quarante galères dans le port de Marseille (deux exem-
plaires de bustes différents), frappes anciennes.

   75.  Louis XIV, lot de 5 médailles : Tourville (mé-
daille et jeton), Duguay-Trouin, Duquesne et 
Regnard, esclave à Alger.
Bronze - 41,0 mm.
SUP 150 € / 250 €
Lot composé d’un jeton du maréchal de Tourville 1700 
(laiton, 29,3 mm), et de quatre médailles de la Galerie 
métallique des grands hommes français : Tourville, Du 
Guay-Trouin, Duquesne et Jean-François Regnard, 
ancien esclave à Alger libéré par le consul de France.

   76.  Louis XV, jeton de la Compagnie royale d’Afri-
que, par Gatteaux, 1774 Aix-en-Provence.
Lec.62 - Argent - 33,8 mm - 17,08 g.
R. SUP+ 250 € / 350 €
Jeton avec un droit et revers de Gatteaux (N.G.X.). Su-
perbe à splendide avec une jolie patine.

   77.  Louis XV, jeton de la Compagnie royale d’Afri-
que, par Duvivier, 1774 Aix-en-Provence.
Esc.- - Lec.65 - Argent - 33,7 mm - 16,83 g.
R. SUP 250 € / 350 €
Jeton avec un droit de Duvivier et revers de Gatteaux 
(N.G.X.). Superbe avec une jolie patine.

   78.  Louis XV, médaille de la Compagnie royale 
d’Afrique, par Duvivier, 1774 Paris.
Lec.58 - Argent - 41,5 mm - 30,96 g.
RR. SUP+ 600 € / 1 000 €
Superbe et très rare médaille par Duvivier, avec une 
très jolie patine.
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   79.  Louis XV, médaille de la Compagnie royale 
d’Afrique, par Duvivier, 1774 Paris, frappe pos-
térieure ?
Argent - 41,5 mm - 35,37 g.
RR. TTB+ 500 € / 800 €
Une autre, de flan un peu plus épais et listels plus lar-
ges, peut-être légèrement postérieure ?

   80.  Louis XV, bombardement de Tripoli, par Duvi-
vier, 1728 Paris, lot de 2 exemplaires.
Divo.72 - Bronze - 41,0 mm.
R. SUP+ 200 € / 300 €
Lot de deux frappes d’époque de cette médaille pour le 
bombardement de Tripoli. Au revers Neptune menace 
de son trident la ville de Tripoli, en arrière de la ville de 
Tunis agenouillée.

   81.  Louis XVI, régence d’Alger, quadruple de Fran-
ce de 96 livres, 1786.
Lec.61 - Étain - 44,0 mm - 27,01 g.
RR. TTB+ 300 € / 500 €
Un exemplaire de qualité remarquable de ce quadru-
ble (sic!) louis. La canette au revers rappelle le graveur 
Graille de Marseille selon l’ouvrage de Jean Lecompte.

   82.  Louis XVI, régence d’Alger, quadruple de Fran-
ce de 96 livres, revers au monogramme DAG ? 
1786.
Lec.- - Étain - 43,8 mm - 28,19 g.
RRR. TTB+ 300 € / 500 €
Rarissime (sinon inédit) exemplaire avec un mono-
gramme DAG ou à lire DALG, pour d’Alger ?

   83.  Louis XVI, régence d’Alger, quadruple de Fran-
ce de 96 livres, 1786 et joint un autre exemplaire 
au buste de Louis XVI, les 2.
Lec.61 - Lec.- - Étain - 42,7 mm.
RR. TTB 300 € / 500 €
Un exemplaire du quadruble (sic!) louis et un rarissime 
(sinon inédit) exemplaire avec le buste de Louis XVI au 
droit et le revers de ce quadruple.
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   84.  Charles Quint, expédition et bataille de Tunis, 
fonte ancienne en argent, avec bélière, par Gio-
vanni Bernardi (c.1535).
Attwood 927 - Arm.I/139.8 - Argent - 42,0 mm - 19,81 g.
RRR. TTB 1 000 € / 2 000 €
Pour la prise de Tunis en 1535 par Charles Quint qui, 
comparé à Scipion, reçu le titre d’Africanus. Face à  
l’amiral ottoman Khayr ad-Din Barberousse, l’amiral 
Andrea Doria fit la capture de 82 galères ottomanes 
qui protégeaient le port de la ville, cette dernière sera 
occupée jusqu’en 1574. Spectaculaire et rarissime mé-
daille par Giovanni Bernadi (1496-1553), en argent. 
Un exemplaire en argent serait conservé au British 
Museum, acquis en 1996.

   85.  Charles Quint, la bataille d’Alger et les colonnes 
d’Hercule, par WS, 1541, fonte ancienne en ar-
gent doré.
Argent doré - 42,8 mm - 22,17 g.
RRR. TTB+ 300 € / 500 €
Rarissime fonte d’époque par le maître WS, pour l’ex-
pédition d’Alger de 1541. Charles Quint, confiant après 
la prise de Tunis en 1535, décide d’en finir avec Barbe-
rousse. Malgré le débarquement des troupes, l’expédi-
tion est un échec et l’Empereur doit rembarquer sans 
prendre la ville.

   86.  Charles Quint, la bataille d’Alger et les colonnes 
d’Hercule, par WS, 1541, fonte ancienne en ar-
gent doré, avec bélière.
Argent doré - 43,0 mm - 24,80 g.
RRR. SUP 300 € / 500 €
Avec une superbe bélière travaillée. Rarissime fonte 
d’époque par le maître WS, pour l’expédition d’Alger de 
1541.

   87.  Charles Quint, les colonnes d’Hercule, fonte an-
cienne par un maître d’Augsbourg.
Habich 1837 - Bronze - 47,0 mm - 34,00 g.
RR. TTB 150 € / 250 €
Pour le voyage de l’Empereur au Reichstag à Ratisbon-
ne, par un maître indéterminé d’Augsbourg, atelier de 
George Fugger. Petit trou de suspension. Revers avec 
les colonnes d’Hercule ou de Gibraltar.

   88.  Philippe II, fonte ancienne par Jacopo Nizolla 
da Trezzo et Pompeo Leoni, et joint 3 médailles 
(D’Avalos, Charles Quint, Cortès), les 4.
Kress cf 437 - Att.cf 118 - Bronze - 67,4 mm - 106,36 g.
R. TTB 250 € / 450 €
Belle fonte ancienne par Jacopo Nizolla da Trezzo 
(1515-1589), signée et datée au droit 1555, et revers 
de Pompeo Leoni de 1557 au portrait de Don Carlos à 
l’âge de 12 ans. Petit trou de suspension. Sont joints une 
médaille (en deux clichés) en étain bronzé de Fernando 
Francesco II d’Avalos par Annibale Fontana (1540-
1587) et deux médailles de la série des hommes illus-
tres : Charles Quint par Gayrard et Cortès par Vivier.

84
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   89.  Espagne, Isabelle II, Guerre d’Afrique de 1860, 
Juan Prim, marquis des Castillejos, 2 exemplai-
res, argent et cuivre argenté.
Argent - 54,6 mm - 92,69 g.
R. SUP 100 € / 200 €
Pour la Guerre d’Afrique ou Guerre de Tetouan ou Pre-
mière Guerre du Maroc, remportée par les troupes es-
pagnoles sur les Marocains. Juan Prim devient à cette 
occasion marquis des Castillejos du nom de la bataille 
gagnée le 1er janvier 1860. Médaille en argent par Po-
mar à Barcelone, joint une seconde en cuivre argenté.

   90.  Espagne, Isabelle II, Guerre d’Afrique de 1860, 
Leopoldo O’Donnell, duc de Tetouan, 2 exem-
plaires, argent et cuivre argenté.
Argent - 54,6 mm - 94,62 g.
R. SUP 100 € / 200 €
Pour la Guerre d’Afrique ou Guerre de Tetouan ou Pre-
mière Guerre du Maroc, remportée par les troupes es-
pagnoles sur les Marocains. Leopoldo O’Donnell est à 
la tête du gouvernement qui mène cette guerre, il est 
fait duc de Tetouan après l’occupation de la ville en fé-
vrier 1860. Médaille en argent par Pomar à Barcelone, 
joint une seconde en cuivre argenté.

   91.  Espagne, Isabelle II, Guerre d’Afrique de 1860, 
lot de 4 médailles dont 1 en bronze doré, 1 en 
étain et 2 en bronze, les 4.
Bronze.
TTB+ 200 € / 300 €
Lot composé de deux médailles par Gerbier, chez Mas-
sonnet éditeur, de 57,5 mm, l’une en étain et l’autre en 
bronze doré Guerra de Africa contra Marruecos ; 1 
médaille en bronze 48 mm al Duque de Tetuan 1860 et 
la dernière aux volontaires de Catalogne de la Guerre 
d’Afrique, 34 mm.

   92.  Espagne, Isabelle II, Guerre d’Afrique de 1860, 
lot de 4 décorations : 2 en argent et 2 en maille-
chort.
Argent.
SUP 100 € / 200 €

89 90
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   93.  Royaume-Uni, Lord Exmouth, le bombarde-
ment d’Alger en 1816, par Brenet et Gérard, en 
argent.
Argent - 40,5 mm - 38,41 g.
R. SPL 150 € / 250 €
Par Louis Brenet et Gérard, pour la série nationale des 
médailles de Mudie. Le 27 août 1816, la rade d’Alger est 
bombardée par une flotte anglo-hollandaise dirigée par 
lord Exmouth et Van Cappelen. Le dey refuse toutefois 
de s’acquitter des dettes contractées envers la Grande-
Bretagne et d’abolir l’esclavage des Chrétiens.

   94.  Royaume-Uni, Lord Exmouth, le bombardement 
d’Alger en 1816, par Brenet et Gérard, lot de 2 : 
bronze et étain.
Bronze - 40,5 mm.
SUP 50 € / 100 €
Lot de 2 exemplaires, l’un en bronze et l’autre en étain.

   95.  Royaume-Uni, Lord Exmouth, destruction des 
pirates et bombardement d’Alger en 1816, par 
AD (A. Durand ?).
Bronze - 54,8 mm - 82,80 g.
R. TTB+ 100 € / 200 €
Edward Pellew (1757-1833), premier vicomte d’Ex-
mouth, sert dans la Royal Navy pendant les guerres 
de la Révolution et de l’Empire et termine sa carrière 
au grade d’Admiral. Il est chargé en 1815 du comman-
dement de la flotte de la Royal Navy en Méditerranée, 
bombarde Alger en 1816 et force le dey à lui remettre 
plus de 1 000 esclaves.

   96.  Royaume-Uni, Georges III, le bombardement 
d’Alger en 1816, par Wyon, lot de 2 : argent et 
bronze.
Argent - 58,1 mm - 58,13 g.
R. SPL 600 € / 1 000 €
Avec une superbe représentation des bombardements d’Al-
ger en 1816 au revers, par E. Wyon. Médaille de chez Rundell 
Bridge et Rundell. Joint un second exemplaire en bronze.

Le Royaume-Uni

95 A/
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   97.  Pays-Bas, Maurice de Nassau, prise de 2 navires 
pirates algériens, 1620, fonte ancienne en bron-
ze doré par Gédéon d’Assigny.
VL.II p.127 - Oranjepenningen 168 - Bronze doré - 55,8 
mm - 30,05 g.
RR. TTB+ 300 € / 500 €
Rarissime fonte ancienne par GASSEGNIES devant 
être lu G. D’assegnies ou Gédéon d’Assigny, connu seu-
lement par deux médailles de Maurice de Nassau en 
1618 et 1620. Cette médaille rappelle l’expédition puni-
tive du capitaine Mooy Lambrechts en 1620 et la prise 
de deux navires pirates algériens.

   98.  Pays-Bas, amiral Michel De Ruyter par C. Adolf-
son, 71 mm ; joint l’amiral van Ghent, frappe 
moderne, les 2.
MI.522/169 - Eimer.238 - Bronze - 71,0 mm - 172,00 g.
R. SUP+ 300 € / 500 €
Michel Adriaenszoon de Ruyter (1607-1676) est l’ami-
ral le plus célèbre de l’histoire de la marine royale néer-
landaise. Il a été actif dans divers conflits sur la mer 
Baltique et contre les pirates de la mer Méditerranée. 
Joint une médaille moderne de l’amiral Willem Joseph 
van Ghent (1626-1672).

   99.  Pie V, la bataille de Lépante, fonte ancienne par 
G. F. Bonzagni ; joint un second exemplaire en 
frappe moderne, les 2.
Armand, I, 226, 33 - Bronze - 34,3 mm - 10,31 g.
TTB 200 € / 300 €
FP sous le buste pour Federico Parmigiano, surnom de 
Gianfederico Bonzagna. Exemplaire en fonte ancienne, 
avec trou de suspension. Joint un second exemplaire en 
frappe moderne.

   100.  Andrea Doria, fonte ancienne par Leone Leoni ; 
joint 1 cliché avers en étain bronzé, les 2.
Armand, I, 164, 9 - Bronze - 40,1 mm - 20,25 g.
R. TB+ 200 € / 400 €
L’amiral génois Andrea Doria, commandant de la 
flotte hispano-vénitienne de la Sainte Ligue, affronta 
plusieurs fois la flotte ottomane de Khayr ad-Din Bar-
berousse, notamment à la bataille de Prévéza (28 sep-
tembre 1538, près de Prévéza, nord-ouest de la Grèce). 
Les Turcs y obtinrent la suprématie en Méditerranée 
jusqu’à leur défaite à la bataille de Lépante en 1571. 
Trou de suspension à 12 heures. Belle fonte ancienne. 
Est joint un cliché en étain bronzé de l’avers.

Les Pays-Bas

L’Italie
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   101.  Espagne, Don Juan d’Autriche, reprise de Tunis en 1573, par 
Giovanni Melon, fontes anciennes en argent et en bronze, les 2.
Arm I, 264, 2 - Argent - 40,3 mm - 25,76 g.
RR. TTB 1 000 € / 2 000 €
Pour la reprise de Tunis, provisoire, en 1573, par les troupes de Don 
Juan d’Autriche avec un corps expéditionnaire de 20.000 hommes. 
Fonte ancienne en argent par Giovanni Melon, joint une fonte an-
cienne en bronze.

   102.  Lot de 4 médailles et 1 monnaie : Antonio de Leiva, Jules II (2 
ex.), Luiz de Camoes et une oselle de Paulo Renier, les 5.
Arm.II/186-5 - Bargello 849.
TTB 250 € / 500 €
Lot composé de 4 médailles : la première d’Antonio de Leiva 
(c.1480-1536), gouverneur de Milan et général de Char-
les Quint (40,5 mm ; douteuse) ; deux médailles, refrappes 
modernes de Jules II, pour les fortifications de Civitavecchia 
(31,5 et 40,8 mm) ; une médaille de Luiz de Camões (c.1524-
1580), (1819, 50 mm) ; et enfin une oselle de Venise de Paolo 
Renier, 119e doge (CNI 173 - Pao.Oselle 269 - Gamb.1875) 
représentant une allégorie de Venise au droit. Lot des 5.

   103.  Venise, monument d’Angelo Emo, amiral, par 
Antonio Canova, médaille de Francesco Coraz-
zini, 1795.
Voltolina 1764 - Seren 148 - Bronze - 58,3 mm - 78,90 g.
R. SUP 150 € /250 €
Médaille pour commémorer la sta-
tue d’Antonio Canova réalisée pour le 
dernier grand amiral vénitien Angelo 
Emo (1731-1792). Chef d’une expédi-
tion contre Tunis en 1784, il bombarda 
Sousse, Sfax et détruisit La Goulette.

   104.  Empire ottoman, Association 
des peuples chrétiens et israé-
liens d’Orient, par Barrachin, à 
Crémieux ; joint Crémieux par 
Borrel, les 2.
Bronze - 60,6 mm - 99,27 g.
RR. SUP                       150 € /250 €
Lot composé de la médaille pour l’égalité 
des droits dans l’Empire ottoman, par 
Barrachin, attribuée à Crémieux, avocat 
et député. Joint une médaille du même 
Crémieux par Borrel 1881.

101
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   105.  Charles X, visite de Sidi Mahmoud, ambassa-
deur du Bey de Tunis, 1825 / 1240 AH.
Bronze - 41,0 mm - 30,92 g.
RRR. SUP+ 100 € / 200 €
Pour la visite de Sidi Mahmoud, ambassadeur du Bey 
de Tunis, venu assister au sacre de Charles X. Il a été 
reçu solennellement le 5 mai 1825.

   106.  Allemagne, traité de Paix entre Hambourg et l’Al-
gérie, 1751, médaille argent par Ph. H. Gödecke.
Esc.X - Gaed.1876 - Argent - 39,0 mm - 18,23 g.
R. SUP 300 € / 500 €
Petits chocs sur la tranche sinon un exemplaire superbe 
de cette médaille pour le traité de paix entre Hambourg 
et la régence d’Alger (22 février 1751). L’Espagne, con-
sidérant cette alliance avec les barbaresques, fit le blo-
cus commercial avec Hambourg qui dut renoncer à son 
traité l’année suivante et rappeler son consul.

   107.  Louis XIV, médaille satirique hollandaise sur la 
Paix d’Alger de 1684, frappe anonyme des Pays-
Bas.
Esc.V - VL.III p.404 - Argent - 37,1 mm - 31,24 g.
RR. TTB+ 300 € / 500 €
La légende de revers peut se traduire par l’ami des 
Turcs, l’ami des algériens, l’ami des Barbares, ennemi 
haineux des Chrétiens tandis qu’au droit Louis XIV 
s’agenouille devant le sultan.

   108.  Louis XIV, médaille satirique hollandaise sur la 
Paix d’Alger de 1684, frappe anonyme des Pays-
Bas, joint 1 ex. en bronze, les 2.
Argent - 38,0 mm - 30,98 g.
RR. TTB 200 € / 300 €
La légende de revers peut se traduire par l’ami des 
Turcs, l’ami des algériens, l’ami des Barbares, ennemi 
haineux des Chrétiens tandis qu’au droit Louis XIV 
s’agenouille devant le sultan. Lot d’un exemplaire en 
argent et d’un exemplaire en bronze.

   109.  Turquie, Ahmad Pasha bey en visite à Paris par 
Adrien Féart, 1846, fonte de bronze.
Bronze - 75,0 mm - 134,81 g.
RR. SUP 500 € / 1 000 €
Par Adrien Féart, magnifique fonte de bronze.

Diverses médailles

109
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   110.  Maroc, visite de l’ambassadeur du Maroc et du 
ministre d’Indonésie à Londres, 1682, par G. 
Bower.
Eimer 262 - Forrer I p.258 - Argent - 39,9 mm - 20,64 
g.
RRR. SUP 500 € / 1 000 €
De la plus grande rareté ! Pour la visite de Mohammed 
ben Kaid Hadu Ottur (Hamet Ben Hamet), ambas-
sadeur du Maroc et de Kvai Ngabehi Naya Wipraya 
(Keay Nabi), Ministre du Royaume de Bantam (Indo-
nésie) à Londres en 1682. Médaille réalisée par George 
Bower à Londres.

   111.  La Confédération anti-chrétienne, Soliman III, 
Louis XIV, Mezomorto et Jacques II, médaille 
satirique par Jan Smeltzing, 1688, joint 2 exem-
plaires en étain.
VL.III, 347 - Mont.1087  - Voltolina.1076 ; Argent - 37,6 
mm - 32,60 g.
RR. TTB+ 600 € / 1 000 €
Médaille satirique des Pays-Bas contre l’alliance entre le 
Turc Soliman III, Louis XIV, le dey d’Alger Mezzo Morto 
et Jacques II, ainsi que le diable sur l’autre face. Rare 
médaille en argent. Joints 2 exemplaires en étain, l’un de 
49,7 mm avec trou de suspension et l’autre de 37,3 mm.

   112.  Prise d’Alger en 1830 : médaille de Charles X par 
Caqué ; joint victoires françaises en Afrique du 
nord, 1844 par Rogat et médaillette argent.
Esc.3, 6 et - - Bronze - 51,1 mm - 60,75 g.
SUP 150 € / 200 €
Lot composé de la médaille de Charles X (Escande 3) et 
de la médaillette de la famille royale en argent (Escan-
de 6, RR, non illustrée), ainsi qu’une médaille de Rogat 
à l’Armée d’Afrique de 1844 rappelant la prise d’Alger 
de 1830.

   113.  Prise d’Alger en 1830 : le comte de Bourmont, lot 
de 2 médailles en bronze par Borrel et Caqué.
Esc.4 et 5 - Bronze - 42,0 mm.
SUP 100 € / 200 €
Lot composé des deux médailles du comte de Bourmont 
en bronze (Escande 4 et 5).

Charles X et la prise d’Alger de 1830
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   114.  Prise d’Alger en 1830 : Charles X par Gayrard ; 
joint une refrappe moderne, les 2.
Esc.2 - Bronze - 50,8 mm - 58,16 g.
R. SUP+ 100 € / 200 €
Lot composé de la médaille de Charles X (Escande 2, 
variété sans poinçon) et d’une refrappe moderne (bron-
ze, CORNE).

   115.  Prise de Mascara en 1835 : médaille par Borrel.
Esc.7 - Bronze - 36,0 mm - 23,02 g.
RR. TTB+ 100 € / 200 €
Petit choc sur le listel mais une médaille rare qui n’est 
d’ailleurs pas illustrée dans Escande.

   116.  Prise de Constantine en 1837 : 4 médailles dont 
la médaille de Borrel 1838, 2 médaillettes en 
étain et 1 médaille de Louis-Philippe Ier par Ca-
qué.
Esc.8 et 9 - Bronze - 52,0 mm - 74,78 g.
SUP 400 € / 700 €
Lot composé de la médaille de Borrel pour la prise de 
Constantine en 1837 (Escande 8), de deux médaillet-
tes en étain dont l’une avec bélière (Escande 9) et enfin 
d’une médaille de Caqué pour Louis-Philippe avec rap-
pel de la prise de Constantine de 1837.

   117.  Fondation de Philippeville en 
1838 : 2 médailles, centenaire 
de la fondation et centenaire 
du port, 1938-1945.
Esc.165 et manque - Bronze - 59,0 
mm.
SPL                         100 € / 200 €
Lot composé de la médaille du 
centenaire du port de Philippe-
ville (Skikda) par Baron (Escande 
165) et de la médaille du maréchal 
Valée avec revers Paul Cuttoli sé-
nateur-maire et centenaire de la 
fondation de Philippeville par E. 
Girault, 1938.

Louis-Philippe Ier et l’extension de la conquête
114
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   118.  Défense de Mazagran en 1840 : médaille de Mon-
tagny, 1840 Paris.
Esc.16 - Bronze - 41,0 mm - 29,37 g.
R. SPL 200 € / 300 €

   119.  Défense de Mazagran en 1840 : lot de 2 médailles 
de Montagny, bronze et étain.
Esc.15 - Bronze - 41,0 mm - 33,70 g.
R. SUP+ 200 € / 300 €
Lot composé des deux médailles du Escande 15, l’une en 
bronze et l’autre en étain.

   120.  Défense de Mazagran en 1840 : lot de 3 mé-
dailles, par Borrel et Montagny en bronze, et 
médaille en étain anonyme.
Esc.13, 16 et 17 - Bronze - 51,5 mm - 63,72 g.
R. TTB 300 € / 500 €
Lot composé de la médaille de Borrel (Escande 13), de 
celle de Montagny (Escande 16) et de la médaillette en 
étain avec la colonne de juillet (Escande 17).

   121.  Défense de Mazagran en 1840 : lot de 3 médailles 
variées représentant la statue de la colonne des 
braves, par Caqué.
Bronze - 51,3 mm - 63,08 g.
R. SUP 300 € / 500 €
Lot composé de la médaille de Caqué pour la statue de 
la colonne des braves défenseurs de Mazagran (Escan-
de 14), d’un autre exemplaire en fonte (surmoulé ?), et 
d’un troisième exemplaire en module réduit (36,6 mm, 
manque à Escande).
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   122.  Bataille de l’Isly en 1844 : par Borrel, 1844 Pa-
ris ; joint refrappes de Depaulis et du maréchal 
Bugeaud par Merley, les 3.
Esc.20 - esc.18 (RF) - esc.37 (RF) ; Cuivre - 51,5 mm - 
74,32 g.
TTB+ / SUP 100 € / 150 €
Lot composé de la médaille originale de Borrel, modu-
le 51,5 mm auquel est joint une refrappe de la grande 
médaille de Depaulis (Esc.18, poinçon corne) et une re-
frappe de la médaille de la mort du maréchal Bugeaud 
(Esc.37, poinçon corne).

   123.  Bataille de l’Isly en 1844 : par Borrel, 1844 Paris 
et par Caqué, à la lettre du Roi, 1844 Paris, les 
2.
Esc.19 - Esc.20 - Cuivre - 52,5 mm - 75,92 g.
R. SUP+ 150 € / 250 €
Lot composé de la médaille avec au revers la lettre de 
félicitations du Roi au maréchal Bugeaud (Esc.19) et la 
médaille de Borrel (Esc.20).

   124.  Bataille de l’Isly en 1844 par le maréchal Bu-
geaud : lot de 4 médailles variées.
Esc.37 - Cuivre - 52,5 mm.
R. TTB+ 200 € / 400 €
Lot composé de 4 médailles du maréchal Bugeaud : 
deux exemplaires par Rogat et Durand, de coins variés, 
avec au revers la lettre de félicitations du Roi (cf Esc.19 
revers), et deux médailles sur la mort du maréchal Bu-
geaud, une par Merley (Esc.37) et l’autre par Rogat et 
Durand au droit reprenant la biographie du maréchal 
au revers (voir Delorme et Collin du Bocage, expert 
iNumis, mai 2012 n° 243).

   125.  Bataille de l’Isly en 1844 par le maréchal Bu-
geaud : médaille en argent par Rogat et Du-
rand.
Esc.- (cf 37) - Argent - 52,5 mm - 78,59 g.
RR. SUP 400 € / 700 €
L’exemplaire de la vente Delorme et Collin du Bocage, 
expert iNumis,  mai 2012 n° 243 en bronze a réalisé 700 
euros. Un exemplaire en argent, vente ICE 6 n° 107 a 
réalisé 1300 euros. Superbe et très rare en argent.

123
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   126.  Louis-Philippe Ier, visite officielle du bey Ahmed 
Ier, ١٨٤٦ = 1846 Paris.
Cuivre - 50,2 mm - 71,44 g.
RR. SUP 300 € / 500 €
Pour la visite officielle du bey Ahmed Ier de Tunisie, 
reçu avec beaucoup de faste en France en novembre et 
décembre 1846 et qui témoigne d’un acte d’indépendan-
ce vis-à-vis de l’empire ottoman.

   127.  Louis-Philippe Ier, à l’Armée d’Afrique, par 
Montagny, s.d. Paris.
Esc.55 - Cuivre - 52,5 mm - 108,17 g.
RRR. SUP 300 € / 500 €
Superbe médaille, de flan très épais (10 millimètres en 
tout !), avec un relief incroyable au revers. Pas de poin-
çon visible sur tranche à part CUIVRE. Rarissime.

   128.  Louis-Philippe Ier, occupation de l’Algérie en 
1838, et 4 médailles variées dont 2 en argent, les 
5.
Esc.11 - Bronze - 56,7 mm - 89,01 g.
R. SUP 300 € / 450 €
Lot composé de la médaille de l’occupation de l’Algérie 
par Gallé (Esc.11, sans poinçon). Joint une médaille en ar-
gent de la Chambre des députés 1845 (52,5 mm, poinçon 
proue), une médaille argent Force à la Loi Ordre public (51 
mm, poinçon main) attribuée sur tranche à M. GIACOBBI 
JUGE AU TRIBUNAL DE 1re INSTANCE D’ALGER, une 
médaille par Caqué sur Louis-Philippe et un grand cliché 
en bronze avec Louis-Philippe et Marie-Amélie.

   129.  Ferdinand d’Orléans, passage des Portes de fer 
en 1839, par Borrel, 1839 Paris.
Esc.12 - Cuivre - 50,5 mm - 64,17 g.
RR. TTB+ 150 € / 250 €
Médaille pour le franchissement des Portes de fer ou 
passage des Bibans le 28 octobre 1839. Lors du ban-
quet du 5 novembre suivant, le prince se vit remettre 
une palme qui figure sur cette médaille.

Ferdinand d’Orléans

126
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   130.  Ferdinand d’Orléans, bombardement de Tanger 
et de Mogador en 1844, 2 exemplaires variés, 
joint 1 cliché, les 3 exemplaires.
Esc.21 et - - Cuivre - 52,0 mm.
R. SUP 200 € / 300 €
Les Marocains accordaient leur soutien à Abd-el-Kader 
dans sa lutte contre la domination française en Algérie. 
Le gouvernement du roi Louis-Philippe exigea une répa-
ration 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 ma-
tin. Malgré la riposte de la ville, celle-ci se retrouva dé-
truite. 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 bateaux 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. Lot composé des deux 
médailles du Prince de Joinville, la première par Caqué 
avec la scène des bombardements au revers (Esc.21) et 
l’autre par Borrel (Esc.-) avec le texte au revers. Joint un 
cliché du revers de la première.

   131.  Ferdinand d’Orléans, bombardement de Tanger 
en 1844, par Borrel, 2 exemplaires de modules 
variés.
Cuivre - 52,5 mm.
R. SUP 200 € / 400 €
L’île de Mogador est phénicienne puis romaine. Elle de-
vient une base avancée portugaise au début du XVIe 
siècle, un fort est construit. Au milieu du XVIIIe siècle, 
le Sultan Sidi Mohammed Ben Abdallah décide de fai-
re de Mogador un grand port commercial. La France 
trouve prétexte de l’aide fournie à Abd el-Khader pour 
bombarder la ville en 1844. La flottille 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 bateaux à vapeur 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 à son tour. Lot composé 
de la médaille par Borrel (Esc.-) avec le texte au revers, 
en module 51,5 mm et une autre en module 26,1 mm.

   132.  Ferdinand d’Orléans, médaille argent du Monu-
ment d’Alger du duc d’Orléans, 1842 (1845) Pa-
ris.
Esc.51 - Argent - 71,0 mm - 189,78 g.
RR. SUP 300 € / 500 €
Deux statues identiques furent réalisées pour les jar-
dins du Louvre à Paris et pour la place du Gouverne-
ment à Alger. La statue d’Alger fut rapatriée en 1962 et 
est installée à Neuilly-sur-Seine. Exemplaire superbe et 
très rare en argent.

130 réduction
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   133.  Ferdinand d’Orléans, lot de 4 médaillettes du 
Monument d’Alger du duc d’Orléans, 1842-1845 
Paris, les 4 .
Esc.51-52 - Cuivre.
TTB+ 100 € / 200 €
Lot composé de quatre médailles du monument du duc 
d’Orléans : 1 exemplaire en 39 mm en cuivre (Esc.52) 
et trois exemplaires par Barre (Esc.51), 2 en cuivre (27 
mm, poinçon main) et un surmoulé en argent.

   134.  Ferdinand d’Orléans, lot de 4 médailles dont 
un cliché en bronze-argenté, un en étain et mé-
daillettes en argent.
TTB 100 € / 200 €
Lot composé d’un cliché en bronze-argenté à l’effigie 
du prince (79 mm, par Ingres et Oudiné), un cliché en 
étain (77 mm par Oudiné) et 2 médaillettes en argent 
par Barre (26,8 mm, poinçon main).

   135.  Ferdinand d’Orléans, lot de 6 médailles pour 
son mariage et sa descendance, 5 en bronze et 1 
en argent, les 6.
TTB 200 € / 300 €
Lot composé de la médaille de Gatteaux pour le maria-
ge (56,5 mmm, sans poinçon), d’une de Montagny en 
argent (25,5 mm, poinçon lampe), de deux médailles de 
Ferdinand d’Orléans et d’Hélène de Mecklembourg au 
revers de la naissance de leurs fils Louis Philippe Albert 
en 1839 et de Robert Philippe en 1840, et de deux clichés 
unifaces en bronze aux mêmes thèmes.

   136.  Ferdinand d’Orléans, son décès, lot de 5 mé-
dailles dont la médaille de Hart et 1 en argent 
par Borrel, les 5.
Esc.49-50 - Bronze - 72,0 mm.
SUP 100 € / 200 €
Lot composé de la médaille par Hart fabriquée en Bel-
gique (Esc.49, 72 mm, SUP), d’une médaillette argent 
par Borrel (26 mm, poinçon proue), de deux médailles 
de fabrication populaire (Esc.50) et d’une médaillette 
de la chapelle de Neuilly.

   137.  Ferdinand d’Orléans, passage des Portes de fer 
et bombardement de Mogador, joint 2 médailles 
sur Nemours, les 4.
R. SUP 200 € / 300 €
Lot composé de 4 médailles : le passage des Portes de 
fer (Esc.12), le bombardement de Mogador (Esc.-, cf 21) 
et deux médailles du duc de Nemours (51 et 26 mm).
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   138.  Abd-el-Kader, Jugurtha moderne, par Bovy, 
1862 (Massonnet) ; lot de 2 exemplaires en 
bronze et étain.
Esc.27 - Cuivre - 75,0 mm.
R. SUP 150 € / 250 €
Lot composé de la médaille par Bovy en cuivre, sans 
poinçon, et d’un second exemplaire en étain.

   139.  Abd-el-Kader, reprise des combats contre Abd-
el-Kader, 1845 Belgique.
Esc.24 - Cuivre - 57,5 mm - 71,52 g.
SUP+ 150 € / 250 €
Selon Escande, cette médaille serait fabriquée en Belgi-
que ? Sans poinçon, fabrication spéciale avec de hauts 
listels.

   140.  Abd-el-Kader, le duc d’Aumale reçoit la soumis-
sion d’Abd-el-Kader, par Borrel, 1847 Paris.
Esc.25 - Cuivre - 52,0 mm - 81,98 g.
R. SUP 150 € / 250 €

   141.  Abd-el-Kader, lot de 3 médailles, une en cuivre 
(Belgique), une en étain et une en laiton, les 3.
Esc.24-26.
R. SUP 200 € / 300 €
Lot composé de 3 médailles sur Abd-el-Kader : la 
médaille de la reprise des combats (Belgique, 1845, 
Esc.24), une médaille en étain, Abd-el-Kader prison-
nier de la République (1848) et enfin la médaillette en 
laiton (Esc.26).

Abd-el-Kader

138
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   142.  Colonisation en Algérie, IIe République, lot de 6 
médailles en étain.
Esc.30-34-36 - Étain.
R. TTB+ 150 € / 250 €
Lot composé de 6 médailles de 1848 en étain : 72 mm, 
Adieux colons de l’Algérie ; 47 mm départ des colons ; 31 
mm départ des colons lyonnais (Esc.36) ; 32,5 mm oc-
togonale (!) où sera ton drapeau sera la France (Esc. cf 
34) et deux exemplaires de 33 mm au pélican (Esc.30) .

   143.  Colonisation en Algérie, IIe République, lot de 9 
médaillettes (décret de colonisation, 50 millions 
aux colons, etc.).
Esc.31-34.
R. SUP 200 € / 400 €
Lot composé de 9 médaillettes 1848 sur la colonisation : 
Esc.31 (cuivre et étain) ; Esc.32 (cuivre en FDC) ; Esc.33 
(3 ex. variés) ; Esc.34 (2 ex.) et une médaillette honneur 
aux braves colons en Algérie.

   144.  Colonisation en Algérie, IIe République, lot de 6 
médaillettes (Arrivée des colons, Arsew etc.).
Esc.33-35 - Cuivre.
R. SUP 200 € / 300 €
Lot de 6 médaillettes variées : Esc.35 (cuivre et laiton) ; 
hybride Esc.35/33 ; hybride Esc.35 et revers Union des 
Peuples ; cliché du Esc.33 et enfin départ des insurgés 
du Havre sur l’Ulloa.

   145.  Remise de l’Afrique du Nord à la IIe République 
par le prince de Joinville ; lot 3 exemplaires va-
riés.
Esc.28 - 35,0 mm.
R. SUP 150 € / 250 €
Lot de 3 exemplaires variés de la médaille sur le loya-
lisme des Princes d’Orléans en 1848 et le passage du 
pouvoir au général Changarnier (Esc.28) dont l’un en 
cuivre, l’autre en bronze argenté et un dernier hybride 
avec l’avers de la Commission exécutive.

La IIe République

144

145
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   146.  Second Empire, colonisation en Algérie : mé-
daille de Pingret 1853 ; joint 1 refrappe et 1 cli-
ché, les 3.
Esc.39 - Cuivre - 75,0 mm.
R. SUP+ 200 € / 300 €
Lot composé de la médaille de Pingret pour la Colo-
nisation française en Algérie (Esc.39), d’une refrappe 
(corne BRONZE) de la même médaille et d’un cliché en 
étain du revers.

   147.  Second Empire, agrandissement de la cathédra-
le d’Alger, 1853 : 2 exemplaires variés (main et 
abeille), les 2.
Esc.211 - Cuivre - 68,0 mm.
R. SUP 200 € / 300 €
Lot composé de deux exemplaires, l’un avec poinçon 
main (1845-1860) et l’autre avec poinçon abeille (1860-
1879), les 2 absolument superbes.

   148.  Second Empire, pose de la 1ère pierre du Bou-
levard de l’Impératrice Eugénie, 1860 Paris, ar-
gent et bronze, les 2.
Esc.43 - 51,0 mm.
RR. SUP 500 € / 1 000 €
Assez rare médaille qui existe dans les trois métaux. Le 
conseil municipal d’Alger offrit un exemplaire en or à 
l’Impératrice ainsi qu’au ministre de l’Algérie. On trou-
ve trace d’une vente d’un exemplaire en or dans la vente 
Leu 14 n° 551 d’après M. Divo. Nous proposons ici un 
exemplaire en argent et un exemplaire en bronze.

Le Second Empire
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147

148

catalogue VAE 12.indd   32 17/03/2014   13:25:32



     

     

     

     

33

Delorme & Collin du Bocage    6 mai 2014         Expert : M. Sombart, iNumis

   149.  Second Empire, Voyage de Napoléon III en Algé-
rie, par Merley, 1865 Paris.
Esc.44 - Cuivre - 75,5 mm - 199,16 g.
RR. SPL 400 € / 700 €
De qualité exceptionnelle avec des reflets irisés.

   150.  Second Empire, Voyage de Napoléon III en Al-
gérie : lot de 6 dont 1 refrappe, 2 clichés et 3 mé-
daillettes en laiton, les 6.
Esc.41.
SUP 150 € / 250 €
Lot composé de 6 médailles : le voyage de Napoléon III 
(Esc.44, refrappe corne BRONZE), 3 médaillettes du 
voyage (Esc.41, les trois variées) et deux clichés sur la 
pacification de l’Algérie par Merley (bronze et étain).

   151.  Second Empire, Baptême du Prince impérial 
par Caqué; joint chemins de fer décrétés 1857 et 
Napoléon III, 1866, les 3.
Esc.40 - Esc.188 - Cuivre - 69,0 mm - 145,36 g.
SPL 250 € / 450 €
Avec au revers les 48 rayons portant les noms de villes 
de France et d’Algérie, dont Alger, Oran et Constantine. 
Joint une médaille du décret des chemins de fer de 1857, 
petit module (Esc.188) et une médaille module 10 cen-
times en laiton avec Napoléon III, légende en arabe au 
droit.

149

151

150 réduction
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   152.  Second Empire, le Prince Jérôme Napoléon, son 
mariage à Turin par Bovy et une médaillette de 
son père le Prince Jérôme, les 2.
Cuivre doré - 68,8 mm - 175,27 g.
R. SUP+ 200 € / 400 €
Superbe médaille en cuivre doré du mariage du prince 
Jérôme Napoléon avec Clotilde de Savoie à Turin. Le 
Prince Jérôme Napoléon, plon-plon, est ministre de 
l’Algérie de 1858 à 1859. Joint une médaillette de son 
père en argent.

   153.  Second Empire, le Prince Jérôme Napoléon, 
voyage dans les mers du nord, 1856 Paris.
Divo.325 - Essling 2876 - Argent - 45,1 mm - 48,50 g.
RR. SUP+ 400 € / 700 €
Très rare médaille pour le voyage scientifique de 1856 
du Prince Jérôme Napoléon, qui deviendra ministre de 
l’Algérie de 1858 à 1859.

   154.  Second Empire, Exposition de Bayonne, 1864, 
prix pour l’huile d’olive d’Amouda des Benimen-
dès.
Argent - 41,0 mm - 37,24 g.
RR. TTB+ 100 € / 200 €
Coups sur la tranche. Prix pour Yghil, producteur d’hui-
le d’olive en Kabylie à Aït Hamouda et Beni-Mendès.

   155.  Armée d’Afrique : Robinet de Cléry, avocat d’Al-
ger engagé : le canon l’Africain et fêtes de Bayon-
ne du 49e RI, les 3.
R. TTB 100 € / 200 €
Lot composé de 3 médailles : engagement de l’avocat 
général d’Alger Robinet de Cléry comme simple soldat 
en 1870 (étain, 45,5 mm) ; médaille monétiforme pour 
la Guerre de 1870, La Maison de MM. Jules Lasnier, 
Daumas, Lartigue et compagnie commerçait avec 
le Dahomey au XIXe siècle et offre un canon nommé 
l’Africain ; enfin une médaillette des fêtes du drapeau 
du 49e régiment de Bayonne passé à Alger.

L’Armée d’Afrique
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   156.  Armée d’Afrique : aux Héros de Sidi Brahim, 
1845-1898, lot de 3 dont 2 en argent et une mé-
daillette.
Esc.22 - Argent - 50,5 mm.
R. TTB 150 € / 250 €
Lot de 3 exemplaires, 2 en argent souvenir du monu-
ment de 1845 (1898) et une médaillette en métal blanc 
avec bélière.

   157.  Armée d’Afrique : les héros d’Afrique, L’Algé-
rienne, par J. Ebstein, 1918.
Esc.cf 63 - Bronze - 62,3 mm - 79,64 g.
R. SUP+ 200 € / 400 €
Attribution à JEAN PÉRIER 12 AVRIL 1916.

   158.  Armée d’Afrique : Journée des troupes colonia-
les, par Pierre Roche, 1917 Paris, paire, argent et 
bronze.
Esc.62 - Argent - 70,0 mm - 127,23 g.
R. SUP+ 250 € / 350 €
Exemplaire en argent attribué à A. PORTAL et joint un 
exemplaire en bronze.

   159.  Armée d’Afrique : lot de 4 médailles, la Légion, 
sergent Blandan, les troupes africaines et Bour-
nazel par Bouchard, les 4.
Bronze.
R. TTB 150 € / 250 €
Lot composé de quatre médailles : la légion Prima Inter 
Pares par Émile Monier, la France d’Afrique par Legas-
telois 1914-1918, médaille du sergent Blandan (Esc.47) 
et enfin une médaille du capitaine H. de Bournazel, 
héros des guerres de pacification du Maroc, par Henri 
Bouchard (corne Métal D = frappe de la IIde Guerre 
mondiale).

156
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   160.  Armée d’Afrique : lot de 4 médailles, le monu-
ment de Navarin, de Saint Raphaël, le congrès 
des sous-officiers et la campagne du Maroc 1925-
27, les 4.
R. SUP 50 € / 100 €
Lot de 4 médailles comprenant le monument de Nava-
rin 1914-1918 (68,5 mm, nettoyée), mémorial de Saint-
Raphaël (Esc.79, FDC dans son étui d’origine), le con-
grès des sous-officiers (Esc.67) et une médaillette de la 
campagne du Maroc 1925-27, les 4.

   161.  Armée d’Afrique : le général Négrier, lot de 6 
médailles et médaillettes.
TTB 150 € / 250 €
François-Marie-Casimir de Négrier (1788-1848) parti-
cipa aux guerres du Premier Empire et à la conquête de 
l’Algérie par la France. Il fut tué durant les journées de 
Juin 1848. Lot de 6 médailles : 2 en étain du monument 
Négrier (1849), et 4 médaillettes en laiton.

   162.  Armée d’Afrique : le général Cavaignac, lot de 10 
médailles et médaillettes.
Esc. cf 29.
TTB 200 € / 300 €
Louis Eugène Cavaignac (1802-1857) est un général et 
homme politique français. Il sera Gouverneur de l’Algé-
rie en 1848. Lot de 10 médailles sur ce personnage dont 
celle de son loyalisme (Esc.29).

   163.  Armée d’Afrique : la général Changarnier, sa 
médaille de député de 1848 et 2 médaillettes.
Argent - 50,0 mm - 68,31 g.
RRR. SPL 100 € / 200 €
Lot composé de la médaille de député de 1848 de Chan-
garnier et de deux médaillettes, cuivre et étain, la 
France reconnaissante. Changarnier effectue une lon-
gue carrière en Algérie de 1832 à 1848 dont il devient 
gouverneur général.

161
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   164.  Armée d’Afrique : Christophe Juchault de la Moricière, médaille d’or, 1860 Rome.
Forrer VI, 310 - Or - 61,2 mm - 207,70 g.
RRR. SUP             4 500 € /  6 500 €
Christophe Louis Léon Juchault de Lamoricière (ou La Moricière) (1806-1865) est général de Division et homme 
politique français. Il effectue une longue carrière en Algérie où il reçoit notamment la soumission de la Smala 
d’Abd-el-Kader. Exceptionnelle médaille en or, par C. Voigt, à Rome.

   165.  Armée d’Afrique : Christophe Juchault de la Mo-
ricière, médaille de bronze, 1860 Rome, joint une 
autre par Zoegger et un cliché du droit, les 3.
Bronze - 61,2 mm.
R. SUP 200 € / 300 €
Christophe Louis Léon Juchault de Lamoricière (ou 
La Moricière) (1806-1865) est général de Division et 
homme politique français. Il effectue une longue car-
rière en Algérie où il reçoit notamment la soumission 
de la Smala d’Abd-el-Kader. Médaille de bronze, par C. 
Voigt, à Rome. Joint une médaille, 81 mm, par A. Zoeg-
ger et un cliché en étain du droit de Zoegger.

   166.  Armée d’Afrique : amiral Armand Joseph Bruat 
par Borrel, 1864 Paris.
Cuivre doré - 68,0 mm - 167,46 g.
RR. SPL 100 € / 200 €
Bruat qui finira amiral est à Navarin puis prisonnier à 
Alger en 1828 où il renseigne l’armée sur l’état des lieux 
pour la conquête de 1830. Il deviendra consul à Tahiti 
puis gouverneur des établissements de l’Océanie.

   167.  Armée d’Afrique : à la mémoire de Achille de 
Lesparda, tué à Mjedzergal,  1840 Paris.
Esc.46 - Cuivre - 50,0 mm - 50,92 g.
RR. SUP 100 € / 200 €
Rare médaille qui n’est pas illustrée dans Escande. La 
stèle de Lesparda se trouve dans les jardins de Sétif.

165
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   168.  Armée d’Afrique : J.-C. Langlois, peintre de pa-
noramas historiques.
Argent - 43,5 mm - 38,35 g.
RR. SUP+ 150 € / 250 €
Jean-Charles Langlois (1789-1870) est un officier fran-
çais. Il fit les campagnes de Dalmatie, d’Allemagne, 
d’Égypte, de Russie et d’Espagne sous Louis XVIII. Il 
réalisa un grand nombre de tableaux militaires (nom-
bre furent détruits au Musée des Beaux-Arts de Caen 
en 1944), ainsi que des panoramas militaires dont le 
succès fut important (détruits pour la plupart lors du 
siège de 1870). En 1833, il réalise le panorama d’Alger. 
Rarissime médaille en argent.

   169.  Armée d’Afrique : lot de 6 médailles, Bosquet, 
Vernet, Soult, Niel, Saint-Arnaud, capitaine de 
Saint Aulaire.
SUP 200 € / 300 €
Lot de 6 médailles : le maréchal Bosquet par Monta-
gny, Horace Vernet par Peuvrier, le maréchal Soult 
par Caunois, le maréchal Niel par Borrel, à la mémoire 
de Saint-Arnaud par Chabaud et enfin le capitaine de 
Saint Aulaire par Barre.

   170.  Armée d’Afrique : lot de 6 médailles, Erlon (2), 
Delmas, Montagnac, Doudjousen (2).
SUP 200 € / 300 €
Lot de 6 médailles : le maréchal d’Erlon par Garnier et 
une médaillette de son monument, le général Delmas 
de Grammont en argent, Lucien de Montagnac (Esc.23, 
cliché uniface en étain bronzé), et 2 médailles satiriques 
en étain de 1848 sur Bugeaud surnommé Boudjou s’en 
va t’en guerre (Tafna etc.).

   171.  Armée d’Afrique : lot de 6 médailles dont Chanzy, 
Mac-Mahon, Trochu, Duvivier (2) et Pelissier.
SUP 100 € / 200 €
Lot de 6 médailles dont Chanzy par Borrel (68 mm, 
SPL) et 5 médaillettes : maréchal Mac-Mahon, général 
Trochu, général Duvivier (2 ex.) et le maréchal Pelis-
sier.

   172.  Armée d’Afrique : le général Boulanger, pla-
quette en bois durci.
Bolis durci - 95,5 mm.
R. SUP 100 € / 150 €
Le général Boulanger participe en 1856 aux campagnes 
de Kabylie comme lieutenant de Turcos. Superbe pla-
quette uniface en bois durci avec trou de suspension.

169
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   173.  Centenaire de 1930 : médaille par Beguet, lot de 
2 exemplaires.
Esc.199 - Bronze - 60,5 mm.
TTB+ 150 € / 250 €

   174.  Centenaire de 1930 : médaille par P.-M. Poisson, 
1930 Paris.
Esc.200 - Bronze - 69,5 mm - 154,54 g.
SUP 120 € / 180 €

   175.  Centenaire de 1930 : médaille par P.-M. Poisson, 
1930 Paris.
Esc.202 - Bronze - 67,5 mm - 103,62 g.
SUP 120 € / 180 €

   176.  Centenaire de 1930 : triptyque (sans boîte) par 
Beguet, 1930 Paris.
Esc.201 - Bronze - 56,0 mm.
R. TTB+ 400 € / 700 €
Triptyque commandé par le Commissariat général, 
édité à 700 exemplaires.

Le Centenaire de 1930

173 A/

174

175 A/
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   177.  Centenaire de 1930 : Concours international de 
musique d’Alger, 1930.
Esc.281 - Bronze - 51,0 mm - 81,95 g.
R. SUP 250 € / 450 €
Le concours International de musique d’Alger réunit 
90 sociétés avec plusieurs milliers de musiciens. Le 
concours dura deux jours et se termina par un défilé à 
travers la ville. Plaquette uniface non signée.

   178.  Centenaire de 1930 : congrès national des con-
seillers du commerce extérieur, par Pommier, 
1930 Paris.
Esc.159 - Bronze - 42,0 mm - 76,30 g.
R. SUP 250 € / 350 €
Plaque d’Albert Pommier pour ce congrès de 400 con-
seillers au commerce extérieur, du 10 au 13 mai 1930.

   179.  Centenaire de 1930 : Exposition d’Oran de 1930, 
par Salgé, lot de 3 exemplaires.
Esc.182 - Bronze - 50,0 mm.
SUP 450 € / 750 €
Pour l’Exposition réalisée à Oran, dans le cadre des 
manifestations du centenaire de l’Algérie.

   180.  Centenaire de 1930 : congrès de colonisation ru-
rale, 1930 par Desvignes, 1930 Paris.
Esc.132 - Bronze - 57,3 mm - 100,31 g.
R. SUP 150 € / 250 €
Ce congrès sur la colonisation rurale notamment de 
l’Algérie eut lieu du 26 au 29 mai 1930 à Alger. Superbe 
médaille avec une patine marron.

   181.  Centenaire de 1930 : Exposition philatélique in-
ternationale, 1930 Paris, 3 exemplaires variés.
Esc.205 - Argent - 40,7 mm.
RR. SUP 300 € / 500 €
Lot composé d’un exemplaire en vermeil, un en argent 
et un en bronze.

177 A/

178 A/

179 = 3 ex.
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   182.  Centenaire de 1930 : 5 médailles variées dont 3 

récompenses de concours et joint 2 médaillettes 
IIIe République.
SUP 150 € / 250 €
Lot composé de 3 médailles de prix, l’une agricole 
(Esc.206), la deuxième pour l’aviron et la troisième 
pour la pétanque. Joint une médaille de Loubet, souve-
nir du voyage en Algérie de 1903 (carton métallisé) et 
une médaillette argent (15 mm, esc.cf 61), bombarde-
ment de Philippeville et Bône en 1914.

   183.  Centenaire de 1930 : le port d’Alger par Dropsy, 
1930 Paris (Canale).
Esc.203 - Bronze - 60,5 mm - 112,98 g.
R. SUP 150 € / 250 €

   184.  Centenaire de 1930 : cendrier ou vide-poche en 
bronze argenté, souvenir du centenaire, 1930.
Bronze argenté - 94,2 mm - 65,78 g.
TTB+ 150 € / 250 €

   185.  IIe Guerre mondiale : le maréchal Pétain par 
Turin.
Bronze - 67,5 mm - 134,00 g.
TTB 100 € / 150 €

   186.  IIe Guerre mondiale : Franchet d’Esperey par 
Roger-Bloche.
Esc.65 - Bronze - 67,5 mm - 150,99 g.
R. TTB+ 100 € / 150 €

La IIe Guerre mondiale
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   187.  IIe Guerre mondiale : Souvenier of the African 

Victory 1842-1843, fonte d’après Bartholdi.
Bronze - 81,0 mm.
RR. TTB 100 € / 200 €

   188.  IIe Guerre mondiale : Lot de 3 médailles, Eisen-
hower, Patton et les Allemands et Italiens chassés.
Bronze argenté - 67,0 mm.
SUP 150 € / 250 €
Lot composé de trois médailles : général Dwight D. Ei-
senhower par A. Morlon ; général Georges S. Patton 
par R. Lamourdedieu et la médaille de Monier, les Alle-
mands et les Italiens chassés d’Afrique 1943.

   189.  IIe Guerre mondiale : Lot de 2 médailles, les Alle-
mands et Italiens chassés et la Provence libérée.
Bronze - 68,0 mm.
SUP 100 € / 200 €
Lot composé de 2 médailles : la médaille de Monier, 
les Allemands et les Italiens chassés d’Afrique 1943 et 
une médaille Les Alliés débarquent dans le midi de la 
France par Vézien.

   190.  IIe Guerre mondiale : Lot de 5 médailles, Giraud, 
Juin, Georges, De Larminat, les Allemands et 
Italiens chassés.
Bronze - 68,0 mm.
SUP 200 € / 300 €
Lot composé de 5 médailles : général de Larminat par 
R. Delamarre ; général Georges par A. Mouroux, gé-
néral H. Giraud par Pierre Turin, général . Juin par 
Delannoy et enfin la médaille de Monier, les Allemands 
et les Italiens chassés d’Afrique 1943.

   191.  IIe Guerre mondiale : Lot de 4 médailles par De 
Jaeger : De Gaulle (2), Koenig, Leclerc.
SUP 150 € / 250 €
Lot de 4 médailles par De Jaeger : De Gaulle (bronze et 
br. argenté), général Koenig et général Leclerc.

   192.  Algérie 1958 : Lot de 5 médaillettes, De Gaulle, 
Guy Mollet et Massu.
Esc.cf 76 - 37,5 mm.
R. SUP 150 € / 250 €
Lot composé de la médaille de De Gaulle relative aux évé-
nements de mai 1958 (Esc.76) en aluminium, une autre 
en métal argenté, une autre en métal doré. Joint deux 
autres avec sans doute Guy Mollet au droit et le général 
Massu au revers, tous deux liés aux évènements du 13 
mai 1958, une en métal argenté et une en métal doré.

188 A/
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   193.  Louis-Philippe Ier, lot de 3 médailles d’actes de 
courage, dont 2 en argent et 1 en argent doré.
Argent.
R. TTB+ 200 € / 300 €
Lot de 3 médailles de 1833 à 1846 récompensant des 
actes de courage de Conrad-Leyden à Alger en 1833, 
de Clabault en 1834 et Ben Tousi en 1846. De très beau 
à superbe.

   194.  Second Empire, lot de 3 médailles d’actes de 
courage dont 2 en argent.
Argent.
R. SUP 200 € / 300 €
Lot de 3 médailles non datées récompensant des actes 
de courage dans le Gouvernement d’Algérie. De très 
beau à superbe.

   195.  IIIe République, lot de 6 médailles d’actes de 
courage dont 5 en argent et 1 bronze.
TTB 200 € / 300 €
Lot de 6 médailles non datées récompensant des actes 
de courage dans le Gouvernement d’Algérie, dont deux 
médailles de sauvetage et deux de dévouement dans la 
Marine (l’une avec ruban et médaillette attachée). De 
très beau à superbe.

   196.  Alger, concours de la Société d’agriculture, gran-
de médaille en vermeil, par Royer, 1876 Paris.
Argent doré - 68,0 mm - 151,03 g.
R. SPL 150 € / 250 €
Infimes traces au droit sinon splendide exemplaire en 
argent doré, ou vermeil, non attribué.

   197.  Alger, lot de 7 médailles de concours agricoles, 
dont 4 en argent et 3 en bronze.
Argent.
TTB 200 € / 350 €
Lot de 7 médailles de 1848 à 1900 relatives à l’agricul-
ture, dont une médaille de récompense à l’Exposition 
Universelle de Vienne de 1773 récompensant un ouvroir 
musulman.

Classement thématique

Actes de courage

Agriculture
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   198.  Alger et Algérie, lot de 6 médailles de concours 
agricoles, dont 3 en argent et 3 en bronze.
SUP+ 200 € / 300 €
Lot de 6 médailles datées de 1862 à 1909 relatives aux 
concours agricoles, dont 2 de l’Exposition Générale 
Agricole d’Alger de 1862 (en bronze et en argent). De 
superbe à splendide.

   199.  Constantine, lot de 6 médailles : 5 de concours 
agricoles et 1 de prix culturel, dont 4 en argent 
et 2 en bronze.
Argent.
SUP 200 € / 300 €
Lot de 6 médailles datées de 1850 à 1929. 5 sont relati-
ves aux concours agricoles de Constantine, la dernière 
est une médaille de membre de jury du concours de prix 
culturaux en 1929. De superbe à splendide.

   200.  Constantine, Concours régional, médaille en or, 
juin 1896 Paris.
Esc.- - Or - 27,5 mm - 12,35 g.
RRR. SUP+ 500 € / 800 €
Sur la tranche OR 916/1000 et poinçon tête d’aigle. Pe-
tit choc sur le listel à 11 h. et infime griffe au droit sinon 
rare et superbe médaille de récompense en or, non si-
gnée et attribuée.

   201.  Lot de 5 médailles de concours et expositions, 
dont 4 en argent : Chéragas, Palestro, Philippe-
ville, Oran, Relizane.
Argent.
SUP 200 € / 300 €
Lot de 5 médailles datées de 1855 à 1904 relatives à des 
expositions agricoles et des concours régionaux, dont 
un prix donné par le ministre de la guerre pour la cul-
ture du coton en 1857 (en argent) ou le concours régio-
nal de Palestro en 1904. De très beau à splendide.

   202.  Lot de 5 médailles de concours agricoles et ca-
nin, dont 3 en argent : Boufarik (2), Mostaga-
nem (2); Tizi Ouzou.
Argent.
SUP+ 150 € / 250 €
Lot de 5 médailles datées de 1856 à 1927 relatives à des 
concours agricoles, dont un prix pour l’introduction du 
moulage de la soie en Algérie en 1856 (en argent). De 
superbe à splendide.

198 A/
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   203.  Lot de 4 médailles de concours agricoles dont 3 
en argent : Sig et l’Habra (2) ; Sahel Douera (2).
Argent.
SUP 200 € / 300 €
Lot de 6 médailles datées de 1892 à 1894 relatives aux con-
cours et comices agricoles, dont 1 pour un concours de taille 
de vigne (en cuivre argenté). De très beau à splendide.

   204.  Lot de 3 médailles en argent sur la vaccine.
Argent.
TTB 150 € / 250 €
Lot de 3 médailles en argent datées de 1860 à 1896 re-
latives à la vaccine. De très beau à superbe.

   205.  Lot de 7 médailles sur l’élevage de chevaux et les 
concours hippiques, dont 5 en argent.
Argent.
TTB 250 € / 350 €
Lot de 7 médailles datées de 1859 à 1886 relatives à 
l’élevage de chevaux et les concours hippiques, dont 
une récompense pour des soins donnés gratuitement 
aux chevaux de la gendarmerie de Sétif (en argent). De 
très beau à splendide.

   206.  Banque de l’Algérie, jeton en argent par Gay-
rard, s.d. Paris.
Esc.147 - Argent - 36,5 mm - 19,13 g.
R. SUP 150 € / 250 €
Patine variée au revers et léger choc sur le listel au re-
vers à 7 h. sinon superbe exemplaire doté d’une belle 
patine sombre.

   207.  Crédit Foncier d’Algérie et de Tunisie, hommage 
à Edmond Philippar, par Dautel, 1929 Paris.
Esc.155 - Bronze - 85,0 mm - 161,74 g.
R. SUP+ 200 € / 300 €
Plaque d’aspect splendide frappée en hommage à Ed-
mond Philippar, vice-président du Crédit Foncier d’Al-
gérie et de Tunisie de 1899 à 1929.

Banque, finance & Assurances

204

205
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   208.  Crédit Foncier d’Algérie et de Tunisie, lot de 2 
médailles en hommage à André Lebon, 1922 et 
1928.
Esc.- - Esc.154 - Bronze.
TTB+ 100 € / 150 €
Lot de 2 médailles frappées en hommage à André Le-
bon, président du Conseil d’Administration du Crédit 
Foncier d’Algérie et de Tunisie de 1902 à 1922 (par F. 
Michelle), et récipiendaire de la Légion d’Honneur en 
1928 (par Dautel).

   209.  Crédit Foncier d’Algérie et de Tunisie, cinquan-
tenaire de la fondation, par Dautel, 1880-1930 
Paris.
Esc.158 - Bronze - 63,0 mm - 111,04 g.
TTB+ 100 € / 150 €
Numérotée 6 sur la tranche. Petites traces de manipula-
tion et fin graffiti CIVERT au droit pour cet exemplaire 
qui reste très beau.

   210.  Chambre de commerce d’Alger, jeton en argent 
par Brasseux, s.d. (1845-1860) Paris.
Esc.146 - Argent - 35,0 mm - 19,14 g.
R. SUP+ 150 € / 250 €
Exemplaire d’aspect splendide signé au revers BRAS-
SEUX G. DU ROI. Avec le poinçon main, donc frappé 
entre 1845 et 1860.

   211.  Assurances : lot de 2 médailles en vermeil pour 
la Compagnie du Soleil (Blidah, sapeurs pom-
piers, 1888) et l’Union (caisse départementale, 
Oran, 1894).
Vermeil.
TTB+ 200 € / 400 €
Lot de 2 médailles d’assurance en vermeil, de très beau 
à superbe.

   212.  L’Afrique française, Compagnie d’assurances 
maritimes, jeton en argent, 1852 Paris.
Esc.- - Argent - 35,0 mm - 18,76 g.
RRR. SUP+ 500 € / 1 000 €
Rarissime jeton frappé pour l’Afrique Française, com-
pagnie d’assurances maritimes fondée par A. Martin 
en 1852. Légèrement brossé dans les champs sinon ra-
rissime jeton d’aspect splendide.

208
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   213.  Commission des valeurs de douane : La défense 
du foyer, plaque en argent par Boisseau, 1918 
Paris.
Esc.- - Argent - 72,0 mm - 158,74 g.
R. SPL 200 € / 300 €
Splendide plaque attribuée à Mr TROUETTE en 1918.

   214.  Commission des valeurs de douane : Hispano et 
Victoire, plaque en argent par Morlon, 1919 Paris.
Esc.- - Argent - 51,0 mm - 152,30 g.
R. SUP+ 200 € / 300 €
Infimes taches pour cette plaquette d’aspect splendide 
attribuée à Mr TROUETTE en 1919.

   215.  Commission des valeurs de douane : Victoire, 
plaque en argent par Cariat, 1920 Paris.
Esc.- - Argent - 80,5 mm - 77,34 g.
R. SPL 150 € / 250 €
Splendide plaque attribuée à Mr TROUETTE en 1920.

   216.  Commission des valeurs de douane : Lorraine, 
plaque en argent par Prud’homme, 1921 Paris.
Esc.- - Argent - 69,0 mm - 130,78 g.
R. SPL 200 € / 300 €
Splendide plaque attribuée à Mr TROUETTE en 1921.

Commission des Valeurs de douane
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   217.  Commission des valeurs de douane : La France 
et l’Industrie, médaille en argent par Coudray, 
1922 Paris.
Esc.- - Argent - 50,0 mm - 61,55 g.
R. SUP+ 150 € / 250 €
Infimes taches pour cette médaille d’aspect splendide, de 
style art nouveau, attribuée à Mr TROUETTE en 1922.

   218.  Commission des valeurs de douane : Automo-
bile, plaque en argent par Coudray, 1924 Paris.
Maier.228 - Esc.- - Argent - 44,5 mm - 53,28 g.
R. SPL 200 € / 300 €
Splendide plaque de style art nouveau attribuée à Mr 
TROUETTE en 1924.

   219.  Commission des valeurs de douane : l’Épargne, 
médaille en argent par Pillet, 1925 Paris.
Esc.- - Argent - 63,0 mm - 124,00 g.
R. SUP+ 200 € / 300 €
Infimes taches pour cette médaille d’aspect splendide, 
d’inspiration art nouveau, attribuée à Mr TROUETTE 
en 1925.

   220.  Commission des valeurs de douane : Gallia Tu-
trix, médaille en argent par Coudray, 1927 Pa-
ris.
Esc.- - Maier.226 - Argent - 68,0 mm - 152,37 g.
R. SUP+ 200 € / 300 €
Infimes taches pour cette médaille d’aspect splendide, 
d’inspiration art nouveau, attribuée à Mr TROUETTE 
en 1927.
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   221.  Commission des valeurs de douane : Noces d’ar-
gent, plaque en argent par Baudichon, 1928 Paris.
Esc.- - Maier.259 var. - Argent - 66,0 mm - 168,83 g.
R. SPL 200 € / 400 €
Splendide plaque de style art nouveau attribuée à Mr 
TROUETTE en 1928. Les légendes POST ANNO XXV 
et IMMUTABILIS AMOR ont disparu du droit de cette 
plaquette, qui célèbre des noces d’argent.

   222.  Commission des valeurs de douane : Iris, mé-
daille en argent par Dammann, 1931 Paris.
Esc.161 var. - Argent - 67,5 mm - 145,10 g.
R. SPL 200 € / 400 €
Splendide médaille, de style art déco, attribuée sur la 
tranche à Mr TROUETTE en 1931.

   223.  Commission des valeurs de douane : Travaux 
agricoles, plaque en argent par Pillet, 1932 Pa-
ris.
Argent - 48,0 mm - 95,62 g.
R. SPL 150 € / 250 €
Splendide plaquette, d’inspiration art nouveau, attri-
buée à Mr TROUETTE en 1932.

   224.  Commission des valeurs de douane : Orphée (la 
musique), médaille en argent par Coudray, 1934 
Paris.
Maier.223 - Argent - 69,0 mm - 180,97 g.
R. SPL 200 € / 300 €
Splendide médaille, de style art nouveau, attribuée à 
Mr TROUETTE en 1934.

221
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222 R/ 50 %
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   225.  Lot de 3 médailles associatives dont 2 en argent : 
Union vélocipédique, sociétés musicales, Comi-
té des fêtes.
TTB+ 100 € / 150 €
Lot comprenant la médaille d’argent du champion d’Al-
gérie Debacq (Union Vélocipédique Algérienne, 1893), 
une médaillette d’argent de la Fédération des sociétés 
musicales de l’Afrique du Nord et une médaille de bron-
ze du comité des fêtes d’Alger (course hippique). Très 
beau à superbe.

   226.  Lot de 3 médailles en bronze, foire et exposi-
tions d’Alger.
Bronze.
SUP 100 € / 200 €
Lot de 3 médailles relatives aux expositions : Exposi-
tion Universelle de Paris de 1889, par Bottée, attribuée 
au commissariat de l’Algérie, l’exposition franco-algé-
rienne d’Alger de 1893 (par Rivet), et la foire d’Alger de 
1898 (par Bottée). De très beau à splendide.

   227.  Exposition des arts indigènes d’Algérie, par Ala-
philippe , 1938 Paris.
Esc.185 - Bronze - 59,0 mm - 97,64 g.
RR. SUP 300 € / 500 €
Petite tache au droit et traces minimes sur les listels si-
non superbe exemplaire attribué à M. Alfonsi.

   228.  Exposition d’Alger, plaque en vermeil Gloria, 
par Rasumny, 1909 Paris.
Esc.- - Vermeil - 60,0 mm - 70,38 g.
SUP+ 100 € / 200 €
Sur la tranche poinçons tête d’aigle losange ARGENT 
950 M/M. En argent doré (ou vermeil), plaquette d’as-
pect splendide offerte par la société Jougla.

   229.  Lot de 5 médailles dont 2 en argent, arts et en-
seignement : jury, cours d’adulte, Pr. Vincent.
SUP 150 € / 250 €
Lot de 5 médailles relatives enseignement et aux arts : 
médaille de jury de l’Exposition artistique d’Alger de 
1881 (vermeil), cours d’adulte d’Alger de 1908, enseigne-
ment du français 1er tirailleur 1910 (argent), Professeur 
E. Vincent 1925 (par de Hérain) et une médaille offerte 
en 1935 par Le Journal. De très beau à splendide.

227

228

229
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   230.  Lot de 3 médailles de concours musicaux, dont 2 
en argent : solfège et violon.
Argent.
SUP 100 € / 150 €
Lot de 3 médailles relatives à des concours musicaux : 
concours de solfège des Beaux Arts d’Alger (cuivre, 
1880), grand prix de violon (argent, 1902), hors con-
cours violon et solfège (argent, 1903). De très beau à 
superbe.

   231.  Lot de 4 médailles de récompenses scolaires et 
agricoles, dont 1 en argent.
SUP+ 120 € / 180 €
Lot de 4 médailles de récompenses : prix à l’Exposition 
des Beaux Arts d’Oran en 1880, cours d’adultes à Sidi-
Bel-Abbes (par Alphée Dubois, 1906), honneur au mé-
rite agricole à Oran (argent, 1906) et prix d’instruction 
primaire à Oran (par Oscar Roty, 1913). De superbe à 
splendide.

   232.  Lot de 5 médailles, Conseil du lycée d’Alger (3 en 
argent), école de droit d’Alger (2).
Argent.
SUP 120 € / 180 €
Lot de 3 médailles en argent pour le conseil d’admi-
nistration du lycée d’Alger (par Brenet, Legastelois et 
Daniel-Dupuis, s.d.) et 2 en cuivre pour l’école de droit 
d’Alger (par Alphée Dubois et Daniel-Dupuis, 1893 et 
1903). De très beau à superbe.

   233.  Lot de 2 jetons pour l’éclairage au gaz, 1 jeton 
Lebon et Cie et 1 médaille pour les producteurs 
de nitrate de soude au Chili.
Esc.187.
R. SUP 250 € / 400 €
Lot de 2 jetons pour l’éclairage au gaz (en cuivre et ar-
gent), 1 jeton pour Lebon et Cie (gaz, électricité et coke) 
et 1 médaille pour les producteurs de nitrate de soude 
au Chili (récompensant un exploitant à Oran). De su-
perbe à splendide.

Enseignement

Gaz et énergie

233
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   234.  Loge de Thèbes, médaille maçonnique en ver-
meil pour le Frère Sadek Kamel, s.d.
Esc.- - Lab.- - Argent - 40,0 mm - 31,95 g.
R. SUP+ 150 € / 250 €
Rare et intéressante distinction maçonnique de la 
Grande Loge de France au frère Mohamed Sadek Ka-
mel, Vénérable de la Respectable Loge de Thèbes.

   235.  Congrès des loges d’Afrique du Nord, plaque Ré-
publique Française, de Vernier, l’Union du Zac-
car au Frère Dr Séguy, 1906 Paris.
Esc.- - Lab.- - Bronze argenté - 74,0 mm - 98,82 g.
R. SUP+ 150 € / 300 €
Rare et superbe plaque maçonnique attribuée au re-
vers : LA LOGE L’UNION DU ZACCAR/ ORIENT DE 
MILIANA/ A SON FRERE ORIENT/ LE Dr GEORGES 
SEGUY/ EN SOUVENIR DE SA PRÉSIDENCE DU/ 
CONGRÈS DES LOGES/ DE L’AFRIQUE DU NORD/ 3 
JUIN 1906.

   236.  Lot de 2 insignes maçonniques en argent, Orient 
d’Alger, loge le delta, 1892.
Esc.227 - Argent - 43,0 mm.
SUP+ 100 € / 200 €
Lot de deux insignes maçonniques, le premier transfor-
mé en broche, non attribué, le second attribué au revers 
au Frère DAYAN Isidore Jules Georges en 1892. Tous 
deux d’aspect splendide.

   237.  Lot de 2 médailles des sociétés de climatologie 
et de géographie, dont 1 en argent.
Argent.
SUP+ 150 € / 250 €
Lot de 2 médailles : la société de géographie d’Alger 
au lieutenant Mougenot (argent, 1903) et la société de 
climatologie algérienne au général Farre (cuivre doré, 
s.d.). De superbe à splendide.

   238.  Lot de 4 médailles de prix du Gouverneur Géné-
ral, dont 3 en argent, s.d.
Argent.
SUP+ 100 € / 200 €
Lot de 4 médailles de prix offertes par le Gouverneur 
Général d’Algérie, dont 3 en argent. L’une d’elles fut 
offerte par le Gouverneur Pierre Bordes. De superbe à 
splendide.

Franc-maçonnerie

Géographie

234
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238 A/
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   239.  Jules Cambon nommé gouverneur général de 
l’Algérie, plaque en argent par Oscar Roty, 1893 
Paris.
Esc.- - Maz.53 - Argent - 59,5 mm - 57,68 g.
RR. SUP+ 300 € / 500 €
Très rare plaque en argent de Roty commandée en 1892 
par les amis lyonnais de Jules Cambon (1845-1935), 
nommé gouverneur général de l’Algérie en 1891 après 
avoir été préfet du Nord puis du Rhône. Infimes traces 
de manipulation sinon absolument superbe.

   240.  Lot de 3 médailles administratives : L. Genella, 
Eugène Étienne et Gaston Thomson.
Esc.350 - Esc.353 - Bronze.
TTB 200 € / 300 €
Lot d’une médaille des Conseils Généraux d’Algérie attri-
buée à L. Genella en 1877 et de 2 plaques, l’Oranie à son 
représentant Eugène Étienne (par Vernon, 1906) et l’hom-
mage du département de Constantine au député Gaston 
Thomson (par Sicard, 1927). De très beau à superbe.

   241.  Lot de 2 médailles de prélats d’Alger, le cardinal 
Lavigerie et Monseigneur Leynaud.
Esc.212 - Esc.221 - Bronze.
SUP+ 100 € / 200 €
Lot de 2 médailles frappées en l’honneur du cardinal 
Lavigerie (uniface, 1880, par Crauk) et de Monseigneur 
Leynaud (par Baron, 1950). Superbe à splendide.

   242.  Lot de 28 médailles et médaillettes religieuses, 
Afrique du Nord, métaux divers.
TTB 300 € / 500 €
Joli lot de 28 médailles anciennes et modernes, en métaux 
divers, quelques unes en argent. De beau à splendide.

   243.  Lot de 4 médailles sur Saint Vincent de Paul.
SUP 200 € / 400 €
Lot de 4 médailles frappées en hommage à Saint Vin-
cent de Paul, un gros module en bois durci, 1 en argent 
(attribuée en 1872) et 2 en bronze dont une petite fonte 
ancienne. Très beau à superbe.

Politique

Religion
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   244.  Lot de 3 médailles d’expéditions africaines, l’Al-
gérie aux compagnons de Marchand et la mis-
sion Foureau Lamy (2).
Esc.377 - Esc.- - Bronze.
SUP 200 € / 400 €
Lot de 3 médailles commémorant la mission Congo-
Nil du Commandant Marchand entre 1896 et 1899 et 
la mission Foureau Lamy qui traversa le Sahara entre 
1898 et 1900 (2 ex.). Très beau à superbe.

   245.  Aux pionniers de la pénétration française au Sa-
hara, par Pineau, s.d.
Esc.- - Bronze - 61,0 mm - 153,23 g.
R. SPL 200 € / 400 €
Splendide exemplaire dont seul le revers diffère de celle 
de 1926 pour les missions des Chambres de commerce 
(Esc.153) et de celle de 1928 pour la mission scientifique 
du Hogga (Esc.379) aux pionniers de la pénétration 
française au Sahara.

   246.  Fêtes du Centenaire, Rallye Méditerranée-Ni-
ger, par Béguet, 1930.
Esc.381 var. - Bronze - 61,0 mm - 177,20 g.
R. SPL 300 € / 500 €
Cet exemplaire se distingue de celui de l’Escande de par 
l’absence d’inscription dans le cartouche du revers.

   247.  Jeunes Biskris, par P. Lenoir à Biskra, SAMF n° 
39, s.d. (1914-1920) Paris.
Esc.390 - Maier.58 - Argent - 61,0 mm - 77,98 g.
RR. SPL 600 € / 1 000 €
Sur la tranche poinçons (corne) 1ARGENT 39 et poin-
çon de la SAMF. Cette médaille date du séjour de Pierre 
Lenoir à Biskra en Algérie en 1911. Les inscriptions 
arabes sont tronquées et sans doute recopiées dans une 
mosquée. Cette plaquette est terminée en 1914 mais elle 
ne fut distribuée qu’en 1920 aux membres de la Société 
des Amis de la Médaille Française. Très rare avec nu-
méro 39 sur 117. L’exemplaire en bronze de la Vente aux 
enchères Delorme et Collin du Bocage du 11 décembre 
2012, expert iNumis, a réalisé 1400 euros + frais.

Le Sahara

245

247

246 90 %
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   248.  Lot de 2 médailles, Charles de Foucauld à Beni 

Abbès, par Mouroux, 1916 Paris.
Esc.378 - Bronze - 68,0 mm.
SUP 150 € / 250 €
Lot de 2 médailles identiques, l’une en très beau la se-
conde superbe.

   249.  Charles de Foucauld, par Dammann, N° 44, s.d. 
Paris.
Esc.- - Bronze - 80,0 mm - 227,23 g.
RR. SUP 200 € / 400 €
Rare et intéressante médaille frappée en hommage à 
Charles de Foucauld, vraisemblablement en 1916. Porte 
le N° 44 sur la tranche. Infimes traces dans les champs 
et sur les listels sinon superbe exemplaire doté d’une 
belle patine chocolat.

   250.  Maures et mauresques, lot de 4 médailles d’art, 
par Desvignes, s.d.
Esc.389 - Bronze - 58,0 mm.
SUP 400 € / 600 €
Lot de 4 médailles artistiques, toutes différentes, non 
attribuées et non datées, représentant des femmes ka-
byles et des maures. Très beau à superbe.

   251.  Lot de 10 médailles animalières, cavalcades ber-
bères et animaux du désert, dont 4 en argent.
TTB+ 200 € / 300 €
Joli lot de médailles de diamètres et métaux divers, dont 
4 en argent, principalement gravées par Huguenin. De 
très beau à superbe.

249

248 2 ex.
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   252.  Lot de 2 médailles sportives, course de carava-
nes et Stade Olympien du Sahel.
Bronze.
SUP+ 100 € / 200 €
Lot de 2 médailles de récompenses sportives, course de 
caravanes en 1903 (attribuée, par Rivet) et le Mérite 
Civique du Stade Olympien du Sahel (par Grun, s.d.). 
D’aspect splendide.

   253.  Lot de 3 médailles sportives, concours hippique, 
jeux de Mostaganem, chasse et pêche.
Bronze.
SUP 100 € / 200 €
Lot de 3 médailles sportives, prix de l’Atlas pour le con-
cours hippique d’Alger de 1890, une récompense lors 
des jeux de Mostaganem en 1936 (par Baudichon) et un 
prix offert par Chasse et Pêche Nord Africaines (s.d., 
par Rasumny). Très beau à superbe.

   254.  Lot de 5 médailles des Sports Nautiques d’Alger, 
dont 2 argent.
Bronze.
SUP 150 € / 250 €
Lot de 5 médailles des Sports Nautiques d’Alger, S.N.A., 
pour les canots automobiles (par Huguenin, s.d.), l’avi-
ron (par Lavée, en argent, s.d.), les régates (par Daniel-
Dupuis et Marey, 1903), et les yachts (par Lavée, 2 exem-
plaires dont 1 en argent, 1911). De Très beau à superbe.

   255.  Lot de 6 récompenses sportives, escrime et gym-
nastique.
Bronze.
TTB+ 150 € / 300 €
Lot de 6 médailles de récompenses sportives, pour la 
gymnastique et l’escrime, de 1896 à 1937. Très beau à 
superbe.

   256.  52e fête nationale et fédérale de gymnas-
tique, plaque sur support en bois, par R. 
Mathieu et G. Michel, 1930.
Esc.314 - Cuivre - 280,0 mm - 732,77 g.
RRR. SPL                                1 000 € / 1 500 €
Le poids et la hauteur tiennent compte du sup-
port en bois, la plaque mesure 217 X 150 mm. 
Plaque exceptionnelle dans un état remarqua-
ble. L’exemplaire en étain bronzé N° 277 de no-
tre Vente aux Enchères de mai 20142 a réalisé 
1800 euros, sans les frais.

255

256 50 %
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   257.  Lot de 4 médailles du syndicat commercial algé-

rien, dont 1 argent et 1 plaque au Dr Pozzi.
Bronze.
SUP 150 € / 200 €
Lot de 4 médailles du syndicat commercial d’Alger, de 
1903 à 1927, dont 1 en argent et une plaque de Delpech 
attribuée en 1907 au docteur Pozzi. Très beau à superbe.

   258.  Lot de 10 médailles et décorations, sociétés de 
tir d’Alger, dont 5 en argent (1 de 68 mm).
SUP 400 € / 600 €
Très beau lot de récompenses de la société de tir d’Al-
ger, dont 5 en argent (l’une, Au mérite, par Chaplain, 
pèse 145,63 gr). Très beau à superbe.

   259.  Lot de 5 médailles de la société de tir de Philip-
peville, dont 3 argent.
Argent.
SUP 150 € / 250 €
Lot de 5 médailles de la société de tir de Philippeville, 
dont 3 en argent, non datées et non attribuées. Superbe.

   260.  Lot de 3 médailles en bronze de la société de tir 
de Sétif.
Cuivre.
SUP 100 € / 200 €
Lot de 3 médailles identiques, mais de modules diffé-
rents (47, 40 et 35 mm), de la société du tir sétifien. Non 
datées et non attribuées. Superbe.

   261.  Lot de 5 médailles de sociétés de tir, dont 3 en ar-
gent, Batna (2), Bône, Constantine et Guelma.
Argent.
SUP 200 € / 350 €
Lot de 5 médailles de diverses sociétés de tir : Batna 
(par Alphée Dubois et Daniel-Dupuis), Bône (en ar-
gent), Constantine et Guelma (vermeil). Très beau à 
superbe.

   262.  Lot de 2 plaquette et décoration de tir militaire, 
société de tir d’Alger et amicale des anciens de 
La Chiffa (Roiné et Vernon).
Bronze.
R. SUP+ 200 € / 400 €
Lot de 2 plaquette et décoration de tir militaire, 1 pla-
que par J. E. Roiné pour la société de tir d’Alger et une 
intéressante décoration par Vernon remise par la so-
ciété amicale des anciens militaires du 24e régiment 
d’infanterie dit La Chiffa. Médaille attribuée au pre-
mier prix, E. Fory, sachant que le 24e a reçu du tabac ! 
Superbe à splendide.

262
261
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   263.  Ouverture de la ligne Alger-Constantine par O. 
Roty, en bronze, 1886 Paris.
Esc.190 - Maier.94 - Maz.13 ; Bronze - 68,5 mm - 144,04 g.
R. SUP+ 500 € / 900 €
Infimes points de corrosion au revers pour cet exem-
plaire d’aspect splendide.

   264.  Ouverture de la ligne Alger-Constantine par O. 
Roty, en argent, 1886 Paris.
Esc.190 - Maier.94 - Maz.13 ; Argent - 68,5 mm - 145,33 g.
RRR. SUP+ 1 500 € / 2 500 €
Rarissime module en argent, d’une qualité remarquable.

   265.  Ouverture de la ligne Alger-Constantine par O. 
Roty, fonte de bronze, 1886 Paris.
Esc.190 - Maier.94 - Maz.109 ; Bronze - 100,0 mm - 
220,64 g.
RR. SPL 1 000 € / 2 000 €
Rare fonte de bronze, dans un état exceptionnel.

Transports

263 A/
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   266.  La Compagnie Générale Transatlantique à M. 
Ader, par Pagnier, 1926 Paris.
Esc.- - Argent - 67,5 mm - 152,00 g.
R. SPL 150 € / 250 €
Splendide module en argent, en qualité flan mat, attri-
buée à M. H. Ader, agent à Libourne, en souvenirs de 
bons et loyaux services de 1895 à 1926.

   267.  Lot de 3 jetons en argent de la Compagnie Géné-
rale Transatlantique, s.d. Paris.
Argent.
SUP 100 € / 200 €
Lot de 3 jetons en argent d’assemblées générales des ac-
tionnaires de la Compagnie Générale Transatlantique, 
par Panier et Patriarche. Très beau à superbe.

   268.  Lancement du croiseur Algérie à Brest, par Mor-
lon, 1932 Paris.
Bronze - 50,0 mm - 62,11 g.
SUP+ 80 € / 150 €
Infimes traces au droit et sur les listels sinon superbe 
exemplaire.

   269.  Hôtellerie, lot de 2 plaques hôtels l’Algeria à Al-
ger et Excelsior à Alger, s.d.
Bronze - 60,0 mm.
TTB+ 100 € / 200 €
Lot de 2 plaques d’hôtels, l’Algeria, hôtel transatlanti-
que à Alger (numérotée 207 au revers), et le grand hô-
tel Excelsior à Alger (numérotée 35). Très beau.

   270.  Conseil de prud’hommes d’Alger, plaque de con-
seiller en argent avec son cordon, s.d.
Argent - 62,5 mm - 39,86 g.
R. SUP+ 400 € / 700 €
D’aspect anciennement nettoyée et repatinée, exemplai-
re d’aspect splendide avec son cordon de satin noir.

Divers métiers

266 A/

267

268 A/

269 A/

270 A/
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   271.  Lot de 2 médailles de Belmondo, l’Algérie et l’Al-
liance Française, s.d. Paris.
Bronze.
SUP 100 € / 150 €
Lot de 2 médailles de Belmondo, l’Algérie (72 mm, SUP 
+) et l’Alliance Française (bronze doré, 41 mm, TTB+).

   272.  Lot de 4 médailles, plaque Les Parisiens de Paris 
(Alger), vins et spiritueux, l’Écho Alger, l’office 
algérien d’action.
Bronze.
SUP 120 € / 180 €
Joli lot de 4 médailles diverses : une plaque Les Pari-
siens de Paris, de Bottée, attribuée à A. Chassevant à 
Alger, le commerce en gros des vins et spiritueux, par 
Contaux, attribuée à Ben Hamed en 1936, l’Écho Alger, 
par Fraisse, et l’office algérien d’action économique et 
touristique, par Charles. Très beau à superbe.

   273.  Le tribunal de commerce d’Alger au juge S. Ma-
rill, par Lamourdedieu, 1919 Paris.
Esc.- - Argent - 50,0 mm - 61,07 g.
SPL 100 € / 200 €
Splendide hommage en argent du tribunal de com-
merce d’Alger au juge Marill pour 15 années de service 
(1904-1919).

   274.  Plaque de garde champêtre, ville de Mustapha 
(Alger), s.d.
Esc.- - Cuivre - 104,5 mm - 60,07 g.
R. TTB+ 200 € / 400 €
Rare plaque de garde champêtre, gravée manuelle-
ment. Infimes taches de corrosion superficielles et légè-
res traces de manipulation pour ce très beau document 
historique.

   275.  Obtention de la Légion d’Honneur par Charles 
Adda, architecte, par Rozet, 1922 Paris.
Bronze - 79,5 mm - 159,50 g.
SUP 150 € / 250 €
Très belle plaque de Rozet frappée pour l’obtention de 
la Légion d’Honneur par Charles Adda, architecte, né 
à Alger en 1873 et mort en 1938. Petites traces de ma-
nipulation et infime choc à l’angle supérieur gauche au 
revers sinon superbe exemplaire avec une magnifique 
composition d’inspiration art nouveau au revers.

271 A/

274 50 %
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   276.  Lot de 38 monnaies de nécessité et jetons divers, 
Alger, Bône, Bougie, Constantine, Oran etc.
TTB 200 € / 400 €
Lot de 38 jetons et monnaies divers : chambres de com-
merce d’Alger (6), de Bône (11), de Bougie (2), de Cons-
tantine (2), d’Oran (5) et 12 divers. Beau à splendide.

   277.  Le bombardement de Tripoli par l’Amiral Ed-
wardo Preble, Comitia americana, par Robert 
Sneider, 1804.
Esc.XI - Étain - 64,5 mm - 117,35 g.
RR. SUP 500 € / 1 000 €
Suite à des différents commerciaux, les États-Unis et le 
bey de Tripoli entrèrent en guerre en 1801. La guerre 
de Tripoli, ou première guerre barbaresque, aboutit au 
bombardement de la ville le 14 juillet 1804 par l’ami-
ral Preble. Notre exemplaire, en étain, semble être une 
frappe d’époque en superbe état, léger choc sur le listel 
au revers à 1 h. à signaler toutefois.

   278.  Exposition Universelle de Paris, au gouverne-
ment du Maroc, par Chaplain, 1900 Paris.
Esc.179 var. - Bronze - 63,5 mm - 92,26 g.
SPL 150 € / 250 €
Splendide exemplaire de cette médaille art nouveau, 
avec une attribution intéressante.

   279.  La pacification du Maroc par le maréchal Lyau-
tey, par Dropsy, 1925 Paris.
Bronze - 67,5 mm - 157,07 g.
SUP 150 € / 250 €
Infimes traces sinon superbe exemplaire.

La Libye

Le Maroc

276 A/
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   280.  Le maréchal Lyautey et la renaissance du Ma-

roc, par Vernier, 1926 Paris.
Bronze - 68,0 mm - 136,43 g.
SUP 150 € / 250 €
Infimes taches sinon superbe exemplaire.

   281.  Le maréchal Lyautey, par Delamarre, plaque 
uniface, 1931 Paris.
Bronze - 71,0 mm - 129,62 g.
R. SUP 200 € / 300 €
Infimes taches sinon superbe exemplaire.

   282.  Le maréchal Lyautey et l’Exposition Coloniale 
de Paris, par Delamarre, 1931 Paris.
Bronze - 70,5 mm - 134,25 g.
R. SUP+ 150 € / 250 €
Infimes taches sinon exemplaire d’aspect splendide.

   283.  Casablanca, Fez et Rabat, plaque sportive, par 
CX 17, s.d.
Bronze doré - 65,0 mm - 73,48 g.
R. SUP+ 200 € / 300 €
Intéressante plaque sans attribution ni poinçon, signé 
C.X 17. On distingue des traces d’écriture à la plume au 
revers avec les mots GRAND PRIX en bas.

   284.  IIIe République, Exposition Internationale de 
Paris, la France au Maroc, par Rivaud, 1937 Pa-
ris.
Bronze - 58,5 mm - 81,26 g.
SUP 150 € / 250 €
Petites taches d’oxydation superficielle au droit sinon 
exemplaire d’aspect splendide.
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   285.  IIIe République, les municipalités du Maroc re-
connaissantes à E. Flandrin, par Fauvin, 1925.
Bronze - 69,5 mm - 116,40 g.
R. SPL 200 € / 300 €
Marcellin Flandrin fut le père de la carte postale au 
Maroc, ce qui justifie les remerciements des municipa-
lités pour sa belle propagande ! Exemplaire splendide.

   286.  Ouverture du port de Tunis à la navigation, par 
Bottée, 1893 Paris.
Argent - 68,0 mm - 150,73 g.
R. SUP+ 500 € / 800 €
Exemplaire anciennement nettoyé en train de se repa-
tiner, sinon d’aspect splendide. Rare module en argent 
de cette impressionnante médaille dont la production a 
été restreinte suite à la rupture du coin.

   287.  Musée commercial de la ville de Tunis, par An-
gelet, 1890 Paris.
Cuivre doré - 70,0 mm - 129,97 g.
SUP 100 € / 200 €
Trou de suspension à 12 h. Superbe exemplaire con-
servant toute sa dorure, attribuée au revers ED. ROT-
TEMBOURG/ 1890.

   288.  Lot de 3 médailles, Expositions Françaises de 
Tunis, 1887, 1888 et 1889 Paris.
Cuivre doré.
SUP 150 € / 300 €
Série de 3 médailles de modules différents (50, 57 et 64 
mm), non attribuées, pour les Expositions Françaises 
de Tunis de 1887 à 1889. Types différents. Très beau à 
splendide.

La Tunisie
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catalogue VAE 12.indd   63 17/03/2014   16:16:55



     

     

     

64

Delorme & Collin du Bocage    6 mai 2014         Expert : M. Sombart, iNumis

   289.  Lot de 3 médailles, horticulture, concours Sfax 
et cinquantenaire du protectorat en Tunisie.
Bronze.
SUP+ 100 € / 150 €
Lot de 3 médailles en bronze : société d’horticulture de 
Tunisie (par Rivet, s.d.), concours agricole Sfax, mem-
bre du jury (par A. Dubois, 1904) et le cinquantenaire 
du protectorat français en Tunisie (par Mouroux, 1881-
1931). Superbe à splendide.

   290.  Lot de 2 médailles, dont 1 en argent, cinquante-
naire du protectorat en Tunisie et concours gé-
néral de Tunis.
SPL 100 € / 150 €
Lot de 2 médailles : concours agricole général de Tunis 
(par A. Dubois, 1904, en argent) et le cinquantenaire 
du protectorat français en Tunisie (par Mouroux, 1881-
1931). Superbe à splendide.

   291.  Lot de 2 médaillettes, prix Gay de Tunis (sauve-
tage) et souvenir de l’exposition de Tunis.
SUP 50 € / 100 €
Lot de 2 médaillettes : médaille d’honneur du prix Gay 
de Tunis, institut de sauvetages (argent, s.d.) et souve-
nir de l’exposition de Tunis et de l’inauguration du port 
de Tunis (laiton, 1893). Très beau à superbe.

   292.  Saint-Louis de Carthage, lot de 6 médailles, mé-
daillettes et fonte, 4 médaillettes+ Louis-Phi-
lippe monument 1841 + Saint-Louis chapelle de 
Lyon 1627.
Bronze.
R. TTB 300 € / 500 €
Bel ensemble consacré à Saint-Louis (Louis XI) : fonte 
de bronze de la chapelle Saint-Louis à Lyon (1627), le 
monument à sa gloire érigé sous Louis-Philippe Ier 
(par Depaulis, 1841), la fondation de l’ordre de Saint-
Louis (par Gayrard, s.d.), et 3 médaillettes souvenir 
de la cathédrale Saint-Louis de Carthage. Très beau à 
splendide.
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   293.  Mauritanie, commissaire du gouvernement gé-
néral Xavier Coppolani, s.d. Paris.
Bronze - 67,5 mm - 165,88 g.
SPL 150 € / 250 €
Voyez le n° 436 en argent.

   294.  Second Empire, Exposition Universelle de Paris, 
commissariat de la Chine, du Japon, de Tunis et 
du Maroc, par Ponscarme, 1867 Paris.
Cuivre - 50,0 mm - 58,25 g.
RR. SUP+ 300 € / 500 €
Rare exemple de participation internationale. Infimes 
traces dans les champs sinon d’aspect splendide.

   295.  Société des peintres orientalistes, par Peter, s.d. 
(1899) Paris.
Bronze - 64,0 mm - 61,14 g.
R. SPL 250 € / 450 €
Rare fonte de bronze, d’un grand intérêt et de qualité 
irréprochable, attribuée à Léonce Benedite, fondateur 
et président de la société.

   296.  IIIe République, centenaire de la fondation de 
l’école des langues orientales vivantes, par Bor-
rel, 1895 Paris.
Argent - 61,0 mm - 123,63 g.
RR. SUP+ / SPL 450 € / 750 €
Impressionnante plaque fourmillant de détails. Rare et 
splendide.

Divers sur le thème colonial
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   297.  IIIe République, Docteur Emery Desbrousses, 
médecin militaire, s.d .
Bronze argenté - 92,0 mm - 195,28 g.
RR. TTB+ 300 € / 500 €
Fonte de bronze argenté, uniface. Le docteur Desbrous-
ses est un médecin militaire qui œuvra au Mexique, en 
Tunisie, au Tonkin, à Madagascar etc.. Signature diffi-
cilement identifiable.

   298.  IIIe République, l’Alliance française, par Daniel-
Dupuis, 1906 Paris.
Argent - 68,0 mm - 142,35 g.
R. SPL 200 € / 300 €
Splendide exemplaire attribué à Mr Gustave Zahn au 
Luxembourg en 1906.

   299.  IIIe République, Société l’Africaine par Belloc, 
s.d. Paris.
Argent - 49,5 mm - 74,83 g.
RR. SUP 450 € / 750 €
Sur la tranche ARGENT 950/1000 poinçons tête d’aigle 
et losange. Rare médaille pour l’œuvre de mutualité et 
de propagande coloniale attribuée au lieutenant Mou-
geneot. Exemplaire anciennement nettoyé portant quel-
ques griffes dans le champ au revers sinon superbe.

   300.  IIIe République, Exposition coloniale de Mar-
seille, par Bouchard, 1922 Paris.
Bronze argenté - 67,0 mm - 123,10 g.
TTB+ 150 € / 250 €
Petits chocs sur les listels. Exemplaire d’exposant.

298
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   301.  IIIe République, la Dépêche coloniale et mari-
time, par Homberg, 1922 Paris.
Bronze doré - 65,0 mm - 106,23 g.
RR. SUP 600 € / 800 €
Rare médaille en bronze doré et émaillé. Petit éclat au 
revers et choc sur le listel au revers à 6 h 30 sinon su-
perbe exemplaire particulièrement chatoyant.

   302.  IIIe République, Gallia Tutrix, par Coudray, s.d. 
Paris.
Esc.- - Maier.226 - Bronze - 68,0 mm - 134,61 g.
SUP+ 150 € / 250 €
Infimes taches au droit sinon médaille de style art nou-
veau d’aspect splendide.

   303.  IIIe République, Exposition coloniale interna-
tionale de Paris (Angkor), par Blin, 1931 Paris.
Bronze - 67,5 mm - 189,76 g.
R. SPL 200 € / 300 €
Splendide exemplaire édité par Teterger et montrant 
le pavillon d’Angkor au revers, accosté de deux somp-
tueux éléphants.

   304.  IIIe République, Exposition coloniale interna-
tionale de Paris (plan), par Bazor, 1931 Paris.
Bronze - 68,0 mm - 149,16 g.
SUP 150 € / 250 €
Infimes taches au droit. Le plan de Paris et de l’Exposi-
tion au revers est inspiré de l’architecte Tournaire.

301
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   305.  Lot de 3 médailles, la Conférence Économique 
de France métropolitaine et d’outremer, l’Afri-
que à l’Exposition coloniale (2).
Bronze.
SUP 100 € / 200 €
Lot de 3 médailles, la Conférence Économique de Fran-
ce métropolitaine et d’outremer de Paris en 1935 (par 
Monier), et 2 médailles de l’Afrique à l’Exposition co-
loniale de Paris en 1935, par Desvignes. Très beau à 
superbe.

   306.  Second Empire, la bénédiction des Cohanim, 
médaille religieuse hébraïque, 5630 (1870).
Bronze - 50,0 mm - 49,00 g.
RR. TB+ 200 € / 300 €
En bronze anciennement doré, multiples chocs sur la 
tranche. Rare médaille religieuse reprenant la bénédic-
tion des Cohanim, ou bénédiction des Cohen, en hébreu 
au droit et en français au revers, et datée 5630 (1870).

   307.  Louis-Philippe Ier, Horace Vernet et la villa Mé-
dicis à Rome, par Brandt, 1838 Paris.
Cuivre - 47,0 mm - 48,86 g.
R. SUP+ 200 € / 300 €
Infime choc sur le listel à 5 h. sinon d’aspect splendide. 
Horace Vernet vécut longuement en Algérie, une com-
mune d’Algérie porta son nom pendant la colonisation 
française.

   308.  IIIe République, Louis Lépine, par Pillet, 1912 
Paris.
Argent - 70,0 mm - 120,18 g.
R. SUP+ 150 € / 250 €
Superbe plaque en argent offerte par la ville de Paris à 
Louis Lépine pour son travail auprès de la préfecture 
de police de Paris. Louis Lépine fut également Gouver-
neur général de l’Algérie de 1898 à 1900.

   309.  Médaille religieuse ancienne, Christ et Vierge, 
s.d.
Bronze argenté - 46,5 mm - 52,63 g.
R. TTB+ 300 € / 500 €
Médaille religieuse ancienne octogonale, insérée dans 
une monture en argent.

   310.  Lot de 10 médailles, personnages historiques : 
Pasteur, Saint-Saëns, Delacroix, Philippe III, 
Mac-Mahon, Delacroix, Loubet, etc.
SUP 300 € / 500 €
Intéressant lot de 10 plaques, médailles et fonte repré-
sentant des personnages historiques variés : Philippe III 
le Hardi (par Caqué, 1837), Charles de Galland (fonte 
de C. Bigonet, 1923), Louis Pasteur (plaque en étain par 
Canale, s.d.), Claude Bernard (plaque en aluminium 
par Borrel, 1913), Mac Mahon (par Chaplain, s.d.), 
Camille Saint-Saëns (par Lenoir, 1935), Henri Vieux-
temps (par Lorrain, 1912), Émile Loubet (par Chaplain, 
1899), le professeur Truc (par Dropsy, 1927) et Eugène 
Delacroix (par Turin, s.d.). Très beau à splendide.

   311.  Lot de 15 médailles, médaillettes et clichés : Pa-
ris Lyon Méditerranée par Roty, fonte de Warin, 
Exposition Universelle de 1889, etc.
SUP 200 € / 300 €
Intéressant lot de 15 médailles et médaillettes diverses : 
fonte de Warin (revers de la fonte pour Richelieu), ré-
volution de 1848 (2), assemblée du Paris Lyon Méditer-
ranée par Roty (argent), Exposition Universelle de Pa-
ris de 1889, naissance de l’archiduc Léopold (argent), 
médailles et clichés divers en bronze, cuivre et argent. 
Très beau à splendide.

Divers lots

305 3 ex.
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   312.  Bazor (Lucien) : Couple à l’antique, 1925, 
Rome.
Bronze doré - 252,0 mm.
SUP 400 € / 600 €
Plaque en électrotype de haut relief, 252 x 270 mm, 
montée dans un cadre postérieur, située et datée Rome 
1925. Par Lucien Bazor, Premier Grand Prix de Rome 
en gravure de médailles en 1923. Bazor deviendra en 
1930 Graveur général de la Monnaie de Paris.

   313.  Bazor (Lucien) : manche de coupe-papier publi-
citaire, Vénus et l’Amour, 1928 Paris.
MdP.M306 v. - Bronze - 120,0 mm.
SUP 100 € / 120 €
C’est le manche du coupe-papier, Vénus et l’Amour 
de Lucien Bazor (1889-1974), avec poinçon Monnaie 
de Paris, sans la lame qui était rapportée et incrustée 
après la frappe.

   314.  Bazor (Lucien) : 2 épreuves de coupe-papier pu-
blicitaire, Vénus et l’Amour, 1928 Paris.
MdP.M306 v. - Bronze - 120,5 mm - 358,70 g.
R. SUP 120 € / 150 €
Lot de 2 épreuves du coupe-papier, Vénus et l’Amour 
de Lucien Bazor (1889-1974), comprenant 1 épreuve en 
bronze détourée, non patinée sans poinçon et 1 épreuve 
du revers avec poinçon Monnaie de Paris (la lame était 
rapportée et incrustée après la frappe).

   315.  Bénard (R.) : femme aux fleurs et à la source, 
s.d. Paris.
Bronze - 90,3 mm.
SPL 230 € / 300 €

   316.  Bottée (Louis) : insigne de jury pour l’Exposition 
internationale de Paris 1900.
Gad.101a - Vermeil - 40,1 mm - 9,62 g.
RR. SUP 400 € / 600 €
De chez Christofle, orfèvres à Paris (signé au dos), en 
argent doré ou vermeil.

   317.  Camus (Jean) : lot d’un poinçon, d’une épreuve 
électrotype et d’une médaille, ville thermale de 
Vichy, c.1925-1928.
Bronze argenté - 70,0 mm - 99,46 g.
RRR. SUP 300 € / 500 €
Lot composé d’un poinçon de motif en acier, sans légen-
de ; d’une épreuve électrotype en cuivre argenté, pour 
le tour à réduire, de diamètre 198 mm et d’une médaille 
hexagonale, de 70 mm, pour la ville de Vichy, dans son 
boîtier. Très rare ensemble illustrant les différentes 
étapes du travail d’un graveur.

4e partie : Médailles artistiques, 
de France et du Monde

Classement par graveurs
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   318.  Chaplain (J.-C.) : Charles Garnier, Grand offi-
cier de la Légion d’Honneur, 1895 Paris (RM - 
AB).
Bronze argenté - 68,2 mm - 152,34 g.
R. SUP 300 € / 400 €
Spectaculaire médaille en bronze-argenté, avec un pe-
tit poinçon AB sur la tranche et un autre RM en mono-
gramme derrière le buste.

   319.  Charpentier (A.) : Émile Zola et l’affaire Dreyfus, 
1898 Paris.
MeF.148 - Bronze - 59,0 mm - 88,47 g.
SPL 150 € / 200 €
Le revers reproduit un extrait de la célèbre lettre ouver-
te adressée par Zola au président de la République Félix 
Faure, le 13 janvier 1898, publiée dans le journal l’Auro-
re sous le titre J’ACCUSE, pour dénoncer la condamna-
tion et le sort réservé à Dreyfus. Splendide exemplaire 
d’époque, sans poinçon, dans sa boîte du Journal Le 
Siècle. Médaille des éditions A. Duseaux à Paris, par le 
grand artiste Alexandre Charpentier (1856-1909).

   320.  Charpentier (A.) : la Maternité ou Thérèse, 1899 
Paris, SAMF n° 168.
Maier.3 - Bronze - 81,0 mm - 134,13 g.
R. SUP+ 150 € / 250 €
Sur la tranche poinçons corne, bronze, poinçon avec un 
lézard et numéro 168. Infime usure sur quelques reliefs si-
non d’aspect splendide. Au droit, Charpentier représente 
la sœur de son beau-frère Louis Joly donnant le sein à son 
nourrisson. Le revers représente sa fille Thérèse.

   321.  Cochet (Robert) : Congrès technique internatio-
nal, 1946 Paris.
Bronze - 98,3 mm - 245,08 g.
SUP 150 € / 250 €

   322.  Corbin (R.) : la médaille au temps de Louis XIV, 
Exposition à la Monnaie, janvier-avril 1970, Pa-
ris.
Argent - 83,3 mm - 268,10 g.
R. SPL 100 € / 150 €
Superbe médaille de Raymond Corbin, pour l’Expo-
sition la Médaille au temps de Louis IV à la Monnaie 
en 1970. Sur la tranche (corne)1 1970 EE/500 soit une 
épreuve d’auteur. Splendide à fleur de coin et dans son 
boîtier-support d’origine.

   323.  Dammann (P.-M.) : Albert Hautant, oto-rhino-
laryngologiste, 1937 Paris.
Maier.320 - Bronze - 80,0 mm - 240,40 g.
R. SUP 80 € / 100 €
Pour la promotion au grade de commandeur de la lé-
gion d’honneur d’Albert Hautant (1877-1947).

   324.  Dammann (Paul-Marcel) : Médecine ou la mala-
die sera vaincue, s.d., Paris, tirage de collection 
n° 114.
Bronze - 80,5 mm - 225,00 g.
SUP 200 € / 300 €
Grande médaille de bronze numérotée 114, par Paul 
Marcel Dammann (1885-1939), 1er Grand prix de 
Rome, dans un boîtier en cuir marron de chez Arthus 
Bertrand.

318
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   325.  Delamarre (R.) : plaque, rallye aérien de Diep-
pe, 16-17 juillet 1932, 1932 Paris.
Bronze - 51,3 mm - 111,91 g.
SUP+ 150 € / 200 €
Exemplaire d’aspect splendide livré dans une boîte en 
similicuir vert légèrement dégradée.

   326.  Delannoy (M.) et Lasserre (P.) : lot de 2 mé-
dailles, mariage et naissance, 1949-1950.
Bronze - 58,5 mm.
SUP 100 € / 120 €
Lot constitué d’une médaille de Delannoy pour un 
mariage en 1949 et une médaille de Lasserre pour la 
naissance de Claude en 1950 avec scène de maternité 
à l’avers.

   327.  Devenet (Claude Marie) : Charles Stein, ingé-
nieur civil des mines, s.d. Paris.
Bronze - 118,0 mm - 175,78 g.
SUP 150 € / 250 €
Fonte de bronze 90 x 118 mm, par Claude Marie Deve-
net, né à Uchizy près de Tournus en 1851, élève de Du-
mont, médaillé du Salon des artistes français et décédé 
en 1931.

   328.  Dubois (Henri) : Vers le beau, fonte de haut re-
lief en bronze doré, c.1905-1908 Paris.
Bronze doré - 167,0 mm.
RR. SUP 300 € / 500 €
Exceptionnelle plaque Art nouveau, par Henri Dubois 
(1859-1930), sculpteur et médailleur, élève de Chapu et 
Falguière, 1er Second Grand Prix de Rome en 1878, mé-
daille d’argent au Salon de 1900.

   329.  Gardet (G.) : Biches et faons et combat de cerfs, 
SAMF n° 59, 1900 Paris.
Maier.9 - Argent - 59,0 mm - 191,90 g.
RR. SUP 400 € / 600 €
Rare plaquette pour la Société des Amis de la Médaille 
Française, numérotée sur la tranche (corne) ARGENT 
(lézard) 59, sur 108 exemplaires distribués en argent. 
Magnifique avec une très jolie patine mate.

   330.  Guiraud (G.) : forces amphibies de la Marine 
française, s.d. Paris.
Argent - 59,2 mm - 123,50 g.
R. SPL 200 € / 250 €

   331.  Lenoir (Pierre) : l’Infini, sur support en tuya, 
1924 Paris.
Bronze - 257,0 mm.
R. SUP 350 € / 450 €
Magnifique plaque montée sur support en tuya ou 
buis, avec plaque attribuée : 1914 1918/ SOUVENIR 
DE L’AMICALE DES C.O.A. VILLETTE/ A LEUR PRE-
SIDENT D’HONNEUR/ MR H. FILLEUL/ EN L’HON-
NEUR DE SA NOMINATION/ DANS L’ORDRE DE LA 
LEGION D’HONNEUR/ Ier JANVIER 1924.

325
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   332.  Patey (A.) : la fondation de Marseille, XXVe cen-
tenaire, 1900 Paris.
Bronze argenté - 80,9 mm.
SUP 200 € / 300 €

   333.  Pelletier (Raymond) : Bacchante, plaque en élec-
trotype, s.d. Paris.
Cuivre argenté - 280,0 mm.
R. SUP 200 € / 300 €
Plaque en électrotype par Raymond Pelletier (1907-
1958), artiste graveur, médailleur, ancien élève de 
l’école Boulle et graveur général de la Monnaie de Lima 
dès 1951.

   334.  Peter (Victor) : Jeanne d’Arc, martyre à Rouen, 
s.d. Susse éditeur.
Bronze doré - 86,0 mm.
SUP 150 € / 250 €
Sur un socle en velours bleu avec crochet d’attache au dos.

   335.  Rasumny (F.) : Baigneuse au repos, plaque en 
électrotype, s.d. Paris.
Bronze argenté - 120,0 mm - 183,20 g.
TTB+ 150 € / 250 €
Plaque en bronze argenté, obtenue par électrotype, 
montée sur un écrin en velours rouge. Par Félix Rasu-
mny (1869-1940), médaille d’argent aux expositions de 
1900 et 1911.

   336.  Rasumny (F.) : Baigneuse aux nénuphars, fonte 
ovale de bronze, c.1900 Paris.
Bronze - 165,0 mm - 488,73 g.
RRR. SUP 200 € / 300 €
Fonte ovale de bronze, 225 x 165 mm, aux éditions A. 
Duseaux à Paris (n° 20480). Par Félix Rasumny, mé-
daille d’argent à l’Exposition internationale de Paris en 
1900.

   337.  Rivet (Adolphe) : Au Mérite, récompense pour 
les arts, fonte de bronze uniface, s.d. Paris.
Bronze - 196,0 mm - 482,20 g.
R. SUP 200 € / 300 €
Rivet fut l’élève de Jules Cavelier (1814-1894).

   338.  Rivière (Th.) :  Mercure, le port de Marseille et le 
steamer Paul Lecat, fonte de bronze, s.d.
Bronze - 89,7 mm.
RR. TTB+ 300 € / 500 €
Légèrement taché dans le champ mais une très rare 
fonte par Théodore Rivière (1857-1912).

   339.  Roiné (J.-É.) : Souvenir de l’Exposition univer-
selle de Paris de 1900, SAMF n° 165, 1900 Paris.
Maier.6 - Bronze - 56,0 mm - 104,62 g.
R. SUP+ 120 € / 150 €
Sur la tranche (corne) BRONZE (lézard) et n° 165. Rare 
plaquette pour la Société des Amis de la Médaille Fran-
çaise, tirée à 274 exemplaires.
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   340.  Roty (famille) : bureau de bienfaisance de Paris, 
XIe arr. attribuée à Jean-Baptiste ROTY (père 
d’Oscar), 1862 Paris.
Cuivre - 41,4 mm - 33,44 g.
SUP 50 € / 80 €
Provient de la collection personnelle d’un descendant 
direct d’Oscar Roty. Attribution à Jean-Baptiste Roty 
(1818-1901), père d’Oscar Roty .

   341.  Roty (L.-O.) : Berger cherchant à lire une ins-
cription, Grand prix de Rome, 1875 Rome ?
Bronze doré - 70,2 mm - 128,91 g.
RRR. SUP 500 € / 1 000 €
Provient de la collection personnelle d’un descendant 
direct d’Oscar Roty. Au droit, le berger cherche à lire 
l’inscription gravée sur le rocher du passage des Ther-
mopyles. Signature à la pointe et revers arasé au tour. 
Très rare et du plus grand intérêt, c’est ce thème qui a 
permis à Oscar Roty de remporter le Premier Grand 
Prix de Rome en 1875 sur cire (gravée par la suite sur 
acier). L’original en cire est conservé à l’École nationale 
supérieure des Beaux-Arts de Paris (cote PRGM 19-2).

   342.  Roty (L.-O.) : la Peinture, plaque en fonte de 
bronze, s.d. (1879), Rome.
Maz.85 - Bronze - 197,0 mm - 472,25 g.
RRR. SUP 600 € / 900 €
Exceptionnelle plaque en fonte de bronze, superbement 
patinée, située à ROME, de dimensions 197 x 141 mm, 
faisant partie de l’envoi de troisième et dernière année 
de Roty à la Villa Médicis. Louis-Oscar Roty fut Pre-
mier Grand Prix de Rome de gravure en médailles en 
1875.

   343.  Roty (L.-O.) :  la Ronde ou Faune et Nymphe, s.d. 
(c.1877-1880).
Maz.91 - Bronze - 206,0 mm.
RRR. SUP 1 000 € / 1 500 €
Roty est à la Villa Médicis en seconde année. Une de ses 
compositions à venir a reçu l’agrément du Directeur, 
Roty indique que les dessins en sont faits, je n’attends 
que la terre pour l’exécution. Ce sera la Ronde ou Faune 
et Nymphe. Après avoir dessiné la nymphe à l’aide de 
son modèle habituel, Roty ne put trouver un homme 
qui correspondit à la pose. Son ami P.-L. Bion lui con-
seille un paysan romain, si son odeur ne te répugne pas 
trop. Mais déçu et insatisfait, Roty prend alors la pose 
et laisse son ami Aimé Morot compléter la composition 
(Louis-Oscar Roty, Presse du compagnonnage, 1971, 
pp.32-34). Mazerolle situe ce modèle à Rome en 1877 
et le classe en 1880 (mais en diamètre 100 mm). Excep-
tionnelle fonte de bronze, d’un module remarquable.

   344.  Roty (L.-O.) : Exposition internationale d’élec-
tricité, 1882 Paris.
Maz.5 - Bronze - 80,0 mm.
SUP 250 € / 350 €
Provient de la collection personnelle d’un descendant 
direct d’Oscar Roty. Attribution à MOUTIER dans le 
cartouche au revers.

   345.  Roty (L.-O.) : Enseignement secondaire des jeu-
nes filles, 1884 Paris.
Maz.7 - Bronze - 68,0 mm - 134,05 g.
SUP 150 € / 200 €
Provient de la collection personnelle d’un descendant 
direct d’Oscar Roty.

Bel ensemble sur Oscar ROTY, provenant d’un 
descendant direct, et à divers amateurs
Voyez aussi les n° 239 et 263 à 265
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   346.  Roty (L.-O.) : Union franco-américaine, hom-
mage à Bartholdi et statue colossale de la Liber-
té, 1886 Paris.
Maz.11 - Bronze - 67,7 mm - 143,71 g.
R. SUP+ 150 € / 250 €
Provient de la collection personnelle d’un descendant 
direct d’Oscar Roty.

   347.  Roty (L.-O.) : Eudoxe Marcille, directeur du Mu-
sée d’Orléans, fonte de bronze, 1886 Paris.
Maz.105 - Bronze - 80,0 mm - 95,01 g.
RR. SUP 250 € / 350 €
Provient de la collection personnelle d’un descendant 
direct d’Oscar Roty. Sur l’épaule signature : 7bre L. O. 
Roty. Jolie plaque avec une patine marron.

   348.  Roty (L.-O.) : Charles Piet-Lataudrie, fonte de 
bronze, 1886 Paris.
Maz.106 - Bronze - 76,0 mm - 107,07 g.
RR. SUP 300 € / 400 €
Provient de la collection personnelle d’un descendant 
direct d’Oscar Roty. Charles Pascal Marie Piet-Latau-
drie (1837-1909) était un grand collectionneur d’art. 
Il légua toute sa collection aux musées de Paris et de 
Niort, sa ville natale. Superbe fonte avec bélière.

   349.  Roty (L.-O.) : Comice agricole de Dreux, une fer-
mière, 1888 éditons Bescher.
Maz.17 - Cuivre - 50,7 mm - 60,48 g.
SUP+ 80 € / 100 €
Provient de la collection personnelle d’un descendant 
direct d’Oscar Roty. Le poinçon sur la tranche est mal 
venu. La signature Roty se trouve au droit juste avant 
la signature de l’éditeur BESCHER ED.

   350.  Roty (L.-O.) : Louis Pasteur, médaillette en ar-
gent, 1888 Paris.
Maz.47 - Argent - 21,2 mm - 5,47 g.
SUP 50 € / 80 €
Provient de la collection personnelle d’un descendant 
direct d’Oscar Roty.

   351.  Roty (L.-O.) : Louis Herbette, directeur de l’ad-
ministration pénitentiaire, fonte de bronze, 
1889 Paris.
Maz.114 - Bronze - 70,7 mm - 114,07 g.
RR. SUP 250 € / 350 €
Provient de la collection personnelle d’un descendant 
direct d’Oscar Roty. Superbe fonte de bronze avec une 
jolie patine.

   352.  Roty (L.-O.) : Récompense de tir Pro Patria, 1889 
Paris.
Maz.20 - Argent - 51,0 mm - 65,67 g.
SUP 50 € / 80 €
Provient de la collection personnelle d’un descendant 
direct d’Oscar Roty. Légèrement frottée et petits chocs 
sur les listels sinon un exemplaire superbe.

   353.  Roty (L.-O.) : In Labore Quies, Oscar Roty à ses 
amis, 1890 Paris.
Maz.30 - Cuivre argenté - 50,0 mm - 56,12 g.
TTB+ 100 € / 150 €
Provient de la collection personnelle d’un descendant 
direct d’Oscar Roty. Plaquette réalisée à l’occasion de 
sa nomination d’officier de la Légion d’Honneur.
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   354.  Roty (L.-O.) : Willem Albert Scholten, 1890 édi-
tions W. Schammer.
Bronze doré - 60,6 mm - 90,69 g.
RR. SUP+ 180 € / 300 €
Provient de la collection personnelle d’un descendant 
direct d’Oscar Roty. Albert Willem Scholten fonde en 
1841 une entreprise de production à partir de fécule de 
pomme de terre d’amidon, qui sera par la suite la pre-
mière multinationale néerlandaise. Très rare médaille.

   355.  Roty (L.-O.) : Sir John Pope Hennessy, gouver-
neur de l’Île Maurice, les Mauriciens reconnais-
sants, 1890 Paris.
Maz.29 - Bronze - 68,7 mm - 134,33 g.
TTB+ 100 € / 150 €
Provient de la collection personnelle d’un descendant 
direct d’Oscar Roty. Légèrement astiquée dans les 
champs.

   356.  Roty (L.-O.) : Académie de Lyon, prix Jean Cha-
zière, 1891 Paris.
Maz.36 - Bronze - 62,8 mm - 61,62 g.
SUP 150 € / 250 €
Provient de la collection personnelle d’un descendant 
direct d’Oscar Roty. Signée et datée novembre 1891. 
Très légèrement frottée mais une superbe plaquette.

   357.  Roty (L.-O.) : Chambre de commerce de Saint-
Nazaire, jeton argent, 1893 Paris.
Maz.51 - Argent - 41,3 mm - 38,92 g.
TTB+ 50 € / 60 €
Provient de la collection personnelle d’un descendant 
direct d’Oscar Roty. Légèrement nettoyé mais un exem-
plaire d’aspect superbe.

   358.  Roty (L.-O.) : cinquantenaire de la Maison Chris-
tofle, galvanoplastie du droit, 1893 Paris.
Maz.cf 131 - Bronze - 59,0 mm - 48,34 g.
R. SUP 150 € / 200 €
Provient de la collection personnelle d’un descendant 
direct d’Oscar Roty. Galvanoplastie du droit de la pla-
que pour le cinquantenaire de la Maison Christofle.

   359.  Roty (L.-O.) : Orfèvrerie, ateliers Christofle, Os-
car Roty au travail, fonte de bronze, s.d. (c.1893) 
Paris.
Maz.cf 131 - Bronze - 182,0 mm.
RR. SUP 800 € / 1 000 €
Exceptionnelle fonte de bronze de grand format, cons-
tituant la partie droite du triptyque du cinquantenaire 
de la Maison Christofle.

   360.  Roty (L.-O.) : Exposition internationale de Chi-
cago, 1894 Paris.
Maz.135 - Bronze argenté - 50,2 mm - 68,94 g.
TTB+ 80 € / 100 €
Provient de la collection personnelle d’un descendant 
direct d’Oscar Roty. Attribution à Louis Mougenot au 
revers.

   361.  Roty (L.-O.) : Angelo Mariani, médaillette en ar-
gent, 1895 Paris.
Maz.63 - Argent - 20,7 mm - 5,14 g.
R. SUP 150 € / 250 €
Provient de la collection personnelle d’un descendant 
direct d’Oscar Roty.
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   362.  Roty (L.-O.) : Étui pour allumettes, publicité 
pour le vin à la coca Mariani, orfèvre Gabert et 
Conreau à Paris.
Argent - 48,8 mm - 30,72 g.
RR. SUP 300 € / 500 €
Par Louis-Oscar Roty, étui publicitaire pour le vin à la 
coca Mariani, réalisé par l’orfèvre Gabert et Conreau 
à Paris, qui signe sur la bordure intérieure en vermeil. 
Dans un état remarquable et très rare, livré dans sa 
boîte en similicuir bleu.

   363.  Roty (L.-O.) : Patria non Immemore, 25e anni-
versaire de la Troisième République, 1895 Pa-
ris.
Maz.66 - Argent - 36,6 mm - 20,35 g.
SUP 80 € / 100 €
Provient de la collection personnelle d’un descendant 
direct d’Oscar Roty. Roty réalisa en 1895 sa médaille 
Patria non immemore (La patrie n’oublie pas), commé-
morant le 25e anniversaire de la IIIe République. De la 
République coule une larme, arrachée par le souvenir 
de la défaite de Sedan et de ceux qui sont tombés dans 
la lutte. Elle a mis dans ses cheveux une branche de 
laurier, pour célébrer leur héroïsme et s’est voilée d’un 
crêpe de deuil pour bien montrer qu’elle n’a rien oublié 
des souffrances de l’invasion et de la douleur des pro-
vinces perdues.

   364.  Roty (L.-O.) : Exposition nationale et coloniale 
de Rouen, 1896 Paris.
Maz.72 - Bronze - 68,2 mm - 135,09 g.
SUP 80 € / 100 €
Provient de la collection personnelle d’un descendant 
direct d’Oscar Roty.

   365.  Roty (L.-O.) : Colonel Laussedat, membre de 
l’Institut, fonte en bronze-argenté, 1896 Paris.
Maz.138 - Bronze argenté - 118,0 mm - 166,35 g.
RRR. SUP 400 € / 600 €
Provient de la collection personnelle d’un descendant 
direct d’Oscar Roty. Rare et magnifique fonte en bron-
ze-argenté.

   366.  Roty (L.-O.) : les agents de change de Paris, attri-
bué à M. Titout, 1898 Paris.
Maz.50 - Argent - 36,6 mm - 23,13 g.
SUP 50 € / 60 €
Provient de la collection personnelle d’un descendant 
direct d’Oscar Roty. Superbe bien que légèrement verni 
sur les deux faces.

   367.  Roty (L.-O.) : Union centrale des arts décoratifs, 
1899 Paris.
Maz.163 - Bronze argenté - 67,0 mm - 74,19 g.
SUP 80 € / 100 €
Provient de la collection personnelle d’un descendant 
direct d’Oscar Roty.

   368.  Roty (L.-O.) : Exposition universelle internatio-
nale de Paris, avec bélière, 1900 Paris.
Maz.173 - Gad.3 - Bronze argenté - 50,7 mm - 37,26 g.
TTB 80 € / 100 €
Provient de la collection personnelle d’un descendant 
direct d’Oscar Roty. Avec bélière, s’agit-il de l’exem-
plaire d’un juge ou d’un arbitre ? Astiqué avec un aspect 
brillant uniforme.

   369.  Roty (L.-O.) : Jacques Raphaël Lépine, profes-
seur de clinique médicale, 1901 Paris.
Maz.186 - Bronze - 59,0 mm - 52,44 g.
SUP 80 € / 100 €
Provient de la collection personnelle d’un descendant 
direct d’Oscar Roty.
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   370.  Roty (L.-O.) : centenaire de la Banque de France 

1800-1900, 1901 Paris.
Maz.190 - Bronze - 68,6 mm - 133,23 g.
SPL 100 € / 120 €
Provient de la collection personnelle d’un descendant 
direct d’Oscar Roty. Attribution à Jean Dexmier.

   371.  Roty (L.-O.) : Phoebe Hearst architectural plan 
for the University of California, restrike-refrap-
pe, juin 1990.
Maz.191 - Bronze - 76,2 mm - 109,89 g.
SUP 150 € / 200 €
Provient de la collection personnelle d’un descendant 
direct d’Oscar Roty. L’original en argent de cette mé-
daille commandée par Hearst à Roty est connu par 
deux exemplaires. Cette refrappe réalisée en juin 1990 
à 2300 exemplaires était destinée à récompenser les 
donateurs de l’Université de Berkeley. Aspect verni sur 
les deux faces, dans sa boîte d’origine.

   372.  Roty (L.-O.) : Paul Brouardel, doyen de la Facul-
té de médecine, 1902 Paris.
Maz.194 - Bronze - 70,2 mm - 84,00 g.
R. SUP+ 150 € / 200 €
Provient de la collection personnelle d’un descendant 
direct d’Oscar Roty.

   373.  Roty (L.-O.) : Paris-Lyon-Méditerranée et Expo-
sition internationale de Turin, 1911 Paris.
Maz.cf 189 - Argent doré - 44,8 mm - 59,80 g.
RR. SUP 250 € / 350 €
Provient de la collection personnelle d’un descendant 
direct d’Oscar Roty. Avec attribution au revers de Sté-
phane Dervillé commissaire général du gouvernement 
français à Adrien Oudin conseiller municipal de Paris 
en souvenir de la participation de la ville.

   374.  Roty (L.-O.) et Muller (L.) : Association françai-
se pour l’avancement des sciences (AFAS), Jean 
Verne, 1926-1956.
Maz.cf 28 - Bronze - 67,7 mm - 165,07 g.
SPL 100 € / 150 €
Provient de la collection personnelle d’un descendant 
direct d’Oscar Roty. Le droit par L. Muller avec un por-
trait de Jean Verne, secrétaire de l’Association mais un 
revers d’Oscar Roty.

   375.  Roty (L.-O.) : les Mines de Lens, plaquette avec 
revers de Hippolyte Lefèbvre, 1918-1929 Paris.
Maz.177 - Bronze argenté - 67,3 mm - 96,66 g.
SUP 150 € / 200 €
Provient de la collection personnelle d’un descendant 
direct d’Oscar Roty. Droit d’Oscar Roty et revers d’Hip-
polyte Lefèbvre pour la reconstruction des mines après 
la dévastation de 1918.

   376.  Roty (L.-O.) : Peter Cooper et Cooper Union for 
the advancement of science and art, New York 
(Tiffany and Co) 1909.
Bronze - 68,2 mm - 142,57 g.
TTB 80 € / 100 €
Provient de la collection personnelle d’un descendant 
direct d’Oscar Roty. Fabrication de chez Tyffany and 
Co à New York. Coups à 2 et 7 heures sur la tranche et le 
listel. Attribution à Samuel Basescu sur la tranche.

   377.  Roty (L.-O.) : Fédération des sociétés de culture 
physique, de tir et de sports, revers de C. Pillet, 
s.d. F. Magdelaine éditeur.
Bronze - 50,2 mm - 41,15 g.
SUP+ 50 € / 80 €
Provient de la collection personnelle d’un descendant 
direct d’Oscar Roty. Droit par Roty et revers par Char-
les Pillet.

370

373

377

catalogue VAE 12.indd   86 17/03/2014   16:20:20



87

Delorme & Collin du Bocage    6 mai 2014         Expert : M. Sombart, iNumis

375

371

372

374

376

catalogue VAE 12.indd   87 17/03/2014   16:20:24



     

88

Delorme & Collin du Bocage    6 mai 2014         Expert : M. Sombart, iNumis

   378.  Roty (L.-O.) : coupe de récompense, Aphrodite 
et Éros, s.d. Paris.
Bronze argenté - 170,0 mm.
RR. TTB 300 € / 400 €
Repoussé ou cliché en bronze-argenté, dans une montu-
re en laiton de diamètre 36 cm, sans doute pour servir 
de récompense. Spectaculaire document.

   379.  Roty (L.-O.), statuette par Théodore Rivière, 
ateliers A. Bingen et Costenoble à Paris, c.1900.
Bronze - 340,0 mm.
RRR. SUP 3 000 € / 5 000 €
Exceptionnelle statuette en bronze (hauteur 34 cm) re-
présentant Oscar Roty en pied par Théodore Rivière. 
Fonte d’A. Bingen et Costenoble fondeurs à Paris (ate-
lier fermé en 1913). Sur le socle inscription Monsieur 
O. Roty œuvre effectuée par Théodore Rivière. Louis 
Auguste Théodore Rivière est né à Toulouse en 1857, 
médaille d’honneur en 1885, médaille d’or en 1900 aux 
États-Unis, officier de la Légion d’honneur en 1906, il 
décède en 1912. Louis-Oscar Roty est son contempo-
rain, né en 1846 et décédé en 1911. Un exemplaire de 
cette statuette au Musée Rodin (inv. S3024) et un exem-
plaire au Metropolitan Museum de New-York (don du 
Dr Angelo Mariani en 1902).
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catalogue VAE 12.indd   88 17/03/2014   16:20:26



     

89

Delorme & Collin du Bocage    6 mai 2014         Expert : M. Sombart, iNumis

379 75 %

379 50 %

catalogue VAE 12.indd   89 17/03/2014   16:20:30



     

90

Delorme & Collin du Bocage    6 mai 2014         Expert : M. Sombart, iNumis

   380.  Schwab (André Pierre) : Bretonne, Mamm Coez 
Pennec, s.d. Paris.
Bronze - 73,5 mm - 140,00 g.
TTB+ 100 € / 150 €
Dans un petit cadre en bois. Schwab, né à Nancy, est 
élève de Mercier, Chaplain et Vernon. Il expose aux Sa-
lons des Artistes français de Paris.

   381.  Schwab (André Pierre) : Bretonne ou le chape-
let, s.d. Paris.
Bronze - 69,6 mm - 125,89 g.
SUP+ 180 € / 250 €
Médaille uniface. Schwab, né à Nancy, est élève de 
Mercier, Chaplain et Vernon. Il expose aux Salons des 
Artistes français de Paris.

   382.  Turin (Pierre) : Tête de faune, fonte de bronze, 
Paris.
Bronze - 84,0 mm - 77,26 g.
SUP+ 180 € / 250 €
Magnifique fonte de bronze par Pierre Turin, dans un 
très beau style Art déco.

   383.  Turin (Pierre) : Exposition des Arts décoratifs 
de Paris, 1925.
M.322 - Argent - 60,0 mm - 105,66 g.
R. SUP+ 200 € / 300 €
Poinçon ARGENT (corne)2 sur la tranche. Splendide 
médaille de style art déco dans son coffret d’origine 
(très abîmé, le dessus manque).

   384.  Turin (Pierre) : la porteuse de fleurs, fonte octo-
gonale, Paris 1926.
Classens cf 130 - Bronze argenté - 136,0 mm - 305,38 g.
RR. SUP 350 € / 450 €
Plaque décorative (?) de forme octogonale, de grand 
module, en bronze argenté. Turin est Premier Grand 
Prix de Rome en gravure de médailles en 1920.

   385.  Turin (Pierre) : Comité français des expositions, 
à P. Lesigne, (1932) Paris.
Bronze - 71,5 mm - 177,41 g.
TTB+ 150 € / 250 €
Les angles choqués sinon un très bel exemplaire dans 
un boîtier varié. Paul Lesigne était membre du Comité 
depuis 1923.

   386.  Vernon (F.) : les Bains d’Évian et la source Ca-
chat, 1902 Paris.
Bronze argenté - 63,6 mm - 64,90 g.
SUP 120 € / 150 €

   387.  Vernon (J.) : Compagnie Générale Transatlanti-
que, paquebot Normandie, 1935 Paris.
Giard.371 - Bronze - 68,2 mm - 145,60 g.
SUP+ 100 € / 120 €
Le Normandie est un paquebot transatlantique de la 
Compagnie générale transatlantique, construit par les 
Chantiers de Penhoët à Saint-Nazaire en 1932. Souvent 
cité comme le plus beau paquebot jamais construit, 
après seulement quatre ans de service il est réquisition-
né par la marine des États-Unis afin d’être converti en 
transport de troupes.

   388.  Vernon (J.) : Compagnie Générale Transatlanti-
que, paquebot Normandie, 1935 Paris.
Giard.371 - Bronze - 68,2 mm - 144,60 g.
SUP+ 100 € / 120 €
Un autre exemplaire, non reproduit.
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   389.  Vernon (J.) : série (incomplète) de 13 (sur 17) 
médailles illustrant les Fables de La Fontaine, 
s.d. (1940-1950) Paris.
Bronze - 59,0 mm.
SUP 500 € / 600 €
Ensemble constitué de 13 médailles de Jean Vernon 
(1897-1975), illustrant les Fables de La Fontaine. La sé-
rie comprend en tout 17 médailles, sans doute réalisée 
dans les années 1940-1950.

   390.  Automobile : Automobile Club de France, con-
cours d’élégance, par Daniel-Dupuis, 1903 Pa-
ris.
Bronze - 68,0 mm - 135,50 g.
R. SPL 100 € / 180 €
Splendide exemplaire livré dans une magnifique boîte 
en similicuir marron rehaussé de liserés dorés, inté-
rieur en velours rouge avec liserés dorés également.

   391.  Automobile : Automobile Club de France, Grand 
prix, Salon automobile de 1906, par Daniel-Du-
puis, Paris.
Argent - 68,5 mm - 135,62 g.
SUP+ 150 € / 250 €
Dans un superbe coffret en cuir, intérieur en velours 
rouge. Attribution à P. Jamin.

   392.  Automobile : Automobile Club de France, Grand 
Prix, par Daniel-Dupuis, 1908 Paris.
Vermeil - 68,0 mm - 124,71 g.
RR. SUP 200 € / 350 €
Infimes taches au droit et choc sur le listel à 2 h. sinon 
superbe exemplaire livré dans sa boîte en similicuir 
marron.

   393.  Automobile : porte-louis avec voiture de type 
Gordon Bennett, par Frainier éditeur, c.1905.
Bronze argenté - 50,5 mm - 42,84 g.
R. SUP+ 150 € / 200 €
Splendide porte-louis de 5 et 10 francs, de style art 
nouveau, édité par Pierre Frainier et Fils à Morteau 
(Doubs). Les sujets sur les deux faces ont fait l’objet de 
médailles automobiles.

   394.  Automobile : conducteur de rallye par Lucien 
Cariat, s.d.
Argent - 26,5 mm - 9,73 g.
R. SUP 100 € / 150 €
Rare médaillette en argent (tranche avec tête d’aigle 
ARGENT 950/100) représentant les pionniers de l’auto-
mobile. Dans un boîtier en similicuir vert.

   395.  Automobile : concours d’élégance automobile 
de Munster, 21 juin 1925.
Bronze doré - 53,4 mm - 99,90 g.
SPL 120 € / 150 €
Superbe plaque par Albert Schultz, dans un boîtier car-
tonné.

   396.  Automobile : 40e anniversaire des pneumati-
ques Dunlop, 1928 Paris [petit module].
Bronze - 35,5 mm - 36,99 g.
SPL 100 € / 150 €
Le 23 juillet 1888, John Boyd Dunlop dépose un bre-
vet qui permettra d’utiliser le caoutchouc pour la fa-
brication de pneumatiques à valve. L’hévéa, originaire 
d’Amérique du sud, est notamment cultivé dans l’Asie 
du sud-est. Dans son coffret d’origine en similicuir ins-
crit DUNLOP/ 1888-1928 (cassé).

Petit ensemble sur l’Automobile

389 réduction

393

394

396
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   397.  Automobile : Automobile-club du nord de la 

France, par Raoul Bénard, 1928.
Bronze doré - 63,0 mm - 101,56 g.
SPL 100 € / 150 €
Dans un boîtier cartonné.

   398.  Automobile : semaine internationale automo-
bile du Touquet-Paris-Plage, 1928 Paris.
Bronze - 68,5 mm - 66,80 g.
SPL 100 € / 120 €
De chez Arthus-Bertrand, dans son boîtier d’origine.

   399.  Automobile : course de côte de Saverne par Thé-
not, 1930.
Bronze argenté - 75,3 mm - 116,68 g.
R. SUP 150 € / 200 €
Plaque constituée de deux plaques en bronze argenté 
soudées.

   400.  Automobile : rallye féminin Paris-Saint Raphaël, 
1930, de chez Demey à Paris.
Bronze argenté - 92,5 mm - 188,56 g.
TTB+ 200 € / 300 €
Plaque constituée de deux bronzes argentés soudés, at-
tribution : PARIS-St RAPHAËL FÉMININ 1930, dans 
un joli boîtier en similicuir bordeaux.

   401.  Automobile : concours d’élégance automobile 
d’Antibes et Juan les Pins, 13 août 1931, Paris.
Bronze - 53,5 mm - 98,38 g.
SUP 100 € / 150 €
De chez Fraisse et Demey, dans son boîtier d’origine.

   402.  Automobile : concours d’élégance de Dieppe, 
par Demey, 1931 Paris.
Bronze - 53,0 mm - 96,66 g.
SPL 100 € / 160 €
Splendide plaque de style art déco livrée dans sa boîte 
en similicuir bleu.

   403.  Automobile : Cannes, plaque de l’Automobile 
Club, 1932 Paris.
Bronze argenté - 45,0 mm - 115,56 g.
SUP+ 130 € / 250 €
Splendide exemplaire livré dans sa boîte DRAGO en si-
milicuir bleu nuit ornée d’un liseré doré.

   404.  Automobile-Club Féminin de France, randon-
née Anjou-Touraine, par Fraisse, 1932 Paris.
Bronze argenté - 52,0 mm - 121,96 g.
SPL 150 € / 250 €
Splendide exemplaire livré dans un boîtier en similicuir bleu.

   405.  Automobile-Club Antibes Juan les Pins, rallye 
Paris Antibes Juan les Pins, 1932 Paris.
Bronze argenté - 52,0 mm - 116,05 g.
SPL 130 € / 200 €
Splendide plaque uniface livrée dans son boîtier en si-
milicuir bleu rehaussé d’un liseré doré, intérieur en ve-
lours orné de la publicité DRAGO NICE.

397 A/

398 A/

399 A/

407 408 A/

401 A/
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   406.  Automobile : concours d’élégance et fête de la 
Plage de Vichy, 1932 Paris.
Bronze argenté - 55,9 mm - 104,69 g.
R. SPL 200 € / 300 €
Splendide médaille Art déco dans un boîtier en simili-
cuir marron.

   407.  Automobile : autodrome de Montlhéry, motocy-
cle club de France, médaille d’Or, 1935.
Or - 30,5 mm - 13,20 g.
RR. SUP 500 € / 600 €
Poinçon tête d’aigle à 12 heures (peu visible). Dans son 
boîtier d’origine du Motocycle Club de France.

   408.  Automobile : concours d’élégance automobile 
de Nice, 1950 Paris.
Bronze - 67,9 mm - 137,41 g.
R. SUP+ 100 € / 150 €
Dans un boîtier en similicuir.

   409.  Automobile : Fonte artistique, Compagnie Esso, 
chez Susse Frères, fondeurs, s.d.
Bronze doré - 85,0 mm - 148,09 g.
SUP 150 € / 250 €
Dans son boîtier d’origine. Rare fonte artistique.

409 A/

400 A/

403 A/

404 A/

405 A/

406 A/

402 A/
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   410.  Algérie, Ordre national du Mérite à Georges Se-
bat, par Muller, 1967 Paris.
Argent - 80,5 mm - 295,79 g.
RR. SUP+ 450 € / 650 €
Sur la tranche : ORDRE NATIONAL DU MERITE. Dans 
son coffret d’origine en similicuir vert.

   411.  Belgique, Exposition internationale de l’Eau à 
Liège, le Canal Albert, 1939.
Vermeil - 77,4 mm - 221,98 g.
SUP 250 € / 350 €
Sur la tranche J. FONSON et A. Superbe plaquette en 
argent doré.

   412.  Brésil, Jozé Bonifacio de Andrada e Silva, pa-
triarche de l’indépendance, par Ferrez, 1838.
Bronze doré - 45,5 mm - 30,36 g.
RR. TTB+ 400 € / 600 €
José Bonifácio de Andrada e Silva, connu comme le Pa-
triarche de l’Indépendance fut un naturaliste, un hom-
me d’État et un franc-maçon brésilien, Grand-maître 
de l’Orient de Sao Paulo.

   413.  Canada, La Fontaine, défenseur de la langue 
française par J.-B. Lagacé, s.d. Paris.
Bronze - 58,0 mm - 260,63 g.
SUP 230 € / 300 €
Plaque de forme mouvementée par Jean-Baptiste La-
gacé (1868-1946), artiste et professeur d’Histoire de 
l’Art au Canada pour commémorer Sir Louis-Hippo-
lyte Ménard, dit La Fontaine (1807-1864).

   414.  Égypte, conquête de la Basse Égypte, petit mo-
dule, An VII (1798).
H.- - Ess.756 - Argent - 27,0 mm - 6,85 g.
RR. SUP / TTB 800 € / 1 500 €
Défaut de métal au revers mais un rarissime jeton ou 
médaillette en argent.

   415.  Égypte, conquête de la Basse Égypte, grand mo-
dule, An VII (1798).
H.850 - Ess.756 - Cuivre - 32,8 mm - 14,08 g.
SUP 250 € / 350 €

   416.  Égypte, la conquête de l’Égypte par Bonaparte, 
1798 (1841-1842) Paris.
Br.- - Ess.769 - Cuivre - 41,0 mm - 41,50 g.
SUP 100 € / 150 €
Médaille des années 1841-1842, gravée par Antoine 
Bovy, avec poinçon C et ancre entrelacés.

   417.  Égypte, la conquête de l’Égypte par Bonaparte, 
1798 (1841-1842) Paris.
Br.- - Ess.769 - Argent - 41,4 mm - 40,01 g.
R. SUP+ 200 € / 250 €
Médaille des années 1841-1842, gravée par Antoine 
Bovy, sans poinçon. Quelques traces sur la tranche si-
non une superbe patine.

   418.  Égypte, le canal de Suez, François-Joseph 
d’Autriche, par J. Tautenhayn, 1869 Vienne.
Bronze - 71,6 mm - 122,20 g.
R. SPL 700 € / 900 €

   419.  Égypte, visite de Fouad Ier en France, 1927 Pa-
ris.
Bronze - 72,1 mm - 160,32 g.
SUP 250 € / 350 €

Médailles du Monde
Classement alphabétique

410

411 A/

414
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   420.  États-Unis, la démocratie française au président 
Lincoln, par Magniadas, 1865.
Bronze - 82,0 mm - 263,98 g.
R. TTB+ 400 € / 700 €
Exemplaire frappé à Genève. Quelques traces dans les 
champs et sur les listels pour cet impressionnant modu-
le, rare et ancien hommage de la France à un président 
américain charismatique et de portée historique.

   421.  Europe, coffret de 10 médailles, les cathédrales 
d’Europe par Wiener.
Cuivre - 59,5 mm.
R. SUP 1 000 € / 1 200 €
Médailles par les frères Louis, Jacques et Charles Wie-
ner. Médailles splendides dans un coffret d’origine, in-
térieur en velours orangé, le coffret légèrement défraî-
chi. Le coffret comprend : Münster kirche, ND de Paris, 
Sainte Sophie de Constantinople, Die Walhalla, St Etien-
ne à Caen, Ste Marie à Bélem, Ste Geneviève Panthéon à 
Paris, Bamberg et Winchester cathedral (en double).

   422.  Hongrie, Léopold Ier, guerre contre les Turcs et 
prise de Neuhäusel, 1685.
Mont.cf 949 - Cuivre - 60,5 mm - 80,12 g.
RR. SUP 300 € / 400 €
Intéressant chronogramme au revers.

   423.  Hongrie, enquête dans le Grand-duché de Tran-
sylvanie, par F. Würth, 1765.
Mont.1966 - Cuivre - 58,9 mm - 74,16 g.
SUP 200 € / 300 €

   424.  Pisanello : Jean VIII Paléologue, fonte de D. 
Landowski, c.1438 puis c.1965.
Hill.19 - Armand I.7/20 - Kress.1 ; Bronze - 97,2 mm.
SUP 100 € / 200 €
Provient de l’atelier Maurice Koller et des travaux de D. 
Landowski vers 1965.

   425.  Pisanello : Jean-François de Gonzague, lot de 
2 : modèle et fonte de M. Koller, c.1439 puis 
c.1930.
Hill.20 - Armand I.4/11 - Kress.2 ; Bronze - 97,8 mm.
SUP 200 € / 300 €
Lot provenant de l’atelier Maurice Koller, composé d’un 
modèle de Maurice Koller, composé de deux clichés sou-
dés (97,8 mm) et d’une fonte au sable du même Maurice 
Koller (95,8 mm ; superbe patine), des années 1930.

Ensemble de fontes au sable de 
M. Koller et de Landowski

420 90 %

422

423
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   426.  Pisanello : le condottiere Niccolo Piccinino de 
Pérouse, lot de 3 : modèle et fonte de M. Kol-
ler, fonte de D. Landowski c.1441 puis c.1930 et 
1965.
Hill.22 - Armand I.7/21 - Kress.4 ; Bronze - 85,0 mm.
SUP 300 € / 450 €
Lot provenant de l’atelier Maurice Koller et des travaux 
de D. Landowski, composé d’un modèle de Maurice 
Koller, composé de deux clichés soudés (85 mm), d’une 
fonte au sable du même Maurice Koller (83,5 mm ; su-
perbe patine), des années 1930, et d’une fonte au sable 
de D. Landowski (83,6 mm) réalisée vers 1965.

   427.  Pisanello : Lionel d’Este, lot de 3 : modèle et fon-
te de M. Koller, fonte de D. Landowski, c.1442 
puis c.1930 et 1965.
Hill.24 - Armand I.3/4 - Kress.6 ; Bronze - 66,0 mm.
SUP 300 € / 450 €
Lot provenant de l’atelier Maurice Koller et des travaux 
de D. Landowski, composé d’un modèle de Maurice 
Koller, composé de deux clichés soudés (66 mm), d’une 
fonte au sable du même Maurice Koller (64,6 mm ; su-
perbe patine), des années 1930 et d’une fonte au sable 
de D. Landowski (64,8 mm) réalisée vers 1965.

   428.  Pisanello : Alphonse d’Aragon, lot de 2 : modèle 
et fonte de M. Koller, c.1448 puis c.1930.
Hill.43 - Armand I.25 - Kress.- ; Bronze - 105,0 mm.
SUP 200 € / 300 €
Lot provenant de l’atelier Maurice Koller, composé d’un 
modèle de Maurice Koller, composé de deux clichés sou-
dés (105 mm) et d’une fonte au sable du même Maurice 
Koller (103,5 mm ; superbe patine), des années 1930.

   429.  Pisanello : Don Inigo d’Avalos, lot de 3 : modèle 
et fonte de M. Koller, fonte de D. Landowski, 
c.1448 puis c.1930 et 1965.
Hill.44 - Armand I.2/1 - Kress.22 ; Bronze - 77,0 mm.
SUP 300 € / 450 €
Lot provenant de l’atelier Maurice Koller et des travaux 
de D. Landowski, composé d’un modèle de Maurice Kol-
ler, composé de deux clichés soudés (76,9 mm) et d’une 
fonte au sable du même Maurice Koller (75,6 mm ; su-
perbe patine), des années 1930 et d’une fonte au sable 
de D. Landowski (75,3 mm) réalisée vers 1965.

   430.  Pisanello : Don Inigo d’Avalos, fonte de D. Lan-
dowski, c.1448 puis c.1965.
Hill.44 - Armand I.2/1 - Kress.22 ; Bronze - 75,6 mm.
SUP 100 € / 200 €
Provient de l’atelier Maurice Koller et des travaux de D. 
Landowski vers 1965.

   431.  Antonio Marescotti : Pisanello, fonte de D. Lan-
dowski, 1444-1462 puis c.1965.
Hill.87 - Armand I.9/25 - Kress.32 ; Bronze - 56,0 mm - 94,11 g.
SUP 100 € / 200 €
Provient de l’atelier Maurice Koller et des travaux de D. 
Landowski vers 1965.

   432.  Matteo de Pasti : Sigismond Pandolfo, lot de 3 : 
fontes de M. Koller et fonte ancienne, 1446 puis 
c.1930 et ?
Hill.185 - Armand I.20/12 - Kress.60-62 ; Bronze - 76,8 mm.
SUP 300 € / 450 €
Lot provenant de l’atelier Maurice Koller, composé de 
deux fontes au sable de Maurice Koller (76,8 mm et 75,3 
mm) des années 1930 et d’une fonte ancienne (81,7 mm).

426 75 %

427 3 ex.
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428 75 %
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431

432 75 %
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   433.  Italie, hommage de la France à Victor-Emma-
nuel III et Hélène, par Chaplain, 1903 Paris.
Bronze - 71,9 mm - 182,73 g.
SUP+ 150 € / 250 €

   434.  Italie, Sicile, Lalique (R.) : course Targa Vincen-
zo Florio, 1906 Paris.
Bronze - 39,4 mm - 39,28 g.
RR. SUP+ 350 € / 550 €
La Targa Florio est une course créée par Vincenzo Flo-
rio, mécène sicilien passionné d’automobile, dont le vain-
queur recevait une plaque (Targa en italien) en or, gravée 
par l’artiste de renom René Lalique. La première édition 
se déroula le 6 mai 1906 avec 10 concurrents au départ. 
La deuxième édition se déroula en avril 1907 avec 50 ins-
criptions, voyant la victoire de Felice Nazzaro sur Fiat 
qui gagna à la moyenne de 54 km/h. Elle devint en 1911 le 
Tour de Sicile et se déroula jusqu’en 1977. Le nom de cette 
course, et donc de la plaque de Lalique, est à l’origine des 
voitures Targa (Porsche). Superbe plaque en bronze pour 
la première édition de 1906, dans un boîtier en similicuir.

   435.  Japon, premier vol Tokyo-Paris, 1925 ?
Bronze doré - 60,5 mm - 127,47 g.
R. SUP+ 300 € / 400 €
Dans un coffret en similicuir marron, avec notice expli-
cative de la médaille en japonais.

   436.  Mauritanie, commissaire du gouvernement gé-
néral Xavier Coppolani, s.d. Paris.
Argent - 67,4 mm - 176,61 g.
R. SPL 300 € / 400 €
Dans son boîtier. Superbe médaille sur flan mat.
Voyez aussi le n° 293 en bronze.

   437.  Monaco, Société des régates, compétition inter-
nationale, s.d.
Cuivre - 57,0 mm - 83,43 g.
SPL 100 € / 150 €
Splendide exemplaire livré dans une boîte en similicuir 
marron rehaussée d’un liseré doré.

   438.  Monaco, Monte-Carlo, 8e meeting de canots 
automobiles par Szirmaï, 1911 Paris.
Bronze - 72,5 mm.
R. SUP 200 € / 300 €
Dans son boîtier d’origine de chez Tony Szirmaï boulevard 
Malesherbes, en similicuir marron avec liserés dorés.

   439.  Monaco, le golf de Monte-Carlo, saison 2011-
2012, attribuée au Captain Pountney, 23 décem-
bre 2012, pat T. Szirmaï.
Bronze - 70,8 mm - 188,29 g.
RR. SUP 400 € / 600 €

   440.  Monaco, International Sporting Club, meeting 
des aéroplanes marins, plaque de T. Szirmaï, 
1911-1912 Monte-Carlo.
Bronze - 71,0 mm - 194,00 g.
RR. SPL 450 € / 700 €
Splendide plaque présentée dans un boîtier dégradé 
(couvercle absent). Auguste Delage, officier de Marine, 
est membre de l’Aéro-Club de France depuis 1910.

433

435 A/

438 A/

catalogue VAE 12.indd   102 17/03/2014   14:28:01



103

Delorme & Collin du Bocage    6 mai 2014         Expert : M. Sombart, iNumis

436

437

440

439

catalogue VAE 12.indd   103 17/03/2014   14:28:05



104

Delorme & Collin du Bocage    6 mai 2014         Expert : M. Sombart, iNumis

   441.  Pologne, Tadeusz Czacki (1765-1813), citoyen de 
Volynie, fonte de fer, 1809.
Fer - 63,7 mm - 72,29 g.
R. TTB 150 € / 200 €

   442.  Pologne, Louis-Philippe Ier, médaille de Barre 
pour la Pologne, 1831 Paris.
Bronze - 51,0 mm - 54,52 g.
SUP+ 100 € / 120 €

   443.  Pologne, Société littéraire polonaise, Adam 
Czartoryski par Barre, 1847 Paris.
Cuivre - 56,0 mm - 94,51 g.
R. TB 100 € / 120 €
La société fut fondée en 1832, sous le titre de Société litté-
raire polonaise par des émigrés polonais, le prince Adam 
Czartoryski, qui en deviendra le premier président.

   444.  Portugal, statue équestre de Joseph Ier, restau-
rateur de Lisbonne après le tremblement de ter-
re, 1775 Lisbonne.
Forrer VII p.340 - Bronze - 46,3 mm - 32,84 g.
SUP 150 € / 250 €
Pour l’érection de la statue équestre de Joseph Ier, roi 
du Portugal (1750-1777), par le statuaire Joaquim Ma-
chado de Castro, en remerciements de la rénovation de 
la ville après le terrible tremblement de terre de 1755. 
Médaille de José Gaspar.

   445.  Portugal, Marie Ire et Pierre III, dédicace de 
l’église du Saint Sacrement de Coracao de Jésus 
par le pape Pie VI, 1779.
Cuivre - 46,7 mm - 38,30 g.
SPL 250 € / 300 €

   446.  Roumanie, Charles Ier, Pont sur le Danube, par 
Scharff, 1895 Vienne.
Moyaux 569 - Cuivre - 70,6 mm - 153,78 g.
SUP 100 € / 150 €
Pour le pont de chemin de fer sur le Danube entre Bu-
carest et Constanza.

   447.  Royaume-Uni, Anne, prise de Douai, 1710.
MI.369/213 - Eimer.443 - VL.V.165 ; Argent - 48,0 mm 
- 47,38 g.
RR. SUP 500 € / 600 €
Par J. Crocker. Un exemplaire superbe de cette rare 
médaille en argent.

   448.  Royaume-Uni/Turquie, Gottfried Schenker et les 
transports européens Schenker AG, par Rathausky.
Forrer V p.35 - Bronze - 143,0 mm - 338,26 g.
SUP+ 200 € / 300 €
Par Hans Rathausky, né à Vienne (1858-1912). Gott-
fried Schenker né à Daniken, canton de Soleure en 
Suisse (1842-1901) est le fondateur de la plus grande 
société de transport et de fret de l’empire austro-hon-
grois allant de Londres à Istanbul, par train, routes, 
voies navigables et mer : la Schenker AG.

441

442

448 A/
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   449.  Russie, mort de Pierre Ier le Grand, par S. Yu-
din, 1725.
Diakov cf 63.4 - Bronze - 54,5 mm - 90,04 g.
TTB 400 € / 700 €
De module 54,5 mm, en bronze, avec signature de S. 
Yudin.

   450.  Russie, Pierre le Grand par Duvivier, cliché uni-
face en argent,  XIXe ou XXe siècles.
Argent - 54,7 mm - 80,56 g.
TTB 100 € / 150 €
Sans poinçon et la tranche limée, fabrication moderne 
de la Monnaie de Paris sans doute, XIXe s. ou plus ré-
cente encore.

   451.  Russie, Catherine II, cinquantenaire de l’Acadé-
mie impériale des sciences, par Yudin, 1776.
Diakov.171.1 - Cuivre - 53,1 mm - 65,04 g.
R. TB 100 € / 200 €
Forts coups sur la tranche et les listels. Belle patine 
marron.

   452.  Russie, Alexandre Ier, accession au trône, 1801 
Saint-Pétersbourg.
Diakov.262 - Argent - 42,0 mm - 27,34 g.
R. SUP / SUP+ 700 € / 1 100 €
Quelques hairlines dans le champ au droit mais un exem-
plaire superbe, d’aspect Proof, avec une jolie patine.

   453.  Russie, l’Alliance des trois monarques, cliché 
par L. Heuberger, c.1815.
Br.1501 - Slg.Julius.3105 - Bronze - 66,0 mm - 19,57 g.
TB 150 € / 200 €

   454.  Russie, bataille de Navarin contre les Turcs, 
1827 Paris.
Diakov.466 - Coll.530 - Laiton - 34,0 mm - 16,53 g.
R. SUP+ 200 € / 400 €
Une petite tache de corrosion au revers sinon un exem-
plaire superbe à splendide avec son brillant d’origine 
sous une légère patine.

   455.  Russie/France, Napoléon III et la Bataille de 
l’Alma près de Sébastopol, 1854 Paris.
Divo 204 - Cuivre - 72,5 mm - 223,75 g.
SUP+ 250 € / 350 €

   456.  Russie, Crimée, alliance franco-anglaise, Prise 
de Bomarsund et siège de Sébastopol, 1854.
Diakov.- - Divo.- - Bronze - 53,2 mm - 81,52 g.
R. TB 400 € / 500 €
Avec un poinçon en forme de croix du Saint Esprit sur 
la tranche.

   457.  Russie/Crimée, décès d’Arnaud Jacques Le Roy 
de Saint-Arnaud, commandant en Crimée, par 
Borrel, 1855 Paris.
Divo.207 - Cuivre - 67,5 mm - 147,17 g.
SPL 200 € / 300 €
En Algérie, Leroy (puis devient de Saint-Arnaud) est 
capitaine de Légion étrangère et se distingue au siège 
de Constantine. Il est général de division après l’expé-
dition de Petite Kabylie en 1851. Nommé ministre de la 
Guerre par le prince-président Louis-Napoléon Bona-
parte, il lui permet de réussir son coup d’État en mi-
traillant la populace parisienne. Maréchal de France en 
décembre 1852, il devient Grand écuyer de l’Empereur 
et sénateur. Il quitte, en 1854, le ministère de la Guerre 
pour prendre le commandement de l’expédition de Cri-
mée où il remporte brillamment la Bataille de l’Alma, 
le 20 septembre 1854. Il meurt quelques jours après du 
choléra et est inhumé aux Invalides.
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   458.  Russie/Crimée, obsèques d’A. J. Le Roy de Saint-
Arnaud, commandant en Crimée, par Borrel, 
1854 Paris.
Divo.209 - Cuivre - 57,0 mm - 100,99 g.
R. SUP+ 200 € / 300 €
En Algérie, Leroy (puis devient de Saint-Arnaud) est capi-
taine de Légion étrangère et se distingue au siège de Cons-
tantine. Il est général de division après l’expédition de Pe-
tite Kabylie en 1851. Nommé ministre de la Guerre par le 
prince-président Louis-Napoléon Bonaparte, il lui permet 
de réussir son coup d’État en mitraillant la populace pa-
risienne. Maréchal de France en décembre 1852, il devient 
Grand écuyer de l’Empereur et sénateur. Il quitte, en 1854, 
le ministère de la Guerre pour prendre le commandement 
de l’expédition de Crimée où il remporte brillamment la 
Bataille de l’Alma, le 20 septembre 1854. Il meurt quelques 
jours après du choléra et est inhumé aux Invalides.

   459.  Russie/France, Traité de paix de Paris et fin de 
la Guerre de Crimée, par Bovy, 1856 Paris.
Divo.306 - Pax.813 - Cuivre - 75,7 mm - 193,08 g.
R. SUP 200 € / 300 €

   460.  Russie, consécration de l’église Saint Isaac 
de Saint-Pétersbourg par Alexandre II, 1858 
Bruxelles.
Diakov.677.4 - Cuivre - 59,6 mm - 100,89 g.
RR. SUP+ 600 € / 800 €
Par J. Wiener à Bruxelles, en 1858.

   461.  Russie, Alexandre II, inauguration du monument 
pour le millénaire russe à Novgorod, 1862.
Diakov.cf 707.2 - Bronze - 28,5 mm - 12,00 g.
TTB 100 € / 150 €

   462.  Russie, Alexandre III, exposition française à 
Moscou, 1891.
Diakov 1065.2 - Argent - 26,0 mm - 8,58 g.
R. TTB 100 € / 150 €
Avec une bélière sur laquelle deux poinçons : BS et 84.

   463.  Russie, Prix du département d’État pour l’éle-
vage de chevaux (1891).
Diakov.1056.1 - Cuivre - 59,4 mm - 97,36 g.
TB 100 € / 120 €

   464.  Russie/France, pose de la première pierre du 
pont Alexandre III à Paris, par Daniel-Dupuis, 
1896 Paris.
Diakov 1320.1 - Bronze - 70,0 mm - 132,35 g.
SUP+ 200 € / 300 €

   465.  Russie, Visite du tsar Nicolas II en France, de 
poids élevé (!) 1896 Paris.
Diakov.cf 1212.1 - Bronze - 70,0 mm - 204,56 g.
RR. SUP 700 € / 1 000 €
Sans poinçon corne sur la tranche, et de poids très 
élevé : plus de 200 grammes ! S’agit-il d’une épreuve 
d’auteur ?

   466.  Russie/France, Nicolas II, visite en France, Ma-
nufacture de Sèvres, 1896.
Biscuit - 89,5 mm - 84,94 g.
R. SUP 500 € / 600 €
Rare médaillon en biscuit de Sèvres, par J.-C. Chaplain.

   467.  Russie, Nicolas II et Alexandra, Paris octobre 
1896, par Ferdinand Faivre.
Forrer.VII p.289 - Bronze - 180,0 mm.
RRR. TTB 1 800 € / 2 500 €
Magnifique plaque de grand format, en fonte de bronze. 
Accident de coulée sur le bord gauche avec un manque. 
Ferdinand Faivre, né à Marseille, est un élève de Cavelier.
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   468.  Russie/France, médaille satirique allemande 
par M et W à Stuttgart, fin de l’amitié franco-
russe, c.1897.
Diakov.- - Étain - 50,0 mm - 44,21 g.
R. TB 100 € / 120 €

   469.  Russie, Nicolas II, médaille de la bravoure de 4° 
classe, c.1912.
Argent - 28,0 mm - 15,07 g.
TTB 100 € / 120 €

   470.  Russie, les ballets russes ou Shéhérazade, par 
Henri Navarre, s.d. (1949) Paris.
Classens cf 141-142 - M.1506 - Bronze - 98,5 mm.
SPL 150 € / 250 €
Grande médaille de bronze, dans un coffret, par Henri 
Navarre, né en 1885, sculpteur, médailleur, ciseleur et 
orfèvre.

   471.  Suède/Égypte, Oscar II, 150 ans de la Loge St 
Jean et St Eric à Stockholm, 17556-1906.
Bronze - 50,2 mm - 66,62 g.
R. TTB 150 € / 200 €
Pour une loge aux rites maçonniques égyptiens, par 
Erik Lindberg.

   472.  Suisse, Bâle, insigne de l’Exposition internatio-
nale pour le transport fluvial et l’utilisation de 
l’énergie hydraulique par Hans Frei.
Bronze argenté - 46,2 mm - 20,46 g.
SUP 50 € / 80 €
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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 accep-
tent 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 prononcé. 
C’est le prononcé du mot adjugé qui ponctue l’en-
chère et non le coup de marteau.

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

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

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

Vente aux enchères publiques
le mardi 6 mai 2014 à 14h

Salle 17 rue de Provence 75009 Paris

 ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

 ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE / TELEPHONE BID FORM

E-MAIL

NOM ET PRÉNOM / NAME AND FIRST NAME

ADRESSE / ADDRESS

 

TÉL / PHONE                                                                                   FAX

PORTABLE / MOBILE

RÉFÉRENCES BANCAIRES / BANK REFERENCES :

NOM DE LA BANQUE / NAME OF BANK

N° DE COMPTE / ACCOUNT N°

ADRESSE DE LA BANQUE / BANK ADDRESS

TÉLÉPHONE PENDANT LA VENTE / TELEPHONE DURING THE AUCTION

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

DATE     SIGNATURE OBLIGATOIRE / REQUIRED SIGNATURE

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

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

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

En
co

re
 u

ne
 p

ro
du

ct
io

n 
ze

ph
yr

an
dc

o.
co

m
 !



En
co

re
 u

ne
 p

ro
du

ct
io

n 
ze

ph
yr

an
dc

o.
co

m
 !




