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Enchérissez de chez vous.

COLLECTION DE SCEAUX MÉDIÉVAUX
en bronze

Du XIIIème AU XVIème siècle avec titulatures principalement
de Normandie
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COLLECTION ARCHÉOLOGIQUE Grecque,
romaine et égyptienne
Expert
Jean Roudillon
assisté de Pierrette Rebours
206 boulevard Saint-Germain
75007 Paris
Tél : 01 42 22 85 97 - Fax : 01 45 48 55 54
E-mail : jean.roudillon@club-internet.fr

IMPORTANTE COLLECTION DE LAMPES A HUILE en terre cuite
d’époque romaine, principalement Carthage.
Provenant d’une collection française de la première moitié du XXème siècle
UN ENSEMBLE DE 20 PIECES de forme en céramiques grecques et romaines.

FAIENCES BRONZES ET SCULPTURES D’Egypte

SUITE DE CÉRAMIQUES PÉRUVIENNES
et MEXICAINES d’époque préhispanique
DEUX ANCIENNES COLLECTIONS PRIVEES DE CERAMIQUES
et de TERRES CUITES du PEROU et du Mexique

SCULPTURES AFRICAINES

Collection de pesons pour la poudre d ‘or de Côte d’Ivoire

NUMISMATIQUE
Consultant
Jacques DELAUNAY
Tél. 02 99 79 41 83 - 06 03 02 13 82

Monnaies Royales et Féodale
Monnaies or XIXe et XXe siècle
Bel ensemble de médailles commémoratives historiques
et plaquettes « Art Nouveau » décoratives

Carole JEZEQUEL Commissaire-priseur

Expositions publiques
Samedi 27 juin de 10h à 13h et de 15h à 18h
Lundi 29 juin de 9h à 11h
Toutes les photos sur : www.rennesencheres.com
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C

OLLECTION DE SCEAUX ARMORIES EN BRONZE
PRINCIPALEMENT NORMANDS
PROVENANT D’UNE COLLECTION PRIVEE

1	
SCEAU circulaire au champ

parti 1/2 fleur de lis et d’un
1/2 aigle.
	Légende :
S. WAULTIERI LE REPRET
	Provenance :
Champagne/Lorraine
Datation : fin XIIIème siècle
Diam. 1,9 cm
50/60€

2	
SCEAU conique forme

breloque avec anneau.
Écu portant trois léopards
Légende :
JOHANS LE CORDELIE
Provenance : Normandie
Datation : XVIème siècle
	Ancienne collection
SCHUERMANS n° 427
Diam. 2,3 - Haut. 2,8 cm
		
80/120€

3

SCEAU circulaire.
Dans le champ un arbuste.
Légende :
S :GUILLEME PEPIN
Provenance : Normandie
Datation : milieu XIIIème siècle
Diam. 2,1 cm
60/80€

4

SCEAU circulaire, forme
	breloque avec anneau.
Un instrument agricole
Légende : non lisible
Provenance : Normandie
Datation : XIIIème siècle
Diam. 2 cm
30/40€

5

SCEAU circulaire de type
armorial. Ecu chargé d’une
grande tour flanquée de deux
tourelles et accompagné d’un
chef chargé d’une rose entre
deux étoiles.
Légende : anépigraphe
Provenance : Italie du Nord
Datation : XVème siècle
Diam. 2 et 1,6 cm
Haut. 2,9 cm
voir reproduction 150/180€

6	
SCEAU circulaire de type

armorial formant breloque.
Dans l’écu un aigle surmonté
d’un chef et accompagné en
pointe de 3 faxes
Légende :
	S. ROBERTI. VAMAITI
Provenance :
Savoie ou Italie du Nord
Datation : milieu XIVème siècle
Diam. 2,1 cm - Haut. 2,4 cm
		
80/120€

7	
SCEAU circulaire en bronze
avec anneau l’appendice
trilobé, Au centre les lettres
«A.P»
Légende :
COLINET LE PREITAT
Datation : XVème siècle
Diam. 2,2 cm - Haut. 2 cm
		
100/140€

8

SCEAU circulaire. Dans le
champ un arbre portant deux
oiseaux affrontés.
	Légende : S’ PETRI . DE.
CHAMELLEN MONACHI
Provenance : Normandie
Datation :
IIème moitié du XIIIème siècle
Diam. 3 cm
80/100€

9

SCEAU rond forme breloque
avec anneau l’appendice en
losange.
Au centre monogramme.
Légende :
	S ZICCO DENITANE
Datation : XIVème siècle
Diam. 2 - Haut. 2,6 cm
		
100/120€

10

SCEAU circulaire de type
	armorial forme breloque avec
anneau. Un écu chargé d’une
fleur de lis
Légende :
YAN (J) DE POTTERIE
Provenance : Picardie
Datation : Fin du XVème siècle
Diam. 2,2 - Haut 2,7 cm
		
80/120€

11

SCEAU circulaire de type
	armorial avec anneau. Dans
le champ de l’écu une
branche de vigne avec feuilles
et grappes posée en bande.
Légende : JEAN BINOT
Provenance :
Normandie ou Île de France
Datation :
Début du XVIème siècle
Diam. 2,5 cm
voir reproduction 120/150€

12
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SCEAU circulaire. Dans le
champ une sirène tenant un
écu chargé d’une figure peu
lisible et brisé d’un annelet
Légende : S. DAVIDILEDUC
Provenance :
Champagne ou Lorraine
Datation : Début XVème siècle
Diam. 2,7 cm
100/120€

3

25

34

37

24	
SCEAU

circulaire, forme
breloque avec anneau losangique à prise évasée et bulbe.
Briquet et demi fleur de lis.
Légende : peu lisible
Datation XIVème siècle.
Diam. 1,7 cm
60/80€

25

27

35

38

SCEAU circulaire, forme
breloque avec anneau (petit
manque) Ecusson dans un
trilobe.
Inscription : S. BRICHA : 		
DESCORNACO, PARI.
Datation : XVème siècle
Diam. 2,5 cm - Haut. 2,3 cm.
Ancienne collection
Schuermans n° 304
voir reproduction 120/150€

26

32

36

39

SCEAU circulaire, forme
breloque
avec
anneau,
appendice trilobée. Ecu au
lion rampant
Legende :
FRANCISCI D.R. PRILLO
Datation : XIème siècle.
Diam. 2,2 cm - Haut. 3,1 cm
		
80€

27	
SCEAU circulaire forme

	breloque avec anneau
appendice trilobée.
	Ecu portant un trident
avec trois clous
Légenge : S. LOIS LE COT
Datation : XVème siècle.
Diam.2,5 cm - Haut. 3 cm
Ancienne collection
Schuermans n° 598
voir reproduction 150/200€

13

SCEAU armorial avec anneau.
	Un écu à la fasce accompagné de trois coquilles et en
chef d’une fasce vivrée.
Légende : S’EMILINE. DAI
Provenance : Normandie.
Fin du XIIIème siècle.
Diam 2,4 cm, à l’anneau 3,3 cm
voir reproduction 100/120€

14	
SCEAU circulaire, attache à
nervure, manque l’anneau,
écu à la croix flanquée de
douze merlettes.
Légende :
S’ JEHAN LE SONANO
Provenance : Normandie
Fin du XIIIème siècle
Diam. 2,8 cm
voir reproduction 100/120€

15	
SCEAU orbiculaire avec

	appendice. Dans un écu
la lettre M gothique
Datation : XVème siècle.
Diam 2,8 cm.
Ancienne collection
Schuermans n°462
voir reproduction 120/150€

4

16

SCEAU circulaire de type
	armorial forme breloque avec
anneau.
	Un écu gironné de huit pièces.
Légende :
S’ GILLON DE BERLETE
Provenance :
Normandie ou Picardie.
Datation :
Ière moitié du XIVème siècle.
Diam. 2 cm
voir reproduction
150€

17	
SCEAU ovale. Dans le champ,
une fleur de lis épanouie
Légende S’FLOS :
FENIGLACAPE’NI.
Provenance : Normandie.
Datation : Début XIIIème siècle.
2,9 x 2,1 cm
voir reproduction
150€

18

 CEAU circulaire avec anneau.
S
Frise demi-lune repercée.
Écu avec casque et serpent.
Datation : XVème siècle.
Diam. 2,5 cm.
voir reproduction
150€

19	
SCEAU circulaire, frise éva-

sée, forme breloque avec
anneau trilobé.
Ecu au chevron et trois roses.
Provenance :
Gilles Bon Sit Maline
Datation : XVème siècle
Diam. 2,7 cm - Haut. 3,5 cm.
voir reproduction 120/150€

20

SCEAU CIRCULAIRE, deux
anneaux, patine verte de
fouille.
	Double croix, losanges aux
angles.
Datation : Byzantin
Diam. 1,9 cm
30/50€

21	
SCEAU circulaire. Frise

	bombée à cran (ressoudée)
Aigle éployé et trois croisettes.
Légende: S GRUONIS
ANNODORIGROGRII
Provenance : Germanie.
Datation : fin XVème siècle.
Diam. 3,8 cm
voir reproduction 120/150€

22

SCEAU ovale avec anneau.
Dans le champ les lettres L
D accompagnées d’un croissant et de deux étoiles.
	Légende : Fausse légende
formée d’une alternance
de O et de flanchis pointes
(petits sautoirs)
Provenance : Pays Bas.
Datation : XVIIème siècle.
Diam 2,2 cm x 1, 9 cm
		
50/60€

23

SCEAU circulaire, forme
	breloque avec anneau,
l’appendice trilobée.
	Ecusson tranché, au canton
dextre de la pointe une rose,
au canton sinestre du chef
une fleur de lis.
Légende :
S. ZLR DE ZIARRIE
Datation : XIVème siècle.
Diam. 2,1 cm - Haut. 2,5 cm
		
80/120€

28

SCEAU semi-circulaire,
	forme breloque avec anneau,
appendice trilobée (refait).
Écusson avec monogramme
Légende POLET CLEMET
Diam. 2,6 cm.
50€

29	
SCEAU ovale à frise octogonale évasée, anneau trilobée.
Monogramme V et B
Datation :
XVème -XVIème siècle.
Diam.1,5 cm - Haut. 1,9 cm
		
30/50€

30

SCEAU circulaire, frise évasée, anneau manquant. Deux
doloires et une gerbe de blé
Légende :
X S’HUGUE HAUROIE.
Provenance : Normandie.
Datation : deuxième moitié
du XIIIème siècle.
Diam. 2,1 cm
30/50€

31	
SCEAU CIRCULAIRE avec
anneau décentré sur nervure.
Chien devant un arbuste.
Légende :
S. ROBERTI SASOCIP
Provenance :
Est de la France ou Suisse.
Datation : XIVème siècle.
Diam. 2 cm
		
60/80€
32	
SCEAU circulaire, forme
	breloque avec anneau à
l’appendice trilobée.
Au coeur une fleur de lis.
Légende :
+ PIERRE DE DADSEROY
Datation XVIème siècle.
Diam.1,9 cm - Haut. 2,4 cm
voir reproduction 80/120€

33

SCEAU circulaire, forme
	breloque avec anneau à
l’appendice trilobée.
	Au coeur deux D, au chef
une couronne.
Légende : S. DE SOINEL
Datation : XVIème siècle.
Diam. 2 cm - Haut. 2,5 cm
	On y joint un CACHET dans
le champ un écu ovale (accidenté) à trois annelets, la
légende est corrodée.
XVIème siècle.
voir reproduction 80/120€

37

 CEAU circulaire à prise plate.
S
Personnage tenant sceptre.
Datation : XVIème siècle.
Diam 2,9 cm
voir reproduction 120/150€

38

SCEAU en forme d’hexagone
de type armorial. Un écusson
chargé de deux étoiles sur
lequel broche une épée
posée en pal.
Légende :
S.W. (Guillaume) MALDAL
Provenance : Normandie.
Datation : fin XIIIème siècle.
Diam. 2,2 cm
voir reproduction 80/120€

39

SCEAU circulaire, de type
armorial avec anneau. Ecu
échiqueté au chef plain
Légende :
S. GERII (à l’envers).
FILELI JANI (Gerault petit fils
de Jani)
Provenance : Savoie/Dauphiné
Datation : milieu XIVème siècle.
Diam 2,1 cm
voir reproduction 120/150€

SCEAU circulaire, forme breloque avec anneau conique.
	Ecusson au centre avec barre
transversale oiseau ? stylisé
Légende : S.W. DERIN.
Datation : XIVème siècle.
Diam 2,6 Haut. 3,9 cm
Ancienne collection
Schuermans n° 614
voir reproduction 120/150€

35

41	
PETIT FER en bronze à man-

 CEAU circulaire, forme
S
breloque, avec anneau,
appendice trilobée.
	Dans un polilobe un écu à la
croix cantonné d’une merlette
au 2 et 3
Légende : S.M. DE. TONSTE
Provenance :
Picardie/ Champagne.
Datation : XIVème siècle.
Diam. 2 cm - Haut. 2,4 cm.
voir reproduction 120/150€

36

SCEAU rond de type armorial
avec anneau. Un écu au lion
rampant tenant une épée la
pointe en bas.
Légende : S’ BERTOLOMEI. 		
DAXILVELLE
Provenance : France de l’Est.
Datation :
milieu du XVIème siècle.
Diam. 2,6 cm
voir reproduction 120/150€

 ER A MARQUER en bronze.
F
Dans le champ les tables de Loi.
	Brochant sur une balance à
deux plateaux (symbole de
la justice) Au dessus l’inscription : CHARTE 1830
Diam. 3,5 cm.
40/50€

44

 OLLECTION DE DIX HUIT
C
MOULAGES DE SCEAUX
conservés aux Archives
Nationales de Paris dans un
coffret :
- Simon de Montfort 1211.
	- Humbert II dauphin de
	Viennois (ville de Vienne 1343)
	- Roger IV, comte de Foix
1241.
	- Clémence de Hongrie veuve
de louis X le Hutin 1317
Bruges 1281 etc.
		
100/120€

40	
FER à relier ovale en bronze.

Dans le champ, sous une
couronne contale, deux écus
accolés :
	1 - Une bande chargée d’un
aigle accompagné de deux
croisettes à double traverses.
2 - Une tête de cerf.
	Au Dessus de la couronne :
un aigle éployé.
	Au dessus de l’aigle :
	la devise : EX. VIRTUTE MOBILITAS (la noblesse vient de
la vertu) - XIXème siècle
3,2 x 2,8 cm
40/50€

34

43

chon ovale. Ecu à rameau
entre deux chefs. Trois mouchetures d’hermine. Couronne de marquis, Licorne.
XIXème siècle.
Haut. 3,5 cm - Larg. 3,1 cm
		
40/50€

42	
A - DEUX FERS à marquer
avec manchon en bronze,
enseigne de notaire, l’un
d’eux avec inscription :
	«ME EMILE DURAND notaire
à POULE (RHONE)
XIXème siècle
Diam 3,2 cm
B - FER à masquer ovale

en bronze avec manchon en
bois. Armorié timbré d’une
couronne de laurier.
Staemize, XVIIème siècle
Haut. 3,5 et 3,6 x 4,5 cm
		
60/80€ les 3

5

49
45

50

51

 AMPE A BEC en enclume.
L
Médaillon concave délimité
par trois sillons et décoré d’un
cerf courant vers la droite.
Cassée, restaurée.
	Epoque romaine, début du
premier aux trois quart du Ier
siècle après J.-C.
		
xxx€

57

52
61

52 à 61
DIX LAMPES à bec rond sans volute
et sillon droit, anses percées.
PÂTE FINE Terre cuite beige.
Fin du IIème - début IIIème siècle
après J.-C.
80/150€ chaque

62

AMPE A BEC à enclume.
L
Médaillon trois cercles. Bandeau oves. Signée au revers :
CCLOSVC et une étoile.
	Epoque romaine Ier siècle
après J.-C.
	On y joint une LAMPE à bec
sans décor, cassée et collée
avec petits manques sur le
fond.
150/200€

63 à 65

TROIS LAMPES à bec rond
sans volute et sans médaillon
décoré.
Ier-IIème siècle
chacune
40/50€

52	
MÉDAILLON : Le dieu Mercure
chevauchant un chien au
galop vers la gauche, tenant
son caducée dans sa main
gauche et une bourse dans
sa main droite. Le bandeau
orné d’oves.

53

COLLECTION de Monsieur M.
102

54

MÉDAILLON : Chasseur
attaquant un cerf. Bandeau
orné de pampres.

55

MÉDAILLON : orné de la
déesse Cybelle assise sur un
chien. Bandeau orné d’oves
parallèles.

C

OLLECTION ARCHEOLOGIQUE GRECQUE,
ROMAINE ET ÉGYPTIENNE

COLLECTION
DE MONSIEUR M.
COLLECTION DE LAMPES A HUILE
en terre cuite de Tunisie
45 à 50
SIX LAMPES CHRÉTIENNES à canal ouvert de couleur rouge orangé
et de pâte épaisse. Elles apparaissent dans la deuxième moitié du
IIIème siècle de notre ère et jusqu’au
VIème siècle
120/180€ chacune

45

MÉDAILLON orné d’un
	canthare très ornementé,
bandeau plat décoré de
fleurons et de triangles striés.
Éclats à la poignée.
Voir reproduction

46

47

6

MÉDAILLON décoré d’une
rosace ou fleurs à douze
pétales. Bandeau plat décoré d’une série de fleurons,
noeuds et triangles striés.
 ÉDAILLON orné d’une croix
M
monogrammatique pattée au
décor de cercles pointés.
Bandeau plat orné décoré de
palmes.

48	
MÉDAILLON orné d’un ibex
de profil droit courant vers
l’anse. Bandeau plat orné
d’une série de fleurs.
Craquelures.

56

MÉDAILLON : Chasseur
attaquant un cerf. Bandeau
orné d’oves.

57

MÉDAILLON : Harpie ailée
de profil à gauche tenant une
flûte. Bandeau orné d’une
guirlande florale.
Voir reproduction

49

MÉDAILLON orné d’un
	personnage de face les
deux bras écartés dans
l’attitude d’un Orant, il s’agit
probablement de l’un des
apôtres, probablement Daniel,
bandeau plat orné de divers
motifs, cercles étoilés, carrés
ornés.
	Cassé, collé, parties refaites
au revers.
Voir reproduction

50

 ÉDAILLON orné de Cupidon
M
debout de profil à gauche tenant dans sa main droite une
lyre dont il joue. Sujet rare.
Le bandeau plat orné de
motifs en étoile et de cercles
concentriques.
voir reproduction

MÉDAILLON : chien sans
collier de profil courant à
droite. Bandeau orné d’oves.

58

59

60

61

MÉDAILLON : Harpie ailée
de profil à gauche tenant une
flûte. Bandeau délimité par un
sillon.
MÉDAILLON : Léda faisant
l’amour à un cygne (Zeus)
Bandeau délimité par un
sillon.
MÉDAILLON : Combat de
deux coqs. Bandeau trois
cercles de pointillés.
 ÉDAILLON : Scène érotique,
M
une femme allongée sur ses
coudes dans la position de la
levrette prise par un homme
debout. Bandeau strié.
Voir reproduction

DIVERS LAMPES

75

76

 YLIX. Céramique noire.
K
	Décor au centre d’un motif en
trèfle et de branchages.
Fin IVème siècle avant J.-C.
Larg. aux anses 19 cm.
Diam 12,7 cm
150€

77

66

 EDAILLON décoré de
M
	pétales autour du trou
d’alimentation
Ier-IIème siècle
40/50€

67 - 68

DEUX LAMPES à bec rond
sans volute et sans décor.
Cassées et collées. 60/80€

69

 AMPE à bec rond sans volute.
L
Médaillon : un personnage de
profil droit tenant une grande
amphore.
Cassée, collée.
Ier-IIème siècle après J.-C.
		
50/60€

70

LAMPE à bec rond sans volute. Médaillon : Léda faisant
l’amour avec un cygne (Zeus)
	Cassée, collée, petit bouchage.
Signée au revers : NVEHERM
IIème-IIIème siècle après J.-C.
		
60/80€

72

LOT DE TROIS LAMPES
	- DEUX de forme allongée à
long bec
Restauration
VIIème siècle après J.-C
- UNE à bec en enclume.
		
60/70€

74	
COPIE d’une lampe sur pied
en bronze.
Manque le réflecteur.

PIECES ANTIQUES

20€

85

LECYTHE. Céramique à fond
blanc.
	Restauration au col et à
l’anse, décor usé.
Vers 430-425 avant J.-C.
Haut. 19 cm
350€

86

SKYPHOS. Céramique noire.
IVème-IIIème siècle avant J.-C.
Haut. 8 cm
150€

87	
COUPE sur pied. Céramique

	vernis noire lustrée.
Une anse.
Eclat en bordure du col
	Attique, début IVème siècle
avant J.-C.
Haut. 14,5 cm
250€

80	
PETITE AMPHORE.

89

78	
COUPE à anses. Céramique
noire.
IVème-IIIème siècle avant J.-C.
Haut 4,5 cm - Diam 10 cm
Larg. Aux anses 16,3 cm.
		
120€

79	
OENOCHOE. Céramique à

Céramique à figure noire.
Pied refait.
	Chypre ? Début IIIème siècle
avant J.-C.
Haut 13 cm
120€

81	
CANTHARE. Céramique

noire, anses à ergot, une 		
anse cassée collée.
Style Ionique, Vers 320 avant
J.-C.
Haut aux anses 14 cm
Larg. aux anses 15 cm
voir reproduction 500/600€

82

LAMPE de forme ovalisante à
réservoir allongé.
Syro Palestinienne Vème - 		
VIIème après J.-C.
30€

73

CRATÈRE en cloche.
Céramique noire.
Cassé, collé et restauré.
IVème-IIIème siècle avant J.-C.
Haut. 10,5 cm
50/60€

figure noire. Trois personnages.
Haut 16 cm
De style antique
50/100€

noire, décor au centre de fleurette gravée.
	Usure à la céramique et au
décor, cassée, collée.
IVème siècle avant J.-C.
Diam. 40 cm
40€
		
88	KYLIX à figure noire orné sur
chacune de ses faces de
deux personnages.
Restauration aux anses.
	Attique, milieu du VIème
siècle avant J.-C.
Haut. 9 cm - Diam 13,5 cm
Larg. Aux anses 19 cm.
Voir reproduction

71

 AMPE à bec rond sans volute
L
à anse percée. Médaillon décoré d’un échassier entouré
de deux sillons.
Signée au revers NVEHERM
IIème-IIIème siècle après J.-C.
		
60/80€

LEKANE à figure rouge :
deux portraits féminins de
profil à gauche et palmettes.
Coupe cassée, collée.
Vers 330 avant J.-C.
Haut. 9,5 cm
200€

OENOCHOE à bec pincé à
figure rouge portrait féminin
de profil à gauche.
Fin IVème siècle avant J.-C.
Haut.19 cm
voir reproduction 500/600€

83

STATUETTE : jeune femme
debout le pied droit en avant
retenant de ses mains le drapé de son péplum, la tête
couverte d’une capuche.
Terre cuite, traces d’engobe
blanc.
	Grande Grèce IVème - IIIème
siècle avant J.-C.
Haut. 23 cm
voir reproduction
500€

84

 OUPE A ANSE. Céramique
C
à décor géométrique ocre noir.
Chypre ?
IIIème siècle avant J.-C.
Larg. à l’anse 12 cm
60€

90	
VASE GLOBULAIRE à anses
et à col. Céramique sans engobe à décor géométrique
noir.
Cassé, collé, restauré.
	Chypre, géométrique III 800
avant J.-C.
Haut. 23 cm
400€

91	
COUPE

profonde. Céramique noire Bucchero-nero.
	Cassée, collée, restaurée,
manques.
VIIème siècle avant J.-C.
Diam.16 cm
30€

92

DINOS. Céramique à décor
noir. Il s’agit d’une coupe à
libations
Fin VIème siècle avant J.-C.
Haut. 12 cm - Diam 15 cm
voir reproduction
		
800/1200€

103

93

 OT DE TROIS
L
CÉRAMIQUES ANTIQUES :
	- UNE COUPE profonde.
Diam. 22,5 cm
- DEUX PETITS VASES.
Haut. 9,5 cm
Cassés.
80€

102 
FRAGMENT DE RELIEF.

	
KYLIX et DEUX VASES en
céramique - DEUX d’entre
eux décorés d’animaux et de
personnages (mauvais état)
Tunisie, IIème siècle après J.-C.
		
150€

Calcaire. A droite personnage
en adoration les mains levées
à gauche deux lignes de
hiéroglyphes.
1 - Elle lui accorde l’éternité.
	2 - Éternellement, sur le trône
de Khepri ?
Égypte Nouvel Empire.
Plus grande Hauteur 15,5 cm
Plus grande Largeur. 25 cm
	Ancienne collection des
années 60
voir reproduction
		
4500/6000€

97	
COUPE à bec verseur.

103	
BUSTE D’UNE ISIS en

94 à 96

Céramique sans décor.
Epoque romaine. 80/120€

98

VASE en céramique
	Trouvé à Paris en 1884 au
nord de la Sorbonne, Bd
Saint Germain.
Haut. Moyen Âge.
100€

À DIVERS AMATEURS
100 QUATRE SCARABÉES

AMULETTES en faïence de 		
style naturaliste.
Égypte, Basse époque
		
80/100€

101	
QUATRE AMULETTES :

	
TROIS SCARABÉES en
faïence dont l’un au cartouche de Mem-KhapexXe et UNE AMULETTE en
faïence représentant un
groupe de trois scarabées
		
80/120€

bronze. L’arrière du buste est
creux rempli par une masse
de plomb informe dissimulée
par une plaque de bronze en
mauvais état. Il s’agit très vraisemblablement d’un peson.
	Accidents et manques, un
trou dans la poitrine devait
sertir une pierre.
Epoque romaine.
Plus grande Hauteur 14,8 cm
Plus grande larg. 11,2 cm
	Comparer avec une pièce
semblable considérée comme
inédite, reproduite page 85 n°
44. Inventaire des collections
publiques françaises, Vienne.
Bronzes antiques. Ed. des
Musées nationaux 1971
voir reproduction
		
6000/8000€

OENOCHOE. Céramique à

7

82

131

83

118	
LOT : DEUX COUPES à

décor vernissé beige, noir et
rouge de motifs linéaires.
Fêlures et petits éclats.
U.S.A, Arizona.
Diam. 10 et 12 cm
100€

123

119 STATUETTE.

Céramique grise. 		
Tête cassée, collée.
Equateur 100-200 après J.-C.
Haut. 13 cm.
30/80€

133
81

132

92

120 A à F - IMPORTANT LOT
D’ENVIRON TRENTE CINQ TÊTES
et FRAGMENTS DE STATUETTES
en terre cuite du Mexique ainsi que
deux fragments d’obsidienne Chupicuaro, Teotihuanan, Aztèque.

120A	NEUF TÊTES miniatures et
QUATRE FIGURINES miniatures. Terre cuite.
30/50€

120B CINQ TÊTES.

30/50€

120C	SEPT

104	
FRAGMENT

D’ARCHITECTURE
en marbre sculpté d’oves.
Art grec provenant du Mont 		
Palatin au XIXème siècle.
Long. 28 cm - Larg.11 cm
		
300/400€

105	
OUCHEBTI. Faïence verte,

inscription bleu en T en
façade au nom d’un prêtre
SAMEREF en fonction
heracleapolis
Egypte, époque Ptolémaïque
Haut. 12 cm
500/600€

106 TÈTE DE DIVINITÉ FÉMININE
dite «princesse de Bactriane»
en calcite blanche. Elle portait
une coiffe en chlorite et était
fixée sur un corps également
en chlorite.
Vers 2000 avant J.-C.
Haut. 4 cm
500/600€

107 COUPE en albâtre rubané.

Restaurations et repolissage.
Égypte, Ancien Empire.
Diam. 23 ,8 cm
200€

8

AMÉRIQUE

111 LOT :

trois personnages. Tissu
d’époque préhispanique.
Pérou, Chancay 800-1200
		
60/80€

	- BOL : Terre cuite fine. Décor
negro-blanco d’animaux stylisés.
Usures au décor
	Pérou, Nécropole d’Ancon,
Chancay 800-1200
Haut. 7 cm.
- BOUTEILLE. Terre cuite à
décor gravé de divers motifs 		
linéaires.
Manque au col et éclats.
Pérou, côte sud, Tihuanaco.
Haut. 9 cm
80/120€

110	
TISSUS DU PÉROU côte

112 MUNECA MINIATURE en

108 POUPÉE. Tissu d’époque
préhispanique.
Pérou, Chancay 800-1200
		
40/50€

109 BARQUE de totora avec

centrale et sud.
CINQ PANNEAUX de 25 à 30 cm
	DEUX FRAGMENTS et UN
SAC à coca d’époque coloniale.
	PARTIES de PONCHO à décor d’animaux, de personnages et de motifs divers de
très belle couleur en état de
fouille.
Pourra être divisé.
	on y joint un ÉCHEVEAU de
fils Pérou, Nécropole d’Ancon
à Chancay 800-1200 après
J.-C.
150/200€

terre cuite negro-blanco.
Pérou, Chancay 800-1200
Haut. 12 cm
40/50€

113 BOL en céramique à décor

polychrome de quatre oiseaux.
Fêlure.
Pérou, Nazca 100-750
Haut. 7 cm - Diam.14 cm
		
120/150€

114 BOL en céramique à décor
polychrome de quatre pélicans.
Cassé, collé.
Pérou, Nazca 100-750
Haut. 9,5 cm - Diam. 10 cm
		
120/150€

115 VASE anthropomorphique.

	Céramique à engobe rouge
brique et beige à décor noir.
Il porte dans son dos un vase
retenu par un bandeau frontal
qu’il maintient de ses deux
mains les bras recourbés.
Pérou, Mochica V 500-800 		
après J.-C.
Haut. 25,5 cm
voir reproduction 450/500€

116 BOUTEILLE

	ANTHROPOMORPHIQUE à
anse en étrier (cassé, collé).
Céramique à décor en négatif
ocre sur fond noir, trace de
blanc.
	Le
récipient comporte à
l’avant un personnage couronné.
	Pérou, côte nord Vicus 400
avant - 200 après J.-C.
Haut. 20 cm
voir reproduction 600/900€

117 LOT :

	- VASE en terre cuite brune
flanqué de deux tubulures
faisant office d’anses et de
bec verseur. Cassé, collé, et
manques.
Haut. 14,5 cm
	- BOL. Terre cuite. Anse représentant une tête humaine.
Colombie ?
Haut. 8 cm
80/120€

FRAGMENTS de
terres cuites dont un SELLOS,
UN VASE miniature, DEUX
POINTES de flèches en obsidienne et UNE DENT animal.
20€

120D SIX TÊTES.

Haut. environ 5 cm 80/100€

120E DEUX ANIMAUX,

DEUX FIGURINES 40/60€

120F	STATUETTE féminine.

(Incomplète)
Chupicuaro pré classique
Haut. 9 cm
50/60€

121	
MUNECA. Terre cuite, décor
peint ocre.
	Pérou, époque de l’apogée
finale, Mochica V, 800 après
J.-C.
Haut. 7,5 cm
50/60€

122 
TÊTE D’UNE STATUETTE
de vieille femme portant labret
et anneau d’oreille. Terre cuite
beige.
	Equateur, Tumaco, 200
avant, 500 après J.-C.
Haut. 8,5 cm
120/180€

123	
PERSONNAGE DEBOUT

	
sorte de «mort-vivant» expressionniste dont l’abdomen
ouvert montre les organes
internes. La bouche est largement ouverte, une sorte
de crabe occupe la cavité
buccale. De long vers annelés sortent de ses orbites, l’un
d’eux descendant jusqu’à
l’aisselle droite. Le thorax aux
côtes apparentes est légèrement soulevé, le personnage
brandit de la main droite un
objet mutilé. Le bras gauche
est recollé. Terre cuite grise
avec traces de couleur rouge
	Manques et accidents. Rare
représentation.
Culture Tumaco/La Tolita,
IVème avant - IVème après J.-C.
Haut. 16,5 cm.
voir reproduction
800€

124 - 125

 EUX MATERNITÉS :
D
femme et enfant en tissu de
coton de couleur d’époque
préhispanique
	Pérou, Nécropole d’Ancon à
Chancay 800-1200
Haut. 25 et 26 cm
		
40/50€ chacune

126 - 127

	
DEUX BALANCES fléau
en bois finement sculpté
d’oiseaux. Coupelle en coco.
Dans un cadre.
Pérou, fouilles de Chancay, 		
Chimu.
80/120€

128	
PANNEAU en tissu brodé sur
trois registres
- 1 et 2 : SIX PERSONNAGES
géométriques.
- 3 : DIX OISEAUX
Sur fond beige, rouge et vert.
Pérou, Chimu.
Haut. 57 cm - Larg. 76 cm
		
450/600€

129	
PORTE BÉBÉ en tissu à

bandes alternées marron,
avec en pendentif environ
43 plaquettes en os à décor
finement gravé de divers motifs géométriques.
	Pérou, archipel de l’Amazonie
Schipibo.
150/200€

130 JUPE en tissu entièrement

brodé en fils de couleur de
divers motifs géométriques.
Pérou, archipel de l’Amazonie
Schipibo.
Larg.64 cm - Long. 136 cm
		
150/200€

136

137

131 TÊTE d’une statue. Terre
cuite grise, la bouche, les
yeux, les sourcils et le bandeau frontal, recouverts d’un
enduit noir brillant, bitume.
	Mexique état de Veracruz, civilisation Totonaque, période
préclassique 600-900 après
J.-C.
Haut. 13 cm
voir reproduction 400/500€

132 VASE FIGURE : STATUETTE
	personnage assis portant
la main droite à sa bouche.
Il porte des ornements
d’oreilles et une coiffe. Terre
cuite à engobe rouge et
taches noires.
	Mexique, Jalisco, Proto classique 100 avant 250 après
J.-C.
Haut. 16 cm
voir reproduction 500/600€

133 FIGURE

SIFFLET. Terre
cuite, restes de peinture jaune
et bleu. Représente un Sacerdote portant une haute coiffe
en turban, une barbe figurée
par des pointillés.
	Mexique, Ile de jaïna, culture
Maya 550-950 après J.-C.
voir reproduction
		
2200/2800€

134	
TÊTE. Matériau composite

plâtreux ne permettant pas
d’apporter des informations
chronologiques en thermoluminescence.
	Accidents, manques et parties refaites.
Style mexicain de Veracruz.
Haut. 23 cm
Plus grande Larg. 20 cm
		
250/300€

138

135	
CONTRE POIDS de lanceur.
Porphyre vert veiné de noir.
	U.S.A,
Michigan période
archaïque 1500 avant - 500
après J.-C.
Arc. 15 cm
450/600€

136	
KACHINA longues oreilles.

Bois pigments de couleurs,
plumes, crin de cheval, fibre.
	Arizona indien, oeuvre de
Wilson Tawaquapteva.
Haut. 20,5 cm.
voir reproduction
		
1500/1800€

137	
KACHINA visage en deux

teintes avec signe de guerrier.
Bois, pigments de couleur
Oeuvre de Wilson Tawaquapteva
Haut. 16 cm.
voir reproduction
		
1200/1300€

138 KACHINA habillée. Bois tis-

su et pigments végétaux de
couleur.
Omawkatsino
Haut. 31 cm.
voir reproduction
		
2000/2500€

139	
VASE SIFFLEUR. Céramique

ocre décor en négatif noir. Il
se compose de deux récipients reliés par une tubulure
creuse à la base et une anse
en pont, l’un d’eux en forme
de bouteille, l’autre représentant une femme nue au sexe
précisé.
Cassé, collé, restauré.
	Pérou, Vicus, style négatif
400-200 avant J.-C.
Haut. 21,5 cm
600/800€

9

140 TROIS STATUETTES

en terre cuite.
Cassées, collées et manques.
Équateur Machalilla
IIème - Ier millénaire.
Haut. 8 - 12,5 et 13 cm
		
180/250€

141 MASQUE PENDENTIF.

Albâtre.
	Mexique, état de Guerrero,
Chontal, fin du Préclassique
300-100 avant J.-C.
Haut. 11 cm.
250/300€

142	
ABAISSE LANGUE. Os de
Manati de couleur naturelle
sculpté d’un personnage stylisé inversé.
Grandes Antilles, Taino.
Haut. 12,3 cm
150/200€

143	
STATUETTE féminine. Terre
cuite, les jambes manquent.
	Equateur, Valdivia IVèmeIIIème millénaire.
Haut. 5,5 cm.
120/150€

144	- PETIT BOL en terre cuite

S

à filet.
Fêlure.
Thaïlande
Diam. 7 cm
- SCEAU-AMULETTE.
	Bronze patiné en forme de
croix aux branches ornées
de divers motifs et au centre
d’un svastika inversé.
Nestorien, Chine XIIème siècle.
4 x 4 cm
180/250€

UITE DE CERAMIQUES
PERUVIENNES
et MEXICAINES
d’époque préhispanique
145	
DEUX TETES

DE STATUETTE.
Haut. 6 et 4,5 cm
		
100/120€

146 GRAND PRÊTRE

EMPANACHE.
	Zapotèque, Monte Alban
début du classique 250-450
après J.-C.
120/150€

147	
TÊTE D’HOMME de profil
avec anneau d’oreille.
	Maya classique final 550-950
après J.-C.
Haut. 7 cm.
180/220€

148	
QUATRE PETITES TÊTES
dont UNE de vieillard.
	Teotihuacan classique
450-650 après J.-C.
Haut. 3 cm
80/120€

10

149 QUATRE TÊTES.

Culture Mochica
100-600 après J.-C.

150 LOT : FIGURINE, TÊTE.

159 VASE à anse en étrier : dé-

Haut. 3 - 5 - 4,5 et 5 cm
		
120/150€
Tarasque.
On y joint un MOULAGE.
6 et 4,5 cm
60/80€

151 AMULETTE-PENDENTIF

Jaspe. Oiseau.
Costa Rica 500-800 après J.-C.
Haut. 6,7 cm
60/80€

152	
COUVERTURE Navajo de
couleur rouge vif à décor
d’éclairs rouge et noir
USA, Arizona, fin XIXème siècle.
185 x 144 cm
		
1800/2500€

Collection de monsieur B
collectée au Pérou en 1930
CuLTURE Nazca, sud du Pérou
intermédiaire ancien 300-600
après J.-C.

153 VASE SPHÉRIQUE à anse

en pont reliant deux goulots.
Céramique à décor polychrome de deux démons
chat et de feuilles de Yucca.
Éclats à la base
Haut. 18 cm
400/600€

154 BOL ovoïde. Céramique à

décor polychrome de trois
personnages chassant des
oiseaux. Sujet inédit.
Cassé, collé
Haut. 16,5 cm
voir reproduction 400/450€

155	
BOL. Céramique à décor

	polychrome sur deux registres.
Damier et têtes de vivants.
Haut. 10,5 cm
300/350€

156 BOL à ouverture évasé.

Céramique polychrome de
monstres marins et d’un personnage.
Haut. 14 cm
280/350€

157 VASE SPHÉRIQUE.

	Céramique polychrome à
décor d’un démon chat et de
têtes coupées.
Haut. 15,5 cm.
voir reproduction 450/600€

158 BOL

allongé. Céramique
peinte en couleur sur quatre
registres de motifs scalaires
alternant avec des démons.
Haut. 20 cm
voir reproduction 450/600€

cor peint lépreux assis.
Céramique ocre et beige.
Le personnage est assis le
corps recouvert d’un poncho
les mains posées au niveau
de ses genoux, sa lèvre supérieure est rongée. Il porte
deux ornements d’oreilles
cylindriques et est coiffé
d’une capuche.
Haut; 24,5 cm
voir reproduction 400/600€

160	
VASE GLOBULAIRE. Fond

plat, anse en étrier. Céramique
à décor peint en ocre, sur
fond crème, de motifs scalaires
et de deux oiseaux.
Goulot cassé collé.
Haut. 25,5 cm.
200/300€

161	
VASE A ANSE en étrier :

	à représentation mi -humaine
mi-animale.
	Céramique peinte ocre à décor
crème, le personnage assis
en tailleur les mains à plat sur
les genoux porte une tête de
félin.
Restaurations au goulot.
Haut. 25 cm
voir reproduction 600/900€

Nord Du Pérou,
Vicus 400 avant J.-C.
200 après J.-C.
166 VASE MUSICAL représen-

tant un canard. Céramique
à décor en négatif noir, anse
en pont reliant l’arrière de la
tête du volatil à un goulot bec
cassé.
Éclat dans le crâne.
Haut. 21 cm
250/350€

	Personnage assis, anse en
étrier. Céramique en négatif
noir, le personnage jambes
repliées, les mains à plat sur
l’abdomen, il est coiffé d’un
bonnet relié au col par une
tubulure.
Haut. 22 cm
350/500€

168 VASE FÉLIN. Céramique.

	L’animal posant sur ses
quatre pattes, porte sur son
dos une anse en pont, sa
gueule est ouverte montrant
des crocs.
Haut. 22,5 cm
voir reproduction 350/600€

170 DEUX VASES SPHÉRIQUES

mique à décor peint ocre et
beige. Assis jambes repliées,
il porte un fardeau attaché
dans son dos par un ruban
entourant sa poitrine et qu’il
retient de la main droite, il
est vêtu d’un poncho qui lui
recouvre l’arrière de la tête et
porte sur le front un bandeau
à oreillettes. Anse en étrier. à
l’arrière du corps.
Haut. 23,5 cm
voir reproduction 450/600€

165 VASE en forme de serpent
lové, la tête forme l’ouverture du récipient. Céramique
beige à décor brun.
Haut. 10 cm. - Long. 24 cm
voir reproduction 350/450€

157
165

169	
DEUX VASES GLOBULAIRES

164	
VASE PERSONNAGE. Céra-

163	
VASE à anse en étrier

187

DIVERS

représentant un hibou à décor
peint rouge et beige.
	Restauration possible à la
tête du hibou.
Haut. 22 cm.
400/500€

étrier. Céramique à décor
peint brique. Il est coiffé d’un
oiseau (la tête refaite).
Haut. 24 cm
350/450€

154

167 VASE

à fond plat relié par une tubulure creuse. Céramique à
décor brun sur fond ocre de
divers motifs dont des croisillons. Les cols sont reliés par
une barre comportant des
triangles en creux, l’un des
cols recouvert d’une plate
forme portant un jaguar
Cassures et manques.
	Nord Pérou, Lambayeke, Inca
900-1200
Haut. 18 cm
180/200€

162 VASE PORTRAIT, anse en

185

reliés par une tubulure
creuse et une anse en pont.
Céramique ocre, l’un des cols
surmonté d’un oiseau ailes
éployées, l’une d’elles cassée.
	Nord Pérou, Lambayeke-Inca
900-1200
Haut. 15,5 cm
120€

158

116
175

171 VASE SIFFLEUR deux ré-

cipients sphériques à fond
plat reliés par une tubulure
creuse. Céramique ocre, décor noir à points blancs, les
goulots sont reliés par une
anse à motifs triangulaires en
creux, l’un des cols surmonté
d’un animal faisant office de
sifflet.
Pérou, Inca 1400-1530
Haut. 15,5 cm
80/100€

115

161

168

11

172	
VASE OISEAU. Céramique
brune, le corps surmonté
d’une anse en pont.
Pérou, Chimu 1100-1400
Haut. 21 cm
80/120€

173	
VASE SIFFLEUR. Céramique
brune. Deux récipients ovalisés reliés par une tubulure
creuse, anse en pont, décor
en bas-relief d’un semis de
points et de deux pélicans
sur l’un et d’un personnage
sur l’autre.
Col cassé, collé
Pérou, Chimu 1100-1400
Haut. 20 cm
80/100€

174 GOBELET à col évasé.

	Céramique brune, décor en
bas relief.
Pérou, Inca 1400-1530
Haut. 10 cm
20/30€

175 VASE PHALLIQUE.

	Céramique à décor en négatif, récipient en forme de couronne portant un col incliné
relié par une anse en pont à
deux phalli
	Pérou, Vicus 400 avant, 200
après J.-C.
Haut. 17,5 cm.
voir reproduction 500/600€

SCULPTURES EN PIERRE
176 TÊTE DE FÉLIN.

Pierre.
Pérou, Post Tihuanaco
900-1200
8 x 8 cm
150/250€

184 PARTIE d’une figure féminine
en terre cuite, matière bitumineuse sur la coiffe.
	Golfe du Mexique Veracruz,
Remojadas 450-650 après
J.-C
Haut. 28 cm
120/250€

185 STATUETTE. Terre cuite, per-

sonnage assis, décor peint
noir, les jambes repliées sous
une jupe, ce personnage tient
dans ses deux mains un bol,
il porte d’importants disques
d’oreilles et une chevelure
tressée.
	Mexique, Occidental Nayarit
proto classique 250 avant
J.-C - .250 après J.-C.
Haut. 20,5 cm.
voir reproduction 350/500€

186 PETIT PERSONNAGE

	assis les mains sur les
jambes. Terre cuite.
	Côte occidentale du Mexique,
Jalisco 100 avant - 250 après
J.-C.
Haut. 11,5 cm
100/150€

187	
STATUETTE. Terre cuite, décor

peint noir. Homme debout le
haut du corps penché tenant
dans sa main droite un bâton,
le bras gauche replié derrière
le dos, la bouche ouverte, il
porte des anneaux d’oreilles
et une coiffe en bandeau.
	Mexique occidental Jalisco
100 avant - 250 après J.-C.
Haut. 23,5 cm
voir reproduction 500/600€

188 STATUETTE. Terre cuite ocre

IDOLES en pierre,
environ 17 cm de haut.
	Proviennent du Pérou, elle
s’apparentent aux sculptures
de Huaras, nord du Pérou
sur la route de Chavin, mais
probablement plus tardives.
Voir reproduction du n° 182
		
300/400€ chacune

à décor géométrique noir et
beige. Porte une nariguera.
	Petit manque au pied gauche
	Mexique Occidental Nayarit,
style Chinesco 150 avant 250 après J.-C.
Haut. 18 cm.
voir reproduction
		
800/1200€

MEXIQUE

189 STATUETTE. Terre cuite, décor

177 SIX

183 TETE D’HOMME.
Pierre dure.
Haut.11 cm

12

150/200€

peint noir; Personnage aux
cuisses écartées.
Accidents.
	Mexique occidental, Nayarit,
style Chinesco 150 avant 250 après J.-C.
Haut. 16,5 cm.
voir reproduction
		
800/1200€

190 à 196
COLLECTION DE
COLLIER PÉRUVIENS
D’ÉPOQUE CHIMU
Composés de perles en coquille
marine, certains avec pendentif en
terre cuite ou éléments en or.

190	
DEUX COLLIERS en perles

de spondyle comportant l’un
quatre perles en forme de
bouée et une perle tube en or
représentant un petit personnage d’une hauteur de 3 cm,
le second comportant une
perle olive, une perle sphérique et un petit tube à tête
d’un personnage en or.
		
400/500€

191	
DEUX COLLIERS en perles

de céramique verte comportant chacun six perles sphériques et une perle tube en
or celles-ci représentent pour
l’un, deux têtes d’homme
opposées et pour l’autre un
personnage.
400/500€

192	
COLLIER

en perles de
spondyle, de verroterie bleue
avec en pendentif quatre
perles en coquille et une perle
sphérique en or.
60/80€

193	
TROIS COLLIERS en perles

de coquille marine et de pâte
de verre bleue avec pendentif
fusaïole.
120/250€

194	
COLLIER en perles de coquille
marine avec pendentif en
terre cuite.
100/150€

195	
CINQ COLLIERS en perles

de coquille marine avec
pendentif en nacre ou en terre
cuite.
200/300€

196	
COLLIER en perles de coquille
et de faïence bleue
		

60/80€

SCULPTURES
AFRICAINES
197 COUVERCLE d’un pot à
onguent ou à beurre de karité, surmonté d’une tête féminine dans le style caractéristique de l’ethnie, avec une
belle coiffe à stries parallèles.
Deux clous de tapissier sont
plantés dans le cou
Côte d’Ivoire Baoulé.
Haut 14,7 cm
200€

198 STATUETTE.

Bois brun,
les yeux incrustés de pierre
blanche : Homme debout, le
ventre gravé en relief de scarifications ethniques. Il tient un
couteau à long manche dans
la main droite et une sorte
de machette dans la main
gauche. Un trou est percé
entre ses fesses. Les deux
avant-bras sont cassés et recollés.
Congo, Bembe
Haut. 16,8 cm
600€

189

159

164

188
182

203 MASQUE. Bois dur patiné
noir. Une dent en métal.
Liberia, Bassa
Haut. 19 cm
400€

199	
«Man changing into a rhi-

no» (Homme se changeant
en rhinocéros) : sculpture
en pierre signée de Bernard
Matemera
(Ecole de Zimbabwe)
XXème siècle.
600€

TISSER. Bois patiné brun.
Étrier surmonté d’un visage
féminin. Crochet de fer sur le
crâne.
Côte d’Ivoire Baoulé
Haut. 17 cm
150/200€

	Sommet d’une coiffe de
danse mâle. Bois patine
d’usage brune, décor de
losanges incrustés, anneaux
d’oreilles en métal avec
grelots.
Base rongée, restauration à 		
une corne.
Mali, Bamana
Haut. 68 cm
	Sous le socle une étiquette
de l’institut français d’Afrique
noire à Dakar (AOF) avec son
cachet nous décrit qu’elle
a été achetée à l’exposition
d’art ancien négro-africain
et d’art... de vue européen,
organisée en Juillet 1958 à
Dakar par l’Ifan constituait la
pièce principale de cette exposition.
Haut. 68 cm
voir reproduction
		
4500/6000€

207 COUTEAU courbe en os à

210 STATUE. Bois lourd à patine

204	
POUPÉE Akuaba. Bois colo-

ration noire. Collier de petites
perles de couleur.
Ghana, Ashanti.
Haut. 20 cm.
200/250€

200 STATUETTE COLON. Bois

205	
MASQUE Ogbo do enyi,

patiné brun luisant. Homme
assis les mains posées à plat
sur les genoux, il porte deux
bracelets et une veste boutonnée à l’européenne. Traité
comme un fétiche
Congo.
Haut. 14,5 cm
100/200€

visage humain au sommet.
Bois peint d’argile.
Igbo, nord Cameroun.
Haut. 31 cm
300/350€

206	
POULIE DE MÉTIER A

201 MASQUETTE en bois à

	patine croûteuse. La bouche
n’est pas figurée. Porte deux
cornes.
Toma.
Haut. 18 cm
150€

décor de cercles pointés,
belle patine jaune avec traces
de N’gula
Congo, Lega Kabemba
Long 26,5 cm
Plus grande larg. 5,5 cm
		
250/350€

202	
MASQUE Pwo. Bois coloration
miel. Couvre nuque en fibre
végétale.
Angola Tschokwe,
Post colonial
Haut. 21 cm
150€

209

209	
ANTILOPE Ti y Wara.

208 OLIFANT en ivoire à belle

patine d’usage rouge orangé. A la base bague sculptée
en damiers. Au sommet tête
humaine Janus. Embout en
losange.
Congo, Pende
Long 37 cm
800/1200€

brune mate, la coiffe dentelée,
le cou avec collier figuré surmontant un bandeau gravé
de triangles, l’office nasal est
perforé d’une tige de bois.
	Fente en façade, traces
d’enduit blanchâtre.
Nigeria, Mumuye.
Haut. 60 cm
voir reproduction
		
1800/2500€
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211	
STATUE FEMININE. Bois
à patine délavée croûteuse.
Le personnage adossé à un
élément plat se présente
debout les jambes légèrement
pliées.
Mali, Dogon.
	Ancienne
collection
du
peintre Jean Deyrolle et
Galerie Le Corneur-Roudillon
1956.
voir reproduction
		
1800/2500€
212	
STATUE a reliquaire abdominal. Bois patine croûteuse
noire, le reliquaire comporte
un fragment de miroir et il est
surmonté de deux clous et de
pâte, le visage comporte une
coiffe en tissu, sa bouche est
ouverte et son nez est fendu,
signe indiquant une amputation suite à une maladie.
Congo.
Haut. 40 cm
voir reproduction
		
1800/2500€

213	
STATUE POTEAU masculine.
Bois patiné noire, le personnage
représenté de 3/4 les mains
aux hanches.
	La base manque.
Style Kuba Hemba du Zaïre.
		
350/450€

214	
TÊTE FUNÉRAIRE en terre
peu cuite de couleur grise
avec taches noires. Portrait
d’un défunt.
	Côte d’Ivoire, Pays D’Assynie, Krinjabo XVIIIème siècle
ou antérieur
Haut. 23 cm
voir reproduction 800/900€

215 - 216

DEUX POUPÉES formant
couple. Tissu cousu de perles
de verroteries de couleur de
graines et de cauris.
	Cameroun, Ière moitié du
XIXème siècle.
Haut. 29 et 50 cm
		
350/450€

217 STATUETTE en bois le corps

entier enveloppé dans un
important reliquaire en pâte
recouvert de peau et cerclé
de fibres, les yeux sont piqués d’un clou de tapissier à
tête ronde, le pied droit cassé
avec manques.
Congo, Teke.
Haut. 33 cm
600/800€
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218	
ANCIEN MASQUE GUELEDE

en bois avec traces de peinture bleue et de kaolin. Bois
usé. Le visage très réaliste
de type Yoruba, aux yeux
globuleux, au nez épaté, à la
bouche aux lèvres épaisses
est scarifié joues et front. De
part et d’autre sur des tablettes deux hommes sont
assis, il s’agit de musiciens,
l’un frappant sur une cloche,
l’autre sur un tambour, ce
dernier pose la main gauche
sur la tête d’un jeune enfant
debout devant lui.
Bénin.
Haut. 29 cm
Larg. environ 34cm
Prof. environ 27 cm
voir reproduction 600/900€

212
214

219 STATUE masculine.

Bois coloration brun rouge.
Nigeria, Ibibio.
Haut. 130 cm
300/400€

COLLECTION DE PESONS
pour la poudre
d’or en laiton.
Côte d’Ivoire Akan 220 à 245
220 à 222

	
SUITE DE QUARANTE
HUIT PESONS à motifs géométriques : barres, triangles,
losanges, pyramides, cercles,
svasticas, etc..
		
80/120€ chaque lot

223	
TROIS BAGUES en métal

230 TROIS FRUITS.

30/50€

et UNE CIGALE

80/100€

SCIE lové.
Long. 8,5 cm.
voir reproduction 100/120€

232 SERPENT lové.

80/90€

242	Ceci n’est pas un POIDS, Il

231 QUATRE SCARABÉES

60€

s’agit d’un RÉCIPIENT en
laiton en forme de poisson
sans nageoire caudale dont le
bouchon est une épingle terminée par le croissant fertile.
		
60/80€

234	
UN COQ et DEUX POULES.

243 TROIS CROCODILES dont

233	
ABREUVOIR

avec quatre oiseaux.
Haut. 3,3 cm.
voir reproduction

		

80/120€

sertissant des cornalines.
Travail oriental.
80/120€

235 HÉRISSON et UN INSECTE

224	
SEPT ARMES BLANCHES

236 PANTHERE mangeant une

dont un SABRE avec tête de
bélier.
120/150€

225 DEUX MARTEAUX. 20/30€
226 SIX CORNES.
227 QUATRE PIROGUES.
		

30/50€

228 QUATRE TORSADES
et LIENS.

		

30/40€

antilope.
Long. 10 cm.
voir reproduction 200/250€

Long. 7 cm
voir reproduction 100/120€

20€

229	
BOITE A POUDRE D’OR le
couvercle orné de motifs géométriques.
80/120€

Long. 4 cm
voir reproduction

60/80€

239 DEUX POISSONS lovés.
		

210

60/80€

211

218

un mangeant un poisson et
un crocodile croisé.
		
100/120€

244 LOT : CHARME, SOUFFLET
de forge. BOUCLIER ajouré,
UN SERPENTIN, UNE BOUTEILLE.
50/60€

245 DEUX PLANTES médicinales.

237 SCORPION.

238 POISSON CHAT.
30/50€

241 GRAND POISSON

		

233

50/60€
237

246	
G. Niangoran Bouah

	«L’Univers Akan des poids
à peser l’or»
Deux volumes :
I - Les poids noirs figuratifs.
II - les Poids figuratifs.
	Les nouvelles éditions africaines, Abidjan 1985
		
80/120€

241

238

236

240

240 UN POISSON scalaire.
Long. 9 cm
voir reproduction

60/80€
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333	
Médaille

302

M

ONNAIES

304

M

Monnaies Royales
et Féodale en or

ÉDAILLES

312	20 Francs Or Napoléon Ier,

Très bel ensemble de
Médailles, Plaquettes et
Jetons

313	20 Francs Or Louis XVIII,

327	
Médaille - Julien de la Ro-

tête Laurée, Empire français
1811 A TB +
160 /200€

301	Charles V (1364-1380)

	Franc à pied en or (1365)
(3,78 g) TB+ à TTB
Duplessy 360
450/550€

302	Charles VI (1380-1422)

buste habillé 1815 Q (Perpignan) TB + à TTB
		
200/250€

	Écu d’or à la couronne, 1ère
émission (1385) Paris (4,02 g)
TTB+ à SUP Duplessy 369		
480/600€

314	20 Francs Or Louis XVIII, tête

303	Charles VI (1380-1422) - Écu

vers à 4 feuilles et demie
1828 A TB +
200/250€

nue 1820 A TB + / TTB
		
180/220€

315	20 Francs Or Charles X, re-

d’or à la couronne, 4ème
émission (1394) point 5ème
Toulouse (3,88 g) TTB à + flan
large Duplessy 369C
		
420/500€

316	20 Francs Or Louis-Philippe,

304	Provence (Comté) - Jeanne

317	20 Francs Or Louis-Napoléon

de Naples (1362-1382) Franc à pied en or (3,74 g)
TTB flan large légèrement voilé PA 4011
600/800€

Monnaies en or
du XIXe et XXe siècle
305	5 Francs Or Napoléon III, tête

nue 1856 A TB à +		
50/80€

306	5 Francs Or Napoléon III, tête

Laurée 1867 BB TB + 		
70/100€

tête couronnée 1841 A TTB /
TB +
200/250€
1852 A TB +

150/190€

318	20 Francs Or Napoléon III,

tête nue 1855 BB tête de levrette / abeille TB à + (rare)		
250/300€

319	20 Francs Or Napoléon III,
tête nue 1858 A TB à +
150/180€

320	20 Francs Or Napoléon III,
tête Laurée 1864 A TTB
150/180€

321	20 Francs Or Napoléon III,

80/110€

tête Laurée 1864 petit BB
TB
150/180€

308	10 Francs Or Napoléon III,

322	20 Francs Or Génie 1877

307	10 Francs Or Cérès 1851 A
TB +

tête nue 1860 BB TB
		
80/110€

309	10 Francs Or Napoléon III,

tête Laurée 1862 A grand 10
TB
80/110€

310 10 Francs Or Coq 1899 TB +
		

90/120€

311 10 Francs Or Coq 1911 TTB		
		

16
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80/110€

TTB

150/180€

323 20 Francs Or Coq 1900 TTB		
		

180/220€

324 20 Francs Or Coq 1907 TTB		
		

150/180€

325	20 Francs Or Coq 1908 TTB +
150/180€

326 20 Francs Or Coq 1912 TTB +
		

150/180€

vère (1443-1513) et Clément de la Rovère (14621504) atribuée à Jean de
Candida (fin XVe siècle)
	(reproduction, 61 mm, cuivre,
84,7 g) TTB (coups sur la
tranche)
		
30/50€
	Avers : Buste à droite du
cardinal Julien de la Rovère, futur pape Jules II en
1503, en légende circulaire
*IVLIANVS*EPS*OSTIEN*
CAR*S*P*ADVINCVLA*		
	Revers : Buste à droite de
Clément de la Rovère, frère
cadet de Julien, évêque de
Mende (1483-1504) en légende circulaire
	*CLEMENS*DE*RV
VERE*EPS*MIMATEN		
		
328	
Médaille - Louis XIV (reproduction moderne, 85 mm,
bronze, 207,1 g) TTB+
		
20/30€
	
Avers : Buste du roi à droite,
en légende LVDOVICVS XIV
REX		
Revers : Vue du bord de mer,
soleil rasant à l’horizon, ciel
étoilé et nuageux, en haut sur
une banderole NISI OCCIDAT

329	
Médaille - Louis XV - Ba-

taille de Saint-Cast 1758
	(61 mm, bronze, 138,8 g) TB
+ (coups) 1200 exemplaires		
100/150€
	
Avers : Buste de Louis XV à
droite, tête laurée, en légende
circulaire LUDOVICO XV. OPTIMO PRINCIPI. à l’exergue
COMITIA ARMORICA
signé R.FIL.
	Revers : Allégories, à gauche
de la Bretagne en femme
drapée à l’antique tenant une
épée, à ses pieds un bouclier timbré de mouchetures
d’hermine, à droite le duc
d’Aiguillon en guerrier romain
tenant un foudre; tous les

deux accrochant un bouclier
à un palmier au centre, celui
de gauche portant l’inscription VIRTUS / DUCIS / ET/
MILIT. Celui de droite VIRTUS
/ NOBIL. / ET / POP.ARM. en
légende circulaire ANGLI AB
AGUILLONIO DUCE PROFLIGATIS. à l’exergue ADSANCTUM CATUODUM / M.DCC.
LVIII. signé R.FIL.

330 Médaille - Louis XVI - Ar-

rivée du roi à Paris le 6 octobre 1789 (cliché uniface,
84 mm, étain, 130,1 g) TB +
à TTB Hénin 62		
50/80€
	
Avers : Le roi et sa famille arrivant en carrosse place Louis
XV entourés du peuple de
Paris, en légende ARRIVÉE
DU ROI A PARIS à l’exergue
LE 6 OCTOBRE 1789 signé
ANDRIEU.F. - N°. 2

331	
Médaille de confiance -

Monneron de 5 Sols au
Pacte fédératif 1792 (39
mm, bronze, 27,1 g) SUP
		
50/80€
	
Avers : Cérémonie du Pacte
Fédératif en médaillon, en légende à l’intérieur PACTE FEDERATIF. à l’extérieur VIVRE
LIBRES OU MOURIR. à
l’exergue 14 JUILLET. / 1790
	Revers : Dans un cercle en
9 lignes MEDAILLE / DE
CONFIANCE / DE CINQ SOLS / REMBOURSABLE
/ EN ASSIGNATS / DE 50#.
ET / AU DESSUS. / - / L’AN
IV. DE LA / LIBERTÉ autour
MONNERON FRERES NEGOCIANS A PARIS. 1792
Tranche : en creux DEPARTEMENS DE PARIS. RHONE
ET LOIRE. DU GARD . & c

332	
Médaille - Assassinat de

Marat 1793 (cliché repoussé
uniface, 73 mm, alliage coulé,
65 g) TTB trous de suspension bouchés
60/100€
	
Avers : Buste de Marat à
gauche, la tête entourée d’un
mouchoir ( tel qu’il était le jour
de son assassinat en 1793)

- Penny-token
- Abolition de la traite en
Sierra Leone 1807 (35 mm,
bronze, 16,9 g) TB+ à TTB
KM Tn1.1
80/120€
	
Avers : Au premier plan, un
britanique sert la main d’un
africain, derrière un village
et scènes de la vie, travaux
des champs et danses,en
légende WE ARE ALL BRETHREN à l’exergue SLAVE
TRADE ABOLISHED / BY
GREAT BRITAIN / 1807 signé
G.F.P.		
Revers : Dans le champ inscription en 5 lignes avec deux
palmes croisées, reliées par
un ruban, signé J.P.FECIT
	Nota : en 1807, la loi «Abolition Bill» interdit définitivement la traite des esclaves,
ces tokens furent distribués
en 1814 dans la colonie de
Sierra Leone

334	
Médaille

- Jubilé du
règne de George III roi du
Royaume-Uni 1809 (52 mm,
métal blanc, 60,4 g) TTB
quelques coups
30/50€
	
Avers : Buste du roi à
gauche en habit d’apparat,
en légende circulaire KING
GEORGE III, ASCENDED
THE BRITISH THRONE. OCT	25.1760. à l’exergue NATIONAL JUBILEE .OCT.25. 1809.
signé P.WYON.F
	Revers : Ange les bras levés, assis dans les nuages
avec les attributs du temps,
sous des rayons de lumière,
au-dessus une banderole
avec 1760 GEORGE THE III
REIGNS1809 au-dessous un
ruban avec LONG LIVE THE
KING signé P.WYON.F

335 Médaille - Baptême du roi

de Rome 1811 (refrappe,
114 mm, corne Bronze,
626,9 g ) TTB + (coups sur la
tranche) Bramsen 1126 v
		
50/80€
	
Avers : Tête laurée de l’empereur à gauche, signé
D’APRÈS ANDRIEU sur la
tranche du buste et DENON D
	Revers : Napoléon debout
tenant son fils au-dessus des
fonts baptismaux, derrière lui
un trône, à l’exergue BAPTEME DU ROI DE ROME/
M.DCCC.XI. signé ANDRIEU
FECIT

336	
Médaille - Entrée à Mos-

cou de Napoléon Ier 1812
(51 mm, étain bronzé, 40,7
g ) TB+ à TTB (coups sur la
tranche) Bramsen 1164 v
		
30/50€
	
Avers : Tête laurée de l’empereur à droite, en légende NAPOLEON EMP. ET ROI. Signé
ANDRIEU F. sur la tranche du
buste

	Revers : Vue du Kremlin ,
dont les remparts sont ornés
de l’aigle impérial, sur la tour
la plus haute flotte le drapeau
français, en légende ENTRÉE
A MOSCOU à l’exergue XIV
SEPTEMBRE / MDCCCXII
signé BR.F - DE.D

337	
Médaille - Débarquement

du roi Louis XVIII à Calais
le 24 avril 1814 (40 mm,
bronze, 37 g) TTB à + Collignon 12
50/80€
	
Avers : Buste nu du roi à
droite, en légende LOUIS
XVIII ROI DE FRANCE ET DE
NAVARRE. signé sur l’encolure ANDRIEU. F.
	Revers : Dans le champ,
la France tournée vers la
gauche, accueille un navire
à voile venant à sa rencontre,
en légende IL PORTE LA
		PAIX DU MONDE. à l’exergue
MDCCCXIV. signé BRENET

338	
Médaille - Entrée du roi

Louis XVIII à Paris le 3 mai
1814 (40 mm, bronze, 35,4 g)
TTB + Collignon 29 40/70€
	
Avers : Buste nu du roi à
droite, en légende LOUIS
XVIII ROI DE FRANCE ET DE
NAVARRE. signé sur l’encolure ANDRIEU. F.
	Revers : Char romain allant à
gauche, tiré par 2 chevaux,
conduit par le roi en imperator, à son côté la duchesse
d’Angoulème, se faisant offrir
par la ville et le peuple de Paris les bras levés les clés de la
cité, au-dessus la Paix volant
avec un rameau d’olivier, à
l’exergue LOUIS XVIII.ENTRE
A PARIS / III.MAI MDCCCXIV
signé BRENET.

339 Médaille - Ordonnance royale

pour la Légion d’Honneur le
21 juin 1814 (41 mm, bronze,
39,7 g) TTB + Collignon 38		
50/80€
	Avers : buste du roi à droite,
lauré, drapé et cuirassé, en
légende HENRI IIII ROI DE
FRANCE ET DE NAVAR. signé DROZ F. sur la tranche
de l’épaule et DE PUYMAURIN D. en bas
	Revers : Dans le champ, revers de l’étoile de la Légion
d’Honneur avec en devise
au centre HONNEUR ET PATRIE. en légende circulaire
ORDRE ROYAL DE LA LÉGION D’HONNEUR.

340 Médaille - Louis XVIII - Ac-

cession à la Sainte Alliance
novembre 1815 (50 mm,
bronze, 43,8 g) TTB + Collignon 67
50/80€
	
Avers : Buste nu du roi à
droite, en légende LVDOVICVS. XVIII FRANC. ET.

NAV. REX signé sur l’encolure
ANDRIEU F. et à l’exergue DE
PUYMAURIN DIREXIT Revers
: Dans le champ, à gauche, la
France casquée vêtue à l’antique, au manteau fleurdelisé
, à droite, la Sainte Alliance
casquée, drapée à l’antique,
un cheval couché à ses pieds,
tiennent d’une main au centre
un bouclier timbré RVSSIA .
GALLIA . AVSTRIA . ANGLIA
. BORVSS . et SACRO / FOEDERE / IVNCTAE et de l’autre
brandissent des banières, en
légende circulaire REGNIS
. EVROPAE . CONCORDIA
. STABILIENDIS à l’exergue
ACCESSIT . GALLIA . / NOVEMB. MDCCCXV signé sur
une plinthe E.GATTEAUX

341 
Médaille - Louis XVIII -

Confirmation de la charte
de 1814 le 5 septembre
1816 (40 mm, bronze, 36,3 g)
TTB Collignon 89 40/70€
	
Avers : Buste en habit du roi
à gauche, en légende LOUIS
XVIII ROI DE FRANCE signé
GAYRARD.
	Revers : En 8 lignes AUCUN
/ DES ARTICLES / DE LA
CHARTE / CONSTITUTIONNELLE / NE SERA REVISÉ.
/ - / ORDONNANCE DU ROI
/ DU 6 SEPTEMBRE / 1816.

342	
Médaille - Hommage à
Jean-François Ducis 1816
(41 mm, cuivre, 37 g) TTB
(petit coup sur la tranche)
Collignon 95
50/80€
	
Avers : Buste de profil à droite
en pelisse de l’écrivain, en légende Á JEAN , FRANÇOIS.
DUCIS NÉ Á VERSAILLES EN
1733. signé E. GATTEAUX.
Revers : En 5 lignes dans
le champ ACCORD / D’UN
BEAU TALENT / ET / D’UN
BEAU CARACTERE.

343 
Médaille - Monsieur frère

du roi visite la Monnaie des
médailles le 11 juin 1818 (50
mm, bronze, 45,1 g) TTB+
Collignon 125
40/70€
	
Avers : buste à gauche du
Comte d’Artois (futur Charles
X), tête nue, en légende circulaire CHARLES PHIL. DE
FRANCE MONSIEUR FRERE
DU ROI. signé E.GATTEAUX.
Revers : Dans une couronne
de chêne et de laurier, en 6
lignes S . A . R . / MONSIEUR
FRERE / DU ROI, VISITE LA /
MONNAIE DES / MEDAILLES
/ 11 JUIN 1818 signé DE
PUYMAURIN D .

344	
Médaille - Mort du duc de

Berry 14 février 1820 (50
mm, bronze, 64,4 g) TTB+
(trou avec pas de vis sur la
tranche) Collignon 154
		
100/150€

	Avers : Buste à droite du
duc, tête nue, en légende
circulaire CAR.FERDINANDVS.EX.ATREBATE.DVX.BITVRIGVM.LVDOVICI.XVIII.
P.P.NEP. signé GAYRARD F.
	Revers : Dans le champ à
droite, génie ailé debout, tenant d’une main deux couronnes et de l’autre une urne
funéraire voilée, posée sur
	une stèle, où est inscrit FLEBILIS / OCCIDIT / D.FEB.
XIV / A.MDCCCXX au pied,
instruments des arts et de
la musique, à gauche en
accostement une tige de
lys dont la fleur est coupée
par un poignard, à droite
tige de lys à quatre fleurs,
à l’exergue SOCIETAS ARTIBVS AMICA / PATRONO
signé GAYRARD F.

345	
Médaille - Mort du duc de

Berry 14 février 1820 (50
mm, bronze, 66,5 g) TTB+
manque au Collignon
		
100/150€
	
Avers : Buste à gauche du
duc, en uniforme, en légende
circulaire C.F.DVC DE BERRY
NÉ LE 24 JANV.1778 MORT
ASSASSINÉ LE 14 FÉV.1820
signé DE PUYMAURIN D.
CAQUÉ. F.
	Revers : Dans une couronne,
en 8 lignes HEUREUX D’AIMER FIER / DE COMBATTRE
/ DES MALHEUREUX AUGUSTE / APPUI / IL A VÉCU
COMME / HENRI QUATRE /
DEVAIT IL MOURIR / COMME
LUI

346	
Médaille - Honneurs fu-

nèbres rendus au duc de
Berry en la basilique St-Denis 14-03-1820 (50 mm,
bronze, 41,1g) TTB Co.164
50/80€
	
Avers : Buste à gauche du
duc, tête nue, en légende
circulaire .CAROLVS.FERDINANDVS.DVX.BITVRIGVM.
- I N FA N D O . S C E L E R E .
SVBLATVS.XIII.FEBR.MDCCCXX signé CAQUÉ.F. sur
la tranche du buste et DE
PUYMAURIN D. au-dessous
Revers : Dans le champ, la
France couronnée, appuyée
sur bouclier timbré de lys,
contemple en pleurant un catafalque surmonté d’une couronne ducale sur lequelle la
Religion voilée, retenant une
croix, dépose une branche
de laurier, en légende circulaire SACRA.IN. FVNERE.DVCIS.BITVRIGVM.PERACTA. À
l’exergue IN.S.DIONYSII.BASILICA / XIV.MART.MDCCCXX signé DIEUDONNÉ F.

17

355	
Médaille - Hommage au

349

	Revers : Dans le champ,
la Monarchie debout dans
loi fondamentale et constiun drapé fleurdelysé, prétutionnelle du royaume
sentant l’enfant à Escu1820 (51 mm, étain cerclé
lade assis à gauche sur un
bronze, 42,2 g) TTB
trône et à Minerve debout
		
80/120€
à l’arrière-plan, en légende
	
Avers : Dans le champ, table
cireculaire H.CH.F.M DIEUd’airain, entourée de deux
DONNE D’ARTOIS, DUC
rameaux, l’un d’olivier, l’autre
DE BORDEAUX, NÉ.LE 29.
de chêne, sur laquelle est
7BRE.1820. à l’exergue en
inscrit CHARTE / CONSTI2 lignes LE PRINCE EST
TUTIONNELLE. plus bas en
NÉ. / NOS VOEUX SONT
deux colonnes LOUIS XVIII /
EXAUCÉS. signé sur un socle
L’A DONNÉE AUX / FRANMONTAGNY. F.
ÇAIS LE 4 / JUIN 1814, ET
/ PROMIS SO- / LENNEL349	
Médaille - Naissance du
LEMENT / DE LUI ÊTRE
duc de Bordeaux le 29
/ FIDÈLE - LE ROI, LES /
septembre 1820 (50 mm,
PRINCES, LES / PAIRS,
bronze, 65,1 g) SUP ColliLES DÉ- / PUTÉS, TOUS /
gnon 201 v
80/120€
LES FONCTION- / NAIRES
PUBLICS / ONT JURÉ DE
	Avers : Buste voilé à droite
LA / MAINTENIR. en double
de la duchesse, en légende
légendes circulaires LE DÉcirculaire C. F. DUCH. DE
PÔT DE LA CHARTE ET DE
BERRY NÉE 5 NOV. 1798.
LA LIBERTÉ PUBLIQUE EST
MARIÉE 17JUIN 1816 VEUVE
CONFIÉ A LA FIDÉLITÉ ET
14 FÉV.1820. signé CAQUÉ F.
AU COURAGE - DE L’AR	Revers : Dans le champ, la
MÉE, DES GARDES NATIOduchesse, debout, voilée et
NALES ET DE TOUS LES CIvêtue à l’antique, présenTOYENS. ( LOI DU XV MARS
tant le duc de bordeaux les
MDCCCXV.) à l’exergue ELLE
bras tendus, en légende
A FERMÉ L’ABIME DES RÉFRANÇAIS C’EST LE SANG
VOLUTIONS.
DE VOS ROIS LE FILS DE
	Revers : Au-dessus d’une peST. LOUIS DE HENRY IV
tite couronne de chêne AUX
DE LOUIS LE GRAND à
/ DÉPUTÉS DE LA NATION
l’exergue H. C. F. M. DIEU/ DÉFENSEURS DE SES
DONNÉ D’ART. DUC DE /
DROITS. / XII JUIN - MDCCBORDEAUX NÉ LE 29 SEPT.
CXX. Au-dessous, en deux
/ 1820.
colonne la liste des noms
	Nota : le revers est du premier
des 96 députés, à l’exergue
coin non modifié, voir revers
LIBERTÉS
CONSTITUdu collignon 194		
TIONNELLES, / UNION ET
OUBLI. signé AUG. LAM350 
Médaille - Naissance du
BERT. INV. - MARRET.F.
duc de Bordeaux le 29
rare manque au collignon
septembre 1820 (68 mm,
Nota : voir ordonnance de
bronze, 170,9 g) SUP Collijugement Lambert contre
gnon 238
100/150€
Puymaurin du 22 février
	Avers : Bustes accolés à
1821		
droite du duc et de la duchesse de Berry, cette der348	
Médaille - Naissance du
nière au premier plan, la tête
duc de Bordeaux le 29
recouverte d’un voile de deuil,
septembre 1820 (52 mm,
	à gauche un lys épanoui en
bronze, 70,4 g) SUP Collitige, à droite une urne funégnon 192
50/80€
raire voilée, signé ANDRIEU .
	
Avers : Buste à gauche en
FECIT
uniforme du duc, en légende
	Revers : À droite, la France
circulaire C. F. DUC DE
assise sur un trône surélevé
BERRY NÉ LE 24 JANV.1778.
de trois marche, drapée à
MORT LE 14 FEV.1820. signé
l’antique, le casque recouMONTAGNY. F.

347	
Médaille - Inviolabilité de la

18

354

vert d’un long voile de deuil
s’enroulant autour d’une
urne posée à côté sur une
colonne, où est appuyé un
bouclier ligné, timbré de lys;
à gauche devant elle, elle accueille le nouveau-né qui lui
tend les bras, porté par la Ville
de Paris couronnée, vêtue à
l’antique, une nef derrière
elle, en légende à l’exergue
29 SEPTEMBRE 1820. signé
ANDRIEU CHEVER. DE ST.
MICHEL INV.ET FECIT

351 
Médaille - Naissance du
duc de Bordeaux le 29
septembre 1820 (50 mm,
bronze, 68,9 g) TTB Collignon 279
50/80€
	
Avers : Buste nu du roi à
droite, en légende LVDOVICVS. XVIII FRANC. ET.
NAV. REX signé sur l’encolure
ANDRIEU F. et à l’exergue DE
PUYMAURIN. DI.
	Revers : Dans le champ, colonne surmontée du buste du
roi Henri IV, ornée d’un large
bouclier timbré HENRICVS
/ ALTER écrit par la France
debout à gauche, vêtue à
l’antique, la toge fleurdelysée;
à droite, génie ailé retenant
l’enfant; posé au pied de la
colonne un écu FERD.MARIAE / ADEODATI.ATREBAT.
DVCIS.BVRDIGAL / XXIX.
SEPTEMBRIS.MDCCCXX
signé ANDRIEU.FECIT aux
armes de France et de Navarre, en légende GALLIA .
MPETRATO . VOTO . RECREATA à l’exergue DIE.NATALI.HENRICI.CAROL.

352	
Médaille - Baptême du duc

de Bordeaux le 1 mai 1821
[Revers en Occitan] (51 mm,
bronze, 60,3 g) TTB+ Collignon 299
80/120€
	Avers : Buste voilé à droite
de la duchesse, en légende
circulaire
CAR.
FERD.
DUCH. DE BERRI NÉE LE 5
NOV.1798 MARIÉE 17JUIN
1816 VEUVE 14 FÉV.1820
signé BARRE F.
	Revers : Dans une couronne
de laurier, en 11 lignes en Occitan LA MAÏ / DAOU NOUBET HENRIC / DIOUDOUNAT

368

/ A LOUS DE BOURDÉOUS
/ QU’AN BAILLAT / É AS
BRABES
BOURDELÉSES
/ QU’AN POURTAT / LOU
BRÉS OUN DROM / LOU
HILLET DAOU BIARNÉS /
DUC DE BOURDÉOUS / - /
MDCCCXXI.

353 Médaille - Baptême du duc

de Bordeaux le 2 mai 1821
(50 mm, bronze, 63,3 g) TTB
+ Collignon 327
50/80€
	
Avers : Buste nu du roi à
droite, en légende LVDOVICVS. XVIII FRANC. ET.
NAV. REX signé sur l’encolure
ANDRIEU F. et à l’exergue DE
PUYMAURIN DIREXIT
	Revers : Dans le champ, à
droite, la France casquée
vêtue à l’antique, au manteau fleurdelisé, présente
le nouveau-né sur les fonts
baptismaux au cardinal de
Périgord, crossé et mitré qui
lui verse l’eau du baptême sur
le front; à gauche le roi Louis
XVIII, en habits royaux , assis
sur un trône à gauche, étend
sa main vers l’enfant, les
yeux levés vers le ciel comme
pour implorer, en légende
H.C.FERD.M.ADEODATVS.
DVX.BVRD.SACRIS.FONTIBVS.TINCTVS. à l’exergue
ADVOCATIS.OMNIVM.GALLIAE. / ORDINVM.LEGATIS. /
II. MAI.MDCCCXXI.
signé GALLE F.

354	
Médaille - Baptême du duc

de Bordeaux le 1 mai 1821
(50 mm, bronze, 76,4 g) SUP
Collignon 328
60/100€
	
Avers : Bustes accolées à
droite des deux rois, en légende LUDOVIC . XVIII HENRIC . IV signé DESBOEUFS
	Revers : Dans le champ, la
France casquée, vêtue à
l’antique, retient dans ses
bras le jeune duc présenté nu au-dessus des fonts
baptismaux à la Religion, debout à gauche, croix contre
l’épaule et mains lévées vers
le ciel avant de verser l’eau du
baptême, en légende AD.SACROS.BAPTISMI. FONTES
à l’exergue DUX.BURDIGALENSIS / AN.MDCCXXI.
DIE.MAII I
signé DESBOEUFS

duc d’Enghien 1821 (51
mm, bronze, 67,1 g) TTB+
Collignon 346 Bramsen 1854
50/80€
	
Avers : Buste à gauche du
duc, en uniforme, en légende L.A.H.DE BOURBON
CONDÉ DUC D’ENGHEIN.
signé PETIT F sur la tranche
du buste et DE PUYMAURIN D.		
	Revers : Dans une couronne
de lys épanuis, en 8 lignes NÉ
/ LE II AOUT / EN MDCCLXXII
/ MORT / LE XXII MARS / EN
MDCCCIV / GALERIE DE LA
FIDELITÉ / - / 1821

356	
Médaille - Hommage à

Jean-Baptiste Cant Hanet dit Clery 1821 (51
mm, bronze, 67,9 g) TTB+
manque au Collignon
50/80€
	
Avers : Buste à gauche du
valet de Louis XVI, en légende J. BAPTE. CANT. HANET-CLERY. signé PETIT F
sur la tranche du buste et DE
PUYMAURIN D.		
Revers : Dans une couronne
de lys épanuis, en 8 lignes NÉ
/ LE XI MAI / EN M.D.CCLIX
/ MORT / LE XVII MAI. / EN
M.D.CCCIX / GALERIE DE LA
FIDÉLITÉ / - / 1821

357 Médaille - Voyage de la cor-

vette «La Coquille» 1822 (50
mm, bronze, 56,8 g) TTB+
(trou avec pas de vis sur la
tranche) Co.362 300/400€
	
Avers : buste de louis XVIII à
droite, tête et col nus, cheveux noués par un ruban, en
légende LVDOVICVS. XVIII
FRANC.ET.NAVV.REX
	signé sur la tranche du buste
ANDRIEU F. à l’exergue DE
PUYMAURIN DI.	
	Revers : En légende circulaire VOYAGE AUTOUR DU
MONDE DE LA CORVETTE
LA COQUILLE dans le champ
en 9 lignes S.A.R.MGR. / LE
DUC D’ANGOULÊME / AMIRAL DE FRANCE / - / MR.LE
MIS.DE CLERMONT-TONNERRE / PAIR DE FRANCE
MINISTRE / DE LA MARINE /
- / MR.DUPERREY LIEUT.DE
VAU. / COMT. L’EXPÉDITION
/ - / 1822
	
Nota : l’expédition dura
jusqu’en 1825, «La coquille»
fut rebaptisée «L’Astrolabe»
pour son départ sur les traces
de La Pérouse en 1826

358	
Médaille - La Vénus de Milo

1822 (50 mm, fonte de fer,
39,3 g) TTB + Collignon 364
50/80€
	
Avers : Buste nu du roi à
droite, en légende LVDOVICVS . XVIII FRANC . ET .
NAV . REX signé sur l’enco-

lure ANDRIEU F. et à l’exergue
DE PUYMAURIN DIREXIT		
	Revers: Dans le champ, statue de la Vénus de Milo, placée de face au-devant du zodiaque de Denderah soutenu
par deux figures égyptiennes,
en légende COLLECTIS.
EX.ÆGYPTO
GRAECIAQ.
MONVMENTIS à l’exergue
SVMPTV.REGIO / RONARVM.ARTIVM. VTILITATI /
MDCCCXXII.
signé DEPAULIS.F.
		
359	
Médaille de mariage 1822
(36 mm, argent, 23,1 g) TTB+
(coup sur la tranche) Térisse
607B
40/70€
	
Avers : Dans le Champ, Jacob à droite, accompagné
de son chien, chapeau dans
le dos, houlette sur l’épaule
droite, allant à la rencontre
de Rachel et lui prenant les
deux mains dans les siennes,
en arrière-plan, un mur avec
du lierre et des jarres posées dessus, signé à gauche
ANDRIEU F.
	Revers : Gravé en 5 lignes
dans une couronne de fleurs
Catherine Laure / Chavié /
Berbard Julien / Busson / Le
24 7bre 1822

360 Médaille - Louis XVIII - Res-

tauration du trône d’Espagne 1 octobre 1823 (50
mm, étain bronzé, 48,3 g)
TTB Collignon 388 40/70€
	
Avers : Buste nu du roi à
droite, en légende LVDOVICVS . XVIII . FRANC . ET .
NAV . REX . signé GAYRARD F.
	Revers : Dans le champ,
guerrier debout , vêtu à l’antique, brandissant le glaive,
le bouclier timbré de trois lys,
repoussant l’ennemi à la face
voilée vers la mer; à gauche,
l’Espagne assise retenant
deux jeunes enfants, bouclier
timbré aux armes de Castille et d’Aragon à ses pieds,
en légende ARMIS GALLIAE
VIRTUTE DUCIS à l’exergue
A FURORE REBELLIONIS /
HISPANIA LIBERATA
signé GAYRARD F		

361	
Médaille - Restauration du
trône d’Espagne 1 octobre
1823 (41 mm, bronze, 32,7
g) TTB (coup sur la tranche)
Collignon 389
50/80€
	
Avers : Buste du duc d’Angoulème à gauche, tête nue,
en légende circulaire LVDOVICVS . ANTONIVS . ENGOLISMENSIS . DVX
signé sur l’encolure ANDRIEU F.
	Revers : En 8 lignes dans le
champ LVDOVICO.JVBENTE
/AVGVSTÆ.STIRPIS.GLORIA
/ANTONIVS.VIRTVTE.ARMIS
/REBELLES. DEBELLAVIT/

H I S PA N I Æ . L I B E R AT O R /
FERDINANDVM.REGEM/
RESTITVIT/I.OCT.MDCCCXXIII signé DE PUYMAURIN
EDIDIT ET FECIT

362	
Médaille - Rentrée triom-

phale du duc d’Angoulème
à Paris 2 février 1823 (50
mm, fonte de fer, 48,2 g) TTB
+ Collignon 394
40/70€
	
Avers : Buste nu du roi à
droite, en légende LVDOVICVS . XVIII FRANC . ET .
NAV . REX signé sur l’encolure ANDRIEU F. et à l’exergue
DE PUYMAURIN DIREXIT
	Revers: Dans le champ,
à gauche, sous l’arc de
triomphe, la Ville de Paris suivie de trois personnage, accueille un cortège d’officiers
en grand uniforme, conduit
par le duc d’Angoulème à
cheval avec bannière fleurdelysée, au-dessus, la Victoire planant dans les airs, tenant la couronne et la palme
des vainqueurs, en légende
REDVCEM EX HISPANIA
à l’exergue DVCEM.CVM.
EXERCITV / REBVS. FELICITER.GESTIS / LVTETIA.EXCIPIT / ANN.MDCCCXXIII signé
GAYRARD XX. DIEB.PT.

363	
Médaille - La Ville de Ver-

saille au roi Charles X 1824
(51 mm, bronze, 65 g) TTB+
Collignon 440
60/100€
	
Avers : Dans un cercle perlé
buste en uniforme du roi à
droite, en légende CHARLES
X ROI DE FRANCE. Signé MICHAUT.
Revers : Dans un
cercle perlé, à gauche, la Ville
de Versailles à demi-allongée,
accoudée sur l’écu timbré
aux armes de la ville, tenant
deux clés d’une main et de
l’autre, montre le buste du roi
posé sur une colonne portant
l’inscription CHARLES / X /
NÉ A / VERSAILLES / LE IX
/ OCTOBRE / 1757. en légende EXPECTATE . VENI. à
l’exergue AU ROI QU’ELLE
ATTEND / VERSAILLES signé
MICHAUT INVÈNIT.

364 
Médaille - Monument du

duc de Berry à Versailles
1824 (50 mm, bronze, 62 g)
TTB + Collignon 441		
50/80€
	
Avers : Buste nu du roi à
droite, en légende LVDOVICVS. XVIII FRANC. ET.
NAV. REX signé sur l’encolure
ANDRIEU F. et à l’exergue DE
PUYMAURIN DIREXIT
Revers : Dans le champ, le
duc de Berry, torse nu, la
main appuyée sur sa blessure, tombe expirant sur des
cousins entre les bras de la
Religion drapée à l’antique,

un voile sur la tête et tenant
une croix, en légende BITURICUM DUCI NEFARIE INTEREMTO. à l’exergue MONUMENTUM EX MARMORE
/ VERSALIENSES ANNO /
1824. signé MICHAUT.

365	
Médaille - Sacre du roi

Charles X à Reims le 29 mai
1825 (75 mm, fonte de fer,
148,1 g) TTB Collignon 453
40/70€
	
Avers : Buste du roi à droite,
en habit de sacre, tête couronnée, en légende CAROLUS.X.REX.CHRISTIANISSIMUS signé E. GATTEAUX.
DE PUYMAURIN NUMIS.
PRAEF.
	Revers : Dans le champ,
scène de l’onction par l’archevêque, le roi agenouillé
entouré de 8 personnages,
en légende REX.CAROLUS.
COELESTI.OLEO UNCTUS
à l’exergue ADSTANTIBUS.
FRANCIAE.PARIBUS / REGIONUMQUE.DELECTIS.
SUMMIS.LEGUM /ADMINISTRIS.EXERCIT.PROCERIBUS/GENTIUM.EXTERAR.
LEGATIS / REMIS.XXIX.MAII
/ MDCCCXXV signé BARRE.

366	
Médaille - Sacre du roi

Charles X à Reims le 29 mai
1825 (59 mm, bronze, 79 g)
TTB+ (coup sur la tranche)
Collignon 455
40/70€
	
Avers : Buste du roi à droite,
tête couronnée, en légende
CAROLUS.X.REX. CHRISTIANISSIMUS Signé E. GATTEAUX et DE PUY- MAURIN.
NUMIS. PR.
	Revers : Dans le champ,
scène de l’onction par l’archevêque, le roi agenouillé
entouré de 8 personnages,
en légende REX.CAROLUS.
	COELESTI.OLEO UNCTUS.
à l’exergue ADSTANTIBUS.
FRANCIAE.PARIBUS. / REGIONUMQUE.DELECTIS.
SUMMIS.LEGUM. / ADMINISTRIS.EXERCIT.PROCERIBUS. / GENTIUM.EXTERAR.
LEGATIS. / REMIS.XXIX.MAII.
/ MDCCCXXV.
signé CAUNOIS F.

19

373

367 
Médaille - Sacre du roi

Charles X à Reims le 29 mai
1825 (41 mm, bronze, 40 g)
TTB Collignon 464 40/70€
	
Avers : Buste nu du roi à
droite, en légende CHARLES
X ROI DE FRANCE ET DE
NAVAR. Signé ROGAT F
Revers : Dans le champ, le
roi agenouillé recevant la
couronne d’une sainte, à
gauche femme personnifiant
la Royauté au bouclier timbré
	de lys, prêtant serment, à
droite angelot tenant la croix,
à l’exergue SACRÉ A REIMS
LE 29 / MAI 1825
signé ROGAT F

368	
Médaille - Visite des champs

vendéens par la duchesse
d’Angoulème 1823 (51 mm,
bronze, 59,8 g) TTB + à SUP
Collignon 478
100/150€
	
Avers : Buste diadémé à
gauche avec double collier
de perles, cheveux relevés
en chignon, en légende circulaire MARIE THERESE CHTE.
DUCHSE. D ANGOULEME
signé CAQUÉ F sur la tranche
du buste et DE PUYMAURIN.D. en bas
	Revers : Dans le champ à
droite, génie ailé debout,
sous les trait d’une femme
au buste dénudé retenant un
bouclier ovale timbré DIEU /
	ET / LE ROI inscrivant sur une
colonne, où sont attachés
des drapeaux LES / QUATRE
/ CHEMINS / CHATILLON /
FONTENAY / MONTAIGU /
MORTAGNE / THOUARS /
SAUMUR / TORFOU au pied
un livre, où est écrit GUERRE
/ DE LA VENDÉE en légende
	circulaire A LA VALEUR A
LA FIDELITE à l’exergue
LA FILLE DE LOUIS XVI
VISITE LES / CHAMPS
VENDÉENS.17,18 / ET 19
SEPT.1823. signé CAQUÉ;
	à gauche et DE CURZAY E à
droite
369	
Médaille - Hommage au Cardinal Ercole Consalvi 1824
- secrétaire d’état de Pie VII
(54 mm, bronze, 88,1 g) TTB		
40/70€

20

	
Avers : Buste du Cardinal à gauche, en légende
HERCVLES
CONSALVI
S.R.E. CARD. DIAC. signé
G.GIROMETTI.F
	Revers : Minerve debout à
gauche tenant une lance
et un gouvernail, en légende QVO FAS ET GLORIA
DVCVNT à l’exergue DE AMICOR .SENTENTIA / ROMAE
MDCCCXXIV signé G.G.

393
Commerce (Mercure) et à la
Bourse debout , à l’exergue
PALAIS DE LA BOURSE ET
DU TRIBAL DE COMMCE /
ACHEVÉ EN 1825 signé L.
M. PETIT INV. ET F.

373	
Médaille - Voyage de la

Foy le 28 novembre 1825
(41 mm, argent, 42,1 g) TTB
+ Manque au Collignon		
80/120€
	Avers : Buste à gauche en
uniforme du général Foy, en
légende LE GÉNÉRAL M . S .
FOY. signé sur la tranche du
buste PINGRET.F.
	Revers : En huit lignes dans
une couronne de chêne et de
laurier DÉPUTÉ / DU DÉPT. /
DE L’AISNE / NE A HAM / LE 3
FÉVRIER 1775 / MORT A PARIS / LE 28 NOVBRE. / 1825

corvette «L’Astrolabe» 1826
(50 mm, bronze, 45,7 g) SUP
Collignon 510
400/600€
	
Avers : Buste nu du roi
à gauche, en légende
CHARLES X ROI DE FRANCE
ET DE NAV. signé DEPAULIS.F. / DEPUYMAURIN.D.
	Revers : En légende circulaire
VOYAGE DE DÉCOUVERTES
DE LA CORVETTE L’ASTROLABE dans le champ en 10
lignes S.A.R./ MGR. LE DAUPHIN, / AMIRAL DE FRANCE
/ - / MR.LE CTE.CHABROL
DE CROUZOL, / PAIR DE
FRANCE, / MINISTRE DE LA
	MARINE / - / MR.DUMONT
D’URVILLE, / CAPITAINE DE
FRÉGATE, / COMT. L’EXPÉDITION / - / 1826

371	
Médaille - Rétablissement de

374	
Médaille - Visite du roi

370 Médaille - Mort du Général

la statue équestre de Louis
XIV à Lyon 1825 (50 mm,
bronze, 51 g) TTB Collignon
481
60/100€
	
Avers : Bustes accolés à
droite des deux rois, en légende
INCHOAVIT.LVDOVICVS.XVIII.CAROLVS.X.ABSOLVIT. signé GALLE.FECIT.
	Revers : Dans le champ,
statue équestre à gauche de
Louis XIV sur un piédestal, en
légende circulaire SIGNVM.
LVDOVICI.MAGNI. AB.SOLO.
INSTAVRATVM. à l’exergue
LVGDVNENSIVM.SVMPTV. /
MDCCC XXV. signé GALLE F.

372	
Médaille - Achèvement du

palais de la Bourse et du
tribunal de Commerce Paris
1825 (68 mm, bronze, 121,
3 g) TTB Co.491
50/80€
	Avers : Têtes accolées
à gauche des deux rois,
en légende LOUIS XVIII.
CHARLES X. signé PETIT F.
	Revers : Dans le champ, devant le palais de la Bourse,
allégorie de la Ville de Paris,
assise remettant la clef au

Charles X à Amiens 1827
(35 mm, bronze, 17,8 g) TTB
manque au Collignon		
30/50€
	
Avers : Tête nue du roi à
gauche, en légende CAROLVS.X.REX FRANCIAE. signé
GAYRARD.F.
	Revers : Dans une couronne
de chêne et de laurier, en
5 lignes AUGUSTISSIMO
/ HOSPITI / FELIX AMBIANUM / XVIII ET XIX SEPTS. /
MDCCCXXVII.

375	
Médaille - Hommage à

George Canning 1827 (51
mm, cuivre, 59,5 g) TTB Collignon 545
50/80€
	Avers : Tête à gauche de
l’homme d’État britanique, en
légende GEORGE CANNING
signé GALLE F.
	Revers : Dans un cercle cordonné LIBERTÉ / CIVILE /
ET / RELIGIEUSE / DANS /
L’UNIVERS. / - / 1827. autour
eb légende circulaire A LA
CONCORDE DES PEUPLES.

399

376 Médaille - Charles X - Hom-

mage à l’Insdustrie 1827 (56
mm, bronze, 73,4 g) TTB Collignon 546
40/70€
	
Avers : Buste nu du roi
à gauche, en légende
CHARLES X ROI DE FRANCE
signé CAQUÉ.F. et DE
PUYMAURIN.D.
	Revers : Dans le champ, la
France à droite, léve d’une
main les couronnes de récompenses et pose l’autre
main sur l’épaule de l’Industrie en l’encourageant; à
gauche instruments et produits de l’industrie, cornue,
pendule à balancier, gerbe
de blé, charrue; à droite,
chèvre de levage, autel et
bouclier timbré de trois lys,
en légende ENCOURAGEMENS ET RECOMPENSES
A L’INDUSTRIE. à l’exergue
MDCCCXXVII. signé DE
PUYMAURIN DI.

377	
Médaille - Hommage du dé-

partement du Nord au duc
de Berry le 26 août 1829
(41 mm, bronze, 36,4 g) TTB
Collignon 572
40/70€
	Avers : Buste à gauche du
duc de Berry en uniforme,
en légende CH. FERDINAND
DUC DE BERRY
signé GAYRARD
	Revers : En 11 lignes C’EST
DÉSORMAIS / ENTRE NOUS
/ A LA VIE ET A LA MORT / / ADIEUX DU PRINCE / AUX
HABITANS DU DÉPT. / LE 26
AÔUT 1815 / - / LA DÉPT.
DU NORD / A LA MÉMOIRE /
DE S.A.R.MGR. / LE DUC DE
BERRY / - / 26 AÔUT 1829

378 Médaille - Hommage à Ni-

colas Bellart 1829 (51 mm,
bronze, 70,9 g) TTB + Collignon 581-1
50/80€
	Avers : Tête à gauche du procureur général, en légende
circulaire NICOLAVS.FRANCISCVS.BELLART N.ANN.
MDCCLXI.M.ANN.MDCCCXXVI signé BARRE 1829
Revers : Dans le champ,
allégorie de la Ville de Paris
tenant l’écu de ses armes et
un parchemin timbré PROCL

/ 1.AVRIL / 1814 , et dépose
de la main droite levée, une
couronne sur une urne funéraire, surmontant le tombeau,
où est inscrit BELLART au
moyen d’un stylet par Thémis
légèrement courbée, tenant
de l’autre main une balance,
un glaive derrière elle posé
sur un code civil, en légende
	CIVI.DE.PATRIA OPTIME.
	MERITO à l’exergue QVOD.
CIVIVM.ANIMOS / IN.SPEM.
L E G I T I M I . R E G N I . I N S TA VRANDI / PRIMVS.EREXERIT
signé BARRE. 1829

379 
Médaille - Louis Charles

Antoine Desaix - Galerie métallique des grands
hommes français (41 mm,
bronze, 38 g) TTB Col. 690
30/50€
	
Avers : Buste à gauche du
général, tête nue, en uniforme, en légende L.C. ANT.
DESAIX. signé CAUNOIS F.
sur la tranche du buste
	Revers : En 7 lignes NÉ / A
AYAT / EN M.DCC.LXVIII. /
MORT / EN M.CCC. / - / GALERIE METALLIQUE / DES
GRANDS HOMMES FRANÇAIS / - à l’exergue 1820.

380 
Médaille - Bertrand Du-

guesclin - Galerie métallique des grands hommes
français (41 mm, bronze,
35,3 g) TTB Collignon 697
50/80€
	
Avers : Buste de profil à
droite, tête nue, en habit
de chevalier, en légende
BERTRAND DUGUESCLIN
signé GAYRARD
	Revers : En 7 lignes NÉ /
PRÈS DE RENNES / VERS
M.CCC.XIV. / MORT / EN
M.CCC. XXX. / - / GALERIE METALLIQUE / DES
GRANDS HOMMES FRANÇAIS / - à l’exergue 1829.

381 Médaille - Jean-François de
La Harpe - Galerie métallique des grands hommes
(41 mm, bronze, 39,9 g) TTB
Collignon 716
30/50€
	
Avers : Buste de profil à
droite, tête nue, coiffure et habit à la mode du XVIIIe siècle,
en légende J.FRANÇOIS DE
LA HARPE signé PETIT F.
	Revers : En lignes NÉ / A PARIS / EN M.DCC.XL. / MORT
/ EN M.DCCC. III. / - / GALERIE METALLIQUE / DES
GRANDS HOMMES FRANÇAIS / - à l’exergue 1822.

382	
Médaille - Jean- Baptiste

Massillon - Galerie métallique des grands hommes
(41 mm, bronze, 36,1 g) TTB
Collignon 729
30/50€

	
Avers : Buste de profil à
gauche de l’évêque de Clermont, coiffé de la calotte,
cheveux longs rejetés en arrière, en costume ecclésiastique avec croix pastorale
sur la poitrine, en légende J.
BAPTISTEMASSILLON signé
CAUNOIS F.
	Revers : En 7 lignes NÉ / A
HYÈRES / EN M.DC.LXIII. /
MORT / EN M.DCC. XLII. / - /
GALERIE METALLIQUE / DES
GRANDS HOMMES FRANÇAIS / - à l’exergue 1819.

383 
Médaille - Gabriel-Honoré

Riquetti de Mirabeau - Galerie métallique des grands
hommes (41 mm, bronze,
36,8 g) TTB Co.732 30/50€
	
Avers : Buste de profil à
droite, tête nue, cheveux et
habit à la mode des dernières
années du XVIIIe siècle, en légende GL. HE. RIQUETTI DE
MIRABEAU
signé E. GATTEAUX.		
	Revers : En 8 lignes NÉ / AU
BIGNON / PRÈS NEMOURS
/ EN M.DCC.XLIX. / MORT
/ EN M.DCC. XCI. / - / GALERIE METALLIQUE / DES
GRANDS HOMMES FRANÇAIS / - à l’exergue 1822.

384	
Médaille - Michel de Mon-

taigne - Galerie métallique
des grands hommes français (41 mm, étain, 32 g) TB
+ Collignon 736
20/30€
	
Avers : Buste de profil à
gauche, tête nue, front
chauve, en habit du XVIe
siècle avec large fraiseautour du cou, potant collier de
l’ordre de Saint-Michel, en
légende MICHEL DE MONTAIGNE signé E. GATTEAUX.
	Revers : En 7 lignes NÉ
/ A MONTAIGNE / EN
M.D.XXXIII. / MORT / EN
M.D. LXXXXII. / - / GALERIE METALLIQUE / DES
GRANDS HOMMES FRANÇAIS / - à l’exergue 1817.

385 
Médaille - Le Corrège

(1489-1534) - Séries numismatica universalis (41 mm,
bronze, 45,9 g) TTB 30/50€
	
Avers : Buste du peintre à
gauche, en légende ALLEGRI
COREGGIO signé DONADIO F.
	Revers : En 10 lignes NATUS / COREGGII / IN ITALIA
/ AN.M.CCCC.XCIV. / OBIIT
/ AN.M.D.XXXIV. - SERIES
NUMISMATICA / UNIVERSALIS VIRORUM ILLUSTRIUM
- M.DCCC.XXII. / DURAND
EDIDIT
Tranche : Gravée MONACHII		

386	
Médaille - Raphaël (1483-

1520) - Séries numismatica
universalis (41 mm, bronze,
45,2 g) TTB
30/50€

	
Avers : Buste du peintre à
gauche, en légende RAPHAEL SANCTIUS.
signé CAQUÉ. F.
	Revers : En 11 lignes NATUS / URBINI / IN ITALIA /
AN.M.CCCC.LXXXIII. / OBIIT
/ ROMAE / AN.M.D.XX. SERIES NUMISMATICA /
UNIVERSALIS VIRORUM ILLUSTRIUM - M.DCCC.XXIII.
/ DURAND EDIDIT

387	
Médaille - Antoine Van-

	Revers : Dans le champ,
représentation de la Garde
Nationale vêtue à l’antique,
casquée, debout sur une
marche, tenant d’une main
un drapeau sommé d’un coq,
au-dessus d’une colonne
ornée d’une couronne, et de
l’autre main un glaive, protègeant la table de la loi, tenue
	par la Justice debout de
face à ses côtés, en légende
FORCE A LA LOI ORDRE
PUBLIC à l’exergue MDCCCXXXI signé PETIT F.

Dick - Séries numismatica
universalis (41 mm, bronze,
Médaille - Franklin et
43,8 g) TTB
30/50€ 391	
Montyon 1833 ( 42 mm,
	
Avers : Buste du peintre à
bronze, 30,7 g) TTB Collidroite, en légende ANTONIUS
gnon 1079
20/30€
VAN-DICK signé I.WOLFF F.
	Revers : En 10 lignes NATUS 	Avers : Bustes accolés de
profil à gauche ses deux
/ ANTVERPIÆ / AN.M.D.Xhommes, à gauche FRANCIX. / OBIIT / LONDINI /
KLIN / BIENFAISANCE DU
AN.M.DC.XLI. - SERIES NUGÉNIE et à doite MONTYON /
MISMATICA / UNIVERSALIS VIRORUM ILLUSTRIUM 	GÉNIE DE LA BIENFAISANCE signé BARRE
- M.DCCC.XXIII. / DURAND
	Revers : En légende circuEDIDIT		
laire SOCIÉTÉ MONTYON
Tranche : Gravée MONACHII
ET FRANKLIN POUR LES
PORTRAITS DES HOMMES
388	
Médaille - Victor Moreau
UTILES au centre en 7 lignes
(1763-1813) - Séries nudans une couronne de chêne
mismatica universalis 1819
LES / SOUSCRIPTEURS /
(41 mm, bronze, 37 g) TTB
ASSOCIÉS POUR / PROBramsen 1828
30/50€
PAGER L’HISTOIRE / DES
	
Avers : Buste du Maréchal de
BIENFAITEURS / DE L’HUFrance à droite, en légende
MANITÉ / 1833.
VICTORIUS MOREAU. signé
CAUNOIS sur la tranche du
392	
Médaille commémorative
buste
- Convention - DirectoireRevers : En 10 lignes
Consulat par Caquée 1834
NATUS / MONTE RELAXO
(51 mm, étain, 57 g) SUP /
/ IN GALLIA / AN.M.DCC.
TTB
30/50€
LXIII. / OBIIT / AN.M.DCCC.
XIII. - SERIES NUMISMATICA 	Avers : Buste de la République à gauche, portant le
/ UNIVERSALIS VIRORUM
bonnet phrigien, en légende
ILLUSTRIUM - M.DCCC.XIX.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
/ DURAND EDIDIT
signé CAQUÉ.F. et daté 1834
Nota : Victor Moreau a fait

sur la tranche du buste
une grande partie de ses
	Revers : En 6 lignes CONVENétudes à Rennes
TION / 21 SEPTEMBRE
1792. / DIRECTOIRE / 27
389 Médaille - Module pièce de
OCTOBRE 1795. / CONSU5 Francs - Henri V roi de
LAT / 24 DÉCEMBRE 1799.
France 2 août 1830 (37 mm,
bronze, 21,4 g) TTB+ Colli393	
Médaille - Hommage au
gnon 857 Gadoury 649
comte Henri de Rigny 		
200/300€
Bataille navale de Navarin
	Avers : Buste à gauche en
1827 (50 mm, refrappe corne
uniforme, en légende HENRI
Bronze, 67,3 g) TTB à +
V ROI DE FRANCE signé G 		
100/150€
C sur la tranche du buste
Avers : Buste à gauche du
Revers : Sous une couronne, 	
comte Henri de Rigny, en lésceptre et main de justice
gende circulaire CTE. HI. DE
croisés, liés par un nœud
RIGNY VCE. AMIRAL DÉPTÉ.
de ruban à bouts flottants,
MINTRE. DE LA MARINE NÉ
au-dessous 2 AOUT 1830
A TOUL EN 1783 MORT EN
1835 signé DOMARD.F.
390 
Médaille - Réorganisation 	Revers : Dans le champ, Vicde la Garde Nationale 1831
toire ailée debout sur une ga(51 mm, Bronze, 59,7 g ) SUP
lère, tenant foudres, palme et
Collignon 987
60/100€
navire, en légende à gauche
	Avers : Tête laurée du roi à
et à droite BATAILLE DE droite, en légende LOUIS
NAVARIN / XX OCTOBRE PHILIPPE I ROI DES FRANMDCCCXXVII
ÇAIS signé PETIT F.
signé DOMARD
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394	
Médaille - Monument à
la mémoire du général L.
Hoche érigé à Versailles le 5
août 1832 (50 mm, bronze,
56,3 g) SUP
50/80€
	Avers : Tête nue à gauche
du général Lazare Hoche, en
légende circulaire LE.HOCHE
NÉ A VERSAILLES EN 1768
MORT GÉNL.EN CHEF en
1797 à l’exergue en 3 lignes
OFFERT PAR SA VEUVE ET
SES ENFANS / A LA VILLE
DE VERSAILLES EN MÉMOIRE / DE l’INAUGURATION DU MONUMENT ÉRIGÉ LE 5 AOUT 1832
Revers : Dans une couronne
de chêne et de laurier en 8
lignes WEISSEMBOURG /
QUIBERON / PACON. DE LA
VENDÉE / COTE D’IRLANDE
/ PASSAGE DU RHIN / NEUWIED / ALTENKIRCHEN /
ROUTE DE VIENNE

395	
Médaille - Karl comte
Chotek Haut Burgrave de
Bohême (Maison de Habsbourg) 1835 (51 mm, bronze,
62,1 g) TTB+
40/70€
	
Avers : Buste en uniforme à
gauche du comte Chotek,
en légende CAR.COMES.
CHOTEK.REG.BOHEMIAE
SUPREMUS.BURGRAVIUS
signé BE. FT. 1835
	Revers : En légende circulaire, à l’extérieur d’une
couronne de chêne NATUS
PRAGÆ XXIII. JUL. MDCCLXXXIV. REGNO PRÆFECTUS III. OCT. MDCCCXXVI.
à l’intérieur FIDE / IN REGEM
/ MERITIS IN / PATRIAM - signé DURAND D.

396 
Médaille - Hommage à

Charles Percier 1840 (72
mm, bronze, 203,5 g) TTB+
Collignon 1253
50/80€
	
Avers : Tête à droite de l’architecte Charles Percier, accosté
des légendes, à gauche NÉ
A PARIS LE 22 AT. 1764 à
droite MORT LE 5 SEPTBRE.
1838 signé DOMARD F.
	Revers : Dans le champ, l’Architecture assise à gauche
sur un globe, drapée à l’antique, tenant dans ses mains
un plan et un compas; une
étoile au-dessus de sa tête,
une amphore à droite et
un feuillage à ses pieds,
en légende en 9 lignes A
CHARLES PERCIER, / ARCHITECTE, / MENBRE DE
L’INSTITUT, / SES ÉLÈVES,
SES AMIS / ET LES ADMIRATEURS / DE SON GRAND
TALENT / ET DE SON NOBLE
/ CARACTERE. à l’exergue
MDCCCXL
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397	
Médaille - Mort du duc

d’Orléans 13 juillet 1842
(53 mm, étain, 67,4 g) TTB
(rayures au revers) manque
au Collignon
50/80€
	
Avers : Tête à droite du duc
aucollier de barbe, branche
de chêne à gauche et
branche de laurier à droite,
en légende circulaire FERDINAND-PH-L-C-H-DUC D
ORLEANS PRINCE ROYAL
NÉ LE 3 SEPTEMBRE 1810
MORT LE 13 JUILLET 1842
signé MONTAGNY.F
	Revers : Dans le champ, urne
funéraire voilée, une couronne
accrochée à une de ses
anses, en double légendes
circulaires ILLACRYMABUNT
QUONDAM
FLORENTEM
ET TOT / BELLORUM SUPERSTITEM….ETIAM IGNOTI à l’exergue NOUS ÉTIONS
TROP HEUREUX / ET TROP
FIERS DE LUI / DIEU NOUS
L’A ENLEVÉ

398	
Médaille - François-René
de Chateaubriand 1844
(41 mm, proue Cuivre, 39,5
g) TTB (petits coups sur la
tranche) Collignon 1390
		
50/80€
	
Avers : Buste de trois-quarts
gauche de l’écrivain, en
légende F.A. VICOMTE DE
CHATEAUBRIAND
signé
A.BOVY - D’APRÈS GIRODET
	Revers : Écu couronné et
orné de Bretagne, auquel est
suspendu l’ordre de la Genette, en légende circulaire
LA BRETAGNE HISTORIQUE
	PAR JULES JANIN à
l’exergue ERNEST BOURDIN
EDITEUR 1844.
Nota : Il s’agit de la souscription à l’histoire de Bretagne
par Jules JANIN

399 Médaille - Viaduc de Dinan

1845 (68 mm, main Cuivre,
173,3 g) SPL Collignon 1393
200/300€
	
Avers : Tête laurée du roi à
gauche, en légende LOUIS
PHILIPPE I ROI DES FRANÇAIS signé A. BOVY
Revers : Dans
le champ, vue du viaduc accosté des deux rives, en légende sur 2 lignes VIADUC
DE DINAN. LOI DU 19 JUILLET 1845 / LOUIS PHILIPPE
I RÈGNANT à l’exergue sous
une forte plinthe en 3 lignes
MR. DUMON MINISTRE /
DES TRAVAUX PUBLICS /
MR. LEGRAND SS.-SECRETRE. D’ÉTAT en dessous
important trophée en haut-relief composé d’une ancre,

d’attributs du commerce, de
l’industrie et de l’agriculture
avec un pot timbré MIEL signé A. BOVY

400	
Médaille - Philippe IV (1285

- 1314) - Série des rois de
France par Caqué (51 mm,
bronze, 66,2 g) TTB+ Collignon 1553
60/100€
	
Avers : Buste casqué et
couronné du roi à droite, en
légende PHILIPPE IV DIT LE
BEL ROI DE FRANCE signé
CAQUÉ	
Revers : Dans le champ en
17 lignes PHILIPPE IV DIT
LE BEL. / 46EME. ROI / - /
FILS DE PHILIPPE LE HARDI / NÉ 1268. / ROI 1285. /
- /HOMMAGE DU ROI D’ANGLETERRE 1286. / GUERRE
AVEC L’ANGLETERRE 1292
A 1296. / GUERRE EN
FLANDRE 1297. / TRAITÉ
AVEC L’ANGLETERRE1303.
/ BATAILLE DE MONS EN
PUELLE 1304. / PAIX AVEC
LA FLANDRE 1304. / EDIT
SUR LES MONNAIES 1306
1307. / PROCÈS DES TEMPLIERS 1307. / GUERRE ET
TREVE / AVEC LA FLANDRE
/ 1313. / - / MORT 1314.

401	
Médaille - Louis X (1314

- 1316) - Série des rois de
France par Caqué (51 mm,
bronze, 71,9 g) SUP Collignon 1554
60/100€
	
Avers : Buste couronné du roi
à gauche, en légende LOUIS
X DIT LE HUTIN ROI DE
FRANCE signé CAQUÉ
Revers : Dans le champ en
16 lignes LOUIS X DIT LE
HUTIN. / 47EME. ROI / - /
FILS DE PHILIPPE LE BEL
/ NÉ 1289 / ROI 1314 / - /
CONDAMNATION / D’ENGUERRAND DE MARIGNY
1315. / ENQUËTE SUR LES
PRIVILÈGES / DES NOBLES
ET DES COMMUNES 1315.
/ AFFRANCHISSEMEN DES
SERFS / MOYENNANT FINANCE 1315. / EDIT DE
RAPPEL DES JUIFS 13115.
/ GUERRE ET PAIX / AVEC
LES FLAMANDS / 1315 ET
1316. / - / MORT 1316.

402	
Médaille politique - Mort

de l’archevêque Denis Affre
27 juin 1848 Paris (41 mm
,Etain, 21,3 g) Collignon 708
TTB / SUP
50/80€
	Avers : L’archevêque debout
en haut d’une barricade,
harangue les insurgés, en
légende LE BON PASTEUR
DONNE SA VIE POUR SES
BREBIS à l’exergue 25

juin 1848 signé ALLEN &
MOORE
Revers : Entre
une palme et un rameau d’olivier, sous le triangle divin DEVOUEMENT EVANGELIQUE
/ ET / MORT SAINTEMENT
HEROIQUE / DE / AUGUSTE
DENIS AFFRE / ARCHEVËQUE DE PARIS / DANS
LES LAMENTABLES JOURNÉES / DU / 23 - 24 - 25 - 26
ET 27 JUIN / 1848 mitre sur
croix et crosse en sautoir

403 
Médaille - Hommage au

général Eugène Cavaignac
1848 (50 mm, bronze, 57,5 g)
TTB Collignon 999 40/70€
	
Avers : Buste à gauche du
général tête nue, en légende
EUGÈNE CAVAIGNAC signé
C. BOUVET. F.
	Revers : En 9 lignes À / EUGÈNE CAVAIGNAC, / NOMMÉ CHEF DU POUVOIR EXÉCUTIF / LE 24 JUIN 1848. /
IL A ACCEPTÉ, ÉXERCÉ ET
QUITTÉ LE POUVOIR / SOUS
LA SEULE INSPIRATION DE
/ L’AMOUR DE LA PATRIE.
/ SES CONCITOYENS RECONNAISSANTS, / 21 XBRE.
1848.

404 Médaille politique - Fuite de

Ledru-Rollin le 13 juin 1849
Paris (70 mm, alliage coulé,
91,2 g) Collignon 115 TTB
		
70/100€
	Avers : Dans le champ sans
légende, Ledru-Rollin fuyant
à travers une fenêtre brisée;
à lexergue 13 JUIN 1849
Revers : Dans le champ, en 4
lignes AU COURAGE / D’UN
GRAND CITOYEN / LA PATRIE / RECONNAISSANTE

405	
Médaille - Inauguration du
chemin de fer de Paris à
Dijon 1 juin 1851 (bélière, 69
mm, cuivre, 158,3 g) TTB+ /
TTB manque au Col.
		
100/150€
	
Avers : Tête nue du Prince
- président à gauche, en légende LOUIS NAPOLEON
BONAPARTE signé CAQUÉ
F. / ROBINEAU ÉDITEUR
	Revers : En 18 lignes VILLE
DE DIJON / 1ER. JUIN 1851.
/ INAUGURATION DU CHEMIN DE FER / DE PARIS Á
DIJON, / PAR LOUIS NAPOLÉON. / - / BON- DE BRY,
PRÉFET DE LA CÔTE D’OR. /
- / L. ANDRÉ, MAIRE. / - / JULIEN, INGÉNIEUR EN CHEF.
/ - / PAROLES DU MAIRE. /
ESPÉRONS QUE LA NATION
DANS L’EXERCICE / DE SA
SOUVERAINETÉ,
SAURA
TROUVER LA / MEILLEURE

411
	EXPRESSION DE SA RECONNAISSANCE. / RÉPONSE DU PRINCE. / QUELS
QUE SOIENT LES DEVOIRS
QUE LE PAYS / M’IMPOSE,
IL ME TROUVERA DÉCIDÉ
A SUIVRE / SA VOLONTÉ;
ET, CROYEZ-LE BIEN, / LA
FRANCE NE PÉRIRA PAS /
DANS MES MAINS.

406	
Médaille - Exposition in-

dustrielle internationale de
Londres 1851 (51 mm, métal
blanc, 38 g) SUP
30/50€
	
Avers : Bustes accolés à
gauche de la reine et du
prince entourés d’une couronne de laurier et de chêne
et surmontés des emblèmes
	de la royauté, en légende
QUEEN VICTORIA & PR:
ALBERT
	Revers : Perpective du batiment de l’exposition, en
légende en haut THE INTERNATIONAL INDUDTRIAL EXHIBITION / LONDON,1851.
	en bas PROPOSED BY
H.R.H. PRINCE ALBERT.
/ DESIGNED BY JOSEPH
PAXTON ESQ. F.L.S., /
ERECTED BY FOX, HENDERSON & CO. / LENGTH
1848 FEET, WIDTH 456 FEET,
/ HEIGHT OF PRINCIPAL
ROOF 66 FEET, / HEIGHT
OF TRANSEPT108 FEET, /
GLAZED SURFACE 900.000
SUP FEET, / OCCUPIES 18
ACRES / OF GROUND, ESTIMATED VALUE £ 150.000 .
	signé ALLEN & MOORE BIRMM
407 Médaille - Le Crystal Palace
pour l’Exposition universelle de Londres 1851 (45
mm, métal blanc, 23 g) SUP
30/50€
	
Avers : Tête nue du prince Albert à droite, en légende HIS
ROYAL HIGHNESS PRINCE
ALBERT. signé J.HINKS F.
	Revers : Vue du Crystal Palace, en légende THE CRYSTAL PALACE, FOR THE /
EXIBITION OF ALL NATIONS
/ LONDON 1851.
à l’exergue texte en 9 lignes		

408 Médaille - Mort du Duc de

Wellington 1852 (51 mm,
alliage d’étain, 37,1 g) SUP
Bramsen 2032
50/80€

	
Avers : Buste à gauche du
duc en uniforme, en légende
circulaire ARTHUR DUKE OF
WELLINGTON. signé ALLEN
& MOORE. BIRMM.
	Revers : Inscription WELLINGTON / BORN / MAY
1.1769 / DIED / SEPR.
14.1852 sur un cerceuil, à
côté la Britannia en deuil
et pleurant, la Victoire couronnant un lion, en légende
BRITANNIA MOURNS HER
HERO NOW AT REST à
l’exergue WATERLOO / JUNE
18.1815

409	
Médaille - Reconstruction

du pont d’Austerlitz 1854
(77 mm, main Cuivre, 229,5
g) TTB + (coup sur la tranche)
manque au Collignon
		
100/150€
	
Avers : Tête nue de l’empereur à gauche, en légende
NAPOLEON III EMPEREUR
signé A. BOVY
Revers : En arrière plan, le
pont d’Austerlitz, surmonté
d’un trophée avec un bouclier
gravé AUSTERLITZ devant, à
gauche, une femme drapée
à l’antique tenant un gouvernail, à droite un génie ailé
portant des instruments de
mesure, en légende circulaire
en deux lignes PONT D’AUSTERLITZ RECONSTRUIT DE
MAI A NOVEMBRE 1854 /
NAPOLÉON III RÉGNANT
à l’exergue MR. P.MAGNE
MINISTRE / DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE /
ET DES TRAVAUX PUBLICS
signé DOMARD INV. ET SC.
et A. BOVY INCISIT

410	
Jeton de jeu (Octogonal 33
mm, main Argent, 14,2 g)
TB+ à TTB
20/30€
	
Avers : Buste janiforme, en
légende HEUR ET MALHEUR
signé GAYRARD.F.
	Revers : La Fortune ailée et
drapée à l’antique marchant
à gauche, les yeux bandés,
semant sur une roue devant
elle le contenu de sa corne
d’abondance guidant par la
main Cupidon les yeux bandés, tenant son arc comme
baton d’aveugle, au-dessous
deux taupes
	signé GAYRARD. F et DE
PUYMAURIN D

416

411 Médaille - Nicolas Ier tsar

de Russie - Récompense
de l’Institut des Mines (67
mm, bronze, 152,2 g) TTB+
50/80€
	
Avers : Buste à gauche du
tsar, tête nue, légende circulaire en cyrilique, signé sur la
tranche du buste H.GUBE.
FECIT.
Revers : Allégories, femme
assise, couronnée, drapée à
l’antique, accoudée sur un
lion couché, couronnant un
homme agenouillé, ses instruments et outils à ses côtés, légendes en russe POUR
ASSIDUITÉ ET CONDUITE
- INSTITUT DES MINES

412 Médaille - Inauguration du

chemin de fer du Luxembourg 1858 (59 mm, Bronze,
84,6 g ) SUP
100/150€
	
Avers : Tête à gauche de l’industriel Victor Tesch, en légende circulaire A M: VICTOR
TESCH, LE LUXEMBOURG
RECONNAISSANT
signé LEOPOLD WIENER
	Revers : Dans le champ au
centre, locomotive tournée
vers la droite portant l’inscription LE LUXEMBOURG , en
légende en deux lignes
	INAUGURATION DU CHEMIN DE FER DU LUXEMBOURG / 27 OCT: 1858 à
l’exergue écusson aux armes
du Luxembourg entre deux
cornes d’abondance

413 Médaille Protestante - Tri-

centenaire du 1er synode
des églises réformées de
France 1859 (68 mm, main
Cuivre, 140,8 g) TTB+
		
100/150€
	
Avers : Scène représentant
la réunion clandestine à Paris
du premier synode protestant
en 1559, en légende circulaire
PREMIER SYNODE NATIONAL DES ÉGLISES RÉFORMÉES DE FRANCE sous la
scène 26-28 MAY M.D.LIX
signé A.BOVY
	Revers : Livre rayonnant, ouvert à la page portant l’inscription EVANG.S.MAT - XXIV.
35 / LES / CIEUX / ET LA /
TERRE / PASSE- / - RONT:
- MES / PAROLES / NE /
PASSE- / -RONT / POINT.
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en légende circulaire TROISIÈME JUBILÉ SÉCULAIRE
DE L’ÉGLISE
RÉFORMÉE DE FRANCE sous
le livre 29 MAI 1859
414	
Médaille - Proclamation
de Victor Emmanuel II le
29 avril 1859 (50 mm, étain,
47,3 g) SUP Collignon 1784		
50/80€
	
Avers : Tête laurée à droite du
roi, en légende VICTORIVS.
EMMANVEL II D.G.REX.
SARD.CYP.ET.HIER
signé GAYRARD F.
	Revers : En légende à l’extérieur d’une couronne de
laurier et de chêne ALLEANZA FRANCO - SARDA PER
L’INDIPENDENZA D’ITALIA
à l’intérieur en 13 lignes COI
MIEI / SOLDATI / COMBATTERANNO / LE BATAGLIE /
DELLA LIBERTA / E DELLA
GIUSTIZIA / I PRODI SOLDATI / DELL’IMPERATORE /
NAPOLEONE / MOI GENEROSO / ALLEATO / TORINO /
29 APRILE 1859 signé MASSONNET ED.

415	
Médaille - Pape Pie IX 1861

(43 mm, cuivre, 38,1 g) TTB 		
30/50€
	
Avers : Buste du pape à
gauche, en légende PIVS IX
PONT. MAX. AN. XVI signé C.
VOIGT
	Revers : Personnage au
centre entre deux lions, une
branche d’olivier à gauche,
en légende circulaire DEVS
MEVS CONCLVDAT ORA
LEONVM à l’exergue MDCCCLXI
	Gravé sur la tranche DONNÉ
PAR L’ARCHEVÊQUE DE
RENNES. 18 JUIN1862. R.P.
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416	
Médaille - La Photographie

par Oudiné, Second Empire
1866 (73 mm, abeille Cuivre,
179,3 g) TTB + Collignon
1907
150/220€
	Avers : Tête laurée de l’empereur à gauche, en légende
NAPOLEON III EMPEREUR
signé OUDINÉ.
	Revers : Dans le champ,
la Photographie debout de
face, sous les traits d’une
femme voilée et drapée à
l’antique, tenant une épreuve
	avec le portrait de l’impératrice Eugénie, appuyée sur
un appareil photographique
et levant l’autre main vers
un rayon de soleil, à gauche,
lampe antique, bocaux de
produits chimiques et livres,
en légende HOMINE.DIRIGENTE
SOL.ARTIFEX.
MDCCCXXXVIII à l’exergue
1866 signé OUDINÉ
Nota : traduction de la lé
gende du revers «Sous la direction de l’Homme, le Soleil
devenu artiste»

417	
Médaille - Navigation de

plaisance - Yacht-Club de
France 1867 (68 mm, abeille
Cuivre, 140,3 g) TTB +		
60/100€
	Avers : Allégorie naviguant
sur une coquille, portée par
les vents à l’aide de son voile,
en double légendes NAVIGATION DE PLAISANCE / . LUDENDO GUBERNARE DOCET . signé HAMEL GR.ÉR.
	Revers : Derriére un cartouche central et sous une
étoile rayonnante, armoiries
marines, ancre, dauphins,
drapaux et Éole, en légende
	YACTH - CLUB DE FRANCE
* FONDÉ LE 15 JUIN 1867
signé HAMEL GR . ED .
PARIS

419	
Médaille - Siège de Paris

1870 - 1871 (73 mm, corne
Bronze, 184,7 g) TTB + Collignon 296 v
80/120€
	Avers : Dans le champ, la Ville
de Paris personnifiée par une
femme coiffée d’une couronne murale, vêtue d’une
capote militaire, décorée de
la Légion d’honneur, tenant
un fusil, débout sur des remparts devant un canon; à
droite le Mont-Valérien survolé par un ballon, à gauche un
pigeon survolant quelques
monuments de Paris, signé
J.C.CHAPLAIN
	Revers : Monument avec une
stèle en forme d’obélisque
orné d’un bouclier posé sur
une palme, en légende, en
haut CHAMPIGNY / DEUX
DECEMBRE à gauche CHATILLON / 19 SEPTEMBRE /
- / L’HAŸ / 30 SEPTEMBRE
/ - à droite LE BOURGET
/ 28-29 OCTOBRE / - /
BUZENVAL / 19 JANVIER / à l’exergue SIEGE.DE.PARIS
/ 1870-1871

420 Médaille - Mac-Mahon Pré-

sident de la République
(1873-79) et Concours de
Tir (78 mm, médaille cerclée
d’une couronne de chêne
dorée, cuivre, 176,3 g) TTB
quelques coups à l’avers		
40/70€
	
Avers : Tête à gauche de
Mac-Mahon, en légende
MAC - MAHON PRESIDENT
DE LA REPUBLIQUE signé
P.TASSET
	Revers : Dans un cercle perlé, emblèmes de tir dans une
couronne de laurier et de
chêne, autour en légende
SOCIÉTÉ NATIONALE DU
TIR DES COMMUNES * A.
DUQUESNE, DIRECTEUR

421	Médaillon - Union centrale
des Beaux-Arts appliqués à
Saint Pierre et Saint Paul
l’industrie 1876 (51 x 71 mm,
par le pape Pie IX 1867
bronze, 53,9 g) SUP		
(48 mm, cuivre, 49,1g) TTB
50/80€
(coups sur la tranche)
		
30/50€
	
Avers : Médaillon central ac	Avers : Dans un cercle Bustes
costé de deux palmes, avec
à droite de Saint Pierre et
une colonne surmontée d’un
Saint Paul, au dessous croix
buste d’Athéna, déesse des
et épée liées par un ruban, en
Beaux-Arts, entouré de divers
légende intérieure S.PETRobjets symboliques, vase,
VS S.PAVLLVS à l’extérieur
palette, urne et enclume, en
ROMAE.PARENTES.ARBIlégende dans une bandeTRIQVE.GENTIVM et ornerole UNION CENTRALE DES
ment		
BEAUX-ARTS APPLIQUÉS Á
Revers : En légende en 8
L’INDUSTRIE gravé dans un
lignes PIO.IX / PONTIFICE.
cartouche IRE SECTION et
MAXIMO / SAECVLARIA.
sur un ruban EXP. DE 1876
SOLEMNIA / TRIVMPHO.
	Revers : Autour en légende
PETRI.ET.PAVLLI / APOSTOUNION CENTRALE DES
LOR. RECOLENDO / ACTA.
BEAUX-ARTS APPLIQUÉS
ROMAE / III.KAL.IVLIAS / AN.
Á L’INDUSTRIE et gravé au
CHR.MDCCCLXVII

418 
Médaille - Célébration de
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centre en 3 lignes ŒUVRES
ORIGLES. DES ARTISTES /
MM.CADOUR & RADOUAN
/ SCULPTRS.

422	
Médaille - Hospitaliers-Sau-

veteurs Bretons (68 mm,
corne Bronze, 169,1g) TTB +
50/80€
	
Avers : Écu couronné de
Bretagne, accosté de deux
lévriers, l’ensemble dans le
manteau couronné de la Bretagne avec sur une banderole la devise POTIUS MORI
QUAM FŒDARI en légende
PIETAS CARITAS VIRTVS à
l’exergue IN VIRTVTE SALVS
signé EMILE ROYER SC.
Revers : En légende circulaire à l’extérieur d’un cercle
perlé HOSPITALIERS-SAUVETEURS BRETONS - SOCIÉTÉ RÉGIONALE LIBRECOMPRENANT LES CINQ
DÉPARTEMENTS DE BRETAGNE, FONDÉE A RENNES
EN 1873 PAR H.NADAULT
DE BUFFON et en légende à
l’intérieur CARITATE ET SANGUINE TERRA MARIQUE
PER UNDAS ET IGNES

423	
Médaille - 2ème centenaire

de la mort de Pierre Corneille, ville de Rouen 1884
(avec bélière, 41 mm, bronze
doré, 44,2 g) TTB + 20/30€
	
Avers : Buste à gauche du
dramaturge, en légende
PIERRE CORNEILLE
	Revers : Écu couronné aux
armes de Rouen, orné de
Branches de chêne et de
laurier, en légende VILLE DE
ROUEN - 2E. CENTENAIRE
1884

424	
Plaquette - Paul Beurdeley
de L. O. Roty 1885 (Fonte
uniface avec trou de suspension, 52 x 68 mm, Bronze,
61,1 g) SUP
40/70€
	
Avers : Buste à gauche, en
robe d’avocat, en légende,
en haut PAVL. BEVRDELEY. à droite AVOCAT.A.LA.
COVR.DE.PARIS à gauche
M.D.CCC / L.XXX / .V signé
L.Roty : Xbre

425 Médaille - Société musicale

de la trompette (École Polytechnique) de C. Degeorge
1884 (50 mm, corne Argent,
66,1g) TTB+ rare
50/80€
	Avers : Femme ailée dans
les nuages et les étoiles,
jouant de la lyre, signé C.DEGEORGE.1884		
Revers : Violons, violoncelles
et trompettes, entourés d’une
banderole portant l’inscription
SOCIETE MVSICALE DE LA
TROMPETTE - FONDEE A
L’ECOLE POLYTECHE EN

1861 signé C.DEGEORGE .1884 . , cartouche posé en
haut à l’exergue fûts de canon, cuirasse, ancre et drapeaux flan mat

426	
Médaille - Récompense de
l’Exposition universelle de
Paris 1889 de L. Bottée (63
mm, corne Bronze, 103,4 g)
TTB+ Maier 131
40/70€
	
Avers : La France assise sur
un piédestal sous un arbre,
couronnant un homme assis,
vêtu d’un tablier tenant un
marteau posé sur une enclume, en légende circulaire
EXPOSITION UNIVERSELLE
et 1889 au-dessus d’un
globe rayonnant, à l’exergue
le parc de l’exposition avec la
tour Eiffel, signé LOVIS BOTTÉE
	Revers : La Victoire assise
sur une branche d’un arbre,
jouant de la trompette et
la main posée sur le buste
de Marianne, au-dessus
une étoile rayonnante, dans
le champ RÉPUBLIQUE /
FRANÇAISE à l’exergue
dans un cartouche décoré H.
F. L. BOURETTE signé Lovis
BOTTÉE

427	
Médaille - Tour Eiffel 1889

(42 mm, corne cuivre au revers, 41,5 g) TTB
15/20€
	Avers : La tour Eiffel au
centre, derrière plusieurs
monuments de Paris, en légende LES TRAVAUX / ONT
COMMENCÉ / LE 27 JANV.
1887 - LE MONUMENT / A
ÉTÉ INAUGURÉ / LE 6 MAI
1889 à l’exergue .INVALIDES
105. NOT.DAME 66. COLOGNE 159. OPERA 56 / GE
PYRAMIDE 146 PANTHEON
83 ST PIERRE 132 / ARC DE
TRIOMPHE 45 ROUEN 150 /
OBELISQUE WASHINGTON
169 / TOUR EIFFEL 300 signé C.TROTIN
Revers
: SOUVENIR / DE MON ASCENSION / AU 1ER ÉTAGE
DE / LA TOUR EIFFEL cartouche 1889 gravé M & Mme
L James dans le cartouche et
14 Août 1897 à l’extérieur, à
l’exergue USINE METALLURGIQUE PARISIENNE

428 
Médaille - Hephaistos -

Concours de ciselure 1891
de F. Levillain (58 mm, corne
Cuivre, 77,6 g) TTB + Maier
126
50/80€
	Avers : Figure mythologique,
en légende en grecque Héphaîstos dieu du feu, des
forges et de l’artisanat, créant
le bouclier d’Achile
	Revers : en légende circulaire, entre deux couronne
végétales REUNION DES
FABRICANTS DE BRONZES

PARIS . Et gravé au centre
dans un cercle CONCOURS
/ DE CISELURE / DE LA RÉNION / DES FABRICANTS /
DE BRONZES / ORNEMENT
/2E PRIX / LECOUTY HENRI
/ 1891

429 Plaquette - Hommage aux

graveurs de A. Lechevrel
1891 (48 x 67 mm, corne
Bronze argenté et 472, 86 g)
TTB+ Maier 175		
80/120€
	
Avers : Femme nue, debout
de dos, inscrivant sur un
rouleau de parchemin adossé à un chêne, les noms
des graveurs OVDINÉ /
J.C.
CHAPLAIN
/ O.ROTY. CHAPV / DEGEORGE / DVPVIS BOTTÉE
/ PATEY. RANGE / LEVILLAIN
LER / TASSET / J.VERNON
/ A. DVBOIS / HFRANÇOIS
en haut à gauche gravé sur
une banderole INÆTERNVM
GLORIA MAGISTRIS.CÆLATORI BVS en bas à gauche,
livre, médaille et outillage de
graveur, signé ALECHEVREL
Revers :
Branche de laurier à gauche,
signé AL en monogramme

430	
Médaille - Exposition d’hy-

giène Brest 1894 (55 mm,
cuivre doré, 71,4 g) SUP
40/70€
	Avers : Allégorie de la Ville
de Brest, femme couronné,
debout tenant une ancre et
une rame, à ses pieds canon et boulets, derriére deux
bateaux à voile, en légende
EXPOSITION D’HYGIÈNE BREST 1894
	Revers : Écu couronné et
orné de branches de chêne
et de laurier aux armes de
la ville de Brest, en légende
VILLE DE BREST - RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

431	
Médaille - Concours du
Petit Journal 1897 (59 mm,
corne Bronze, 100,1 g) TTB +
dans son écrin
30/50€
	
Avers : Au centre, vendeur
de journaux, derrière un paysage, autour à gauche et à
droite mélange de branches
de laurier et de chêne, en légende en haut Le Petit Journal, gravé à l’exergue MR J.
DESPORTES signé A.DESAIDE.EDIT.
	Revers : dans une demie
couronne de laurier et de
chêne, en légende .HONNEUR.TRAVAIL.PATRIE. en
7 lignes DEVINETTES / ET
/ PROBLÈMES / GRAND
CONCOURS / ORGANISÉ
PAR / Le Petit Journal / EN
gravé 1897 signé A.DESAIDE.

432	
Médaille - La ville de Paris

enseigne le dessin à ses
enfants de L. Bottée 1897
(50 mm, corne Bronze, 63,6
g) TTB
20/30€
	
Avers : La Ville de Paris, représentée en femme drapée
à l’antique, tête couronnée,
enseigne le dessin à deux
enfants, en légende circulaire LA VILLE DE PARIS ENSEIGNE LE DESSIN A SES
ENFANTS signé à l’exergue
LOVIS BOTTÉE
Revers : Au centre, gravé
dans un cartouche posé sur
deux branches de laurier et
de chêne L.DELANDE / 1897
en légende DIRECTION / DE
/ L’ENSEIGNEMENT / PRIMAIRE - DU DÉPARTEMENT
DE LA SEINE

433	
Plaquette - Louis Liard de

J.C. Chaplain 1899 (70 x 54
mm, corne Bronze, 100,4 g)
TTB+ Maier 78
40/70€
	
Avers : Buste à gauche du
philosophe, en légende en
haut LOUIS LIARD et gravé à l’exergue MEMBRE .
DE . L’INSTITUT / DIRECTEUR . DE . L’ENSEIGNEMENT . SUPERIEUR signé
J.C.CHAPLAIN
	Revers : Femme drapée à
l’antique, assise sur un globe
terrestre, tenant un livre et
un flambeau, en légende en
haut UNIVERSITES / FRANÇAISES verticalement 188593-96-97. et à gauche TOUT
/ IDEAL / TOUTE / REALITE
signé J.C.CHAPLAIN

434	
Médaille - Tirage au sort
Classe 1899 (avec bélière,
46 mm, bronze, 33,3 g) TB +
/ TTB
20/30€
	Avers : Tête laurée de la République à gauche, en légende REPUBLIQUE étoile
FRANÇAISE
	Revers : Victoire ailée passant au-dessus d’un militaire
et d’un civil patriote, entre
les deux un cartouche portant le numéro gravé 280, en
légende SOUVENIR DU TIRAGE AU SORT à l’exergue
CLASSE 1899

435	
Médaille - Récompense de
l’Exposition universelle de
Paris 1900 de J.C. Chaplain
(63 mm, corne Bronze, 103 g)
TTB+ Maier 79
40/70€
	
Avers : Homme tenant une
torche, porté par la Victoire
avec palme et couronne de
laurier, volant au-dessus
du Grand Palais et du pontAlexandre III, en légende
circulaire EXPOSITION .

UNIVERSELLE . INTERNATIONALE . et dans le champ
1900, à l’exergue dans un
cartouche décoré P. BONNET signé J.C.CHAPLAIN
	Revers : Tête de Marianne à
droite sous un chêne, perpective de Paris à droite,
en légende REPUBLIQUE
FRANÇAISE

436	
Médaille - Exposition de

Paris 1900 de G. Lemaire
(53 mm, corne Bronze, 69 g)
TTB+
30/50€
	Avers : Allégorie de la Ville de
Paris, femme assise drapée
et couronnée, tenant une
branche de laurier et son
voile, à ses pieds lyre, palette
et pinceaux, en légende L’EXPOSITION DE PARIS dans un
soleil rayonnant 1900 signé
GEORGES / LEMAIRE
Revers : En haut palme et
cartouche orné, ligne électrique,dirigeable, bateau et
divers instruments, appareil
photo, engrenage, marteau,
	enclume, téléscope, cornue et globe terrestre, signé
GEORGES LEMAIRE

437 
Plaquette - L’Angélus de

G. Dupré 1903 (70 x 51 mm,
corne Bronze, 105 g) TTB à +
Maier 191
50/80€

	Avers : Laboureur priant devant ses champs, tourné
vers un village et son église,
à ses côtés, à gauche sous
un arbre une paire de bœufs
attellée à une charrue, à
gauche son chien assis, signé
G. DUPRÉ		
Revers : Bergère priant, son
enfant dans les bras, assise
sur un calvaire, son troupeau
de moutons devant elle, au
loin un village et son église,
en légende en 4 lignes C’EST
L’ANGELVS QVI TINTE / ET
RAPPELLE EN TOVT LIEV /
QVE LE MATIN DES JOURS
/ ET LE SOIR SONT ADIEV
signé G.DUPRÉ

438	
Plaquette - Exposition uni-

verselle internationale de
Saint-Louis(USA)1904 de
L. Bottée (62 x 73 mm,corne
Bronze,117,4 g)TTB+
		
50/80€
	Avers : Allégorie de la France,
Femme drapée assise dans
une barque, tenant un écu
timbré RF, debout tenant le
gouvernail portant l’inscription PROGRÈS un archange
dirige l’embarcation vers
la Ville de Saint-Louis, à
L’exergue EXPOSITION UNIVERSELLE / INTERNATIONALE / SAINT-LOUIS 1904
signé L BOTTÉE

	Revers : Sous un laurier, marteau, enclume et caducée, à
droite en 11 lignes SECTION
/ INSDUSTRIELLE / FRANÇAISE / ORGANISÉE PAR /
LE COMITÉ FRANÇAIS / DES
EXPOSITIONS A / L’ETRANGER / SOUS / LE PATRONAGE / DE / L’ETAT un cartouche à l’exergue
439 
Médaille - Cinquantenaire
des grands magasins du
Louvre 1905 (50 mm, corne
argent,62,5 g)TTB+ dans son
écrin d’origine
40/70€
	
Avers : Femme drapée assise
sur un nuage, ecrivant sur un
grand livre tenu par un enfant
nu de dos, signé DANIEL DUPUIS
	Revers : En 8 lignes à droite
d’une branche de laurier
CINQUANTENAIRE / DES /
GRANDS MAGASINS / DU /
LOUVRE / 1855 / 9 JUILLET /
1905 signé en monogramme
AL (Alphonse Lechevrel)

440 Plaquette - Au village de B.
Moria (1906) (45 x 63 mm,
corne Bronze, 82,5 g) TTB
40/70€
	
Avers : Femme cousant, assise sur les marche d’escalier
devant sa maison, signé B
Moria
	Revers : Puit avec son seau
sur le bord de la rue d’un village, signé B Moria

441 Plaquette - Le Charmeur de

L. Coudray 1906 (47 x 70
mm, corne Bronze, 94 g) TTB
+ Maier 229
50/80€
	Avers : Elfe assis, jouant de
la flute, carquois et arc à ses
pieds, en arrière-plan un vieux
couple sortant de la forêt, à
l’exergue LE CHARMEUR signé L COUDRAY.
	Revers : Deux chérubins
nus se disputant un bouquet
de fleurs, l’un agenouillé et
l’autre debout tenant le bouquet, dans un décor d’arbres
		et de végétation, signé LC en
monogramme		

442 Médaille - Musique de C.

Pillet 1907 (50 mm, corne
Bronze, 63,7 g) TTB + Maier
204
30/50€
	
Avers : Une violoniste et une
pianiste jouant de la musique,
en bas une lyre posée sur
une branche de laurier, signé
CH.Pillet
	Revers : Un couple nu assis
sous de des arbres, l’ homme
jouant de la flûte double,
la femme tenant un livre et
l’écoutant, signé CH.Pillet
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443	
Plaquette - Professeur J.

Lucas - Championnière
1907 par P. Richer (50 x 69
mm, corne Bronze, 116,3 g)
SUP
40/70€
	Avers : Buste de profil gauche
du docteur Just Lucas-Championnière, à l’exergue .Just
LUCAS-CHAMPIONNIÈRE.
signé PAUL RICHER 1907
	Revers : Au premier plan,
le professeur Just Lucas-Championnière est assis
sur un lit examinant la jambe
d’un malade; au second plan,
sur une table un pulvérisateur inventé par le docteur,
en haut plusieurs sportifs, à
l’exergue .MOTU.VITA.
Signé PAUL RICHER

444	
Médaille - Affaire Dreyfus

- Général Mercier 1906 de
J. Baffier (50 mm, Triangle
Bronze, 53,4 g) SUP
		
50/80€
	
Avers : Buste en uniforme
à gauche du général Mercier, ministre de la guerre
et anti-dreyfusard, en légende circulaire AU GENERAL MERCIER JUSTICIER
DU TRAITRE DREYFUS à
l’exergue
SOUSCRIPTION
NATIONALE
Revers
: En 12 lignes dans une couronne de chêne MA CONVICTION / ACQUISE / PAR LES
DEBATS / DE 1899 N’EST /
NULLEMENT EBRANLEE. /
MA CONSCIENCE NE / ME
PERMET PAS DE / M’ASSOCIER AU VOTE QUE / VOUS
ALLEZ EMETTRE / - / PAROLES PRONONCEES / AU
SENAT / LE 13 JUILLET 1906
signé J. Baffier

445 Plaquette - Exposition fran-

co-britannique
Londres
1908 de C. Pillet (57 x 70
mm, corne Bronze, 124,4 g)
TTB + Maier 205
40/70€
	
Avers : Allégories de la
Grande-Bretagne et de la
France, la première assise
sur un rocher entouré par la
mer, tenant d’une main deux
branches de chêne et de laurier et de l’autre la France assise sur un nuage, la seconde
main posée sur un faisceau
de licteur, signé CH. PILLET
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	Revers : Femme assise,
torse nu, brandissant les
drapeaux des deux pays,
maintenus par une banderole
portant l’inscription COMITE
FRANCAIS EXPOSITIONS A
L’ETRANGER dans un soleil
rayonnant PAX LABOR en
contre bas panorama de la
ville, au premier plan boucliers aux armes des deux
nations et deux roses, gravé à l’exergue EXPOSITION
FRANCO-BRITANNIQUE/
LONDRES MCMVIII. signé en
monogramme CP

446 Médaille - Le Vent de C. Le-

fevre 1908 (68 mm, 2 parties
accolées,2 x corne Bronze et
lézard SAMF, 145,9 g) TTB+
rare Maier 38
60/100€
	
Avers : Un couple, dont une
femme debout, luttant de
face contre le vent en bord
de mer en essayant de retenir
ses habits, l’autre étant assis
dos à la côte, signé CAM /
LEFEVRE
	Revers : Rangée d’arbres
penchés par le vent dans un
paysage tourmenté

447	
Plaquette - Helena de R.

Grégoire 1909 (60 x 91 mm,
corne1 Argent lézard (SAMF)
N° 122, 211,4 g) TTB coups
(angles) Maier 53 200/300€
	
Avers : Hélène de Troie debout, voilée et diadèmée, un
corps sans vie à ses pieds,
derrière elle les ruines de la
ville de Troie, en écrituregrecque à l’exergue HELENA
signé René.Grégoire
Revers : Eros avec son arc,
debout sur un piédestal dans
un paysage paradisiaque, à
l’exergue EROS en légende
grecque, signé RG
Nota : Plaquette distribuée

par la SAMF en 1912 à 131
exemplaires donc rare

448	
Plaquette - Fêtes de La
Panne sur Mer 1909 (Belgique) (65 x 39 mm, Bronze,
47,9 g) TTB dans son écrin
d’origine
20/30€
	Avers : Femme debout à
gauche sur une estrade,
drapée et enrubannée tenant
une palme et une couronne
de laurier, signé J. Dekeyser

446
	Revers : Dans un cercle
FÊTES / DE / LA PANNE /
SUR MER / 1909 au-dessous branche de laurier avec
ruban, signé PAUL FISCH

449 Plaquette - Janvier & Ber-

chot de O. Yencesse 1910
(Publicité)(60 x 53 mm
coins coupés,triangle J/B
Bronze,86,9 g)TTB Maier
197
80/120€
	Avers : Homme assis à
gauche, habillé à l’antique,
frappant des monnaies au
marteau, légende en grec à
gauche, signé O.YENCESSE
	Revers : Dans un cartouche
sur une branche de laurier,
reproduction d’une monnaie
grecque antique avers et revers, au-dessous, gravé en
5 lignes L.JANVIER. L.BERCHOT / - RÉDUCTION ET
FRAPPE / DE MÉDAILLES.
- / RÉDUCTION EN RONDEBOSSE.- / 22 RUE DE
MONTMORENCY - PARIS

447

452	
Plaquette - La Brise de R.
Aude 1911 (61 x 80 mm,
triangle Bronze, 163,5 g) TTB
40/70€
	
Avers : Allégorie de la Brise,
femme nue dans les nuages,
soufflant sur la mer vers des
voiliers, en arrière-plan le
soleil rayonnant sur «l’horizon à gauche, la côte et un
phare à droite, à l’exergue
«LA BRISE»gravé en haut
OFFERT PAR MR E.AERT
GLANDAZ signé P. AUBE
	Revers : Bateau à vapeur
avec deux mâts naviguant à
droite, à gauche cartouche
posé sur une palme et une
branche de laurier, gravé à
l’exergue COUPE KREISHER
1911 signé en monogramme
en haut
Nota : La Coupe Kreisker

avec un k , était la coupe des
régates de Carentec (29) et
Mr Glandaz était membre du
Yacht Club de France

453 
Médaille - Ville de Le-

verselle Bruxelles 1910
de G. Devreese (70 mm,
Bronze, 125 g) TTB +
		
30/50€
	
Avers : Homme à cheval soufflant dans une
trompette,
en
légende
.ROYAUME DE BELGIQUE.
EXPOSITION.UNIVERSELLE
DE BRUXELLES.1910. à
l’exergue un cartouche, signé
G. DEVREESE. Et monogramme FP
	Revers : allégorie tenant une
palme, couronnant un homme
en tablier portant un vase, architecture et lion au second
plan à l’exergue 1910

vallois-Perret
Certificat d’études 1911 de F.
Rasvmny (50 mm, carré
Bronze, 57 g) TTB+ 15/20€
	Avers : Allégorie de la Ville de
Levallois-Perret debout dans
une salle de classe remet leur
diplôme à des élèves, signé
F.RASVMNY et AD
	Revers : Autour en légende
circulaire VILLE DE LEVALLOIS - PERRET . ÉCOLES
COMMUNALES . À l’intérieur
d’une couronne de laurier
et de chêne CERTIFICAT
/ D’ÉTUDES PRIMAIRES
au-dessous dans un cartouche 1911 et gravé LABBEY / LOUISE

451	
Plaquette - Le Maréchal-fé-

454	
Plaquette - Constuction du

450	
Médaille - Exposition uni-

rrant de E. Gaudissard 1911
(uniface,65 x 50 mm,corne
Bronze lézard SAMF,65,3 g)
TTB+ rare Maier 47
		
80/120€
	
Avers : Scène de ferrage du
sabot d’un cheval par le maréchal-ferrant,
signé E GAUDISSARD
	Revers : avec numéros en
creux, 0 au centre et quatre
1 inversé aux quatre coins
Nota : médaille proposée par
la Société des Amis de la médaille française (1899-1920)

métropolitain de Paris de F.
Vernon 1912 (90 x 70 mm,
corne Bronze, 234,2 g) TTB +
Maier 172
70/100€
	
Avers : Dans le champ,
foule de voyageurs sur le
quai d’une station du métro
de Paris, gravé à l’exergue
JOVIS.EREPTO.FVLMINE.
PER.INFERNA.VEHITVR.
PROMETHEI.GENVS signé F.
VERNON.1912
Revers :
Dans le champ sur la gauche,
femme debout à droite, couronnée et drapée à l’antique,
allégorie de la Ville de Paris

montrant le panorama de sa
cité à Fulgence Bienvenüe,
l’ingénieur en chef du métro,
tenant compat et plan sur
un large piédestal, orné d’un
écu couronné aux armes de
Paris sur deux branches de
chêne et de laurier et gravé
en 4 lignes VILLE DE PARIS
/ CONSTRUCTION / DU MÉTROPOLITAIN MUNICIPAL /
1896 -19.. ; à droite outillage
de chantier

455 Plaquette - Deuxième cen-

tenaire de Jean-Jacques
Rousseau 1912 (45 x 35
mm, aluminium, 9,6 g) SUP
avec sa boite
30/50€
	
Avers : scène d’intérieur avec
deux personnages, le plus
agé montrant le paysage par
la fenêtre au plus jeune (JJ
Rousseau) à l’exergue JEANJACQUES ! AIME TON PAYS
signé A / .J G.
	Revers : Blason de Genève
dans un soleil, au-dessous
livres, ancrier et plume d’oie,
branche de laurier sur laquelle
est posée une feuille de papier où est écrit ÉMILE / HÉLOÏSE / CONTRAT SOCIAL
/ LETTRES / DE LA / MONTAGNE / CONFESSIONS
	en légende IIE CENTENAIRE
/ DE / JEAN-JACQUES /
ROUSSEAU / CITOYEN DE
GENEVE / 1712 / 28 JUIN
1912 signé .A. JACOT GUILLARMOD:

456 
Plaquette - Hommage à

Raymond Poincaré d’Oscar
Roty 1913 (uniface, 42 x 59
mm, corne 1 Argent, 63,1 g)
TTB+ rare
50 / 70€
	Avers : Perspective de l’allée Royale et du château
de Versailles, prise du bassin d’Apollon, des fleurs
(roses) en bas à droite, en
haut légende en 3 lignes
20.AOUT.1860 / 31.JUILLET.1887.18.MARS.1909. /
17.JANVIER.1913
signé O.Roty
Nota : Raymond Poincaré

est, né le 20 Août 1860 à
Bar-le-Duc (Meuse), élu député de la Meuse le 31 juillet
1887, élu à l’Académie Française le 18 mars 1909 et élu
Président de la République à
Versailles le 17 janvier 1913

457 Plaquette - Exposition uni-

verselle internationale de
Gand 1913 de R. Grégoire
(51 x 80 mm, triangle Bronze,
116,4 g) TTB+
40/70€
	
Avers : Scène du vieux Gand
avec une femme en tenue
médiévale, tenant la bride
d’un cheval, où est assis un

héraut portant une bannière
avec l’inscription GAND /
1913, en haut dans un décor
de fleurs, les écus de France
et de Belgique, signé René
Grégoire / 1913
	Revers : Un Amour assis
sur un enclume, tenant une
couronne de roses et cueillant un branche de laurier, à
ses pieds, caducée, palette,
pince et marteau, à gauche
mât portant bannière, en haut
le pavillon français avec l’inscription Section Française, en
légende au centre Exposition
Universelle / et / Internationale / de / GAND / 1913 à
l’exergue Comité Français
des Expositions à l’Etranger,
signé RG

458 Plaquette - Exposition uni-

verselle internationale de
Gand (Belgique) 1913 de
G. Devreese (71 x 68 mm,
bronze, 113,1 g) TTB+
		
30/50€
	
Avers : Au centre la Ville de
Gand, couronnée, drapée et
voilée recevant trois jeunes
femmes drapées, la première
tenant un lyre, la seconde
un caducée, et derrière elle,
un travailleur avec tablier et
marteau et une fillette avec
des fleurs dans les bras,
à l’exergue dans des cartouches de gauche à droite
GENT - WERELD-/ TENTOONSTELLING. - 1913 EXPOSn UNIVERSELLE / et
INTERNATIONALE. - GAND
signé DEVREESE.
	Revers : Dans une serre
de fleurs et de plantes de
l’exposition, deux jeunes
femmes confectionnent des
guirlandes de fleurs, signé G.
DEVREESE.

459 
Essai 3 Mark 1913 Guil-

laume II roi de Prusse
de Karl Goetz (33 mm,
cuivre,12,9 g) SUP à SPL
50/80€
	Avers : Buste cuirassé
de Guillaume II à droite,
en
légende
WILHELM.
II.DEUTSCHER.KAISER.
KŒNIG v. PRUSSEN signé
G
	Revers : Aigle déployé, tête
à gauche tenant un écu
aux armes de la Prusse,
en légende DEUTSCHES
REICH.1913 à l’exergue DREI
MARK

460	
Médaille - Bataille de la

Marne septembre 1914 de
J.P. Legastelois (68 mm,
corne Bronze, 161,4 g) SUP
Maier 231
40/70€

	Avers :Trois bustes accolés,
têtes tounées vers la droite
des généraux Joffre, Maunoury et Gallieni entre deux
branches de laurier en légende circulaire BATAILLE
DE LA MARNE à l’exergue
SEPTEMBRE / 1914 signé
J.P. LEGASTELOIS
	Revers : Allégorie, la France
armée d’une épée au-dessus
du champ de bataille avant
l’assaut,
signé J.P. LEGASTELOIS

461	
Plaquette - Exposition balte

Malmö 1914 (uniface, 45 x
62 mm, Bronze, 59,5 g) TTB +
30/50€
	
Avers : Oiseaux en vol, passant devant une tour, en légende au-dessous BALTISKA
/ UTSTÄLLNINGEN / MALMÖ
1914		
Revers : poinçon et signature
A.NILSSON
Nota : la plaquette reprend

l’affiche de l’exposition

462	
Plaquette - Agriculture de
E. Blin 1917 (48 x 64 mm,
corne Bronze, 106,6 g) TTB +
30/50€
	
Avers : Un paysan menant un
attelage de bœufs à droite,
surmonté d’une victoire ailée
tenant une branche de laurier,
à l’exergue un cartouche,
signé E. BLIN.
	Revers : Un cartouche posé
sur des fleurs et des épis
de blé, portant l’inscription DON DE 10.000 Fr. /
CONCOURS / POUR INTENSIFIER LA CULTURE / I.- ET
- L. - 1917 signé E. BLIN

463 
Médaille

- Wagon de
l’Armistice 1918 de G.
Prud’homme (68 mm, corne
Bronze, 158,9 g) TTB +		
40/70€
	
Avers : Buste à gauche du
maréchal Foch dans sa tenue
militaire, en légende .F.FOCH.
MARECHAL.DE.FRANCE. MCMXVIII
signé G.PRUD’HOMME
	Revers : Wagon portant le N°
2419 D, dans la clairière de
Rethondes (forêt de Compiègne) où fut signé l’armistice de 1918, à droite un vieil
arbre, à gauche des branches
de lauriers, en légendes au
centre .RETHONDES. / .SIGNATURE. / .DE. / .L’ARMISTICE. à l’exergue .8-11.
NOVEMBRE. / 1918

464	
Plaquette - Alsace 1919 de
G. Prud’Homme (51 x 68
mm, corne Bronze, 126 g)
TTB
30/50€

	Avers : Buste d’une alsacienne
en coiffe, de profil gauche, en
haut à gauche ALSACE signé
G.PRUD’HOMME 1919
	Revers : Maisons alsaciennes
dominées par la flèche de la
cathédrale de Strasbourg,
au premier plan un nid de
cigognes sur une cheminée,
au-dessous un cartouche
posé sur des branches de
houblons
465 M
 édaille d’identité du Sénat de la Trosième République 1920 (50 mm, corne
1 Argent doré, 64,7 g) TTB +
(avec son étui en cuir)
		
50/80€
	
Avers : Allégorie de la République enveloppée dans les
plis d’un drapeau, planant
au- dessus de la salle des
séances du Sénat, en légende RÉPVBLIQVE FRANÇAISE signé H.DUBOIS
	Revers : Le palais du Luxembourg vu des jardins, en
légende SÉNAT 1920 à
l’exergue cartouche portant
l’inscription BRAGER DE / LA
VILLE-MOYSAN
signé H.DUBOIS
	
Nota : Brager de la Ville-Moysan est sénateur d’Ille-et-Vilaine de 1904 à 1933

466 Médaille - Pape Benoit XV

(1914 - 1922) (bélière enlevée, 40 mm, bronze argenté,
26,8 g) TTB
10/15€
	Avers : Buste du pape à
droite, en légende BENEDICTVS XV. PONT. MAX. signé
KISSING		
Revers : La vierge Marie, l’Enfant et Joseph

467	
Médaille - Prix Certificat
d’Études Primaires de
Meudon 1923 de L. Bottée
(50 mm, corne Bronze, 55,6
g) TTB +
15/20€
	Avers : Femme assise à
droite sous un arbre portant
un voile, tenant tablette et
compas, flamme rayonnante
au-dessus de sa tête, à ses
pieds livres, engrenage, cornue et globe; à gauche angelot tenant une branche de
laurier et une enseigne portant l’inscription DUX ET LUX
à ses pieds une palme, signé
LOVIS BOTTÉE
	Revers :Dans cercle central COURS / MICHELET
- MEUDON - CERTIFICAT
D’ÉTUDES / PRIMAIRES ,
gravé M. LEBON / 10 JUIN
1923 le tout dans une couronne mi-chêne et mi-laurier,
signé H. DUBOIS

27

JEANNE.D’ARC - ORLEANS.
REIMS.ROUEN
signé G.PRUD’HOMME.		
	Revers : Le croiseur-école
se détache sur une mer
calme, au- dessus cartouche posé sur ancre et un
tapis de feuilles de lauriers
JEANNE.D’ARC. / .CROISEUR.ECOLE. signé G.P
454

468 
Plaquette - Société d’en-

couragement à l’Art et à
l’Industrie d’Oscar Roty
1923 (42 x 59 mm, corne
Bronze argenté, 79,4 g)
TTB+
40/70€
	Avers : Buste à gauche de la
République casquée et cuirassée, en légende en haut
REPUBLIQVE FRANÇAISE à
l’exergue dans un cartouche
SOCIETE D’ENCOURAGEMENT / A L’ART ET A L’INDUSTRIE signé O. Roty
Revers : Minerve debout à
gauche conseille Vulcain en
train de forger un bouclier à
tête de Méduse posé sur une
enclume avec pince et marteau, en légende en haut ART
APPLIQUE A L’INSDUSTRIE
gravé au-dessous MINERVE
CONSEILLE VULCAIN à
l’exergue gravé dans un cartouche FERNAND LIBRON /
1923

469	
Médaille - Agriculture 1923

de F. Rasvmny (avec bélière,60 mm, carré Bronze
argenté, 92,7 g) TTB+
		
15/20€

	Avers : Allégorie de l’Agriculture, femme drapée à l’antique, debout derrière un paysan assis tenant une faux, lui
montre des scènes de la vie
agricole, signé F. RASVMNY
Revers : Au centre, un cartouche décoré, posé sur des
branchages, gravé en haut à
droite COMICE AGRLE / DU
CANTON / DE ST AIGNAN s
/ ROÉ / 1923 / Nota : Département de la

Mayenne

470	
Médaille - La Vapeur de
R. Lamourdedieu 1924 (57
mm, corne Bronze, 89,4 g)
TTB +
40/70€
	
Avers : Un homme (Denis Papin) assis devant une cheminée, où chauffe une marmite
faisant de la vapeur, signé
R.LAMOURDEDIEU
	revers : Dans un petit cartouche central LA VAPEUR
derrière différentes machines

28

à vapeur, bateaux, locomotive, machine roulante et cuve
de pression chauffée, en bas
cartouche portant l’inscription A.P.P.A.V. / 1874 -1924
signé R LAMOURDEDIEU
	
Nota : 50ème anniverssaire
de l’Association Parisienne
des Propriétaires d’Appareils
à Vapeur

471	
Médaille - Alliance syndi-

cale du Commerce et de
l’Industrie 1927 (Vernon) (56
mm, bronze argenté, 65,6 g)
TTB
20/30€
	
Avers : Allégorie, la Ville
de Paris, siègeant sur une
estrade où est posé un
cartouche daté 1927, couronnant un homme (le Commerce et l’Industrie) d’une
main et de l’autre retient un
petit cartouche, au-dessous
un angelot
	Revers : Un branchage de
chêne et de laurier portant une
banderole avec l’inscription
TRAVAIL DÉVOUEMENT en
légende circulaire ALLIANCE
SYNDICALE
DU
COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE
* PARIS * gravé sur un cartouche central LASSALLE P.

472	
Plaquette - Centenaire et

457

au dessous ses armoiries avec sa devise, signé
F-BAZIN	Revers : Au centre légende
en latin IN MEMORIAM
/ INSTAURATI SEMINARII / CORISOPITENSIS /
CURA / ADOLPHI Y.M.DUPARC / ANTISTITIS / XXV°
VERTENTE ANNO / AB EPISCOPALI CONSECRATIONE
/ MCMXXXIII en haut vue du
séminaire de Kerfeunteun à
Quimper, en bas calice rayonnant avec l’hostie

474 Médaille - Compagnie du

chemin de fer du Nord 1934
(50 mm, corne 2 Argent doré,
60 g) TTB +
40/70€
	
Avers : Jeune homme nu
ailé, agenouillé portant un
cartouche avec l’inscription COMPAGNIE DU CHEMIN / DE FER DU NORD à
l’exergue un autre cartouche
gravé 1934 et une branche
de laurier sur les 3/4 du
tour, au loin un village, signé
HENRI DUBOIS	
	Revers : Branche de laurier
à gauche, gravé au centre
EXPOSITION / D’HORTICULTURE/ - / ARRAS / - signé
AL en monogramme

Concours international de
Musique d’Alger 1930 (uniface, 69 x 51 mm, triangle
Bronze, 91,9 g) TTB+
		
40/70€
	
Avers : Arrivée en bateau
des musiciens, débarquant
au port d’Alger, acceuillis
par la population et un dromadaire, gravé en bas à
droite CONCOURS INTERNATIONAL / DE MUSIQUE
D’ALGER / 8 ET 9 JUIN /
CENTENAIRE 1830 - 1930
(dans son écrin)

475 M
 édaille - Le croiseur «Dunkerque» de P. Turin 1935 (50
mm, corne bronze, 62,1 g)
TTB (coups sur la tranche)
30/50€
	
Avers : Allégorie, femme
scrutant l’horizon armée d’un
trident, assise sur un dauphin, écu aux armes du croiseur, signé P. TURIN
	Revers : Croiseur naviguant
à droite, en légende DUNKERQUE et JACOBSEN /
JEAN BART / FRANCOIS
BART / VANSTABEL

473 
Plaquette - L’évêque de

476	
Médaille - Libération de

Quimper Adolphe Duparc
1933 de E. Bazin (42 x 70
mm, triangle Bronze, 95,3 g)
SUP dans son écrin 40/70€
	
Avers : Buste à droite de
l’évêque de Qimper et Léon,

La Rochelle 1945 de G.
Prud’homme (50 mm, corne
Bronze, 62,1 g) TTB 30/50€
	Avers : Allégorie, femme
montant des marches, brandissant un drapeau et tenant

486

un sabre, au-dessus en légende .LIBERATION. et dans
le champ à droite au-dessus
d’une ancre .8.MAI. / .LA
ROCHELLE. / .MCMXLV. signé .G.PRVD’HOMME.
Revers :D’un rempart, vue
de l’entrée du port de La
Rochelle, avec légende en
haut .IVe SIÈGE. / 1945 et
au centre .LA ROCHELLE. en
bas cartouche posé sur une
branche de laurier, signé G.P		

477	
Médaille - 80 ans de Michel

Vallette 1945 de J. Chorel (80 mm, triangle Bronze,
243,9 g) TTB
30/50€
	
Avers : Buste à gauche de
l’ingénieur et chef d’entreprise, en légende MICHEL
VALLETTE
signé Jean CHOREL
	Revers : Représentation de
la mythologie, Hephaïstos
avec attributs et son bouclier
à tête ailée, à l’exergue SOUVENIR AFFECTUEUX / POUR
SON 80e ANNIVERSAIRE /
.22 JUIN 1945. signé JEAN
CHOREL

478 
Médaille - Assistance so-

ciale 1947 de R. Cochet (58
mm, corne Bronze, 87,5 g)
SUP
20/30€
	Avers : Dans le champ, deux
infirmières têtes voilées,
donnent à boire à un nourrisson, en arrière-plan, un vieillard accablé et une maison
en ruine, signé R.COCHET
Revers : Dans un cercle, à
l’intérieur d’une couronne de
chêne et de laurier CENTRE
DE LA FOURRURE / VENTE
DE CHARITÉ / 15 & 16 MARS
1947 / - / AVEC LES REMERCIEMENTS / DU PRÉSIDENT
/ ET DE SON COMITÉ / gravé
MLLE N.MONTY
signé H.DUBOIS

479	
Médaille - Croiseur-école
«Jeanne d’Arc» 1949 de G.
Prud’Homme (59 mm, corne
Bronze, 95,3g) TTB 30/50€
	
Avers : Buste de Jeanne
d’Arc, tête à gauche

480	
Médaille - Fédération na-

tionale des entreprises à
commerces multiples de P.
Landowski 1950 (80 mm,
bronze, 247,4 g) TTB+
		
20/30€
	
Avers : Scène de sept
ouvriers travaillant, en légende circulaire . FEDERATION NATIONALE DES ENTREPRISES A COMMERCES
MULTIPLES signé Paul. Landowski		
Revers : Six petits médaillons
de scènes ouvrières, gravé au
centre Mr BASTOUIL / FERNAND / 1950 signé P. LANDOWSKI 1950
Nota : Paul Landowski est le
créateur en 1931 du Christ
rédempteur, la statue qui domine la ville de Rio de Janeiro

481	
Médaille - Pape Pie XII 1956
(44 mm, cuivre, 33,8 g) TTB+
20/30€
	
Avers : Buste du pape à
gauche, en légende circulaire
PIVS.XII.PONTIFEX.
MAXIMVS. ANNO.MCMLVI
signé MIS / TRV / ZZI et Z
	Revers : Sous trois arches
d’un édifice religieux, à
gauche la Justice, au centre
le Charité, à droite la Paix,
gravé à son froton IVSTITIA.
	CARITAS.PAX et en légende circulaire IVSTITIAE.
VINDEX.CARITATIS.ALTOR.
POPVIOR VM.PROVEHIT.
PACEM

482	Médaille - Paquebot «France»

de J.H. Coêffin 1962 ( 53
mm, corne Bronze 1968, 73
g) TTB traces de peinture		
20/30€
	
Avers : Buste de Marianne
à gauche, entre mer et ciel
étoilé ELLE.POURSUIT.SON.
ESSOR - TECHNIQUE.ECONOMIQUE.ET. SOCIAL signé
J.H.COËFFIN
	Revers : Vue du paquebot
de trois quart avant, voguant
à gauche, au-dessous LA
HAVRE.NEW YORK / French
Line en légende circulaire
«FRANCE» / 1962 - COMPAGNIE GÉNÉRALE TRANSATLANTIQUE»

483	
Médaille - Ouessant de
H-G. Adam 1968 édition
posthume (uniface, 66 mm,
corne Br (bronze) 1970, 152 g)
TTB
40/70€
	
Avers : Œuvre de Henri-Georges Adam, représentation abstraite de l’île
d’Ouessant battue par les
vents, signé Adam.
Revers : Numéroté 3435

484	
Médaille - Henri Salvador
de R. Mérelle 1971 (68 mm,
corne Bronze 1971, 170,6 g)
TTB +
40/70€
	
Avers : Buste d’Henri Salvador de 3/4 à gauche, la tête
appuyée sur une main, en
légende HENRI SALVADOR
signé Mérelle
	Revers : L’artiste sans visage
avec une guitare, entouré
d’une sorte de spirale, où
sont inscriptes ses titres de
chansons, le Loup la Biche et
le Chevalier / le Travail c’est la
Santé / Syracuse / l’Abeille et
le Papillon / Cherche la Rose
/ Petit Indien , à droite note de
musique

485	
Médaille - Paris-Normandie

de J.Hébert-Coêffin 1973
(76 mm, corne Bronze doré,
230,7 g) SUP
40/70€
	
Avers : Tête à deux profils
féminins, la parisienne en
marianne et la normande en
coiffe traditionnelle, en légende PARIS - NORMANDIE
	signé sur la tranche du cou
J.HÉBERT-COËFFIN
	Revers : Emblème, superposition des deux lions de Normandie et de la nef de Paris

486 Médaille - Elf Aquitaine de
G. Mathieu (86 mm, 1981
corne Bronze florentin doré,
242 g) SUP
40/70€
Avers : Œuvre signé Mathieu
	Revers : Œuvre de Georges
Mathieu avec l’inscription Elf
Aquitaine

487	
Médaille de Tir d’Oscar

Roty (51 mm, corne Argent,
67 g) TTB petit trou de suspension
40/70€
	
Avers : Buste de la République casquée et cuirassée, tête vers la droite
REPVBLIQVE FR AN AISE
signé O. Roty
	Revers : Un angelot montre
à la République le carton
de tir d’un jeune soldat, accompgné d’un vétéran PRO.
PATRIA.ETIAM.IN.PACE.
AD.ARMA.PARATI.ET.PERITI.
signé O. Roty
	Tranche inscrite : MONNET
AUGUSTE. 2e. SERVANT AU
3e. RÉGT. TERRITL. D’ARTILLERIE

488 Médaille - Compagnie des

chemins de fer de l’Est de
Vernon (41 mm, corne 1
Argent, 36,9 g) TTB+
30/50€
	
Avers : Femme assise à
l’avant d’une locomotive à
vapeur, tenant une corne
d’abondance garnie et distribuant son contenu, signé
VERNON	
	Revers : train sortant d’un
tunnel et roulant dans un paysage vallonné, un sapin sur
la gauche, à l’exergue COMPAGNIE / DES CHEMINS DE
FER / DE L’EST

489	
Plaquette - Comité républi-

cain du commerce de l’industrie et de l’agriculture
de F. Rasvmny (93 x 47 mm,
carré Bronze argenté, 161,3 g)
TTB
50/80€
	
Avers : Au centre tête de Marianne à gauche, en légende
au-dessous dans un cartouche REPVBLIQVE FRANÇAISE à gauche sur une
branche de laurier COMITÉ /
RÉPVBLICAIN / DV / COMMERCE / DE / L’INDVSTRIE
/ ET DE / L’AGRICVLTVRE
à doite sur une branche de
chêne POVR LA / PATRIE
/ ET LA / RÉPVBLIQVE /
PAR LE / TRAVAIL / ET LA /
LIBERTÉ signé F RASVMNY
Revers : Triptyque, à gauche
Mercure, le Commerce accroupi devant une femme assise, à côté une femme voilée
tenant un vase; au centre sur
un piédestal, la République
tenant une victoire et une
palme, assis sur l’estrade un
homme, l’Industrie tenant
un marteau posé sur une
enclume; à droite un agriculteur semant dans un champ,
signé F.RASVMNY

490 Plaquette - Mercure de T.

Rivière (uniface,57 x 90 mm,
triangle Bronze, 191,8 g)
TTB+ rare
80/120€
	
Avers : Mercure, dieu du
commerce au centre, en arrière plan, port de Marseille,
Notre-Dame de la Garde et
paquebot Paul Lecat

zone portuaire avec train
à vapeur et péniches, au
centre un cartouche portant
l’inscription SYNDICAT / NATIONAL / DES / IMPORTATEURS / DE / CHARBONS /
PAR VOIES TERRESTRE / ET
/ FLUVIALE / EN / FRANCE
signé PVD

492	
Médaille - Danse de R.

Thénot (50 mm, triangle
Bronze , 51,6 g) TTB
		
15/20€
	
Avers : Quatre jeunes filles
dansant en se tenant par
les mains, les bras levés, en
arrière-plan troncs d’arbre,
signé R.THENOT		
Revers : Couronne de chêne
et de laurier

493	
Plaquette - Basket-Ball de

Morlon (uniface, 51 x 53 mm,
corne Bronze, 88,6 g) TTB +		
30/50€
	Avers : Trois joueurs sautant
vers un ballon, en haut à
droite BASKET / BALL signé
MORLON

494	
Médaille - Marine (50 mm,

triangle Bronze, 52,7 g ) TTB
20/30€
	
Avers : Bateau à voile navigant
vers la droite, une bouée au
premier plan, signé A.LAVEE
ARTHUS BERTRAND. EDIT.
	Revers : Dans un cercle perlé LE / MINISTRE / DE LA /
MARINE / MARCHANDE le
tout dans une couronne de
feuilles de chêne et de laurier,
signé M.Delannoy

495	
Médaille - Compagnie Gé-

nérale Transatlantique de L.
Patriarche (42 mm, Bronze
argenté, 25,2 g) TTB+
30/50€
	
Avers : Sirène sortant des
eaux, tenant une corne
d’abondance,
signé L.PATRIARCHE		
	Revers : Paquebot à quatre
cheminées naviguant à droite,
en légende CIE GLE TRANSATLANTIQUE à l’exergue
ASSEMBLEE GENERALE /
DES ACTIONNAIRES	

491 Médaille - Syndicat natio-

nal des importateurs de
charbons de P.V. Dautel (68
mm, triangle Bronze, 144,7 g)
SUP
40/70€

	
Avers : En gros plan, jeune
femme portant un foulard, assise sur un wagonnet, l’arrière
plan étant garni de fleurs,
signé PV. Dautel
	Revers : Vue d’usine et de
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496	
Plaquette - Contemplation

de A. Maillard (uniface, 56 x
71 mm, corne Bronze, 84,2 g)
TTB+
40/70€
	Avers : Depuis une terrasse,
une femme assise sur un
banc, tenant un livre ouvert
sur ses genoux et un enfant
debout à ses côtés, regardent
le paysage, en légende à
l’exergue CONTEMPLATION
signé AUG. MAILLARD
	Revers : Dans les angles numéros en relief : 0, 3. à l’envers, 0, 3 à l’envers

497	
Médaille - Pêche - Offert

par Ouest France (50 mm,
corne Bronze, 59,8 g) TTB +
15/20€
	Avers : Deux poissons, carpe
et brochet
	Revers :Dans cercle central
OFFERT / PAR / OUEST /
FRANCE le tout dans une
couronne mi-chêne et mi-laurier, signé H. DUBOIS

498 
Médaille - Concours de
Musique de R. Bénard (51
mm, bronze, 54,1 g) SUP
(marques sur la tranche)
20/30€
	
Avers : femme assise jouant
de la flute double, couchée à
ses côtés une antilope, signé
RAOUL BÉNARD
Revers : En haut, enfant assis au pied d’un arbre jouant
de la flute de pan devant des
oiseaux, signé RB

499 M
 édaille - Le Semeur de
J. Lagrange (50 mm, corne
Bronze , 63,5 g) TTB
		
15/20€
	
Avers : Semeur allant à droite,
en arrière plan laboureur avec
son attelage de bœufs, au
loin un moulin à vent, signé
J.LAGRANGE
	Revers : Couronne, composée d’épi de blé, de vigne
avec grappe de raisin, de
têtes de mouton,bœuf,cheval
et porc, en bas un coq et en
haut un pigeon, gravé à l’intérieur OFFERTE / PAR / LE
COMICE AGRICOLE / - signé
J.LAGRANGE

500 Médaille - Pomologie (Cidre)
de H. Dropsy (50 mm,
triangle Cuivre , 44,6 g) TB +
(coups)
15/20€
	
Avers : Deux ouvriers utilisant
un pressoir, signé HENRY
DROPSY
	Revers : Dans un paysage,
sous un pommier, un panier
renversé laissant échappé
ses pommes, signature en
monogramme hD
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501 
Médaille - Cyclisme de

L. Patriarche (56 mm, bronze,
75,6 g) TTB +
20/30€
	
Avers : Un couple à vélo, arrêté sur le bord de la route,
dans l’herbe sous les arbres,
regarde passer des coureurs
d’une course cycliste, signé
L. PATRIARCHE
	Revers : Gravé, entre deux
branches de laurier et de
chêne OFFERT PAR / LE
JOURNAL «LE PHARE»

502 
Médaille - Sports athlé-

tiques de E. Fraisse (50 mm,
bronze, 53,4 g) TTB+
		
20/30€
	
Avers : buste à droite d’Hercule portant la léonté et la
massue, en légende circulaire
SPORTS ATHLETIQUES.
signé FRAISSE
	Revers : En haut feuilles de
chêne et léonté (peau de lion)
encadrant un cartouche avec
l’inscription SOUS SECRETARIAT D’ETAT / DE / L’EDUCATION PHYSIQUE en bas arc
et carquois avec flèches dans
les nuages

505	
Plaquette - Beethoven de

F. Focht (53 x 73 mm, corne
Bronze, 151,5 g) SUP
		
40/70€
	Avers : Beethoven jouant du
piano sur une estrade portant
l’inscription
BEETHOVEN
en bas, à droite une femme
éplorée accroupie et une
lyre, à gauche clé de sol et
palme; en haut, à droite une
femme embrassant un ange,
à gauche un ange planant
au-dessus des nuages sous
une étole rayonnante, en arrière plan une harpe, signé
F.Focht		
Revers : Paysage valloné et
forêt sous un soleil rayonnant,
au premier plan une lyre posée sur tronc de sapin, en
bas cartouche en portée de
musique, entouré de feuillage
,où est gravé A MON AMI /
JEANNEQUIN / L’AUTEUR
signé F.Focht

506	
Médaille du Travail - Élec-

L. Cariat (34 x 81 mm, corne
Bronze, 76,9 g) TTB +		
40/70€
	
Avers : Allégorie de la Victoire,
femme debout les bras levés,
tenant une branche de laurier,
signé L CARIAT
Revers : Trompe posé sur
une palme et une branche de
laurier, en bas un cartouche,
où est gravé OFFERT / PAR
«L’INTRANSIGEANT»
signé LC		

tricité de France et Gaz de
France de H. Dropsy (55
mm, triangle Bronze argenté,
70,1 g) TTB +
15/20€
	
Avers : Satyre ou faune à
gauche, allumant un feu
sous un arbre, éclairé par
une lampe suspendue à
une branche, en légende à
l’exergue .ELECTRICITE.DE.
/ .FRANCE.ET.GAZ. / .DE.
FRANCE. signé H.DROPSY
Revers : Lignes à haute tension et gazomètres dans
un paysage, en légende à
l’exergue .25 ANNEES. / DE
SERVICE au dessus un cartouche gravé L. DUFEU

504	
Médaille - Petit Parisien

507 
Médaille - Imitation mon-

503 
Plaquette - Victoire de

de E. V. Exbrayat (50 mm,
losange Bronze, 61,8 g) TTB		
15/20€
	
Avers : allégorie, femme brandissant une torche rayonnante et tenant des fils électriques, les reliant à un journal
le PETIT PARISIEN signé E
EXBRAYAT
	Revers : Mercure courant
dans les nuages, tenant caducée et torche rayonnante,
en légende circulaire OFFERT
PAR LE PETIT PARISIEN
signé E EXBRAYAT

naie antique (51 mm, bronze
coulé, 110,8 g) TB+ 15/20€
Avers : Tête radiée à droit
	Revers: Truie allaitant ses
sept petits
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