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LOT LIBELLE ADJUDICATION

  1 FRANCE- Or - Bonaparte 1er consul - 20 francs (G 1020)
 AN XI A - Très faible tirage de 58 262 pièces - TTB +

470

  2 FRANCE - Or - Napoléon Empereur - Revers République, 20 francs  (G 1021)
 AN 12 A - TTB (-)

230

  3 FRANCE - Or - Napoléon Empereur - Revers République, type modifié (G 1022)
 20 francs AN 13 A - TB +

180

  4 FRANCE - Or- Napoléon Empereur - Revers République, calendrier Grégorien (G 1023)
 20 francs 1806 A - TTB

200

  5 FRANCE - Or - Napoléon Empereur - Type lauré, revers République (G 1024)
 20 francs 1808 A - TTB

175

  6 FRANCE - Or - Napoléon Empereur - Type lauré, revers Empire (G 1025) 20 francs 1811 W (Lille) - 
TTB

185

  7 FRANCE - Or - Napoléon Empereur - Type lauré, revers Empire (G 1025) 
20 francs 1812 A - TTB -

180

  8 FRANCE - Or - Napoléon Empereur - Type lauré, revers Empire (G 1025) 
20 francs 1813 A - TTB

190

  9 FRANCE - Or - Louis XVIII - Première restauration, buste habillé (G 1026)
 20 francs 1815 K (Bordeaux) - Rare pièce tirage 34 508 pièces - État superbe.

720

 10 FRANCE - Or - Louis  XVIII en exil à Londres, buste habillé (G 1027) 
20 francs 1815 atelier R (Londres) - Faible tirage de 871 581 pièces - TTB +

360

 11 FRANCE - Or - Louis  XVIII - Buste nu (G 1028) 
20 francs 1824 A - TTB

230

 12 FRANCE - Or - Charles X - Tranche en creux  (G 1029)
 20 francs 1830 A - TTB

250

 13 FRANCE - Or - Louis Philippe - Tête nue, tranche en creux (G 1030)
 20 francs 1831 A
Rare état TTB à SUPERBE

255

 14 FRANCE - Or - Louis Philippe - Tête nue, tranche en relief (G 1030a)
 20 francs 1831 A - TTB +

240

 15 FRANCE - Or - Louis Philippe - Tête laurée (G 1031)
 20 francs 1848 A - TTB +

245

 16 FRANCE - Or - Cérès deuxième république (G 1059)
 20 francs 1849 A 
Millésime serré, faible tirage de 52 508 pièces TTB

215

 17 FRANCE - Or - Louis Napoléon Bonaparte, comme Président de la seconde République.
(G 1060) - 20 francs 1852 A - TTB

NOTA : seul millésime et atelier existant à ce type, dès 1853 les pièces porteront la mention 
Napoléon III Empereur.

205

 18 FRANCE/UNION LATINE - Or - Lot de six pièces de 20 francs différentes,
 type génie 1849 A et 1877 A, Napoléon III tête nue 1857 A, lauré 1867 BB, Léopold II Roi des 
Belges 1874, Cérès 1850 A.

970

 19 FRANCE - Or - Bonaparte Premier Consul - 40 francs AN XI A  (G 1080) 
type avec olive - TTB, petit tirage, types confondus, de 226 115 pièces.

470

 20 FRANCE - Or - Napoléon Empereur - Revers République - 40 francs AN 13 A 
(G 1081) - TB +

350

 21 FRANCE - Or - Napoléon Empereur - Revers République, calendrier Grégorien (G 1082)
 40 francs 1806 A - TTB -, petit tirage de 196 429 pièces.

400

 22 FRANCE - Or - Napoléon Empereur - Tête laurée, revers république (G 1083) - 
40 francs 1808  H (Rare atelier de La Rochelle) - bien faible tirage de 43 789 pièces - TTB

460
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 23 FRANCE - Or - Napoléon Empereur - Tête laurée - Revers Empire (G 1084)
 40 francs 1812 A - TTB

470

 24 FRANCE - Or - Louis  XVIII - 40 francs 1817 A (G 1092) - TTB 
faible tirage de 90 109 pièces.

370

 25 FRANCE - Or - Charles X - Tranche en creux - 40 francs 1830 A  (G 1105) 
variante "3" abaissés.

400

 26 FRANCE - Or - Louis Philippe Premier - 40 francs 1831 A
 (G 1106)  faible tirage de 62 563 pièces - TTB

410

 27 FRANCE - Or - Napoléon III - Tête nue, 50 francs 1857 A (G 1111) TTB à SUP 480
 28 FRANCE - Or - Napoléon III - Tête  laurée, 50  francs 1862 A (G 1112) 

TTB à SUP - Très faible tirage de 24 418 pièces.
550

 29 FRANCE - Or - 50 francs au type GENIE (G 1113) - 1904  A 
faible tirage de 20 250 pièces - TTB +

920

 30 FRANCE - Or - Rare 5 francs Napoléon III petit module (G 1000)
1854  A - Tranche cannelée, TTB

120

 31 FRANCE - Or - 5 francs Napoléon III - Tête nue, grand module (G 1001) 
1858 A - TTB

80

 32 FRANCE - Or - 5 francs Napoléon III - Tête laurée, petit module  (G 1002) 
1866 BB (Strasbourg) - TTB

110

 33 FRANCE - Or - 10 francs Cérès Deuxième République (G 1012) 1851 A 
Rare, TTB

120

 34 FRANCE - Or - 10 francs Napoléon III - Tête nue - Rare petit module (G 1013) 
1854  A, tranche lisse, petit A - TTB

400

 35 FRANCE - Or - 10 francs Napoléon III - Tête nue, grand  module (G 1014) 
1858 A - TTB

90

 36 FRANCE - Or - 10 francs Napoléon III - Tête laurée (G 1015) 
1866 BB (Strasbourg) - SUP

140

 37 FRANCE - Or - 10 francs Cérès Troisième République (G 1016)
 1899 A - SUP

120

 38 FRANCE - Or - 10 francs type MARIANNE / COQ (G 1017) 
1907 - TTB +

110

 39 FRANCE - Or - Lot de deux pièces de 10 francs. 
(Napoléon II tête nue 1856 A et 1860 BB)

190

 40 FRANCE - Argent - Monnaie CAROLINGIENNE de la première période (768 à 781) Charlemagne - 
Denier de l'atelier de MELLE.

Avers : CARO LVS en 2 lignes ; Revers : MEDOLVS en légende circulaire - au centre une croisette. 
Nouchy 44  - 1,19 gramme - TTB

1050

 41 FRANCE - Argent - Monnaie carolingienne du roi Eudes (887 à 898). 
Denier de Limoges - 1,55 gramme - Nouchy 24 B - TTB  flan large 

Avers : + GRATIA D-I RE en légende circulaire, au centre ODO en une ligne, 1 croisette au dessus et 
au dessous
Revers : + LIMOVICAS CIVIS en légende circulaire, croix en centre.

120

 42 FRANCE - Argent - Denier parisis du roi Louis VII (1137 à 1180)

Avers : + LUDOVICVS  RE,  FRA  NCO en deux lignes
Revers : + PARISIS CIVIS, croix en centre.
Duplessy 145 - TTB - 1,03 gramme.

50
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 43 FRANCE - Argent - Gros tournois du roi Louis IX (Saint Louis) - 1245 à 1270
 + LUDOVICVS RES, croix en centre - Revers : + TVRONVS CIVIS Châtel tounois, bordure de 12 lis 
dans autant d'oves - Duplessy 190  E - 3,99 grammes - TTB
 variante avec point entre Turonus et la croix + étoile au bas du grenetis intérieur.

260

 44 FRANCE - Billon - Dernier tournois du roi Philippe III (1270 à 1285) 
+ PHILIPVS REX, croix en centre - Revers : + TVRONVS CIVIS, Châtel tournois en centre. Duplessy 
204 - TTB - 0,90 gramme.

40

 45 FRANCE - Argent - Gros tournois à L' O rond de Philippe IV (dit le Bel). 1285-1314 
Croix avec Philippvs Rex ; Châtel tournois bordé de 12 lis - TTB
 - Duplessy 213 - 3,17 grammes.

160

 46 FRANCE - Billon - OBOLE tournois à l'O rond de Philippe IV le Bel (1285 à 1314) 
Croix et Philippvs Rex ; Châtel tournois 
Duplessy 224 - 0,48 gramme - TTB.

40

 47 FRANCE- Billon - Denier tournois de LOUIS IX (Saint Louis) - 1245 à 1270. 
Ludovicvs Rex et croix ; Tvronvs Civis, Châtel tournois.
 Duplessy 193 - 0,97 gammes - TTB.

30

 48 FRANCE - Billon - Double parisis de Philippe IV dit le Bel  (1285 à 1314).
 Philippvs Rex et croix feuillue ; MONETA DUPLEX dans le champ - REGA LIS sur 2 lignes. 
Duplessy 227 - 1,09 gramme - TTB

50

 49 FRANCE - Argent - Maille blanche de Philippe VI dit le bel à l'O rond.
 
Philippvs Rex, croix - Tvronvs Civis Châtel tournois - D 215 - 1,73 gramme - TB +

40

 50 FRANCE - Argent - Gros à l'Étoile du roi Jean II (dit Jean le Bon).

IOHANNES ° DEI ° GRA croix cantonnée d'une molette au 2 et au 3, légende extérieure Bénédictvm 
etc 
Revers : étoile Monéta Duplex Alban ; dans le champ, IOHS FRA'CO REX en 3 lignes, bordure de 13 
lis - Duplesy 308 - 4,72 grammes - TTB.

1050

 51 FRANCE - Argent - Blanc dit Guénar de Charles VI (1380 à 1422)
 
KAROLVS : FRANCORUM : REX, écu de France - Revers : croix cantonnée de deux couronnelles et 
de 2 lys - Duplessy 377 - 2,95 grammes - TTB 
Atelier de Troyes : point 15e et étoile sous le N de Bénédictum.

40

 52 FRANCE - Argent - Gros dit Florette de Charles. 
VI
KAROLVS : FRANCRUM : REX trois lis posés sous une couronne tréflée. 
eRvers : Sit Nomen etc croix fleurdelisée, 2 couronnes. Duplessy 387 B - 2,43 grammes. 
Atelier de Paris (1419), point 17e Revers et légende commençant par un lis.
TTB, avec manque à la frappe à 5 heures.

20

 53 FRANCE - Argent - Blanc à la Couronne de Charles VII (1422 à 1461) 

Karolus francorum, écu de France dans un trilobe ; Revers Croix cantonnée de deux couronnelles et 
de 2 lis dans un quadrilobe - Duplessy 519 - TTB - 2,44 grammes. 
Atelier de Paris, point 18e.

50

 54 FRANCE - Argent - Rare teston au 6e type, spécial à Saint Lô - Fançois Ier (1515-1540) 
Portrait du roi couronné vêtu d'un pourpoint, profil  à droite + FRANCISCVS : I : DEI : GRA : 
FRANCORCM : REX. Revers : + XPS : VINCIT : XPS : REGNAT : XPS : IMPERAT - 
Ecu de France couronné dans un polylobe ponctué. 
Duplessy 800 -  B / TB - 9,37 grammes.

80



SVV
Résultat de la vente du 06/09/2018 - 1

 Page 4 de 52

LOT LIBELLE ADJUDICATION

 55 FRANCE - Argent - Teston au deuxième type du roi Henri II (1547 à 1559). 

Buste du Roi, profil à droite tête nue avec col HENRICVS.II.D.G.FRANCOR.REX - Atelier de Nantes : 
point 5e et lettre T sous l'écu - Revers : écu de France couronné, accosté de deux H couronnées ; 
+XPS.VINCIT.XPS.REGNAT....1554 - 
Duplessy 983 - TTB - 9,37 grammes.

140

 56 FRANCE - Argent - Teston de Charles IX (1560 à 1574) au nom de HENRI II
Buste du roi profil à droite, tête nue, avec fraise et cuirassé HENRICVS.II.D.G.FRANCO. 
Revers : XPS.VINCIT.XPS.REGNAT.XPS.IMP  1561 Écu de France couronné accosté de deux H 
couronnées ; lettre M (atelier de  TOULOUSE) sous l'écu - TTB - 9,40 grammes - 
Duplessy 1050.

55

 57 FRANCE- Argent - Demi teston de Charles IX
. 
Buste du roi, profil à gauche, lauré et cuirassé. CAROLVS.VIIII.D.G.FRANCO.REX. 
Effigie doublée, variété à la frappe, l'atelier sous le buste illisible (voir photo). 
Revers : +SIT.NOMEN.DNI.BENEDIC  M.D.LXII  (1562). Duplessy 1064 - TTB- 4,50 grammes.

40

 58 FRANCE- Argent - Teston au 8e type Henri III - Au nom de Charles IX
Buste du roi, profil à gauche, lauré, barbu, cuirassé CAROLVS.D.G.FRAN.REX. Lettre d'atelier 
"M" sous le buste (TOULOUSE) - Revers : écu de France couronné accosté de deux "C"
couronnées +SIT.NOMEN.DOM.BENEDI  M.D.L.XXV (1575) - TTB - 9,42 grammes - D. 1104

70

 59 FRANCE - Argent - Quart d' écu d'Henri III Roi de France et de Pologne (1574 à 1589).
HENRICVS.III.D.G.FRANC.ET.POL.REX 1581. Croix fleurdelisée avec fleuron cruciforme en coeur - 
Revers : SIT. NOMEN etc. Écu de France couronné accosté de deux II.
 Marque d'atelier de Rennes (9) - TB - 9,61 grammes - Duplessy 1133.

30

 60 FRANCE - Billon - Double Sol parisis d'Henri III au deuxième type 
HENRICVS.III.D.G.FRANC.ET.P.REX. 1581, H couronnée dans le champ entourée de 3 lis. 
Revers : SIT.NOMEN.DOMINI.BENEDICTVM.AM, croix fléchée fleurdelisée.
 Différent d'atelier D (Lyon) à l'exergue - TTB - Duplessy 1136 - 3,77 grammes.

50

 61 FRANCE - Argent - Quart d'écu de Charles X 
"Roi de la Ligue".
+CAROLVS.X.D.G.FRANC.REX 1593, croix fleurdelisée avec fleuron cruciforme en coeur. 
Revers : SIT.NOMEN.DOMINI*BENEDICTVM "T" (atelier de NANTES). Écu de France couronné, 
accosté de deux II - Duplessy 1177 - 9,55 grammes - TTB.

30

 62 FRANCE - Argent - Demi franc d'Henri IV (1589 à 1610). 
HENRICVS .IIII.D.G.FRAN .ET. NAVA.REX, buste profil à droite du Roi, lauré et cuirassé,
différent d'atelier "C" sous le buste (Saint Lo) - 
Revers : +SIT.NOMEN.DOMINI.BENEDICTVM. 1598 - Belle frappe nette avec rogne habituelle en 
pourtour - Duplessy 1212 - 5,83 grammes.

70

 63 FRANCE - Argent - Quart d'écu d'Henri IV
HENRICVS.IIII.D.G.FRAN.ET.NAVA.REX 1605 (C pointé en centre, marque d'atelier du graveur 
Florent Menard), croix fleurdelisée avec fleuron cruciforme en coeur.
 Revers : SIT.NOMEN.DOMINI.BENEDICTVM, écu de France couronné, accosté de deux II.
atelier sous l'écu : "T"  (NANTES) - TTB, 9,53 grammes - Duplessy 1222.

45

 64 FRANCE - Argent - Quart d'écu de Bearn du Roi Henri IV
. 
HENRICVS.IIII.D.G.FRANC.ET.NAVA.REX, atelier de Morlaas, croix fleurdelisée. 
Revers : *GRATIA.DEI.SVM.Q.D.SVM  1605 * (étoile), écu couronné, parti de France, mi coupé de 
Navarre-Béarn, accosté de deux II - TTB - Duplessy 1240 - 9,36 grammes.

40

 65 FRANCE - Argent - Quart d'écu à la Croix Fleurdelisse de Louis XIII 

LVDOVICVS XIII - Croix en centre - Revers : écu de France couronné accosté de deux II
 - 1643 M (atelier de Toulouse) - Très bel état TTB + (G 85)

110
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 66 FRANCE - Argent - Quart d'écu de Bearn du Roi Louis XIII
 
GRATIA DEI SVM IDC SVM  1643 ****  (4 étoiles) écu couronné de France et Navarre/Béarn.
Revers : LVDOVICVS XIII DG FRANC ET NAVARE (BD entrelacés) croix feuillue fleurdelisée - 
TTB + (G 30)

90

 67 FRANCE - Argent - Demi-écu à la mèche courte - Louis XIV
LVD.XIIII. D.G. Buste du roi profil à droite, cuirassé et lauré. 1645 A point - TTB+ (G 168)

70

 68 FRANCE - Argent - Demi-écu à la mèche longue - Louis XIV
+LOUIS.XIIII. Buste du roi profil à droite, cuirassé et lauré. 1654 T(atelier de Nantes) - TTB + (G 169)

70

 69 FRANCE - Argent - Demi écu au bandeau Louis XV Un ovale couronné entre 2 palmes 
1746 M (atelier de Toulouse) - G 314 - TB +

50

 70 FRANCE - Argent - Écu aux trois couronnes - LOUIS XIV

LVD.XIIII. Buste du Roi avec la grande perruque, profil à droite - Revers : 3 couronnes dans le 
champ, fleurs de lys en intervalle, lettre d'atelier en centre (et Aix en Provence) 1709 
très bel état  TTB + Indice de rareté R 2 - (G 229)

300

 71 FRANCE - Argent - Écu de  France / Navarre - Louis XV
. 
Buste du jeune roi, cuirassé et lauré, profil à droite - Blason couronné à 4 quartiers France et Navarre 
- 1718  A (Paris) - TTB (G 318).

130

 72 FRANCE - Argent - Écu aux branches d'olivier - Louis XV. 
Buste du roi profil à gauche / blason dans un ovale couronné entre 2 palmes. 1727  O (atelier de 
RIOM) - TTB (G 321)

140

 73 FRANCE - Argent - Écu à la vieille tête - Louis XV. 
Buste du roi lauré, profil à gauche / blason couronné entre deux palmes.
 1772 A (Paris) Deuxième semestre - TTB (G 323)

130

 74 FRANCE - Argent - Écu du Bearn au bandeau - Louis XV

Buste du roi profil à gauche / blason couronné dans un ovale entre 2 palmes. 1768 PAU (vachette) - 
TTB - (G 322 a)

60

 75 FRANCE - Argent - Écu de Bearn à la vieille tête - Louis XV
Buste du Roi profil à gauche tête laurée / blason couronné dans un ovale entre 2 palmes. 
1773 PAU (vachette) - TB + (G 323 a)

40

 76 FRANCE- Argent - Écu aux branches d'olivier - Louis XVI. 
Buste du roi profil à gauche / blason couronné dans un ovale entre 2 palmes.
 1784 R (Orléans) - TTB (G 356)

50

 77 FRANCE- Argent - Écu de Bearn aux branches d'olivier - Louis XVI. 
Buste du roi profil à gauche / blason couronné dans un ovale entre 2 palmes.
 1785 PAU (vachette) - TTB (G 356 a)

40

 78 FRANCE- Argent - Louis XVI Roi des Français. 
Profil à gauche.
 Revers génie ailé, constitution, coq, faisceau licteur "REGNE DE LA LOI". 
1792 A l'an 4 de la Liberté, 1er semestre (G 55) - TTB

150

 79 FRANCE - Argent - Directoire - 5 francs  
UNION et FORCE 
Hercule de Dupré / Revers République française / tranche "garantie Nationale". 
L' AN 5 A  (petit A)  - TTB + (G 563)

150

 80 FRANCE - Argent - 5 francs 
Bonaparte Premier Consul.
 Buste profil tête nue à droite - AN  XI  A - TTB (G 577)

80
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 81 FRANCE - Argent - 5 francs 
Napoléon Empereur Revers République. 
Buste tête nue de Napoléon, profil à droite.
 AN 12 M (atelier de Toulouse) - TTB - (G 579)

140

 82 FRANCE - Argent - 5 francs
Napoléon Empereur - Type modifié - Revers République.
 Calendrier révolutionnaire buste tête nue, profil à droite.
 AN 14 A - TTB (G 580)

70

 84 FRANCE - Argent - 5 francs 
Napoléon Empereur - Tête laurée. Revers République - Buste profil à droite - 1808 A - TTB (G 583)

40

 85 FRANCE - Argent - 5 francs 
Napoléon Empereur - Tête laurée - Revers Empire.
 Buste profil à droite - 1813 Q (atelier de Perpignan) - TTB (G 584)

50

 86 FRANCE - Argent - 5 francs 1ère Restauration, Louis XVIII
Buste habillé, 
buste en habits du roi, profil à gauche - 1814 Q (Perpignan) TTB + (G 591)

90

 87 FRANCE- Argent - 5 francs, second gouvernement, Louis XVIII 
Buste nu.
 Profil du roi à gauche - 1823 A -TTB (G 614)

40

 88 FRANCE - Argent - 5 francs  Charles X, 1er type  (G 643)
Profil du roi à gauche - 1825 Q (atelier de Perpignan) - TTB, tirage 162 886 pièces.

100

 89 FRANCE - Argent - 5 francs Charles X, second type effigie modifiée (G 644)
Profil du roi à gauche - 1830 A - TTB à SUP

50

 90 FRANCE - Argent - 5 francs Louis Philippe I
Tête nue, tranche en creux (G 676) - 
Profil du roi à droite - 1831 K (atelier de Bordeaux) - TTB +

30

 91 FRANCE - Argent - 5 francs Louis Philippe I
Tête nue, tranche en relief (G 676 a) - 
Profil du roi à droite - 1831 A - TTB

25

 92 FRANCE - Argent - Quart de franc Bonaparte premier consul (G 342)

Profil tête nue à droite par Tiolier - an 12 L  (Bayonne) TTB à SUP

52

 93 FRANCE - Argent - Quart de franc Napoléon Empereur
Revers république (G 346)
 profil tête nue à droite -  AN 12 A - TTB +  -Très faible tirage de 18 665 pièces.

60

 95 FRANCE - Argent - Demi-franc Napoléon Empereur
Revers république (G 398) - 
Profil tête laurée à droite - Calendrier grégorien 1808 BB (Strasbourg) - TTB.

40

 96 FRANCE - Argent - Demi-franc Napoléon Empereur
Revers Empire (G 399)
 - Profil tête laurée à droite - 1812 A - TTB.

35

 98 FRANCE - Argent - Quart de franc Louis XVIII (G 352)
Buste profil à gauche - 1823 A - SUP - Rare état, très faible tirage de 43 642 pièces.

80

 99 FRANCE - Argent - Demi-franc Louis XVIII (G 401)

Buste profil à gauche - 1823 A - TTB +

40

100 FRANCE- Argent - Un franc Louis XVIII (G 449)

Buste profil à gauche - 1824 A - TTB.

35
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101 FRANCE- Argent - Quart de franc Charles X (G 353)

Buste profil à gauche - 1829 A - SUP

40

102 FRANCE - Argent - Demi-franc Charles X (G 402)

Buste profil à gauche - 1827 A - TTB

40

103 FRANCE - Argent - Un franc Charles X (G 450)
Buste profil à gauche - 1825 A - TTB

55

104 FRANCE - Argent - 2 francs Charles X  (G 516)
Buste profil à gauche - 1827 W (atelier de Lille) - TTB

100

105 FRANCE - Argent - Un franc Louis Philippe - Tête laurée (G 453)

Buste profil à droite - 1847 A - TTB, QUASI SUP

70

106 FRANCE - Argent - 20 centimes Napoléon III - Tête nue (G 305)

Buste profil à gauche - 1853 A - TTB à SUP

20

107 FRANCE - Argent - Louis XIV - 4 SolS Dits des Traitants (G 103)
Buste du roi cuirassé avec la grande perruque à droite - Revers : losange de 4 fleurs de lis dans le 
champ, couronne au dessus, lettre d'atelier en centre.
1676 D (atelier de Vimy) - TTB

25

108 FRANCE - Argent - Louis XIV - 5 Sols aux insignes (G 108)

Buste drapé du roi, profil à droite - Revers : main de justice et bâton de commandement posés en 
croix ; couronne en haut, 3 fleurs de lis - 1704  BB (atelier de Strasbourg) - TTB

15

109 FRANCE - Argent - Louis XIV - Dix Sols aux insignes (G 133)
Buste drapé du roi, profil à droite - Revers : main de justice et bâton de commandement posés en 
croix ; couronne en haut, 3 fleurs de lis - 1707 K (atelier de Bordeaux) - TTB

15

110 FRANCE - Argent - Louis XIV - Onze Sols aux 4 couronnes de Strasbourg (G 132)
Buste drapé du roi, profil à droite - Revers : 4 couronnes dans le champ, 3 fleurs de lis en centre - 
1704 BB (cette pièce n'avait cours qu'en alsace) - TTB

30

111 FRANCE - Argent - Louis XIV - Dixième d'écu aux 3 couronnes (G 125)

Buste cuirassé du roi, profil à droite - Revers : 3 couronnes dans le champ, 3 fleurs de lis.
1710 A - TTB.

90

112 FRANCE - Argent - Louis XIV -  XXX (trente) Deniers aux 2 L Couronnes (G 102)
 - Pièce ayant cours pour 33 Sols à Strasbourg et ensuite employée comme Monnaie coloniales.

2 L couronnés en centre entre 3 fleurs de Lys - Revers : "PIECE DE XXX DENIERS", croix de 
mousquetaire en centre et 4 fleurs de lis -1712 D (atelier de Lyon) - TTB

60

113 FRANCE - Billon - Louis XV - Double Sol (2 sous), (G 281)
 
L couronné en centre entouré de 3 fleurs de lis - Revers : 2 L fleurdelisés entrelacés.
1743 W (atelier de Lille) - TTB

50

114 FRANCE - Argent - Louis XV - Dixième d'écu Vertugadin (G 289)
Buste drapé du jeune roi, profil à droite - Revers : écu de France couronné.
1716 W Réformation (atelier de Lille) - TB

50

115 FRANCE - Argent - Louis XV - Dixième d'écu au bandeau (G 292)
 
Buste du roi perruqué, profil à gauche - Revers : écu de France couronné entre 2 palmes.
1762 R (atelier d' Orléans) - TTB.

45
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116 FRANCE - Argent - Louis XV - Dixième d'écu de Bearn au bandeau (G 292 a)

Buste du roi perruqué, profil à gauche. Revers : écu de France couronné entre 2 palmes.
 1746 Pau (vachette) - TTB.

140

117 FRANCE - Argent - Louis XV- Dixième d'écu à la vieille tête (G 293)
Buste du roi lauré, profil à gauche - Revers : écu de France couronné entre 2 palmes.
 1771 A - TTB.

80

118 FRANCE - Argent - Louis XV - Sixième d'écu (20 Sols) de France - Navarre (G 295)
Buste lauré du jeune Roi, profil à droite - Revers : écu partagé de France et de Navarre.
 1719 w (atelier de Lille) - TTB.

40

119 FRANCE - Argent - Louis XV - Cinquième d' écu à la vieille tête (G 300)

Buste lauré du roi, profil à gauche - Revers : écu de France couronné entre 2 palmes. 
1774 BB (atelier de Strasbourg) - TTB.

60

120 FRANCE - Argent - Louis XVI - Vingtième d' écu (6 Sols) (G 352)
 
Buste du roi, profil à gauche - Revers : écu de France couronné entre 2 palmes.
 1783 A - TTB.

40

121 FRANCE - Argent - Louis XVI - Dixième d' écu (G 353)
Buste du roi, profil à gauche - Revers : écu de France couronné entre 2 palmes. 
1782 A A (atelier de Metz) - TTB (indice de rareté R 2)

130

122 FRANCE - Argent - Louis XVI - Cinquième d'écu (G 354)

Buste du roi, profil à gauche - Revers : écu de France couronné entre 2 palmes. 
1784 R (atelier d'Orléans) - TTB.

90

123 FRANCE - Argent - Louis XVI constitution - 15 Sols  François (G 35)
Buste du Roi des français, profil à gauche - Revers : génie ailé et tables de la Loi
 1791 l'an 3 de la Liberté - Deuxième semestre - Atelier AA (Metz) - TTB.

65

124 FRANCE - Argent - Louis XVI constitution - 15 Sols François (G 36) 

Buste du roi des François - Profil à gauche - Revers : génie ailé et tables de la Loi
 1792 l'an 4 de la Liberté, atelier I de Limoges - Deuxième semestre - TTB.

40

125 FRANCE - Argent - Louis XVI constitution - 30  Sols François (G 39)
Buste du roi des François - Profil à gauche - Revers : génie ailé et tables de la Loi
 1791 l'an 3 de la Liberté, atelier I de Limoges - Deuxième semestre - TTB.

50

126 ROYAUME de NAPLES et des DEUX  SICILES- Argent Napoléonide - 
Demi-lire à l'effigie de Jérôme Murat (GIOACCHINO  NAPOLÉONE)
Beau profil chevelu à droite - (MP 1007) - 1813 - TTB - Faible tirage de 166 000  pièces.

55

127 ROYAUME de NAPLES et des DEUX  SICILES - Argent Napoléonide - 
2 lire à l'effigie de Jérôme Murat (GIOACCHINO  NAPOLÉONE)
Beau profil chevelu à droite - (MP 1005) - 1813 - TTB, faible tirage de 220 000 pièces.

NOTA : le 15 juillet 1808 le Maréchal  Murat, grand duc de Berg et époux de caroline Bonaparte, fût 
nommé Roi de Naples par l'Empereur sous le nom de Joachim  Napoléon. 
En raison de sa présence aux armées, le gouvernement revint en fait à Caroline qui dirigea le pays 
de façon parfaite. Murat, l'un des plus célèbres maréchaux d'Empire, fût arrêté, condamné à mort et 
exécuté sur l'ordre de Ferdinand IV le 13 octobre 1815.

80

133 FRANCE - Révolution Française, Constitution - 2  Sols Français (G 24)

Buste, profil à gauche de Louis XVI Roi des Français.
1792  l'an 4 de la Liberté, métal de cloche - Atelier BB (Strasbourg) - TTB

40
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134 FRANCE - Révolution Française, Constitution - 2  Sols Français (G 24) 

Buste, profil à gauche de Louis XVI Roi des Français. 
Rare 1793  l'an 5 de la Liberté, métal de cloche - Atelier BB (Strasbourg) - TTB.

100

135 FRANCE - Révolution Française, Constitution - 2 Sols François (G 25) 
Buste, profil à gauche de Louis XVI Roi des François. 
Métal de cloche, 1792 I l'an 4 de la Liberté (atelier de Limoges) - TTB

80

137 FRANCE - Révolution Française - "MONOYE" Siège de Mayence, 3 mars au 23 juillet 1793.
 1 Sol 1793  l'an Deuxième de l'Egalité - (G 65) - TTB

50

138 FRANCE - Révolution Française - "MONOYE" Siège de Mayence (G 66)

2 Sols 1793 l'an Deuxième de l'égalité, type à 3 rameaux - TTB

40

139 FRANCE - Révolution Française - "MONOYE" Siège de Mayence (G 67)

5 Sols 1793 l'an Deuxième de l'égalité, bronze - TTB.

40

140 FRANCE - Directoire - 5 centimes DUPRE petit module (G 124)
 l'an 4 A - TTB

10

141 FRANCE - Directoire - 5 centimes DUPRE petit module (G 124). L'an 4 I (atelier de Limoges) - TTB. 40
142 FRANCE - Directoire - 5  centimes DUPRE grand module (G 126) L'an 5 R (atelier d' Orléans), cuivre 

- TTB.
35

143 FRANCE - Consulat - 5 centimes DUPRE grand module (G 126 a)
. L'an 8 AA (atelier de Metz), variante an 8 sur 6  - TTB

15

144 FRANCE - Consulat - 5  centimes DUPRE grand module (G 126 b). L'an 9 G (Rare atelier de 
GENEVE), TTB

100

145 FRANCE - Directoire - Un décime DUPRE petit module (G 184)
. L'an 4 A - TTB

80

146 FRANCE - Directoire - Un décime DUPRE type définitif (G 187)
. L'an 5  A, métal de cloche - Rare état TTB +

80

147 FRANCE - Directoire - Un décime DUPRE type définitif  (G 187). L'an 5 D, (atelier de Lyon) - cuivre - 
Rare état TTB à SUP

80

148 FRANCE - Napoléon 1er - Blocus de Strasbourg, du 2 janvier au 13 avril 1814 (G 195)
N couronné avec rubans  - Un décime 1814 point après décime et 1814 BB - TB +

10

149 FRANCE - Napoléon 1er - Blocus de Strasbourg, du 2 janvier au 13 avril 1814 (G 195)

N couronné avec rubans - Un décime 1815 point après décime et 1815 BB - TTB.

50

150 FRANCE - Louis XVIII Restauration - Strasbourg investie 26 juin au 4 septembre 1815 - (G 196)
L couronné entouré de 2 lis - 1815 BB, point après 1815 et décime - TTB.

40

151 FRANCE - Directoire - 2 décimes type DUPRE (G 300)

L'an 4 A - TTB -

115

152 FRANCE - Dix centimes Napoléon III
Tête laurée (G 253)
 1862  A - Rare état SUP avec velours de frappe doré d'origine.

50
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153 Colonie française de GUINEE. Argent - Rare module de 5 francs 1879 de LABE / FOUTA  DJALON. 
Lion marchand à gauche sous
 un croissant - inscriptions - Revers en français et arabe. TTB +  (gadoury/Lecompte  2)
  

Curieuse Monnaie de l'histoire coloniale et de cette région "mise sous protection" de la France. Un 
français, Aimé OLIVIER, qui dirigeait le comptoir de la Maison Pastre de Marseille, obtint des princes 
indigènes du Labé des concessions qui l'incitèrent à se proclamer "souverain de Labbé" sous le nom 
de "Comte Olivier de Sanderval.

2200

154 Colonie française de DJIBOUTI. Monnaie de nécessité en Zinc, hexagonale, de 1920.
 50 centimes. Chambre de Commerce (Gadoury/Lecompte  95) - TTB

50

155 Une rare TE MONDIALE (2 exemplaires connus) - Gadoury MC 7
MONACO : 12 Gros ou Fiorino de HONORÉ II : 
"
HONORATVS II.D.G.PRINC.MONOECI 1640", buste à gauche, cuirassé avec le collier de la Toison 
d'Or - Revers, MARC.CAMPANIAE.COM.CANVSI.ET.C  
Écu couronné entouré
 du collier de la Toison d' Or -  5,93 grammes - TB

HONORE II, seigneur de Monaco, seigneur de Menton et Roquebrune. 
Il met fin à 150 ans de protectorat et d'occupation espagnole et se place sous la protection du Roi de 
France. En 1640, il fait frapper les premières monnaies monégasques. En 1644, Louis XIV lui délivre 
des lettres patentes par lesquelles il confirme que les monnaies d'or et d'argent à l'effigie et aux 
armes du Prince auront cours dans tout le royaume de France.
 
(texte : site club numismatique monégasque)

13500

156 INDES FRANÇAISES - Comptoir de MAHE, Louis XV (gadoury/Lecompte 53) - 
Un Biche 1752 - 5,30 grammes - TTB.

30

157 INDES FRANÇAISES - Comptoir de PONDICHERY - Louis Philippe (G / L  82)
 - Un cache 1836 - 2 Monnaies différentes - TTB / TTB

20

158 INDES FRANÇAISES - Comptoir de PONDICHERY - Louis XV  (G / L  20) - 
Un doudou de bronze (1715 / 1774) - TTB

30

159 Colonies françaises de l' Amérique - LOUISIANE / ACADIE / CANADA  (G / L  193) - 
Louis XV
2 L croisés inversés couronnés - Revers : COLONIES FRANCOISES 1722 H
(atelier de La Rochelle) - TTB.

80

160 Colonies françaises d' AMÉRIQUE et CANADA - Jetons franco-américains de Louis XV.
Buste du roi lauré, profil à droite - Revers : Mercure ailée tenant caducée volant au dessus de 
l'océan, légende circulaire : UTRIQUE FACIT COMMERCIA MUNDO (il préside au commerce des 
deux mondes) ; à l'exergue COL. FRANC. DE LAM 1752; sans signature sous le buste, gadoury / 
Lecompte 118 var - Rare, TTB.

780

161 Colonies françaises d' AMÉRIQUE et CANADA - Jetons franco-américains de Louis XV. 
Buste cuirassé du roi ruban nouant les cheveux, profil à droite, signé FM en italique à l'exergue - 
Revers : galère voguant à droite, NON VILIUS AUREO (non moins précieuse que l'or), à l'exergue 
COL FRANC DE LAM 1755  sans signature (G/ L 148) - SUP

200

162 Colonies Générales Françaises - 5 centimes Charles X pour la Guyane et le Sénégal.
 
Buste du roi lauré, profil à gauche - 1825 A - (G / L 298) - TTB

20

163 Colonies Générales Françaises - 10 centimes Charles X  pour la MARTIQUE et la
 GUADELOUPE
Buste du roi à gauche - 1827 H (La Rochelle) - TTB +

20
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164 Colonies Générales Françaises - 5 centimes Louis Philippe pour la GUADELOUPE. 

Buste lauré du roi, profil à gauche - 1839 A - (G / L  308) - TTB.

15

165 Colonies Générales Françaises - 10 centimes Louis Philippe pour les ILES MARQUISES. 

Buste lauré du roi, Profil à gauche - 1844  A - (G / L 318) - TTB.

30

166 Colonie française de GUADELOUPE - 3 Sous 9 Deniers ou quart d'escalin. 
Monnaie Louis XV des "colonies françoises" avec surfrappe  R.F. de 1793. Rare état SUP

Nota : Ces Monnaies n' ayant  pas été acceptées par les guadeloupéens en 1766 restèrent 
entreposées dans les caves du Gouvernement de la colonie. A la Révolution par suite de pénurie de 
monnaie, l'assemblée de la Basse Terre prit un arrêté en date du 28 septembre 1793 pour ordonner 
cours forcé à cette monnaie après la surfrappe République Française sur les fleurs de lis de 
l'écusson royal.

55

167 Colonies françaises des ISLES de France et BOURBON  (REUNION et MAURICE)
 - 3 Sols Louis XVI, 3 fleurs de lis couronnées - 1779 A  - (G / L 6) - TB +

20

168 Colonies françaises des ISLES de France et BOURBON (RÉUNION et MAURICE) - 
3 Sous Louis XVI, 3 fleurs de lis couronnées - 1781 A - (G / L 8) - TTB

100

169 Colonie française de l' ILE de BOURBON (Réunion) - 10 centimes Louis XVIII

2 L entrelacés couronnés, fleur de lis en centre - Revers par Tiolier ISLE DE BURBON,
1816  A - (G / L 26) - TTB

30

170 Colonie française de l' ILE de la RÉUNION - 
Tête de Mercure à casque ailée.
"BON POUR 50 CENT 1896, contre valeur déposée au trésor colonial".
 Gadoury / Lecompte 41 - TTB +

40

171 Colonie française de l' ILE de la RÉUNION - Tête de mercure à casque ailée.
"BON POUR 50 CENT 1896, contre valeur déposée au trésor colonial". 
PIEFORT de Double poids et de Double épaisseur avec corne d'abondance et  mention MCHOR et 
ESSAI sur la tranche. - Gadoury / Lecompte 39 - TTB +

180

173 MAROC - Monnayage d'influence européenne frappé avant le protectorat français. 
Rare Mazouna de Hassan 1er - Atelier de Fez 1310 H (1893) - SUP
 Gadoury / lecompte 15

150

174 MAROC - Monnayage d'influence européenne frappé avant le protectorat français.
 Rare 2 et Demi Mazouna de Hassan 1er - Atelier de Fez 1310  (1893)  - TTB - 
Gadoury / Lecompte 45.

40

175 Colonie française de GUYANNE - 2 sous colonie de CAYENNE
 LOUIS XV, 3 fleurs de lis couronnées. Deuxième type 1782  A - Gadoury / Lecompte 13 - TTB 

10

176 Colonie française de GUYANNE - 2 sous colonie de CAYENNE 
LOUIS XV, 3 fleurs de lis couronnées. - 1789 A type 2 - Gadoury / Lecompte 20 - TTB -

10

177 Colonie française de GUYANNE - LOUIS XVIII - 10 CENT de Tiollier (G / L 30)  - 
1818 A - TTB, 2 L entrelacés couronnés, fleur de lis en centre.

15

178 Colonie française de GUYANNE - LOUIS-PHILIPPE - 10 CENT. De Barre (G / L  32)
 1846 A - TTB, monogramme du Roi couronné.

15

179 Colonie française d' INDOCHINE - Quart de centième, frappe de l'atelier d'Osaka
 pour le compte du régime de VICHY - "ÉTAT FRANCAIS"  (G 23) - 1942 - TTB +

22

180 Colonie française d' INDOCHINE - Un centième de Piastre Fleur de Lotus (G/L 109) 
1941, atelier d'Hanoi - TTB

10

181 Colonie française d' INDOCHINE - Un centième de PIASTRE à la République assise.
1894 A - TTB (G / L  45), très faible tirage de 465 000 pièces.

15
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182 Colonie française d' INDOCHINE - Un centième de PIASTRE à la République assise.
1895 A - TTB (G / L 46, très très faible tirage de 289 747 pièces.

22

183 Argent - Colonie française d' INDOCHINE - 2 pièces à la République assise :
<10 centièmes 1937 (G / L  174)
<20 centièmes 1937 (G / L 236) - les 2 TTB à SUP

20

185 Colonie française de COCHINCHINE - 2 pièces :
<UNE  SAPEQUE bronze 1879 A ancre - TTB + - gadoury / lecompte  9
<1 centième à la République assise  1885 A - TTB (G / L 15)

20

186 Deuxième guerre mondiale - Série complète des 4 pièces Gouvernement du Général De Gaulle 
"AFRIQUE  ÉQUATORIALE FRANÇAISE LIBRE" 
:
<1942, 50 centimes coq / croix de Lorraine laiton atelier de Pretoria (G / L 8) - TTB
<1943, 50 centimes coq / croix de Lorraine cuivre atelier de Pretoria  (G / L  9)  TTB
<1942, 1 franc coq / croix de Lorraine laiton, atelier de Pretoria  (G / L  10) - TTB
<1943, 1 franc coq / croix de Lorraine cuivre, atelier de Pretoria  (G / L 11) - TTB

65

187 FRANCE - Louis XIV - Six deniers dits DARDENNE (G 85)
 - 3 paires de L accolés inversés avec couronnes et fleurs de lis. 1711  N (Montpellier) TB +

20

188 FRANCE - Louis XIV - 20 Sols 1708, monnaie du siège de Lille. 

Armes du Maréchal DE BOUFFLERS couronnées sur 2 bâtons, sur manteau ducal entourés des 
colliers des ordres de Saint Esprit, Saint Louis et Saint Michel.
Revers : XX.S.PRO.DEFENSIONE.VERBIT ET PATRIA 1708 - TTB -

30

190 FRANCE - Louis XIII - Denier tournois - Buste enfantin petite effigie (G 1) - 
Buste enfant du roi, profil à droite / 2 fleurs de lis 1615  A - TTB

15

193 FRANCE - Louis XIII - Double tournois au buste enfantin (G 5) - 
Buste lauré du roi, profil à droite / 3 fleurs de lis - 1616  A - TTB.

20

196 FRANCE - Louis XIII - Double tournois, buste juvénile col fraisé à la tête nue (G 9)
 - Buste nu du roi, profil à droite / 3 fleurs de lis - 1626 O (Riom) - TTB
 - Indice de rareté R 2.

30

197 FRANCE - Louis XIII - Double tournois, buste juvénile au col fraisé (G 9 a) - 
Buste lauré du roi, profil à droite / 3 fleurs de lis - 1627 A - TTB +

30

198 FRANCE - Louis XIII - Double tournois, buste lauré et drapé.
 Profil à droite du roi / 3 fleurs de lis - différent étoile, atelier provisoire de VALENCE.
 1638 - TTB - indice de rareté R 2.

80

199 FRANCE - Louis XIII - Double tournois de WARIN, tête à gauche (G 13) - 
Profil du roi lauré / 3 fleurs de lis - 1643 H  (Atelier de la Rochelle) - TTB.

10

201 FRANCE - Louis XIII - Liard de France au buste juvénile (G 80) - 
Buste du roi couronné, profil à droite - Revers lettre d'atelier entre deux lis.
1655 D (Atelier de VIMY) - TTB.

20

202 FRANCE - Louis XIII - Liard de France au buste juvénile (G 80)
 - Buste du roi couronné, profil à droite - Revers lettre d'atelier entre deux lis.
1655  E (Atelier de Meung sur Loire) - TTB.

20

203 FRANCE - Louis XIII - Liard de France au buste juvénile (G 80) - 
Buste du roi couronné, profil à droite - Revers lettre d'atelier entre deux lis.
1656 E (Atelier de Meung sur Loire) - TTB.

25

204 FRANCE - Louis XIII - Liard de France au buste âgé (G 81) - 
Buste du roi à la grande perruque, profil à droite - Revers lettre d'atelier entre 2 lis. 
1693  A - TTB.

20

206 FRANCE - Louis XIII - Deux deniers tournois de Strasbourg (G 72)
Buste âgé du roi, profil à droite / 3 fleurs de lis couronnées - 1708 BB- TTB.

20
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207 FRANCE - Louis XIII - Quatre deniers tournois de Strasbourg (G 83) - 
Buste âgé du roi, profil à droite / 3 fleurs de lis couronnées - 1708 BB - TTB.

20

208 FRANCE - Louis XV - Liard au buste enfantin (G 270)
Buste profil à droite du roi / écu royal couronné - 1720 BB (Strasbourg) - TTB.

30

209 FRANCE - Louis XV -  Liard au buste enfantin (G 270)

Buste profil à droite du roi / écu royal couronné - 1721 S (Atelier de Reims) - presque SUP

60

210 FRANCE - Louis  XV - Liard d' Aix (G 271)
Buste âgé du roi, profil à droite / écu de France couronné - 1767 et  - TTB.

80

211 FRANCE- Louis XV - Liard à la vieille tête (G 272) 
Tête laurée du roi, profil à droite / écu de France couronné - 
1770, Atelier de BESANCON (2 C inversés) - presque  SUP

30

212 FRANCE - Louis XV - Demi-Sol d' Aix (G 274)

Vieille tête du roi, profil à droite / écu de France couronné - 1770 et TB.

15

213 FRANCE - Louis XV - Demi-Sol à la vieille tête (G 275)

Tête laurée du roi, profil à droite / écu de France couronné - 1770 S (Reims) - TTB.

20

215 FRANCE - Louis XV - Sol au buste enfantin (G 276)
Buste du jeune roi, profil à droite / écu de France couronné - 1722 H (La Rochelle) - TTB.

50

216 FRANCE - Louis XV - Sol des mines ou Sol de Bearn  (G 277)
 - Frappé avec le cuivre des Pyrénées. 3 paires de L opposées couronnées, vachette en centre.
 Revers : dans un cadre décoré : "PRODUIT DES MINES DE France" - 1723 - TB +

40

218 FRANCE - Louis XV - Sol à la vielle tête (G 280) - 
Tête laurée du roi, profil à droite / écu de France couronné - 1769 (Atelier de Besançon) - TTB

30

219 FRANCE- Billon - Louis XV - Double Sol (2 sous) (G 281) - 
L en centre couronné entre 3 lis / 2 L fantaisie formant monogramme couronné.
1755  A - TTB (indice de rareté R3)

55

220 FRANCE- Louis XVI - Liard (G 348)
 - Tête du roi, profil à gauche / écu de France couronné - 1787 T (Atelier de Nantes) -  SUP 
rare état pour cette pièce d'indice de rareté R 3.

100

221 FRANCE - Louis XVI - Liard (G 348) - 
Tête du roi, profil à gauche / écu de France couronné - 1789 R (Atelier d'Orléans) - TB.

10

222 FRANCE - Louis XVI - Demi-Sol (ou Demisous) - (G 349)
Buste du roi, profil à gauche / écu de France couronné - 1780 A - TTB

20

223 FRANCE - Louis XVI - Demi-Sol (ou Demisous) - (G 349)
 - Buste du roi, profil à gauche / écu de France couronné  -  1789 R (Atelier d' Orléans) 
curieuse pièce fautée ; l'on y voit trace d'une autre telle une réformation - TTB

40

224 FRANCE - Louis XVI - Sol (ou sous) - B
uste du roi, profil à gauche / écu de France couronné - 1791 R (Orléans) 1er semestre 
presque SUP

50

226 FRANCE - Louis XVI Constitution - Six deniers français (G 7)
Buste du roi des français, profil à gauche / Faisceau licteur au centre d'une couronne,
 LA NATION, LA LOI, LE ROI - 1792 l'an 4 de la Liberté BB (Strasbourg) - TB +

50
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228 RÉVOLUTION FRANÇAISE -  Monnaie de confiance de Montagny.
 2 Sols 6 deniers ou 6 blancs de cuivre. 

Avers : buste de Minerve casquée et cuirassée, légende circulaire "Payable en échange d'assignats, 
l'an 3 de la Liberté" - Revers : 2 mains jointes tenant piques avec bonnet phrygien, légende "CAISSE 
de BONNE FOI ETABLIE A PARIS 1791" (Brandon 210 a) - TTB

70

229 RÉVOLUTION  FRANÇAISE -  Monnaie de confiance de Thevenon - 3 Sols de bronze.

Avers : petit génie de la liberté tenant dans la main droite un foudre et de la main gauche un pic, 
légende circulaire "Payable en échange d'assignats"
 - Revers : CAISSE de BONNE FOI ÉTABLIE A PARIS 1791 ; 2 mains tenant pic surmonté du bonnet 
phrygien - L'AN III DE LA LIBERTE - BP 3S. 3 Sols (brandon 209)  - SUP

120

230 RÉVOLUTION FRANÇAISE - Monnaie de confiance de Clemenson,
 négociants à Lyon, 1792. 
2 Sols de bronze frappe Médaille (brandon 227 b). 
Trophée  de tambours, drapeaux, canon autour d'un faisceau avec bonnet phrygien.
"CLEMANSON et Cie Nes PLACE CONFORT A LYON / L'AN 4 de la Liberté - Revers : VIVRE LIBRE 
ou MOURIR / Médaille de confiance de 2 S à échanger contre des assignats et mandat de toute 
valeur - MDCCXCII  - TTB +

90

231 RÉVOLUTION FRANÇAISE - Monnaie de confiance des Frères Monneron 
de 2 sols de bronze à la Liberté assise (brandon 217 a) - L après 50 (livres).

Avers : LIBERTE SOUS LA LOI L'AN III DE LA LIBERTE - Liberté assise tenant pique surmontée 
d'un bonnet phrygien, le coude appuyé sur les droits de l'homme, un coq sur une colonne - Revers : 
Médaille de confiance de deux Sols à échanger contre des assignats de 
50 L et au dessus 1791 - Monneron frères négociants à Paris.
Tranche en creux : BON POUR BORD MARSEIL.LYON ROUEN.NANT et STRASB.
 Très rare état SUP, quasi FDC

90

232 RÉVOLUTION FRANÇAISE - Monnaie de confiance des Frères Monneron de 2 sols de bronze à la 
Liberté assise (brandon 222) - 
LIBERTE SOUS LA LOI L'AN 4 DE LA LIBERTE - TTB

25

233 RÉVOLUTION FRANÇAISE - Monnaie de confiance des FRÉRES MONNERON.
5 sols au pacte fédératif (Brandon 223 B) 1792 L' AN IV.
Broner, gravure de Dupré - Prestation de serment de la Garde Nationale sur la Constitution.
Légende circulaire VIVRE LIBRES ou MOURIR - A l'exergue 14 juillet 1790.
Tranche en creux  "DEPARTEMENS DE PARIS.RHONE ET LOIRE. DU GARD et C".
Revers : "Médaille de confiance de cinq sols remboursables en assignats de 50 # et au dessus, l'an 
IV de la Liberté ; 1792 Monneron frères négociants à Paris".
Très Rare état fleur de coin avec tout son velours doré de frappe, d'origine.

100

234 Jeton monnétaire - cuivre, 28 mm - 10,74 grammes.
 
Avers : 2 mains qui se tiennent, symbole de la concorde. En légende circulaire : Société des Suisses 
- Revers, dans le champ  "IIII  SOUS" - SUP

60

235 Précurseur idée européenne - Dixième d' Europa à l'effigie de Louis Pasteur. 
32 mm - Avers : buste de Pasteur profil à droite ; Revers : Carte de l'Europe, 1928, légende circulaire  
ETATS FEDERES D' EUROPE, 1/10 d' EUROPA.   SUP
"L' EUROPA", Monnaie crée en 1928 par Joseph ARCHER, ingénieur des mines et maire de CIZELY 
dans la Nièvre et promue par Philibert BESSON, député de Haute Loire, tous deux fondateurs du 
MOUVEMENT FEDERALISTE D' EUROPE. A été utilisée comme Monnaie d'échange entre 
fédéralistes. Marqués par la 1ère Guerre Mondiale ses concepteurs pensaient ardemment que la 
Paix et l' amitié entre les peuples viendraient d'une Monnaie commune.
L' Europa était indexé sur la valeur des marchandises :  Kg d'acier, 100 gr de cuivre, 30 grammes 
d'or, 2 kg de blé, 50 cl de vin, 200g de viande, 200g de coton etc...
sources : Wikipédia.

20
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236 NUMISMATIQUE de la RÉVOLUTION FRANÇAISE. Médaille monétaire de Galle -.
34 mm - 23,56 grammes - Buste haut relief  lauré, profil à gauche d' HONORE RIQUETTI
(comte de) MIRABEAU - Revers : dans le champ sur 8 lignes : Métal de cloche / frapé l'an Ier / de la 
Répub.que / française, par / les artistes / réunis / de Lyon" - TTB +

70

237 FRANCE- Charles X - Monnaie de visite à la taille de l' écu de 5 francs.
François et Isabelle, roi et reine des DEUX  SICILES.
 Avers : FRANCOIS Ier / MARIE ISABELLE, leurs écussons couronnés entourés de branches de 
feuilles et de fleurs. - Revers : en 7 lignes : LL.MM / Le Roi et la Reine / des deux siciles / visitent la 
Monnaie / de Paris / le 11 Juin 1830".
gadoury 648 d - bronze 21,35 grammes - 37 mm  - TTB +

50

238 MILITARIA - Monnaie de nécessité du 7e chasseurs.
5 centimes -  Cuivre, rond 23 mm - Cor avec 7 en centre, légende circulaire "Cercle des sous officiers 
- chasseurs.  Revers : "5" et 2 sabres croisés surmonté du Képi à plumet.  TTB
Monnaie de période 1880 / 1ère Guerre Mondiale ; régiment dissous en 1928.

20

240 Deuxième guerre mondiale - France LIBRE - Gouvernement du Général de Gaulle.- 2 Monnaies :
CAMEROUN Français - 1 franc Coq / croix de Lorraine  -  1943 Prétoria  - TTB
MADAGASCAR - 1 franc Coq / Croix de Lorraine  - 1943 prétoria - TTB +

20

241 FRANCE- Henri III - Denier tournois de Tours (Duplessy  1153) - 
Henri III.R.DE.FRAN.R.ET.POL , buste avec fraise profil à droite, lettre d'atelier sous le buste.
Revers : + DENIER.TOVRNOIS  1580  ; 2 lis - Tour au dessous - TTB

30

242 FRANCE- Henri III - Double tournois de  Rouen (Duplessy  1152) 
Henri.III.R.DE.FRAN.ET.POLO - atelier B ; buste étroit du Roi, profil à droite - 
Revers : 3 fleurs de lis, +DOVBLE.TOVRNOIS - 1579 - TTB

30

243 FRANCE- Henri III - Double tournois de l'Atelier de Paris (Duplessy 1152 var) 
Henri.III.R.DE.FRAN.ET.POL - A sous le buste, LARGE et cuirassé, profil à droite - 
Revers : 3 fleurs de lis ; +DOVBLE .TOVRNOIS - 1580 TTB +

30

244 FRANCE- HENRI IIII- Denier tournois 1er type (Duplessy 1274) de PARIS -
HERI IIII R DE FRAN ET NAV  A , buste du Roi lauré, profil à droite - 
Revers : +DENIER.TOVRNOIS . 1603 - 2 fleurs de lis, lettre d'atelier A au dessous - TTB +

20

245 FRANCE- Henri IIII - Double tournois de l'Atelier de Paris (Duplessy 1273) - 
Henri.IIII.R.DE.FRAN.ET.NAV  A,    PETIT  buste lauré du roi, profil à droite. -Revers : 
+DOVBLE.tournois  1605,  3 fleurs de lis - TTB +

20

246 FRANCE- Henri IIII - Double tournois de l'atelier de Lyon (Duplessy 1273) - 
Henri.IIII.R.DE.FRAN.ET.NAVAR+  D,   Gros  buste lauré, profil  à droite - 
Revers : +DOVBLE+TOVRNOIS  1610, 3 fleurs de lis - TTB +

40

247 Belle collection 16e et 17e siècle de 14 (quatorze) poids monétaires 
différents, TTB à SUP pour Monnaies de France et Européennes : Demi teston, Pistoles d'Italie, 3 
deniers 18 grains, 4 réales d'Espagne, Louis 15, Henri IV etc.

160

248 Rare COLLECTION de 18 jetons, tous en argent, rond et octogonaux, des maires d' Orléans entre 
1739 et 1854 : une vie de collection : 
Baguenault, Hudaukt, Colas Danjouan, de la Giraudière, Raimond Massuau, Hudault,
Genteur, Seurrat, Colas des Francs, du Coudray, Tassin, Lamyrault de Chaussy, Amyrault de 
Coutainville, de la Borde, Colas de Mondru, Crignon de Bonvalet, Baguenault, Bazoche. 

380

249 Cuivre et étain - collection de 5 jetons des maire d' Orléans :
<cuivre - 1737 - C. Noyav, cuivre / laiton - 1777 - Jacques du Coudray, cuivre - 1838 - Sevin-Mareau, 
cuivre - 1856 Vignat, - Etain 1871, Fresnais de Lévin.

160

250 Argent - Jeton des notaires de l'arrondissement de Gien / Loiret : 
octogonal, 31 mm - 14,12 grammes - Tête de Liberté par barre, bandeau "Suffrage Universel" dans 
les cheveux - Revers : balance légende "Juridiction Volontaire" - TTB
mention argent et poinçon corne sur tranche. 

15
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251 Argent - Louis-Philippe - Médaille du courage - 37 mm - 22,54 grammes. 
Avers : buste haut relief du Roi des français par Barre, profil à gauche. 
Revers : Homme dénudé et femme vêtue à l'antique portant palme, en centre : ovale "MINISTERE de 
L'INTERIEUR" ACTES de DEVOUEMENT, attribution à COUILLARD César à JARGEAU 1846, à 
l'exergue "Courage-Humanité". TTB

80

252 Médaille commémorative de la guerre de 1870-1871, département du Loiret. 
Cuivre, poinçon abeille, 50 mm - 63 grammes - "COULMIERS IX NOVEMBRE MDCCCLXX"
Vue du Monument, haut relief de Lagrange. A l'exergue "inauguré le XXX juillet MDCCCLXXVI"
(1876) - Inscriptions Revers : "Décision du Comité de Secours aux blessés du Loiret du 5 mai 1874, à 
la mémoire des Soldats morts pour la Patrie, souscription Nationale" - SUP

50

253 Argent - Grand module de 51 mm - 63 grammes, poinçon main indicatrice. 
Comice agricole de l'arrondissement de Pithiviers (Loiret)
Buste haut relief par de Longueil, Napoléon III Empereur, tête nue profil à gauche. 
Revers : couronne de fleurs, fruits, feuilles, charrue avec têtes de mouton, cheval, vache. TTB

50

254 Argent - Jeton octogonal Caisse d'Épargne de Beaugency (Loiret)
Jeune femme en toge posant des pièces de monnaie sur une colonne, à l'exergue "fondée en 1838" - 
Revers : blason de ville couronné "lanibus date lilia plenis", dessous signature du graveur Borrel, 
1874 - Sur tranche mention argent et poinçon corne. TTB

20

255 Argent - Jeton octogonal Caisse d'Épargne de Montargis "fondée en 1833" (Loiret)
Blason de ville couronné, date 1861 à l'exergue et signature Desaide-Roquelay. TTB
Mention argent et poinçon abeille sur la tranche.

25

256 Ville de Ladon (Loiret) - trois médailles :
<ronde 47 mm, bronze doré, avec bélière "Ville de Ladon", écu de ville couronnée. Revers 
"SOUVENIR - CONCOURS MUSICAL DU 26 AOUT 1888". 
<ronde 36 mm, bronze argenté, joueuse buste nu de Cithare par L. O. Mattei. Revers : "union 
Ladonnaise, comité des fêtes Ladon - Loiret". Poinçon corne. 
<ronde grand module 40 mm, bronze argenté, gros plan joueuse cithare par Mattei. Revers "union 
ladonaise etc. . . " Poinçon corne

70

257 Sapeurs pompiers du Loiret - deux médailles :
>Argent - 1890 / 1900, scène de lutte contre l'incendie à l'ide d'une pompe à bras, 39 mm,
23,60 grammes, "Augis" et mention Argent sur tranche ; Revers palme et légende circulaire : "prix 
offert par Mr ALASSEUR, député du Loiret". TTB
<bronze, 35 mm avec bélière, 19e siècle. Avers "Commune de St JEAN le BLANC". 
Revers : " SAPEURS POMPIERS ". TTB

110

258 Argent - jeton octogonal Caisse d'Épargne de PITHIVIERS, fondée en 1837. 
coffre, corne d'abondance, caducée et gerbe de blé "Je travaille, je recueille".
Poinçon corne et mention argent sur tranche.

20

259 Argent - jeton octogonal assurances " L' UNION BEAUCERONNE et GATINAISE"
Avers : femme debout vêtue à l'antique, tenant bâton, appuyée sur un boeuf, charrue. 
Revers : "Assurances Mutuelles (bétail) PITHIVIERS (Loiret) fondée en 1854. 
Artistes : Trougnou et Marey - poinçon corne et mention Argent sur tranche. 

30

260 CONQUÊTE de L' ALGÉRIE - Étain, Médaille anonyme - 59 mm. 
Avers, tête de Liberté, profil à droite légende "République Française 1851", l'ensemble au cendre de 
deux palmes de feuilles d' olivier et de chêne. 
Revers : au centre d'une même paire de palmes "L'héroïque Capitaine Lelièvre meurt à Malesherbes 
sa ville natale" TTB
Bataille de MAZAGRAN, février 1840 (région d'Oran) : 121 sous-officiers du 1er Bataillon d'Infanterie 
Légère d' Afrique et 2 sapeurs du 1er Génie sous les ordres du Capitaine Lelièvre sont opposés à un 
millier de combattants algériens d'Abd el Kader qui ne réussiront pas à prendre la redoute établie par 
les français. Fait d'armes très popularisé à l'époque par la presse française.

80
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261 Deux médailles commémoratives en bronze, 19e siècle, de la ville de Montargis :

<42 mm - École professionnelle DURZY, attribuée à Descourtis 1892. Avers : buste haut relief par 
desaide, profil à gauche de P.F. DURZY 1764-1851,
 Fondateur  de  l' école - TTB belle patine chocolat.

<Comice Agricole de l'arrondissement de Montargis, "j'ai travaillé - je recueille"
 Femme appuyée sur une gerbe de blé, dans un champ de meules, avec panier.
 Artistes : Rogat et Bescher. TTB

15

262 Construction du pont de Blois livré à la circulation le 4 Mai 1724, première oeuvre du nouveau règne 
de Louis XV - bronze 41 mm de Riettiers et Duvivier. 
Avers : buste du Roi, haut relief profil à droite, cuirassé, cheveux longs bouclés, légende circulaire 
LUD. XV. REX CHRISTIANISS. 
Revers : vue cavalière du pont, la Loire, la ville AUGENDO POPULORUM COMMERCIO, à l'exergue 
: PONS LIGERI IMPOSITUS AD BLESUM CASTRUM M. DCC. XXIV
SUP à FDC, belle patine chocolat. 

30

263 VILLE de JARGEAU - 2 Médailles commémoratives à suspendre :
<aluminium 27 mm - 1929 - 500e anniversaire de Jeanne d'ARC à JARGEAU; Jeanne debout avec 
fanion, blason de ville couronné. SUP
<laiton 30 mm - "VILLE de JARGEAU, FESTIVAL du 14 avril 1884". SUP

15

264 Bronze - Médaille de table - Faïence de Gien - 59 mm - 89 grammes.
Centenaire de J-FELIX  BAPTEROSSES  1813-1885
inventeur, homme politique, industriel né à Bièvres, Mort à BRIARE le 16 avril 1885.
fabricant de boutons de porcelaine, rachète la faïencerie de GIEN en 1864.
son buste haut relief, 3/4 face, par l'artiste sculpteur CHAPU/
Revers : "Souvenir du centenaire de  la Naissance de Jean Felix BAPTEROSSES, les familles 
BACOT LOREAU et YVER - 2 septembre 1913"

25

265  LA CHAPELLE St MESMIN - NOTRE DAME de CLERY - 5 Médailles :
< Argent - Médaille de pèlerinage - Notre Dame et sanctuaire. 
< Argent - 31 mm, congrégation de la Ste vierge "vertute et scientia"
< Laiton, 31 mm, "vénérée depuis le 1Troisième siècle" Ntre Dame et sanctuaire
< Cuivre, 31 mm, 26 juillet 1896, commémorative du cinquantième anniversaire aux noms des 
Monseigneurs Fayet, Dupanloup, Coullié, Toucher. 
< Médaille cuivre 36 mm à l'effigie de Mgr DUPANLOUP, évêque d'Orléans. Revers : à l'abbé VIE 
supérieur du petit séminaire de la Chapelle St Mesmin, ses condisciples 1866-67, Fête des anciens 
1886-1887. 

80
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266 Loiret -  Collection de 8 médailles et insignes - Cuivre, laiton, bronze :

<45 mm - Ville d' Olivet. Grand concours musical du 31 mai 1908.

<VILLE DE PITHIVIERS - concours de musique du 2 mai 1880.

<MEUNG - jeton de CHARRIER, commissionnaire en vins à MEUNG, vue façade.
<guerre 1870, jeton émaillé anciens combattant 1870 ville de TERMINIERS

<BEAUGENCY. Jeton souvenir du concours de musique, d'orphéons, d'harmonies, fanfares et 
agricole du 29 juin 1879.

<insigne à suspendre de la SOCIETE DE SECOURS MUTUEL DE CHECY.
 Ruche et abeilles, légende "aimez vous les uns les autres".

<septembre 1870 - Comice agricole de l'arrondissement de Pithiviers.
 7 juillet 1872   ANGERVILLE LA RIVIERE.
<Médaille Monnaie DE PARIS - chaland à vile de Loire "LES COMPAGNONS
 ETIENNE BURY - Orléans.

160

267 RESTAURATION 1818 - Médaille bronze, 51 mm - 63 grammes. 
Statue de HENRI IV par ANDRIEU. Buste du Roi Louis XVIII, profil à droite par ANDRIEU - de 
Puymarin à l'exergue. 
Revers : la sculpture personnifiée présentant une statue équestre d'Henri IV à la France assise. 
Légende REGVM. SIGNIS. POST. EXCIDIVM. INSTAVRATIS / REGIS. EX. EDICTO. SUP

15

268 RESTAURATION. 1818 - Médaille bronze, 51 mm - 65 grammes.

Funérailles du DUC  DE  CONDE par ANDRIEU. LVDOVICVS XVIII FRANC.ET.NAV.REX, buste du 
Roi, profil à droite.
 Revers : char funèbre aux armes de Bourbon Condé supportant un catafalque tiré par 2 chevaux, 
marchant à gauche vers le portail de Saint Denis - SUP

50

269 RESTAURATION. 1814 - Médaille de table, bronze 67,5 mm - 133 grammes. 
Entrée de Louis XVIII à Paris, gravure de GALLE. Buste du Roi, haut relief, profil à droite. 
Revers : Louis XVIII en tenue de sacre prenant les clefs de la ville, à l'arrière pairs du royaume et 
grenadier ; au fond statue équestre d' Henri IV. Légende en haut : ILLIC. FAS. REGNA. 
RESVRGERE. à l'exergue ADVENTVS. REGIS. III. MAI. MDCCCXIV 
SUP

40

270 Médaille en argent - Louis-Philippe Ier Roi des Français - 52 mm - 71 grammes.

Chambre des Députés - Session  1843 ;
 Tête du Roi, haut relief par F. PETIT, coiffé d'une couronne de feuilles de chêne et olivier. 
Revers : la France debout de face, tête radiée, drapée, tenant les tables de la Loi, entourée par 
Mercure, la Félicité, la Concorde et Apollo. 
Mention argent et poinçon ancre et C entrelacés sur tranche, tirage 466 ex. SUP. 

100

271 Médaille cuivre, 55 grammes - 48 mm, Louis XVIII/Restauration. Médaille de l'aide française durant 
l'épidémie de peste à Barcelone en 1821.
L'Espagne couchée, écu à son coté, soutenue par une Sainte femme, médecin à ses pieds ; 
l'ensemble survolé par un ange répandant un liquide de purification. Signée GAYRARD. Légendes : 
PIETAS GALLICA / SAEVIENTE IN BARCINONAM PESTILENTIA MDCCCXXI.

Revers : MORTE.VENALEM.PETIERE.PALMAM  / MAZET.PARISET.BALLY.FRANCOIS.
AUDOUARD / sancti-moniales.II.sancto.camillo.devotae. / Ludovici.XVIII.regni. Ann. XXVIII
TTB

20
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272 Médaille en bronze, vers 1835 (Louis-Philippe) par Caqué et Depuymarin, 51 mm - 65 grammes.
Louis XVII (17) Roi de France et de Navarre - Buste haut relief profil à gauche. Revers : " NE 1785 / 
ROU 1795 / MORT AU TEMPLE 1795 " 
TTB.

40

273 Consulat 1800 - Médaille en cuivre - 56 mm - 62 grammes. Érection de la colonne de la place 
Vendome à Paris. En centre buste haut relief de Bonaparte, profil à droite par Duvivier. Légende 
circulaire haute : Bonaparte Premier Consul ; 4 lignes sous le buste : Cambacérès second consul, 
Lebrun troisième consul de la République Française. 
Revers : Le peuple français a ses défenseurs, première pierre de la colonne nationale posée par 
Lucien Bonaparte. Ministre de l'Intérieur, 25 MESSIDOR AN 8, 14 juillet 1800
TTB.

65

274 Louis XIV et Anne d' Autriche - Rare médaille en bronze. 17e siècle,  55 mm
LVDOVICVS.XIIII.D.G.FR.ET.NAV.REX, buste du jeune roi, lauré, drapé, profil à droite, signature 
WARIN 1643 sous le buste - Revers : ANNA.D.G.FR.ET.NAV.REG buste d' Anne d'Autriche, 
signature Warin. 
Fonte ancienne 17e siècle, belle patine brune - 48,46 grammes. TTB

150

275 Rare Médaille. 18e siècle. Bronze, 56 mm - 56 grammes. Frappe par JC Waechter à Munich en 1770 
: 
 J.J. Rousseau Citoyen de Genève né le 28 juin 1712.
 Son buste haut relief trois quart de face "en habit d'Arménien" selon le portrait d'Allan Ramsay, 
réalisé en Angleterre en 1766 - Revers : dans une couronne de feuilles de chêne :
"INGENIO ET LIBERTATI PATRIAE" - belle fonte d'époque, belle patine
TTB.

100

276 PHALÉRISTIQUE - Louis XIV - 1689 - Promotion de 74 chevaliers du Saint-Esprit. 
LUDOVICVS MAGNUS REX CHRISTIANISSIMUS, buste haut relief profil à droite par Mauger. 
Revers : TORQUATE QUITTUM CENTURIA SUPPLETA, le Roi assis sous un dais fleurdelisé reçoit 
le serment du nouveau chevalier agenouillé, trésorier de l'ordre et membres au fond. A l'exergue : 
Regli . ordinis. equitibus. lectis. LXXIV. MDCLXXXIV. 
Médaille frappe ancienne Monnaie de Paris, poinçon bronze et corne d'abondance sur la tranche - 40 
mm
SUP

20

277 PHALÉRISTIQUE - Louis XIV - 1693 - Institution de l'ordre militaire de Saint-Louis. 
LUDOVICVS MAGNUS REX CHRISTIANISSIMUS, buste haut relief, profil à droite par Mauger. 
Revers : VIRTUTIS BELLICAE PRAEMIUM Le Roi en costume militaire debout devant une tente 
donne l'accolade à un chevalier prosterné ; dans le fond mer et vaisseaux, à droite officiers. A 
l'exergue : ORDO. MILIT. S. LUDOVICI. INSTITUTUS. MDCM. XCIII
Médaille en bronze, 40 mm, frappe ancienne sans poinçon. SUP

35

278 PHALÉRISTIQUE - Louis XV - Promotion 1724 des chevaliers de Saint-Esprit. 
LUD.XV.REXCHRISTIANISS. Buste du roi cuirassé, haut relief. 
Revers : DECUS ET MERCES (c'est un hommage et une récompense), cérémonie durant laquelle le 
Roi, accompagné des officiers de l'ordre, donne le collier. A l'exergue : LVXIII procederes torque 
donati III JUNII M.DCC.XXIV.  (58 seigneurs faits chevaliers le 3 juin 1724). 
Médaille frappe ancienne Monnaie de Paris - Poinçon bronze et corne d'abondance sur la tranche - 
40 mm  - SUP.

15

279 PHALÉRISTIQUE - Louis XV - Ordre de Saint-Michel. 1729. 
LUDOVICUS XV REX CHRISTIANISSIMUS, buste haut-relief du Roi, profil lauré du Roi par J. DU 
VIVIER. Revers : REGIUS StI MICHAELIS ORDO, au milieu d'un cercle formé du collier de L'ordre, 
Saint-Michel l'archange armé d'un boulier aux 3 fleurs de lis, menace Satan, au milieu des flammes. 
A l'exergue : M. D CCXXIX. 
Médaille de bronze de frappe ancienne sans poinçon, belle patine chocolat, 40 mm - SUP

40
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280 PHALÉRISTIQUE - Argent - Promotion de 60 Chevaliers de L'Ordre de Saint-Esprit
LUDOVICUS MAGNUS REX CHRISTIANISSIMUS, son buste haut-relief, profil à droite par Mauger. 
Revers : GENERI VIRTUTI, le Roi assis sur un trône, vêtu du manteau de L'Ordre, reçoit le serment 
d'un chevalier agenouillé. Derrière, le grand trésorier tenant un collier ; mur semé de fleurs de lys - A 
l'exergue : Ex. Proceres. torque. Donati. M. DC. LXII (1662)
Médaille, frappe ancienne de la Monnaie de Paris,
40 mm, poinçon Argent et corne d'abondance sur tranche, 38,59 grammes.

40

281 PHALÉRISTIQUE - Louis XVIII - Médaille de LA Fidélité et du Dévouement du LYS. 
FIDELITE DEVOUEMENT, buste haut relief du Roi tête nue, profil à droite par ANDRIEU. Revers : 
décoration de l' Ordre Royal du Lys entre deux branches de laurier. En légende circulaire dans la 
croix : " 12 avril. 3 mai 1814*19 mars. 8 juillet 1815" 
40 mm, bronze belle patine chocolat, frappe d'époque sans poinçon TBB

20

282 PHALÉRISTIQUE - Louis XVIII - Décoration du Lys 
Louis XVIII Roi de France. Buste habillé, haut relief, profil à gauche par GAYRARD. 
Revers mention circulaire "décoration du Lys", décorations en centre, graveur BARRE. 
40 mm, bronze belle patine chocolat, frappe d'époque sans poinçon. SUP

20

283 PHALÉRISTIQUE - Médaille de L'Ordre de Saint-Esprit : 
IN TEVERE CHRISTVS le roi HENRI III assis sur un trône, en habits royaux et portant le collier de 
L'Ordre, au dessus de sa tête la colombe, reçoit le serment du nouveau chevalier, agenouillé et jurant 
sur l'évangile que lui présente le prévôt ; dans le champ langues de feu. Revers : 9 lignes de texte 
dans une couronne de feuilles d'olivier : henri. III. de ce nom Roy de FRANCE de Pol Av Thevr et 
sovverain de l'odre des Chevaliers dv S. ESPRIT. 1579. 
Refrappe fin 19e de la Monnaie de Paris - 40 mm, bronze - SUP

15

284 RESTAURATION - Médaille de l'Ordre de la Légion d'Honneur par Droz.
 
Henri IIII Roi de France et de Navar. Buste du roi cuirassé, haut relief, profil à droite.
 Revers : Ordre Royal de la Légion d'Honneur, vue de la Médaille. 
Frappe d'époque par la Monnaie de Paris, signature de Puymarin, directeur de 1816 à 1830  
40 mm, bronze belle patine foncée. SUP.

30

285 RESTAURATION 1817 - GUERRES de VENDEE
L. J. BOURBON PRINCE de CONDE, buste haut relief par DUBOIS, profil à gauche. Revers entre 
deux palmes de feuilles de chêne et laurier : " AU NESTOR de L' ARMEE FRANÇAISE 1817"
Frappe d'époque Monnaie de Paris, signée Puymarin. 40 mm, Médaille bronze, belle patine foncée - 
SUP

55

286 RESTAURATION 1818 - Médaille en VERMEIL - "CREDIT PUBLIC RETROUVE"
Louis XVIII Roi de FRANCE ; buste habillé, haut relief profil à gauche, par DUBOIS.
Revers : La France assise regarde l'abondance verser le contenu de sa corne dans un coffre. 
40 mm, 37,42 grammes - SUP

60

287 RESTAURATION 1818 - Retrait des troupes alliées de Paris. 
LUDOVICVS XVIII FRANC. ET NAV. REX buste nu, haut relief profil à droite par Andrieu. 
Revers : REGE. EVROPAM. GALLIAE. CONCILIANTE, le Roi en habits royaux serrant la main à 
l'Europe qui lui présente une branche d'olivier ; derrière les Soldats étrangers fuient. 
à l'exergue : "Praesidia. Ante. Tempvs. Foedere. Constitutvm. Revocate MDCCCXVIII, gravure de 
Gayraud - Médaille de bronze, 50 mm - frappe d'époque - SUP

30

288 Consulat-  Médaille de l'expedition du capitaine Nicolas Baudin. 
Bonaparte Premier Consul de la Rép France, buste haut relief par Montagny , profil à gauche de 
Bonaparte en habit de fonction ; sous le buste EXPEDITION DE DECOUVERTES 
AN 9  (1800-01). - Revers : sur six lignes : "Les corvetttes le Géographe et le Naturiste commandées 
par le Capitaine Baudin" - bronze d'époque, sans poinçon, 38 mm - TTB

280



SVV
Résultat de la vente du 06/09/2018 - 1

 Page 21 de 52

LOT LIBELLE ADJUDICATION

289 Consulat -  Marseille- Médaille de la construction de la fontaine Bonaparte. 
Au 1er Consul Bonaparte , VAINQr PACIFICr MARSEILLE RECONNAISSANTE, buste haut relief de 
Bonaparte en habits de fonction, profil à gauche par POIZ, sous le buste : Cambacérès et Lebrun 
Deuxième et Troisième consuls, CHAPTAL Ministre de l'Intérieur.
Revers : A dix de la République Française, en centre vue de la Fontaine, dessous :
"Erigée par les soins de CHARLES DELACROIX, Préfet du département".
bronze d'époque sans poinçon, 42 mm, TTB - Belle patine brune

50

290 Consulat-  Médaille de la bataille de Marengo (1800) 
Bonaparte Premier Consul de la République de France  son buste, haut relief de Brenet, profil à 
gauche en habits de Consul. Sous le buste : BATAILLE DE MARENGO 25 ET 26 PRAIRIAL AN 8 
(signature M. Auguste) ; l'ensemble entre 2 palmes de feuilles de chêne.
Revers : sur 9 lignes, texte : "Le Premier Consul commandant l'armée de réserve en personne : 
enfans rappelez-vous que mon habitude est de coucher sur le champ de bataille".
beau bronze d'époque, sans poinçon, 50 mm,  TTB  belle patine chocolat

100

291 Napoléon Empereur - Médaille commémorative  1807  " Route de Nice à Rome "  - Buste lauré de l' 
Empereur, profil à droite haut relief par Andrieu - 
Revers : Déesse VIBILIA assise à gauche, sur la route, main posée sur un sommet des alpes, 
accoudée à une roue. à l'exergue "route de Nice à Rome MDCCCVII".
40 mm, beau bronze d'époque patiné -  TTB

50

292 Argent - Médaille  Légion d' Honneur.  37,86 grammes -  41 mm
buste lauré de Napoléon Ier, profil à droite, haut relief par Andrieu - 
Revers : en centre croix de la Légion d'Honneur, légende circulaire 
AUSPICE.NEAPOLEONE.GALLIA.RENOVATA. Signatures de Denon et Jalley.
Frappe ancienne Monnaie de Paris, mention argent et poinçon corne sur tranche.

50

293 Cuivre/Bronze doré avec anneau de suspension SPECTACULAIRE  Médaille  55 mm,
1797  -  TRAITE de CAMPO  FORMIO
Bonaparte Général en chef de l'armée Française en Italie,  son buste haut relief, profil à droite par 
DUVIVIER ; sous le buste : Offert à l'institut Nation par B Duvivier à Paris - 
Revers : " les sciences et les arts reconnaissants" en légende circulaire, en centre : Bonaparte à 
Cheval tenant une branche d'olivier précédé par la Prudence et la Valeur personnifiées par deux 
jeunes femmes vêtues à l'antique. Au dessus Victoire aillée tenant une couronne au dessus de la tête 
du général Bonaparte, avec elle Apollon et manuscrits.
74 grammes - Frappe 19e - TTB

100

295 Empire  -  Médaille de la prise de Vienne le 13 novembre 1805.
 Napoléon. I.GALL.IMP.ITAL.REX.GERMANICVS.RVTHENICVS, son buste haut relief, profil à 
gauche, signature L.M. sous le cou et coiffé d'un casque corinthien lauré illustré de l'aigle, de foudres, 
serpent rampant au dessus. Revers : l'Autriche assise prostrée 
VINDOBONA.CAPTA.ANNO.MCCMV, signature Médiolani à l'exergue.
42 mm - TTB, bronze  frappe d'époque sans poinçon, belle patine foncée.

70

296 Consulat - Médaille commémorative de la paix de Luneville. Bonaparte Prelier Consul de la 
République Française, son buste en tenue de consul, profil à droite par Andrieu - Revers : Paix vêtue 
à l'antique debout, tenant corne d'abondance et rameau d'olivier. Signature  Andrieu sour le socle, à 
l'exergue : LE XX PLUVIOSE AN IX  - beau bronze d'époque sans poinçon, 40 mm - SUP
 NOTA : après les victoires de Bonaparte la "Paix de Lunéville" attribue en 1801, à la France, la rive 
gauche du Rhin de la Suisse jusqu'à la frontière de Hollande.

50

297 Empire -  Médaille bronze - Ecole des mines du Mont Blanc. Napoléon Empereur, buste de 
l'empereur lauré, buste haut relief, profil à droite,
signatures Denon et Andrieu -  Revers : Le Mont Blanc sous forme d'un géant barbu avec mineur 
travaillant sous un rocher, signatures Brenet / Denon.
Beau bronze d'époque sans poinçon, belle patine, 40 mm - SUP

40

298 Médaille bronze de l' association mondiale des Corses - 100 R. St Lazarre - Paris
50 mm - Buste de l'Empereur et son célèbre bicorne, profil haut relief à gauche.
Revers : carte de la Corse et de ses reliefs montagneux, en légende circulaire : A TOUS LES 
CORSES, AIME TON PAYS !...AIDE TES COMPATRIOTES !  - SUP, frappe 20e

15
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299 Charles X, petit mais rare : jeton de visite de la Vendée (1825) 
Charles X Roi de France et de Navar - Buste du roi, profil à droite par Dubois + signature de 
Puymarin, Directeur de la Monnaie -Revers texte sur 6 lignes dans une couronne de feuilles de 
chêne et laurier : "DIEU ET LE ROI, donné aux habitans de la Vendée par S.M. CHARLES X".   - 
Bronze d'époque, 27 mm, TTB

15

300 Charles X -  habits de sacre, profil à droite, couronné par Gatteaux ; également signature de 
Puymarin, Directeur de la Monnaie. -Revers : REX.CAROLVS.COELESTI.OLEO.VNCTVS, scène de 
l'onction du Roi agenouillé devant l'archevêque et 7 personnages par Ulis. à l'exergue sur 6 lignes 
texte commémoratif en latin REMIS XXIX MAII M.DCCCXXV - bronze d'époque 50 mm - TTB.

20

301 Charles X, Médaille commémorative - Mort de Louis XVIII, 16 septembre 1824. 
Charles X REX FRANCIAE, buste profil à gauche par Gayrard. - Revers : 
IN.OBITVM.LVDOVICI.XVIII.DESIDERATISSIMI., Monument funéraire représentant la France et la 
Religion devant le catafalque recouvert du linceul à fleurs de lys -
50mm - Bronze d'époque - TTB.

40

302 Charles X, Médaille de la reconstruction de la Chambre des députés 1829.
Charles X Roi de France et de Navarre, son buste  profil à gauche par Gayrard.
Revers : RECONSTRUCTION.DE.LA.SALLE.DES.SEANCES DE.LA.CHAMBRE.DES.DEPUTES, 
vue en coupe du bâtiment, texte en dessous : "POSE DE LA 1ere PIERRE par S.E. le Ministre de 
l'Intérieur COMTE DE LA BOURDONNAYE  IV NOVEMBRE MCCCXXIX, De Joly architecte.
bronze d'époque - 50 mm - TTB.

20

303 Charles X, Médaille commémorative Pose 1ere Pierre Monument en mémoire de Louis XVI,  Place 
de la Concorde, le 3 mai 1826.
 Charles X Roi de France et de Navarre.REX, buste profil à gauche par Depaulis + signature de 
Puymarin au dessous - Revers 6 lignes de texte commémoratif en latin + signature Puymarin comme 
Directeur de la Monnaie. Bronze d'époque - 50 mm - TTB.

20

304 Charles X - Médaille commémorative du remplacement de la statue de Louis XIV, place Bellecour à 
Lyon, 1825.
INCHOAVIT.LVDOVICVS.XVIII.CAROLVS.X.ABSolVIT. Buste accolés, profil à droite de Charles X et 
Louis 18 par GALLE -  Revers : SIGNVM.LVDOVICI.MAGNI.AB.SolO.INSTAVRATVM, vue de la 
statue équestre. Sous le socle : LVGDVNENSIVM.SVMPTV.MDCCC XXV
 - 50 mm - Bronze d'époque - TTB.

15

305 Retour Napoléon, fuite de Louis XVIII - Félicité Publique - Médaille du 20 mars 1815 dite des 100  
jours.
RECEDENTIS.PRINCIPIS.DESIDERIVM (le prince emportant les regrets de la France), Gallia à 
l'exergue par Andrieu,  La France debout s'apprête à voiler l'écusson royal au lis.
Revers : DIES.VICESIMLA.MARTII, la discorde sous la forme d'une jeune femme vêtue à l'antique, 
tenant flambeau, débarque d'un navire et renverse un autel où est inscrit FELIC. PUBL. (bonheur 
public) - sous le socle M DCCC XV, signature Jeuffroy. 
Bronze d'époque - 50 mm - TTB - Belle patine chocolat.

35

307 Révolution Française - Médaille de table  " Louis XVI restaurateur de la Liberté Française ", son buste 
haut relief, profil à droite par B. du Vivier -
Revers : ABANDON DE TOUS LES PRIVILEGES, les députés prêtant serment sur un autel marqué 
A LA PATRIE", fine gravure très détaillée de GATTEAUX.
Cette Rare Médaille commémorative dite de "l'abandon des privilèges" est qualifiée par Hénin de 
"Médaille la plus remarquable de cette époque par son format et son soin d'exécution"
à l'exergue ASSEMBLEE NATIONALE  IV. AOUT. MD CC XXXIX (1788).
à noter qu'outre la décision de frappe de la Médaille c'est cette même assemblée qui décerna au roi 
le titre de "Restaurateur de la Liberté" - Bronze d'époque - 63 mm - TTB.

100

308 Louis XVIII -  Médaille du Duc de Bordeaux, Prince d' Artois.
Son buste haut relief par Montagny, profil du jeune Duc entre 2 branches de lys nouées - 
Revers : H.CH.F.M.DIEU.-DONNE D' ARTOIS, DUC de BORDEAUX, né le 29 septembre 1820.
 Deux femmes debout vêtues à l'antique, représentant La France et La Monarchie ; l'une apporte le 
nouveau né à Esculape assis, Dieu de la Médecine, pour qu'il le protège contre les maladies.  
Composition signée Montagny - A l'exergue : "Le Prince est né, nos vœux sont exaucés" - Grande 
bronze d'époque - 59 mm  - TTB - Coup sur tranche à 9 heures.

25
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309 Henri de France - (Duc de Bordeaux, Prince d'Artois, Comte de Chambord - Henri V).
son buste, collier de barbe, cheveux recouvrant les oreilles, profil à droite.
 Sous le buste, signature de Gayraud - Médaille de bronze frappée à Prague en 1842. -Revers : 
couronne de 2 palmes de lys et oiseaux.  SUP - Belle patine chocolat - 37 mm.

15

310 Marie-Thérèse Béatrix Comtesse de Chambord. (Marie Thérèse de Modène) - 
Bronze - 37 mm - Médaille frappée à l'occasion de son mariage, le 7 novembre 1846, avec Henri d' 
Artois, comte de Chambord, prétendant au trône de France.
 Son buste diadémé, profil à gauche - Revers couronne de fleurs et feuilles - TTB.

35

311 Médaille de Naissance du DUC de Bordeaux (Henri V )
 Henri. Charles. Ferdinand. Marie. Dieudonne. DUC  de  Bordeaux, buste haut relief profil à gauche - 
Revers, composition de Gayrard : sous un étendard fleurdelisée la Duchesse présente à la Vierge 
Marie le bébé qu'elle baptise en lui versant de l'eau sur la tête, bébé tenant flambeau, debout sur un 
globe d'ou s'échappe un serpent, au dessus phénix rayonnant. en légende circulaire FILS DE St 
LOUIS SOYEZ CHRETIEN. - A l'exergue : BAPTEME DU DUC DE BORDEAUX, 1 mai 1821 - 
Bronze 38 mm - TTB - Petits chocs sur listel, belle patine.

20

312 Henri V de France, Duc de Bordeaux, Prince d'Artois, comte de Chambord, 
prétendant légitimiste au trône de France et de Navarre (1820 - 1883).
 Collection de 5 médailles de bronze 19e :
<17 mm - Henri V Roi de France, buste enfant (13 ans) profil à gauche - Revers Dieu la Donne, 29 
septembre 1833 
<20 mm - Henri V de France, buste avec collier de barbe par Gayrard, profil à droite. - Revers palme 
de fleurs de lys.
<23 mm - Henri Dieudonne, jeune Duc, profil à gauche - Revers : Ancre avec croix en haut, cœur 
(cœur Vendéen) au centre légende Dieu et le roi.
<23 mm - Henri de France, profil à gauche jeune Duc avec collier de barbe - 
Revers : croix pattée en centre, légende FIDES SPES, 2 palmes de fleurs de lys.
<32 mm - Henri Dieudonne, buste avec collier de barbe, profil à droite - 
Revers : dans une couronne de feuilles de chêne  "Né à Paris le 29 7bre 1820"

70

313 Marie Caroline,  Duchesse de Berry (1798 - 1870) -  Médaille de naissance 
du DUC de Bordeaux, Henri V prétendant au trône de France et de Navarre.
 CAR.FERD.DUCH.DE.BERRY née le 5 nov.1798  Mariée le 17 juin 1816 veuve le 
14  fév. 1820, buste drapé et voilé, haut relief par Barre, profil à droite. - Revers  EN  OCCITAN : LA 
MAI / DAOU NOUBET HENRIC / DIOUDOUNAT / A LOUS DE BOURDEOUS / QU'AN BAILLAT / E 
AS BRABES BOURDELESES / QU'AN POURTAT / LOU BRES OUN DROM / LOU HILLET DAOU 
BIARNES / DUC DE BOURDEOUS - MDCCCXXI
grand module bronze - 51 mm - TTB.

40

314 Marie-Caroline,  Duchesse de Berry (1798 - 1870) - Médaille de naissance 
du Duc de Bordeaux, Henri V prétendant au trône de France et de Navarre.
C.F.Duch. de  Berry née le 5 nov 1798  Mariée 17 juin 1816  veuve le 14 février 1820.
Buste haut relief, tête voilée, profil à droite par Caque. Revers : la Duchesse debout, vêtue à 
l'antique, présente le nouveau né, bras tendus légende circulaire FRANCAIS C'EST LE SANG DE 
VOS ROIS, LE FILS DE St LOUIS, DE HENRY IV, DE LOUIS LE GRAND - 
A l'exergue : H.C.F.M.DIEUDONNE D' ART.DUC DE BORDEAUX NE LE 29 SEPTEMBRE 1820;
grand module bronze, 51 mm  -  TTB, petits chocs sur le listel.
MARIE CAROLINE : fille de François 1er des deux Sicile, mère d'Henri (V), prétendant au trône de 
France et de Navarre, Duc de Bordeaux etc. Plus connu sous le nom de comte de Chambord. 
Epouse de Ferdinand, Duc de Berry, Deuxième fils de Charles X, assassiné en 1820.

40

315 Naissance du Duc de Bordeaux Comte de Chambord etc.. Henri V 
Il nous rendra la poule au pot, dans un intérieur, famille attablée, poule au centre de la table sous le 
portrait d' Henri IV, signature de Puymaurin - Revers : Marie Caroline, Duchesse de Berry, le 
nouveau né dans son berceau porte sa fillette, les 3 regardant le buste de leur père défunt., à 
l'exergue : "honneur à la mère de notre Henri. signé F; Vivieret Degen.
Médaille en bronze - 1821 - 37 mm - TTB.

20
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316 Naissance du Duc de Bordeaux Comte de Chambord etc.. Henri V 
CH.F Duc de Berry né le  24 janvier 1778, mort assasiné le 14 février 1820, 
son buste profil à gauche - Revers : portrait profil à gauche de son fils nouveau né, légende circulaire 
CHARLES FERDINAND NOUS EST RENDU. Sous le buste "Duc de Bordeaux 1820" 
Médaille en bronze  d'époque - 29 mm - TTB.

20

317 Naissance du Duc de Bordeaux Comte de Chambord etc… Henri V 
au centre d'une couronne avec fleurs de lys, bustes face à face du DUC et la DUCHESSE de Berry, 
signé Montagny - Revers : LE PRINCE EST NE, NOS VŒUX SONT EXAUCES, la Duchesse 
présente le nouveau né à Esculape Dieu de la médecine, à l'exergue 29 7bre 1820.
Médaille en bronze,  d'époque, 28 mm - TTB

20

318 Annonce de la naissance du Duc de Bordeaux, Comte de Chambord etc…
Dans le champ bustes face à face du Duc et de la Duchesse De Berry  par Montagny - 
Revers : IL NAITRA C'EST L'ESPERANCE, ange ailé tenant couronne, au Sol plante à tige brisée, à 
l'exergue AMOUR DE LA VIE - signature de Puymaurin.
1820, Médaillette de bronze - 21 mm   - TTB

20

319 Naissance du Duc,de Bordeaux Comte de Chambord etc… Henri V
 Médaillette 1820 à suspendre avec bélière métal argenté  (argent ?) - 17 MM.
L.H.C.F.M.D.D.  LUX BURD, buste profil à droite du nouveau né par Gayrard.
Revers : FATA ASPERA VINCES, bébé couché sur un serpent, étranglant un Deuxième de la main 
gauche, composition également signée Gayrard - TTB.

20

320 Naissance du Duc de Bordeaux Comte de Chambord etc… Henri V - 
Petite médaille 1820 à suspendre, avec bélière, métal argenté (argent ?) - 22 mm. 
A LA RELIGION, A LA PATRIE, buste de la Duchesse de Berry, buste diadémé, profil à gauche par 
Montagny ; à l'exergue : "chez cahier".  Revers : H.CH.F.M. - DIEU  DONNE, la Duchesse vêtue à 
l'antique, robe fleurdelisée terrasse un dragon à ses pieds et présente bras levés le nouveau né ; à 
l'exergue : 29 7bre 1820 - TTB.

40

321 Marie Caroline Ferdinande Louise de Bourbon, Duchesse de Berry (1798-1870), Princesse des Deux 
Siciles et Henri Charles Ferdinand Marie Dieudonne, Duc de Bordeaux (Henri V) son fils. Belle 
Médaille bronze 51 mm. 
Avers : son buste haut relief diadémé, boucles d'oreilles et collier de perles, profil à droite , sous le 
cou signatures de Puymaurin et Duvois.
Revers buste du jeune Duc de Bordeaux, tête nue, uniforme avec épaulette, profil haut relief à 
gauche ; signature Dubois et date 1827 sous le cou - TTB.

30

322 Médailles des funérailles du Duc de Berry, assassinée le 14 février 1820.
CAROLVS.FERDINANDVS.DVX.BITVRIGVM.*INFANDO.SCELERE.SVBLATVS.XIII.FEBR.MDCCC
XX, son buste haut relief profil à droite par CAQUE + signature de Puymaurin -
Revers : SACRA.IN.FVNERE.DVCIS.BITVRIGVM.PERACTA., le cercueil, écussons posés au Sol, 
couronne sur le dessus ; la religion debout bénissant le cercueil, à droite Duchesse de Berry en 
pleurs ; à l'exergue IN.S.DIONYSII.BASILICA. XIV MART MDCCCXX;
composition de Dieudonné - 51 mm - TTB - Belle patine chocolat.

40

323 Argent - Monnaie - Un franc Henri V - 1831 
émission des légitimistes à la taille et au poids des Monnaies de Louis Philippe. 
Henri V Roi de France, buste tête nue d' Henri V, profil à gauche, en uniforme - 
Revers : Ecu de France couronné entre 2 branches d'olivier - Tranche striée -TTB +

80

324 Argent - Monnaie - Demi-franc Henri V - 1833. 
Henri V Roi de France, son buste, jeune garçon, profil à gauche. Revers : écu de France couronné 
entre 2 branches d'olivier, tranche lisse -
TTB avec petit défaut d'époque, à la frappe, sur le listel à 9 heures.

60
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325 Médaille de la Liberté Américaine. 
Célèbre médaille de la naissance de l'amitié France/Amérique par Augustin Dupré. 

"Libertas Americana" - Buste de Liberté, profil à gauche, cheveux au vent, pique et bonnet phrygien 
en arrière plan, à l'exergue 4 juillet 1776 - 
Revers : scène allégorique représentant la déesse Minerve (la France) debout, protégeant d'un lion 
(la Grande Bretagne) avec sa lance, bouclier à fleurs de lis, le jeune Hercule (Etats Unis) en train 
d'étrangler 2 serpents (armée anglaise à Saratoga et Yorktown) dans son berceau, 
à l'exergue 17-18 octobre 1777-1781.
 Médaille en cuivre 48 mm, poids 45,23 grammes. 
Pas la frappe d'origine mais frappe ancienne vraisemblablement fin 18e vers 1797/1799. Ce tirage 
porte également le défaut de coin dans la couronne au niveau de 4 juillet comme la frappe d'origine. 
Tranche lisse régulière. (la frappe d'origine vaut autour de 15 000 dollars!) - TTB - Belle patine brune.

4000

326 Médaille de bronze par Caque, 1836 - François II Roi de France.
 Son buste haut relief, en habits avec fraise et chapeau, profil à gauche. Revers texte sur 12 lignes : 
"François II 60e Roi, fils de Henri II, né 1543, Roi 1559, Chambre ardente 1559, Conjuration 
d'Amboise 1560, Entreprise sur Tripoli 1560, soumission des révoltés en Ecosse 1560, mort 1560" - 
50 mm - SUP

20

327 Jean Duc de Guise, légende entrecoupée de fleurs de lys, en centre portrait, profil à droite, signature 
Philippe Besnard 1934 - Revers : en centre écu de la famille d'Orléans couronné et accosté des 
initiales J et C  - Médaille en bronze, 60 mm - 105 grammes - SUP.
Jean d'Orléans fût le Troisième prétendant au trône de France sous le nom de Jean II.

70

328 Louis XIV - Médaille d'hommage en bronze coulé par Giovanni Hamerani.
LVD:MAG:REX.CHRIST:PI:FEL:AVG:PAT:PATRIAE, buste haut relief, lauré, profil à droite, soleil 
rayonnant sur la poitrine -  Revers : composition haut relief présentant Minerve assise sur un trône 
qui renverse sa corne d'abondance remplie de pièces de Monnaie devant la France .
en légende circulaire : OPTIMI.PRINCIPIS.AETERNA.BENEFICIA . à l' exergue, date 1689 entre 
deux louves - 60 mm - 88 grammes - TTB.

70

329 Deuxième  Empire - Médaille de l' enseignement primaire. 
Belle composition de Farrochon,  Grand module bronze 50 mm, belle patine chocolat,
allégorie féminine tenant couronne au dessus d'une institutrice à gauche présentant un livre à 4 
fillettes et d'un instituteur à droite présentant le globe à 3 garçonnets. En pourtour Empire Français, à 
l'exergue enseignement primaire. Attribution sur la tranche à 
Mme Lecuyer Ste Marie Anastasie du St Esprit de Saint Brieuc, institutrice  primaire à Morlaixb 
(Finistère) 1859-60. Également mention cuivre avec poinçon main indicatrice. TTB

30

330 Révoluation Française 1790 - Jeton-Médaille de la Confédération des François. La Liberté tient un 
drapeau surmonté du bonnet, et sur lequel on voit deux mains jointes en signe d'union ; elle soutient 
le livre de la constitution placé sur un autel "à la Patrie". La France couronnée, manteau de fleurs de 
lis tenant un faisceau porte la main sur le livre pour jurer d'observer la constitution. La Félicité 
témoigne la joie d'un si beau moment, La Vérité plane dans les airs...les fédérés entourent l'autel. A 
gauche l'école militaire, à l'exergue : à Paris le 14 juillet 1790, signature du graveur Gatteaux.
 Revers dans une couronne de chêne : Confédération des François.
Très bel exemplaire cuivre doré avec tige-bélière à anneau - 34 mm - TTB +  (Hennin 142)

50

331 Révolution Française - Jeton-Médaille, cuivre doré, 34 mm à  Alençon, Confédération des gardes 
Nationaux du Département.
Mourons pour la défendre et vivons pour l'aimer, légende disposée de façon circulaire autour d'une 
coupe, de laquelle sortent des flammes, placée sur un autel "à la Patrie", à l'exergue 14 juillet 1791 - 
Revers, dans une couronne de feuilles de chêne : "Confédération des gardes nationaux du 
département de l'Orne".
 Gravure de Turgot  -  Hennin 211 - Rare - TTB

90

332 Révolution Française - Insigne de cuivre jaune uniface "vivre libre ou mourir". 
En centre dans un ovale fleur de lis surmontée du faisceau licteur, légende en pourtour.
 Avec anneau pour suspension, 36 mm. Sans doute frappe début 19e.

50
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333 Révolution Française : Médaille de la prise de la Bastille. 
Médaille en étain qui scellait les anneaux qui "enchainoient les victimes du despotime"
 Cette médaille souvenir d'un travail Grossier se vendait à bas prix après la prise de la Bastille.
Avers : scène ou l'on voit sans inscription ni légende la Bastille drapeau arboré sur les tours, au sol 
défilé de troupes avec canon ; Revers : PRISE de la BASTILLE le 14 JUILLET 1789, en centre A LA 
GLOIRE DE LA NATION, au dessus cœur entre 23 branches de laurier, sous la légende deux 
massues en sautoir et une hache.
touchante Médaille avec anneau de suspension - 45 mm (Hennin 30) - TTB.

60

335 Fin de la Royauté / Convention - Jeton de cuivre,  33 mm - 
Assiduité des écoles gratuites de Dessin.
 Ecole gratuite fondée en 1766 ; son but étant de répandre, parmi les jeunes artisans, la 
connaissance des sciences et des beaux arts "qui peuvent leur être utiles". Divisée en 3 classes : 
Figure, ornement, architecture. On fit frapper des jetons qui servaient à l'admission des élèves dans 
les classes, à connaître leur exactitude pour chaque jour de la semaine. 
Ces jetons furent supprimés en 1792 car ils portaient des fleurs de lis., à cette époque l'école Royale 
prit le nom d'école Nationale. 
Avers : entre 2  fleurs de lis Écoles gratuites de Dessein - 
Revers : entre 2 fleurs de lis Assiduité (du) Vendredi.

15

336 1793 par Reich - Médaille en étain éxécution de Louis XVI et Marie Antoinette. 
LUD.XVI.D-XXI I AN 1793 (dessin d'une hache antre 17 et 93) MAR.ANT.D.XVI.OCT,
bustes accolés profil à droite du Roi et Reine de France. 
Revers : DER UNSTERBLICHKEIT KRONEN RAUBT KEIN WUETHENDES VOLCR
(la couronne de l'immortalité ne vole aucun peuple en colère), femme vêtue à l'antique, debout tenant 
couronne royale et serpent qui se mord la queue. A terre fleurs de lis brisées, table de la Loi brisée, 
pique plantée en terre surmontée d'un bonnet phrygien.  43 mm -  TTB.

100

337 Siège de Paris - Médaille des Communications Aériennes. 
Jeune femme assise sur un canon sur les fortifications de Paris, bras ouverts laissant s'échapper un 
pigeon, montgolfière dans le ciel, à l'exergue Paris 1870-71, gravure par C. Degeorge - Revers : 
pigeon rentrant à son pigeonnier, en haut ministère de la Guerre, à l'exergue "communications 
aériennes" - 50 mm - TTB - Ssur tranche mention bronze et poinçon corne.

25

338 Rare médaille premier vol aérien en aérostat des frère Montgolfier, 1783. 

Au centre bustes accolés, profil à gauche, de Joseph et Etienne Montgolfier, par Gatteaux d'après le 
modèle de J-Antoine Houdon légende circulaire JOSE.ET.ETIEN.MONTGOLFIER, POUR AVOIR 
RENDU L'AIR NAVIGABLE.
 Revers : vue de Paris depuis le champ de Mars, au fond l'école militaire, les invalides à gauche ; 
population regardant le ballon s'élever parmi les nuages. Texte à l'exergue :
"expérience du Champ de Mars, 27 aout 1783. En vertu d'une souscription, sous la direction de M. 
Faujas de St Fond" - 42 mm - TTB.

130

339 1851- Médaille de table cuivre de la ville de Lyon à " E.V.E.B. Comte de Castellane". 
Buste tête nue, profil à gauche, par G. Bonnet - Revers, entre 2 palmes de feuilles de chêne, texte 10 
lignes sur un globule entouré d'étoiles, posé sur un glaive : " * DIEV AIDANTAv Général en chefb 
Comte de Castellane et à l'armée de Lyon pour avoir préservé la cité de la guerre civile dans les jours 
de décembre MDCCCLI - Les lyonnais reconnaissants".
61 mm - 136 grammes - SUP.

80

340 Rare médaille Louis XVI, à la taille de l'écu de six livres, bronze, Almanach pour  L'An 1778. 
Avers : table des 12 mois et nombre de jours, dates des pleines et nouvelles lunes et LOUIS XVI né 
le 23 août 1754 MA An:d' Autr née le 2 Novemb 1755 ; au dessous : PRINT 20 mars été 21 juin / 
Autom 22 sept Hiver 21 décembre - à droite cycle du Soleil 23 / nombre d'or 12 ; à gauche : lettre 
dominicaleD / indiction Rom. II.
Revers : Dimanches de l'année ;, au bas dates utiles aux computistes pour la fixation du jour de 
pâques -septuagesim, cendre,paques, ascension, fête Dieu,  etc.... - TTB

70
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341 Médaille, plaque bronze argenté 53 x 40 mm, Répression du Braconnage. 
À l'image de Diane sous la forme d'un buste de jeune femme, profil à gauche par Yencesse, dans un 
cercle, glands aux 4 angles, "République Française" à l'exergue.
Revers branche d'arbre sur laquelle repose un oiseau, lièvre suspendu par les pieds et fusil.
à l'exergue : "Ministère de l'Agriculture, Direction générale des eaux et forets, Répression du 
Braconnage" - Mention bronze et poinçon corne sur la tranche - TTB.

20

342 1638 - Louis XIII - Médaille pour la naissance du dauphin Louis par Mauger. 
LUDOVICUS XIII FR ET NAV REX, buste au relief, profil à droite - Revers :COELI  MUNUS,
 un ange ailé apporte le nouveau né au roi, en vêtements de sacre, agenouillé.
À l'exergue : "Ludovicus Delphinus V SEPT  M.DC.XXXVIII - Bronze - 40 mm - TTB.

50

343 1814 - Alexandre Premier, empereur de toutes les Russies - 
Médaille bronze visite la monnaie des médailles - M D CCCXIV - 41 mm
 - Buste haut relief, profil à droite par Andrieur - Maître Monnaie Denon - TTB.

90

344 Médaille de bronze 1785 - Louis XVI - Ouverture du canal de Bourgogne. 
LUD XVI.REX CHRISTIANISS, buste cuirassé à décor de fleurs de lis, profil haut relief à droite par 
GATTEAUX - Revers : ALTERA UTRIUSQUE MARISN JUNCTION (nouvelle jonction des eaux), les 
nymphes de la Saône et de l'Yonne sur leurs urnes, se donnent la main. Le Dieu Rhône assis sur son 
urne et le Dieu de la Seine également couchés près de leur urne. 
A l'exergue : FOSSA AB ARARI AD ICAUNAM DUCTA  MDCCLXXXV - 42 mm - TTB.

50

345 1766 - Louis XV - Pose de la première pierre de l'église Saint Germain. 
LUD.XV.REX  CHRISTIANISS., buste lauré du roi, profil haut relief à droite, par Duvivier - 
Revers, texte 5 lignes : "PIETAS AUGUSTA NOVISANCTI GERMANI TEMPLI PRIMUM LAPIDEM 
POSUIT ANNO MDCCLXVI - Médaille de bronze - 42 mm - TTB - Belle patine.

40

346 1675 - Louis XIV - Médaille de la prise de la ville de Limbourg. 
LUDOVICUS MAGNUS REX CHRISTIANISIMUS, buste profil à droite du roi - 
Revers : REGE IN HOSTES SIGNA OEVERTENTE, la déesse Pallas debout tenant une couronne et 
son bouclier illustré d'un soleil, au fond la ville - Bronze - 41 mm - TTB.

25

347 16e siècle - Guerres de religion - Médaille du sacre de Charles X, Roi de la ligue. "
CAROLVS.D.G.FRANCORVM.REX"  (1590) A  (Atelier de Paris) - Buste du roi en habit, couronne 
sur la tête, profil à gauche - Revers : REGALE SACERDOTIUM, autel sur lequel reposent couronne, 
main de justice et bâton de commandement, calice, mitre et crosse. Bronze - 33 mm - 17,17 
grammes - Belle patine du temps - TTB.

200

348 1665-1666 - Justice - Louis XIV - Médaille de l'établissement des tribunaux appelés les grands jours - 
LUDOVICUS XIIII.REX  CHRISTIANISSIMUS, buste du roi profil à droite par Mauger - Revers : 
SALUS PROVINCIARUM, la Justice tenant d'une main une épée et une balance tend sa main droite 
à une femme qui représente les provinces affligées.
a l'exergue : REPRESSA POTENTIORUM AUDACIA MDCLXV et MDCLXVI - Bronze - 41 mm -TTB.

35

349 1674 - Louis XIV - Conquête de la Franche-Comté, Médaille Seconde prise de Dole. 
LUDOVICUS MAGNUS REX  CHRISTIANISSIMUS, buste à la grande perruque, profil à droite par 
Mauger - Revers DOLA SEQUANORUM ITERUM CAPTA,  le Roi en général Romain, à cheval, 
tenant bâton de commandement et couronne - a l'exergue : M.DC.LXXIV
bronze - 41 mm - TTB.

80

350 Révolution Française - 1789,  élection de Bailly, maire de Paris. 
J.Sylvain Bailly né à Paris le XV septembre. M.DCCXXXVI, son buste en habits, profil haut relief à 
droite ; sous le buste : "offert à la ville par B. Duvivier - Revers  en titre en haut MERITE RECONNU, 
texte 9 lignes entre 2 branches de feuilles de chêne et d'olivier : "Membre des trois académies 
Françoise, des Belles Lettres et des Sciences. Président de l'Assemblée Nationale le 17 juin. Élu d'un 
vœu unanime Maire de Paris le 15 juillet 1789".
bronze - 41 mm - TTB.

40
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352 France / Etats-Unis - Louis XVI 1789 -  Rare médaille au général La Fayette. 
M.P.J.R.I.G. MOTIER Mquis de la Fayette né le 6 septembre 1757, buste en uniforme, profil à 
gauche ; a l'exergue : offert par B. Duvivier à la garde Nationale" -  Revers, en légende circulaire : 
VENGEUR DE LA LIBERTE DANS LES DEUX MONDES, et texte 11 lignes :
"Major Général dans les armées des Etats Unis d'Amériq(e). En 1777, Mareschal de camp, Vice 
Présid. de l'assemblée Nationale le 12 juillet, Commandant Général de la Garde Nationale paris(e) le 
15 juillet 1789" - Bronze - 41 mm - TTB.

100

353 1795 - Très rare médaille pour la mort de Louis XVII, fils de Louis XVI et M.Antoinette. Llégende 
circulaire sur 2 lignes  : Louis Chles DAUP de France né à Versailles le 25 mars 1785 Mort au temple 
le 2 janvier 1795, buste juvénile de l'enfant en redingote, profil  à gauche - Revers : VICTIMES des 
INFAMIES RÉVOLUTIONNAIRES, Femme en toge vêtue à l'antique symbole de la Religion en train 
d'accomplir une libation sur un autel, à l'exergue : 1793 - 33 mm - Tranche striée  - TTB.

80

354 Vers 1820, série métallique des rois de France - Rare médaillon  Louis XVII, 
Louis XVII roi de France et de Navarre, tête chevelue de l'enfant, profil à gauche ; signatures 
Puymaurin et Gayrard sous le cou - Revers, sur 8 lignes : "68. fils. Né 1785. Roi 1793. renfermé dans 
une horrible prison par les assassins de Louis XVI.  Y périt le 8 juin 1795. Neveu." - 32 mm, SUP 
avec velours de frappe doré conservé d'origine. 
Nota : Ce jeton fait partie de la série "des Rois de France" réalisée à la Restauration sur les 
instructions du roi Louis XVIII, d'ou la mention "neveu" en fin de légende.
Sur la tranche mention "cuivre" et poinçon abeille.

40

355 VATICAN - Collection de cinq médailles papales :

<31 mm - CLEMENS X an I (1670) buste profil à droite  "ROMA RESVRGENS"

<37 mm - CLEMENS XI  XXIII (1700), buste profil à droite par Hameranus "BENEDIXIT FILVS".

<39 mm - PIE SEPT, année VIII. Buste profil à gauche par Mercander "SAN CTIFICO VOS"

<43 mm - PIE HUIT, II. Buste à gauche par Cerbara "Institia et pax osculatae svnt" (1830)

<43 mm - PIE NEUF, buste à gauche par Naudin. "AMNISTIA" armes pontificales.

150

356 Médaille de protection du voyageur - Médaille de protection du pélérin. 
Cuivre - 47 mm - Mention BON VOYAGE en haut, représente une scène à deux personnages se 
rencontrant, un en soutane, un en habit de voyage avec tricorne, chacun avec un long bâton de 
marche ; à droite et à gauche décor de plantes à clochettes. 
Revers, par scarification, figurent trois chiffres "1"  romains soulignés d'un Gros point.
Intéressant témoignage historique sans doute fin 16e / 17e siècle bien patiné, de nombreuses traces 
de manipulations et frottage.

30

357 1827 - Pour le Liberté de la Grèce - Rare médaille commémorative de la bataille navale de Navarin
 -
" La flotte Anglo-Franco-Russe vainquit les Turcs à Navarin le 20 octobre 1827 ", déesse Athéna 
casquée, profil à droite par Boyard.
Revers : CODRINGTON  HEIDEN  DE RIGNY, 3 couronnes avec 3 croix de mérite militaires 
intercalées - TTB - Éclat d'origine - Laiton - 34 mm.

70

358 Spectaculaire médaille de table apothéose de Napoléon Ier - 232 grammes - 77 mm. 
A l'empereur Napoléon premier la ville de Paris - MDCCCLIV (1854).
 Gravure d'Oudine, le blason couronné de Paris tenu par 2 allégories ailées, La Prospérité et La 
Justice, dessous devise Fluctuât Nec Mergitur - Revers : représentation de l'apothéose de Napoléon 
1er d'après le tableau d'Ingres pour le plafond de la salle Napoléon III de l'Hôtel de ville de Paris ; 
plafond qui n'existe plus, ayant été détruit par l'incendie de l'édifice du 24 Mai 1871 - Napoléon 1er y 
est représenté dans le char de la gloire couronné par l'immortalité.
sur la tranche mention cuivre et poinçon main indicatrice - Rare et état Rare - TTB +.

100
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359 1865 - Épidémie de Cholera - Spectaculaire médaille de table - 75 mm - 210 grammes.
 Visite de l'Empereur  Napoléon III à l' Hôtel - DIEU, EPIDEMIE de MDCCCLVX,
l'Empereur tient la main à un malade alité, entouré d'un médecin et d'une sœur infirmière, signature 
de Laurent sculpteur et Borrel graveur. En haut couronne impériale avec mention CARITAS-
AUGUSTA - Revers : même présentation visite de l' impératrice Eugénie à l' Hospice Beaujon, 
l'impératrice tient la main d'une malade alitée en présence de deux sœurs infirmières - Sur la tranche  
mention cuivre et poinçon abeille - TTB +.

100

360 Siège de Paris - 1870-1871 - Ambulances du Troisième Arrondissement - 
Belle médaille de table "Souvenir d'un devoir rempli" attribuée a Mr le Dr Escoffier. 
Attribution Revers dans une couronne de feuilles de chêne.
 À l'Avers belle composition d'Oudiné : statue de la Liberté, tenant rameau et tables de la Loi, à ses 
pieds divers attributs (ruche,, charrue, outils, instrument musique ...) et date MDCCCLXX.
en pourtour légende République Française - 
68 mm - 133 grammes, sur tranche mention cuivre et poinçon abeille - TTB +.

50

361 1856 - Spectaculaire Médaille de table, 78 mm - 217 grammes,
La ville de Paris offre à l'empereur et à l'impératrice le berceau du prince impérial, fine représentation 
de l'impérial meuble en centre, blason de ville et date : XVI mars MDCCCLVI - Revers : 
PACATVMQVE REGET PATRIIS VIRTVTIBVS ORBEM, 2 anges ailés tiennent palmes au dessus du 
bébé endormi sur un coussin, l'ensemble soutenu par l'aigle ailes déployées - les 2 compositions 
Cavelier sculpteur et Vauthier graveur -Sur tranche mention cuivre et poinçon main indicatrice - TTB 
+

70

362 Médaille de Louis BOTTEE,  Exposition Universelle de 1889.
vue de l'expo, tour Eiffel en centre, forgeron au dessus couronné par une allégorie féminine.
Revers : allégorie avec trompette devant la République, attribution Goudin - 
63 mm - 103 grammes - Mention bronze et poinçon corne sur tranche - TTB.

30

363 Médaille de J.C. Chaplain, Exposition Universelle Internationale de 1900.
tête de république appuyée contre un chêne, une branche sur le bonnet phrygien formant palme. Au 
fond la Seine et ses ponts devant la Conciergerie - Revers : Mercure tenant flambeau assis dans le 
ciel sur un ange ailé, en dessous le Grand Palais, attribution à
 N. Leroy - 63 mm -  98 grammes - TTB 
mention bronze et poinçon corne sur tranche.

30

364 Argent - Rare jeton octogonal Révolution Française Garde Nationale de Paris, 
 Mr de La Fayette Mal DE CAMP COMdant  Gal de la Gde Nale PARne, son buste en habit avec 
perruque, profil à gauche par Dumarest - Revers : blason de paris surmonté d'une grenade, entouré 
de 4 drapeaux, l'ensemble posé sur une couronne de laurier ; a l'exergue date 1789, en légende 
circulaire : Compagnie des Grenadiers volontaires du IIIe Bataillon, 6e Division. (en abrégé). Hennin 
n° 103 - 32 mm - 15,77 grammes. TTB -
 NOTA : ce Troisième bataillon, de la 6e division de la garde Nationale de Paris était aussi appelé 
bataillon du quartier des filles de St Thomas, s'est particulièrement distingué par son dévouement à la 
famille royale et à la cause révolutionnaire.

140

365 Argent - PHALERISTIQUE - Ordre militaire de Saint-Louis. 
LUD.XVI.REX  CHRISTIANISS., buste du roi par Duvivier (signé DUVIV.), profil à droite -
 Revers : St Louis debout tenant sceptre et couronne d'épines (Feuardent 1642) ; légende circulaire 
FIRMATUR CONSILIO VIRTUS, à l'exergue Ordre Militaire de St Louis -
9,72 grammes, tranche striée, Jeton rond 31 mm - TTB.

20

366 1819 - Théatre de L' Odéon - Jeton octogonal en argent - 
Louis XVIII Roi de France, buste habillé par Droze et signature Depuymaurin - 
Revers : Second théatre Français, couple d'acteurs, debout de face, vêtus à l'antique, l'un tenant un 
masque, l'autre une dague, à l'exergue : M DCCCXIX - 
Tranche lisse - 34 mm - 19,76 grammes - TTB.

25

367 Argent - Compagnonnage- Rare jeton 1748 par Duvivier. (Feuardent 5285) 
Corporation des Menuisiers et Ebénistes. 
SIC FINGIT TABERNACULUM DEO, Saint Anne apprenant à lire à la Vierge Marie, signé D.V., date 
à l'exergue - Revers, 5 lignes "Communauté des maistres Menuisiers et ébénistes, rabot, équerre, 
compas au dessous. Tranche striée - 28 mm - TTB.

50
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368 Médecine - Rare médaille en argent - 37 mm - 21,87 grammes. 
Le comité des ambulanciers de la presse, siège de Paris 1870-1871;
 attribution et citation par gravure "à Mr René Marc pour son dévouement sur le champ de bataille" -   
tranche poinçon d'orfèvre losangique + poinçon tête de sanglier.
 Avers : illustration signée Guercher, scène de ramassage de soins à un blessé sur le champ de 
bataille, charrette, canon, fortifications de Paris, croix (rouge) en dessous - SUP.

70

369 Argent - Jeton de mariage de Louis Marie Guy d' Aumont avec Jeanne de Dufort de Duras (vers 
1730) - jeton octogonal 33,5 mm - Composition artistique de Lorthior. 
Armes accolées des mariés sur un manteau couronné. Revers : cartouche à leurs chiffres surmonté 
de 2 colombes et entouré de 3 petits amours (Feurdent 5890) - TTB
 -Refrappe vers 1880 de la Monnaie de Paris, sur tranche mention argent et poinçon corne.

50

370 Argent - Rare médaille de mariage réalisée à l'imitation de la Médaille du Mariage du Duc de Berry 
avec Marie Caroline de Bourbon-Sicile de juin 1816.
40 mm - 31,17 grammes - Buste de Louis XVII, Roi de France, haut relief par Andrieux.
Revers : flèche, torche et monogramme entrelacés P.B.  22 avril 1817 entre deux palmes de fleurs de 
myrte et feuilles de grenadier, gravure de Brenet. (voir texte Terisse 329)

90

371 Vermeil, - Médaille de mariage "Deux époux, vêtus à l'antique, agenouillés devant un autel, reçoivent 
la bénédiction d'un prêtre placé à droite et tenant dans la main gauche un livre ouvert. Derrière, des 
enfants de cœur soutiennent le pallium au dessus de la tête des époux."
Terrise n° 861, modèle a 2 signatures : Laffite et Montagny. 2 burettes position 1.
 Rare grand module de 41 mm - 32 grammes - Sur tranche mention argent et poinçon abeille - 
Revers monogrammes A.B. et H.L.P., 1er octobre 1868 - SUP.

15

372 Argent - Médaille de mariage "2 époux de profil, debout, vêtus à l'antique, homme à gauche, femme à 
droite, mains tendues et réunies devant un autel orné d'une couronne et d'un flambeau ; derrière 
l'époux une houe, derrière l'épouse une quenouille garnie de fil."
composition signée Montagny - Revers : couronne de roses - non attribué - 34 mm
 sur tranche mention argent et poinçon corne - Terisse 800 - SUP.

15

373 Argent - Médaille de mariage "Unis à  jamais, un couple vêtu à l'antique, à gauche, se donnant la 
main, s'avance vers la statue de l' Hyménée qui, sur un piédestal, tient un flambeau. L'épouse 
dépose une colombe, derrière la statue un chêne enlacé avec un arbuste".
composition signée Petit - 39 mm - Revers non attribué couronne de roses.
Terisse  734  -  Mention argent et poinçon Proue de navire sur tranche - TTB.

30

374 Argent - Médaille de mariage, œuvre d'Oscar Roty, mention Semper à l'exergue.
"une des plus belles et des plus recherchées". Sur un fond de campagne un couple, assis face à face 
; l'époux à droite, se prépare à passer l'anneau au doigt de l'épouse assise sur un bloc signé du nom 
de l'artiste avec date 1895. Revers : arbre, chérubin sur une fontaine - 
41 mm - poinçon corne et mention argent sur tranche, non attribué - 31,14 grammes - Terisse 729 - 
TTB.

55

375 Argent - Médaille de mariage - "CONNUBIUM  CHRISTIANUM", gravure de Raymond Gayrard ; un 
prêtre debout, de profil, la main gauche levée, bénit de la main droite un couple agenouillé, vêtu à 
l'antique. Sur le coté en arrière, un autel" - Revers couronne de roses.
32 mm - Térisse 703 - Mention argent et poinçon corne sur tranche - TTB.

10

376 Vermeil - Médaille de mariage "LA RELIGION LES UNIT", gravure de Depaulis ; Couple, pieds nus, 
vêtu à l'antique, épouse à droite, époux à gauche se tenant la main droite devant la religion qui les 
unit de ses bras. Revers : couronne de roses, au centre monogrammes F C entrelacés. Attribution 
sur la tranche : P. Fauchey  T. Caron  23 avril 1883 -
Sur la tranche également mention argent et poinçon corne.
37 mm - Térisse 713 - TTB.

15

377 Argent - Médaille de mariage; Médaille dite "à l'évangile de Saint Mathieu ".
QUE L' HOMME DONC NE SEPARE / PAS CE QUE DIEU A UNIT / S.MATHIEU CHAP. XIX.
Les époux sont agenouillés, vêtus à l'antique, face à face, l'époux à gauche, l'épouse à droite, se 
tenant la main droite. L'époux lève la main gauche pour prêter serment sur le livre ouvert qui est 
appuyé sur la croix de l'autel. Signature Petit à gauche, citation sur 3 lignes en petits caractères à 
l'exergue - Revers couronne de roses. Sur la tranche mention argent et poinçon abeille  -  31,5 mm - 
Terisse 723 - TTB.

10
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378 Argent - Médaille de mariage - Rare médaille "PRO  VITA"  (pour l' Amour), employée pour les noces 
d'or de Paul Forel et Léonie Hasenclever 1863-1913.
L'Amour, sous la forme d'un chérubin, debout sur l'autel, étend ses bras au dessus d'un couple vêtu à 
l'antique. Sa main droite tient une couronne au dessus de l'épouse, sa main gauche un arc au dessus 
de l'époux ; le couple se tenant la main. Lampes allumées et part et d'autre. Signature  Allouard à 
gauche. Au revers attribution au centre d'un décor de fleurs, feuilles de houx, flambeaux entrecroisés 
- Mention argent 1 et poinçon corne sur tranche.
Terisse  721 - 41 mm.

55

379 Argent - Médaille de mariage - Rare travail d' Alphée Dubois. 
Avers : trois amours entourent un médaillon, l'un ailé verse des fleurs , les 2 autres tenant corne 
d'abondance - Revers pour attribution branche de fleurs -
Non attribuée - 36 mm - Mention argent et poinçon corne sur tranche -TTB.

30

381 Amour et Mariage - Jeton de galanterie. 
NVLLE  ROSE  SANS  EPINE, un amour ailé tenant arc cueille une rose, à l'exergue date 1671 - 
Revers : UNE SEVLE ME BLESSE, un amour ailé tire une flèche, Gros cœur sur la tige -
Cuivre -  24,5 mm - TTB.

30

382 Jeton contre-révolutionnaire dénonçant l'exécution du roi Louis XVI. 
LUD.XVI.REX GALL.DEFUNCTUS, buste profil à gauche du roi à l'image des deniers constitution - 
Revers : Sol REGNI ABIIT (le Soleil du royaume a disparu), urne décorée de voiles funèbres entre un 
sceptre et une couronne renversés, à l'exergue  D.21 JAN. 1793 - 
Cuivre - 24 mm  -  Hennin 483 - TTB.

30

383 Pays Bas Espagnols - Comte de Flandre - Albert et  Isabelle 1601/1604.
 Jeton du  siège d'Ostende : ALIVD IN LINGUA . ALIVD IN PECTORE, un renard parle à un coq 
perché sur un arbre - Revers : IN.ADVERSIS.VIRTVS.CIC (renversé).IC (renversé) CIII,
vue de la ville et du port fortifiés de la ville d' Ostende - 
29 mm - Cuivre - TTB.

25

384 Argent - Jeanne d' Arc + 8 mai 1429, son buste haut relief, profil à gauche cheveux courts par J.H. 
Coeffin -  Revers : Offert par la ville d'Orléans, blason couronné en centre entre deux palmes. Sur la 
tranche mention argent 1 et date : 1973, poinçon corne -TTB
 - 53 mm - 91 grammes.

55

385 Orléans - 1868 - Médaille de Visite du Deuxième Empire 
Napoléon / Eugénie, très fine gravure inhabituelle signée Caque F., graveur de S.M.
l'Empereur - visages accolés, profils à gauche du couple impérial, Eugénie diadémée, collier de 
perles à 4 rangs , l'empereur lauré nœud pendant derrière le cou.
Revers, texte commémoratif sur 13 lignes : L'empereur Napoléon III, l'impératrice Eugénie honorent 
de leur visite la ville d'Orléans, distribuent les récompenses au CONCOURS AGRICOLE REGIONAL  
X mai MDCCCLXVIII,
M. DUREAU préfet du Loiret, M. Vignat maire d'Orléans, M.M. COTELLE, DE NAZON, 
MACHARD.GRAMMONT adjoints. Mention argent et poinçon abeille sur la tranche. 
Dans son coffret d'origine bois-velours vert à la forme. 63 grammes - 51 mm - SUP.

260

386 Grande médaille avec bélière L'Orléanaise, Assurance contre l'incendie, 
grand module de récompense, laiton argenté 55 mm (gadoury/Gailhouste  491). 
Blason de ville couronné, posé sur 2 palmes chêne et olivier - Revers : "DECERNE  A" en haut, 
centre pour attribution, palme de feuilles chêne/Olivier - TTB.

15

387 Médaille cuivre doré maison des écoles chrétiennes de Saint Bonose, Réunion de persèvérance 
d'Orléans. 
Gravure de Desaide, grande croix chrétienne en centre avec banderole AVE SPES UNICA, date 
1851 sur le socle - Revers pour attribution : "Médaille d'Honneur décernée à Mr
 Jean Masson, pour son assiduité pendant 20 ans  1875 -  47 mm  - TTB - 
Dans son coffret d'origine, bois velours vert, à la forme.

30

388 Médaille de table La BUSSIERE / Musée de la PECHE. 
Vue cavalière du château par Coutre - Revers : truite, pêche à la mouche. - 72 mm - 213 grammes - 
Sur tranche mention bronze 1972 et poinçon corne - SUP.

10
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389 Médaille de table 550e anniversaire de la délivrance d'Orléans par Jeanne d'Arc. 
Vue cavalière sur la Loire et la ville, au moyen âge, par J.Y. Thebault en bas 1429-1979 - 
Revers vitrail Jeanne en armure épée à la main, champ de fleurs de lys et écu orléanais - 
72 mm - 166 grammes - Sur tranche mention bronze 1979 et poinçon corne - SUP.

15

390 Médaille de table Orléans. Vue cavalière de l' Hôtel Groslot par Coutre - 
Revers : HOC VERNANT LILIA CORDE statue équestre de Jean d'Arc par Foyatier, 
les armes de la ville et de Jeanne d'Arc.
68 mm - 193 grammes - Sur tranche mention bronze 1985 et poinçon corne - SUP.

20

391 Ville d' Orléans - Médaille de table 1981 - Vue cavalière de l' Hôtel de ville par 
Pasquet et Bernard. Millésime à l'exergue. Revers blason de ville et devise de la ville
"Hoc Vernant Lilia Corde" (dans ce cœur des lys fleurissent" - 
64 mm - 116 grammes - Poinçon bronze sur tranche et poinçon triangulaire Arthus - SUP.

 8

392 Argent - Médaille de table de la ville d' Orléans. 
Vue aérienne sur la Loire, le pont, au fond la ville par Gili - Revers : blason de ville avec au dessous 
"Offert par la Ville d'Orléans" -  67 mm - 156 grammes. - Sur la tranche mention argent 1 et date 
1973, poinçon corne - SUP.

40

393 Loiret -  Médaille de table, Abbaye de Fleury. 
Vue du monument, haut relief par Coutre - Revers : Portrait de Saint- Benoit 480-547 - 57 mm - 146 
grammes - Sur tranche mention bronze et date 1976 + poinçon corne - SUP.

10

394 Médaille de table ville d' Orléans, vue de la ville prise des bords de Loire, 
légende "La Loire aux Herbes" - Revers : texte 4 lignes "Les beaux Arts élèvent l' âme, la culture de 
l'esprit ennoblit le cœur" - 70 mm - 132 grammes - 
Sur la tranche mention bronze et poinçon Arthus Bertrand - TTB.

10

395 1929 - Orléans - Médaille commémorative 51e fête Gymnastique dans le cadre des fêtes de Jeanne 
d'Arc, sous la Présidence du Ministre de la Guerre, 358 sociétés présentes.
Plaque monoface 67 x 49 mm, vue de la statue de Jeanne place du Martroi et défilé des jeunes 
athlètes avec leurs étendards. Dans le cartouche en bas, texte 4 lignes : "Orléans, 51e fête Fédérale 
et Nationale de Gymnastique, 18-19-20 mai / 1929 / Pentecôte".
4 mm épaisseur - 99 grammes - Mention bronze et poinçon Arthus sur la tranche - SUP.

40

396 Médaille de table souvenir de l'exposition cartophilie et philatélie d'Orléans - St Pierre le Puellier, les 
26 / 27 Novembre 1977.
 Monoface - 64 mm - Vue en relief en creux de la collégiale - SUP.

10

397 1886 - Très rare médaille, plaque 80 x 59 mm, fonte en bronze  d'Oscar ROTY,
Eudoxe MARCILLE, Directeur du musée d' Orléans, né à Chartres en 1814. Son buste, profil à 
gauche, date MDCCCLXXXVI, signé sous le buste 7 bre O. Roty.
Revers : texte en latin dix lignes - Superbe patine - SUP.

150

398 19e siècle - Plaque de ceinturon, uniforme du  petit séminaire d'Orléans.
Laiton belle patine, chiffre de l'établissement entre 2 palmes.
Rectangle 60 x 58 mm à pans coupés. Marque fabriquant Gedalge Jne 13 rue Charlot - SUP.

70

399 19e siècle - Plaque de ceinturon, uniforme du pensionnat des frères des écoles chrétiennes - Dans 
une banderole nouée en son centre "Pensionnat des frères Orléans"  - Blason en centre et divers 
décors - Rectangle 61 x 55 mm, bombé.
(1 point d'attache au verso dessoudé)  - TTB - Belle patine.

70

400 19e siècle - Plaque de ceinturon, uniforme du lycée impérial d' Orléans. 
En centre, aigle impérial ailes déployées posé sur 2 rameaux d'olivier noués ; lettrage dans une 
banderole en dessus et dessous. Rectangle 60 x 56 mm - TTB belle patine.

60

401 Chasse / Eaux et Forêts  -  "Garde des propriétés de la ville d'Orléans". 
Rare, belle et grande plaque laiton repoussé argenté  103 x 80 mm, octogonale,
 titre en pourtour dans une banderole, 2 chiens courants au dessous. En centre blason de ville 
couronné, entre 2 palmes de feuilles de laurier ; l'ensemble sur une console à décor de gland.
 Attache Revers par 4 anneaux - SUPERBE.

500
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402 Troisième République, Insigne de fonction, attache clip veston, Conseil municipal Orléans, émail 
grand feu, blason sur palmes or couronnées.
 Hauteur 50 mm environ, fabrication chobillon / Paris - SUP.

50

403 Troisième République - Insigne de fonction, attache clip veston,
chambre d' Orléans et du Loiret - 
40 mm - Email grand feu, blasons divers sur soleil, couronne bleu nuit - TTB.

35

404 Troisième République - Insigne de fonction, attache clip veston,
 chambre de métiers du Loiret, émail grand feu, blason divers sur soleil rayonnant, 
bleu nuit et argenté - 45 mm - TTB.

20

405 Insigne de fonction, attache clip veston,
société anonyme des voyageurs d' Orléans et du Loiret - 1892 - 
40 mm - Émail grand feu, bel insigne ajouré, texte dans une palme ; en centre blason de ville 
couronné, surmonté d'un caducée ailé. Fabrication A. Duseaux rue Pastourelle - TTB.

50

406 Troisième République - Insigne de fonction, attache type militaire épingle et pastille.
syndicat des garçons  bouchers,
Émail grand feu, rond 27 mm, texte or dans banderole rouge ; en centre tête de bœuf sous une 
palme - fabrication A. Chobillon Palais-Royal - TTB.

30

407 1894 - Médaille d'honneur, pendante taille ordonnance avec ruban jaune et rouge.
 Croix boulettée en rouge à 4 branches surmontée d'une couronne et bélière tressée,
en centre de croix, en émail blanc, blason d'Orléans et texte :
Société d'hoticulture d'Orléans et du Loiret- Exposition de 1894 - TTB.

30

408 Troisième République - Médaille, pendante taille ordonnance avec ruban Bleu/jaune/rouge.
 Fédération musicale de l' Orlénais et du Berry,
 croix bleu à 6 branches posée sur une couronne dorée, Lyre en centre sur émail rouge - TTB.

20

409 Insigne de société d'Orléans des combattants de 1870-1871 - 
Émail grand feu avec découpe, blason de ville couronné posé sur un fût de canon, fusil posé en 
travers. Attache épingle à charnière - TTB.

320

410 Sauveteurs - Médaille du Loiret - 1853-1856. 
Médaille ordonnance d' argent en argent - 30 mm - Ruban jaune et rouge. 
Avers : 4 blasons posés sur palme - Revers avec palme pour attribution - TTB.

30

411 Sauveteurs - Médailles du Loiret - 1853-1856 - 
Médaille ordonnance bronze - 30 mm - Ruban bleu-blanc-rouge .
Avers : 4 blasons posés sur palme - Revers avec palme pour attribution - TTB.

30

412 Sauveteurs du Loiret, à l'exergue 10 MAI 1868 - 
Médaille ordonnance Argent - 28 mm - Ruban jaune et rouge.
 Avers: blason d'Orléans couronné avec aigle posé - Revers : pour attribution avec  branche
de chêne et branche d'olivier nouées - TTB.

20

414 Société Française de secours aux blessés, courage et devouement, fondée à Orléans en bronze 
doré texte et croix rayonnante 33 mm avec bélière.
Ruban blanc avec liserés, de chaque coté, rouge et jaune. Le ruban porte également une croix rouge 
brodée - Revers : blason d'Orléans couronné avec palmes et inscription Compagnie des 
ambulanciers brancardiers du Loiret -TTB.

160

415 Conseil des prudhommes d'Orléans - 
Médaille classe argent, ordonnance, ruban rouge et bleu. Modèle de Baudichon - Avers : tête de 
République au bonnet phrygien - Revers : patron et ouvrier se serrant la main devant un juge en toge 
- 30 mm - Poinçon corne sur la tranche -TTB.

40

416 Secours mutuels, les camarades de combat 1914-1918 d' Orléans - 
Insigne doré avec lettrage bleu, à 9 pans arrondis, avec anneau, suspendu à un ruban vert. 
En centre, 2 mains jointes, au dessus casque Hadrian - Sur le ruban barrette dorée avec casque 
posé sur palme et 1914-1918. Poinçon fabricant (grenade) au dos - SUP.

110



SVV
Résultat de la vente du 06/09/2018 - 1

 Page 34 de 52

LOT LIBELLE ADJUDICATION

417 MILITARIA - Orléanais, 3 insignes régimentaires :
<POLICE  "CORPS-URBAIN  ORLÉANS", émail grand feu, blason de ville.
  Attache épingle sous pastille, sans nom de fabricant.
<ARMEE TRANSPORT, roue dentée avec Jeanne d'Arc à cheval. Fabricant DRAGO PARIS NICE, 
rue Béranger, épingle et pastille ressoudée.
<ARMEE INFANTERIE, 131e R.I., losangique émail grand feu bleu et blason de ville.
illustration en centre de jeanne d'Arc à cheval - Homologation G 420, DRAGO PARIS,
dos guilloché, épingle sur pastille.

25

418 SIGILLOGRAPHIE - Sceau à cacheter de l'Orléanais.
Cuivre, base décorée, 23,5 mm : "EPI AURELIANUM SIGILLUM FECIT", en centre croix catholique 
finement décorée d'arabesques, mitre d'évêque au Sol ; à droite personnage priant sous une 
banderole avec inscriptions, à gauche un saint debout.
 Eurélianum : capitale du peuple Gaulois des Carnutes, Orléans serait aujourd'hui construite sur son 
emplacement..

260

419 SIGILLOGRAPHIE - Sceau à cacheter,  " EVECHE D' ORLÉANS"
cuivre, ovale 37 x 630 mm - Armes de l'évêque couronnées, surmontées du chapeau.

260

420 Monnaies antiques Grecques et Gauloises en argent et bronze. Belle collection de 35 monnaies, 
toutes différentes.
Toutes TB à TTB.

1050

421 ROME. Monnaies romaines en argent. 
Belle collection 44 (quarante quatre) deniers tous différents,
 Empereurs, Impératrices, République Romaine et toutes en très bel état.

2350

422 OBJETS DE FOUILLE et ROUELLES GAULOISES. 
Jolie paire de ciseaux 10 cm + 7 rouelles à globules, cabochons et décors géométriques.

150

423 Monnaies ROMAINES et GRECQUES. 
Belle collection de 34 (trente quatre ). Monnaies différentes ; petits, grands et moyens bronze, 
sesterces différents.
 Bel état général TTB (quelques TB)

1100

424 ANTIQUITE / OBJETS de FOUILLE  - MOYEN  AGE....
Pointe de flèche + carreau d'arbalète - Plaque décorative en bronze à décor d'outils de menuisier ou 
d'ébéniste, dé à coudre, 2 jetons de Nuremberg + 1 jeton de CLEMENT  "greffier de la ville" (île de 
France, ses armes).

40

425 ANTIQUITÉ / OBJETS de FOUILLE - MOYEN  AGE ….
17 petits objets : six aiguilles tailles diverses, certaines avec chas à décor + bague à décors 
géométriques + bague au chiffre du christ + petit sceau illustré d'un cœur percé d'une flèche + 6 
insignes religieux (croix, vierge, cœur)

130

426 Sceaux plomb du Moyen-Age. 
Villes d'Orléans, Meung…10 pièces états divers. (garantie d'origine de produits) 
blasons, écussons, dates, fleurs de lys sur certains..

80

427 SCEAUX PLOMB DU MOYEN AGE.
12 pièces états divers. (garantie d'origine de produits)
Blasons, écussons, animaux symboliques etc..  sur certains.

80

428 SCEAUX PLOMB DU MOYEN AGE.
10 pièces états divers (garantie d'origine de produits)
Blasons, écussons etc.. sur certains.

80

429 TREIZE (13) Monnaies royales et jeton en argent. Périodes carolingienne, Philippe le Bel, Henri 2, 
Louis XIV, Henri III, Louis XVIII,
écu Louis XVI de l'atelier d' Orléans,  francs Louis Philippe…

1120

430 Lot de  Monnaies et Médailles diverses cuivre et ARGENT, 16e au 20e siècle. 40
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431 NAPOLÉON  III  - Monnaie  satyrique, bronze au module de 5 centimes.
NAPOLÉON III LE MISERABLE- 80 000 PRISONNIERS, l'empereur déchu coiffé du casque prussien 
à pointe, fumant une cigarette profil à gauche, le cou enchainé, SEDAN inscrit sur le col. - Revers : 
Aigle de face,  ailes déployées,  sur fût de canon tibias croisés en dessous, VAMPIRE FRANCAIS - 2 
DECembre 1851 / 2 SEPTbre 1870. TTB +

40

432 NAPOLÉON III - Monnaie satyrique bronze au au module de 5 centimes.
GUILLAUME LE CRUEL : NAPOLÉON III LE LACHE, tête de Napoléon III coiffé d'un casque à 
pointe, fumant la pipe et, tête bêche, GUILLAUME, Roi de Prusse lauré. Revers : LES VAMPIRES 
DE LA MORT 1870-1871, en centre aigle couronné, de face, ailes déployées sur tibias croisés.  TTB

70

433 NAPOLÉON III. Médaille satyrique, avec anneau de suspension, laiton, à la taille de la 5 centimes : 
tête de profil à gauche avec casque à pointe et forte jugulaire, cou enchainé mention SEDAN sur le 
col, légende circulaire : NAPOLÉON III LE MISERABLE . 80 000 PRISONNIERS. - Revers : 
VAMPIRE FRANCAIS . 2 DECe 1851-2 SEPT 1870, aigle de face ailes déployées sur canon  -  TTB

25

434 NAPOLÉON III - Monnaie satyrique au module de 10 centimes.
En centre buste profil à gauche avec casque à pointe, Double ligne de légendes circulaires :
NAPOLÉON III LE MISERABLE et  "N'ayant pas le courage de mourir à la tête de mon armée, je 
demande une cachette au Roi de Prusse" - Revers : VAMPIRE DE LA France * SEDAN 2 SEPTbre 
1870 - en centre aigle à Gros yeux de face, ailes déployées, sur fût de canon avec foudres   - TTB

40

435 Médaille de table - HOMMAGE  A  MARIE  LAURENCIN, artiste peintre, 1883-1956.
68 mm - son buste à droite, œuvre du sculpteur Maurice SAVIN.
Revers : Sirène et légende circulaire "Quand Donc Reviendrez-vous Marie".
134 grammes - sur tranche poinçon corne et date 1985 + mention bronze.
Médaille employée comme récompense, mention également sur la tranche :
VILLE  DU  PERREUX S / M  1993.

15

436 Ordre de la Légion d'Honneur du Premier Empire.
CROIX de CHEVALIER du 4e type 1808-1815 en argent, centre or, modèle Demitaille.
NAPOLÉON EMP. DES FRANCAIS, L' Empereur lauré à droite, fond rayonnant. Couronne mobile à 
8 fleurons, pointes boutonnées - croix de 26 mm. 
Revers : HONNEUR ET PATRIE, aigle tête à gauche - TTB

300

437 Ordre de la Légion d'Honneur du Premier Empire.
CROIX de CHEVALIER du 4e type 1808-1815 en argent, centre or, modèle réduction.
NAPOLÉON EMP. DES FRANCAIS, L' Empereur lauré à GAUCHE, fond rayonnant. Couronne 
mobile à 8 fleurons, pointes boutonnées - croix de 18 mm.
Revers : HONNEUR ET PATRIE, aigle tête tournée à droite. TTB
(infime manque sur une branche)

150

438 Ordre de la Légion d'Honneur du Premier Empire.
CROIX de CHEVALIER du 4e type 1808-1815 en argent, centre or.  Joli modèle miniature.
NAPOLÉON EMP. DES FRANCAIS, l'empereur lauré à GAUCHE, fond rayonnant,
couronne mobile à 8 fleurons, pointes boutonnées.  -  11 mm.
Revers : HONNEUR ET PATRIE, aigle tête tournée à droite. TTB

90

439 Ordre de la Légion d'Honneur / RESTAURATION  -  1815 / 1830.
CROIX DE CHEVALIER, modèle, ordonnance en argent, centre or.   44 mm.
HENRI IV ROI DE France ET DE NAVARRE, buste lauré à droite, couronne avec fleurs de lys 
surmontée d'une fleur de lys. Anneau cannelé. Revers : 3 fleurs de lys, légende circulaire HONNEUR 
et PATRIE. - TTB mais avec petits manques divers.

140

440 Ordre de la Légion d'Honneur / MONARCHIE de JUILLET  1830 / 1848.
CROIX DE CHEVALIER, modèle ordonnance en argent, centre or.   44 mm.
HENRI IV, buste lauré à droite, au dessous palme de part et d'autre d'une étoile.
Couronne à fleurs de lys surmontée d'une boule lisse, anneau cannelé.
Revers : 2 drapeaux français entrecroisés légende circulaire HONNEUR ET PATRIE.
TTB, mais avec petits manques divers.

100
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441 Ordre de la Légion d'Honneur / Deuxième République 1848 / 1852.
CROIX de CHEVALIER, modèle ordonnance en argent, centre OR.  45 mm
BONAPARTE  1er  CONSUL 19 MAI 1802, buste nu de Bonaparte, profil à droite, fond rayonnant. - 
Revers : légende circulaire REPUBLIQUE * FRANÇAISE ; au centre 2 drapeaux français 
entrecroisés, en dessous HONNEUR ET PATRIE.
Poinçon sanglier, Manques en émail divers, sinon bel aspect  TTB

160

442 Ordre de la Légion d'Honneur / Deuxième Empire 1852 - 1870.
CROIX de CHEVALIER,  Modèle ordonnance en argent, centre OR.  41 mm.
NAPOLÉON EMPEREUR DES  FFRANCAIS, buste lauré à droite sur fond rayonnant de l' Empereur 
NAPOLÉON 1er, couronne mobile à décor d'aigles au dessus avec boule surmontée d'une croix. 
Revers : HONNEUR ET PATRIE, aigle sur foudre, tête à droite en centre. - divers petits manques en 
émail, sinon  TTB

100

443 Ordre de la Légion d'Honneur / Troisième République 1871 - 1951.
CROIX de CHEVALIER, modèle ordonnance, exceptionnel de joaillerie. En argent, centre OR.
REPUBLIQUE FRANÇAISE 1870 - Revers, 2 drapeaux entrecroisés Honneur et Patrie.
Haut relief des feuillages, haut relief et baies rouges pour la couronne, filets autour des pointes. TTB

60

444 Ordre de la Légion d'Honneur / Quatrième République 1951 - 1962.
CROIX de CHEVALIER, Rare modèle joaillerie miniature  -  15 mm.
REPUBLIQUE FRANÇAISE *  (sans 1870). En argent, centre OR, 3 pierreries style diamants figurent 
en triangle au dessus entre l'anneau et  la couronne. TTB

15

445 ORDRE ROYAL et MILITAIRE de SAINT-LOUIS, modèle restauration (1814-1830).
CROIX DE CHEVALIER, modèle réduction 26 mm, émail et Or.
Médaillon à 4 branches , 4 lys intercalés.  Anneau cannelé  - SUP

360

446 Restauration - Étoile de la fidélité
 Argent et Or, croix 31 mm à 5 branches émail blanc, pointes bouletées.
En centre buste, profil à gauche du Roi LOUIS  XVIII, inscriptions circulaire fond bleu
"FIDELITE  DEVOUEMENT" - Revers fleur de lys en centre, légende circulaire : "3 Mai 1814. 19 
mars.8 juillet 1815 - Ensemble surmonté d'une fleur de Lys avec couronne mobile fleurdelisée 
surmontée d'une boule à fleur de lys.
Ruban 3 bandes dont 2 vertes aux extérieurs (le centre fût blanc sûrement). -  TTB avec petits 
défauts

130

447 Restauration - Médaille de l'Ordre du Lys.
 Sous forme de croix en argent 26 mm à 4 branches Doubles bouletées, en émail blanc, 
entrecoupées de fleurs de lys.  En centre buste de LOUIS XVIII à droite sur fond à rayons, légende 
circulaire sur bleu "DIEU ET LE ROI"  -  Revers : 3 fleurs de lys en centre VIVE LE ROI ; l'ensemble 
surmonté d'une couronne mobile avec boule surmontée d'une fleur de lys - Anneau cannelé. - Ruban 
blanc, choc à 2 pointes, sinon TTB

120

448 Restauration - Médaille de l'Ordre du LYS.
Sous forme de croix  en argent 16 mm à 4 branches Doubles bouletées, en émail bleu, entrecoupées 
de fleurs de lys. En centre fleur de lys, légende circulaire sur bleu gage d'union - Revers même fleur 
de lys en centre "VIVE LE ROI". L'ensemble surmonté d'une couronne mobile avec boule surmontée 
d'une fleur de lys. anneau cannelé.
Ruban 3 bandes, blanc en centre, rouge aux extrémités (non d'origine). 
Argent - TTB avec petits frottements.

70



SVV
Résultat de la vente du 06/09/2018 - 1

 Page 37 de 52

LOT LIBELLE ADJUDICATION

449 NAPOLÉONIDE - ORDRE ROYAL D' ESPAGNE. 

ÉTOILE de CHEVALIER en vermeil, émail rouge guilloché, à 5 branches, pointes pommetées. Centre 
or présentant un Lion debout à gauche sur fond ligné, légende circulaire en lettrage or sur fond bleu-
ciel "VIRTUTE ET FIDE", en bas de légende étoile avec 5 fleurs de chaque coté. 
Revers : JOS. NAP. IIISP.IND.REX.INS., 3 étoiles en bas de légende ; au centre, en or, 
tour crénelée sur fond ligné.
 Anneau lisse, présentant poinçon (voir photo). 
Poids (sans ruban) 13,01 grammes.
Ruban moiré rouge, très très légèrement insolé, 43 x 35 mm. Très bel état sup.

Décoration instituée par Joseph Bonaparte, frère de NAPOLÉON 1er, en 1808, à titre de Roi 
d'Espagne. Tout d'abord ordre militaire, fût ouvert aux civils en 1809. 
Cet ordre à 3 classes comprenait 50 grands-Croix, 200 Commandeurs et 1787 Chevaliers. 
Fait partie aujourd'hui des décorations parmi les plus rares de l'épopée Napoléonienne.
 Cette décoration fût attribuée jusque 1844.

3800

450 Deuxième Empire - Médaille de Sainte-Hélène. 
Modèle  ordonnance - bronze, portrait couronné, à droite de l'empereur NAPOLÉON I ;
au dessus couronne avec boule comportant sa croix.
Revers : Campagnes de 1792 à 1815, "à ses compagnons de gloire, sa dernière pensée, Sainte 
Hélène 5 mai 1821" - Ruban d'origine vert et Groseille. 
Très belle patine chocolat - SUP.

45

451 Deuxième Empire - Médaille de SAINTE-HELENE, en modèle réduction 19 mm.
Bel exemplaire avec belle patine, ruban d' origine Groseille - TTB
(couronne bien présente sur la boule).

50

452 Deuxième Empire, bien mignonne Médaille de SAINTE HELENE, modèle miniature avec ruban  
(rouge non d' origine), en forme de noeux, mi partie Médaille de Ste Hélène et Légion d'Honneur.   -    
Couronne sur la boule bien présente,  Belle patine, SUP

30

453 Deuxième Empire  -  La médaille militaire
En ARGENT, Modèle ordonnance au Deuxième  type, ailles de l'aigle détachées de la couronne, 
légende LOUIS NAPOLÉON, beau portrait, profil à gauche. Revers "valeur et discipline" dans un 
cercle émaillé bleu, fond à petit grenage. Sans signature, 
TTB avec petits défauts en légende d'Avers.

100

454 Deuxième Empire  -  La Médaille militaire.
En  VERMEIL, Modèle ordonnance au Deuxième  type, ailles de l'aigle détachées de la couronne, 
légende LOUIS NAPOLÉON, beau portrait, profil à gauche. Revers "valeur et discipline" dans un 
cercle émaillé bleu, fond lisse avec signature du graveur BARRE. Petit manque de dorure,
petit manque d'émail dans la légende de l'Avers, ruban sali  - TTB

110

455 Deuxième Empire - La Médaille militaire, Deuxième type, modèle MINIATURE.  10,5  mm.
Vermeil, aigle à ailes détachées, LOUIS NAPOLÉON, Revers grené.
Manques d'émail et dorure - TTB

45

456 Troisième République  -  La Médaille militaire du trosième type - Rare, modèle réduction (16 mm).
La tête de Louis Napoléon est remplacée par l'effigie de la République.
L'aigle est remplacé par un TROPHEE FIXE biface constitué d'une cuirasse posée sur fûts de canon 
et ancre de marine ; le trophée fait corps avec la médaille, fixé par la pointe de l'ancre de marine. 
Légende REPUBLIQUE FRANÇAISE 1870 en légende circulaire sur fond émail bleu.  Modèle sans 
cuirasse Revers - TTB

150
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457 Troisième République  -  La Médaille militaire du quatrième type,  modèle ordonnance.
l'effigie de la République légende en bleu REPUBLIQUE FRANÇAISE * 1870 *
TROPHEE MOBILE biface, relié à la médaille par ANNEAU,  constitué d'une cuirasse posée sur fûts 
de canon et ancre de marine - LA CUIRASSE Avers et Revers
Intéressante médaille en argent au poinçon sanglier, porte Revers sous "valeur et discipline" la 
signature du graveur BARRE - TTB

90

458 Troisième République  -  La Médaille militaire du  5e type, modèle ordonnance.
Effigie de la République et légende en bleu REPUBLIQUE FRANÇAISE * 1870*,
trophée mobile biface, relié par un anneau, MAIS IL N'Y A PLUS DE CUIRASSE Revers.
Belle Médaille à lettrage épais avec dorure, joli ruban moiré - TTB

85

459 Troisième République  -  La Médaille militaire du 5e type modèle MINIATURE  (14 mm).
Email en bleu,  Pas de cuirasse Revers - TTB

20

460 DEUXIEME EMPIRE - FRANCE et ITALIE/SARDAIGNE - NAPOLÉON III et VICTOR EMMANUEL II.
 
Très rare médaille d'argent en argent, modèle ordonnance de la
 valeur militaire attribuée à un soldat artilleur français.
 En centre, écu de la famille de Savoie couronné entre deux palmes ; en pourtour,
 AL VALORE MILITARE ; à l'exergue, sous les palmes signature F.G. 

Revers : en haut par gravure GUERRE d' ITALIE, en bas date par gravure : 1859.
 Au centre, 2 palmes de laurier réunies par un ruban : attribution :
"MARCHESNE  P.A.  Capitaine en premier  Deuxième d' Arte"
Ruban bleu, passé Revers, mais retournable, d'origine - SUP

Cette guerre en Italie, armée française sous le commandement de Napoléon III, correspond à la 
Deuxième Guerre d' Indépendance Italienne où l'on voit s'affronter l'armée franco-Piémontaise contre 
celle de l'Empire d'Autriche (26 avril au 12 juillet 1859). Guerre qui vit la Victoire franco-Sarde et la 
cession de la Savoie et Nice à la France. Célèbres batailles de Solférino, Magenta, San Martino etc...

350

461 Deuxième Empire - ITALIE  /  ROYAUME de SARDAIGNE.
Médaille réduction, 16,5 mm, de la valeur militaire au type de 1855 accordée aux militaires du
Corps Expéditionnaire français durant la Guerre d'Indépendance Italienne.
Avers : écu de Savoie couronné entre 2 palmes "AL VALORE MILITARE".
Revers : GUERRE D'ITALIE (inscriptions non par gravure mais dans le moule) et 1859 en pourtour - 
Au centre 2 palmes et espace pour attribution.
Médaille neuve non attribuée, en ARGENT, poinçon sanglier sur la boule tenant l'anneau.
Ruban bleu moiré d'origine  - SUP

80

462 Deuxième Empire - Médaille de la Campagne d'Italie 1859.
Médaille au premier type NAPOLÉON III EMPEREUR  TÊTE-NUE, modèle réduction 15 mm.
Revers : Campagne d'Italie 1859 "Monterello, Palestro, Turbigo, Magenta, Marignan, Solférino"     - 
Tranche cannelée état SUP, beau ruban d'origine.

30

463 Deuxième Empire - Médaille de la Campagne d'Italie 1859.
Médaille ordonnance au deuxième type NAPOLÉON III EMPEREUR  TETE-LAUREE.
Revers : Campagne d'Italie 1859 "Monterello, Palestro, Turbigo, Magenta, Marignan, Solférino"     -    
état SUP,   modèle SANS  signature, beau ruban d'origine.

130

464 Deuxième Empire - Médaille de la Campagne d'Italie 1859.
Modèle réduction 17 mm, Au deuxième type  NAPOLÉON III EMPEREUR TETE-LAUREE.
 tranche lisse sans signature  -  SUP, beau ruban d'origine.

40

465 Deuxième Empire - Médaille de la Campagne d'Italie 1859.
Modèle miniature 10 mm, au Deuxième type  NAPOLÉON III EMPEREUR TETE-LAUREE.
Tranche lisse, sans signature - SUP, beau ruban d'origine.

25
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466 Deuxième Empire - Médaille de la Campagne d'Italie 1859.
Modèle officiel de la Monnaie de Paris, deuxième type Napoléon III tête laurée.
SIGNE  BARRE  -  SUP, bon ruban d'origine.

20

467 Deuxième Empire - Médaille de l'expedition du MEXIQUE 1862-1863.
Buste de l'empereur, profil lauré à gauche NAPOLÉON III EMPEREUR.
Revers : Expédition de Mexique / Cumbrès, Cerro.Borrego, Puebla, Mexico.
Ruban : blanc aux 2 raies obliques rouge et verte formant croix de St André + aigle mexicain brun-
noir tenant un serpent  vert, tissage recto et verso.
Modèle ordonnance officiel Monnaie de Paris signé  BARRE, SUP

130

468 Deuxième Empire - Médaille de l'expedition du Mexique 1862-1863.
buste de l'empereur, profil lauré à gauche NAPOLÉON III EMPEREUR.
Revers : Expédition de Mexique / Cumbrès, Cerro.Borrego, Puebla, Mexico.  Etc…
Modèle ordonnance, Rare modèle de fabrication privée,  sans signature nI  poinçon.
ruban d'époque  - TTB

130

469 Deuxième Empire - Médaille de l'expedition du Mexique 1862-1863.
Médaille miniature 15 mm, sans signature, sans ruban, poinçon sanglier.

40

470 Hommage à la Légion Etrangère et serment de Camerone.
Médaille de l'expedition du Mexique, à l'identique et en argent, portant poinçon crabe,
ruban monoface tissé laine, EMISE POUR LA LEGION, POUR CELEBRER LE CENTENAIRE DU 
SERMENT DE CAMERONE  acte fondateur du corps, et la bataille du même nom
Rare exemplaire en Argent. SUP.

100

471 DEUXIEME EMPIRE Médaille de l'expédition de Chine.
 
NAPOLÉON III EMPEREUR, buste profil lauré à gauche, argent, modèle ordonnance
, signé BARRE - Revers : "EXPEDITION DE Chine 1860, Ta-Kou, Chang-Kia-Wan, Pa-Li-Kiao, Pe-
King" ; différent ancre de marine. RUBAN jaune avec caractères chinois.
TTB +

320

472 Deuxième Empire - Médaille de l'expedition de Chine;
modèle miniature (14 mm), modèle fabrication privée sans signature.
Argent, également avec son ruban d'origine. - TTB

120

473 Deuxième Empire - France /  VATICAN  : Médaille  de  MENTANA.
FIDEI ETB VIRTVTI, croix à 4 branches, armes papales en centre, mention PIVS IX, PP et date 1867 
sur les branches - Revers : HINC VICTORIA, croix chrétienne entre 2 palmes.
Modèle ordonnance pour troupes en maillechort  - TTB
Beau ruban d'époque moiré blanc en bleu.
Décoration crée par le Pape PIE 9 et décernée aux défenseurs de Rome, en PARTICULIER à 
l'armée Française, en souvenir des évènements survenus dans les Etats Pontificaux en 1867. 
Reconnue et acceptée par le Gouvernement Français le 3 mars 1868.

70

474 1870 - 1871,  CROIX - ROUGE, croix de bronze, modèle ordonnance,
"SOCIETE FRANÇAISE DE SECOURS AUX BLESSES DES ARMEES DE TERRE ET MER"
Ruban blanc avec grosse Croix-Rouge tissée en centre.
Intéressant modèle portant agrafe métallique avec 5 lignes de texte en rouge et bleu :
"CROIX-ROUGE, Société Française de Secours aux bléssés militaires 1864". TTB

35

475 GUERRE FRANCO-PRUSIENNE de 1870-1871.
Médaille COMMÉMORATIVE 1870-1871 "Aux Défenseurs de la Patrie".
Intéressant gros module (36 mm) de chez Arthus Bertrand en argent, ordonnance.
Création de Georges Lemaire, République casquée profil à gauche., bélière biconique. Sur tranche 
poinçon triangulaire Arthus + mention argent.  -  ruban vert et noir, SUP

70

476 GUERRE FRANCO-PRUSIENNE de 1870-1871.
Médaille des défenseurs de Belfort. Modèle plein, Lion par le sculpteur Bartholdi,
couronne circulaire couronnée avec texte - Taille ordonnance - TTB

90
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477 GUERRE FRANCO-PRUSSIENNE de 1870-1871.
 Rare médaille taille ordonnance en argent (poinçon sanglier sur bélière "feuillage"),
 arrondissement de Pithiviers - ANCIENS COMBATTANTS 1870-71,
 Avers : tête de République au bonnet phrygien lauré, profil à gauche.
 Ruban noir/rouge/vert à parts égales avec barrette métal émail noir "1870-1871". TTB

300

478 GUERRE FRANCO-PRUSIENNE de 1870-1871.
Médaille ordonnance de la fédération des combattants de 1870-1871.
Émail métal ajouré doré représentant un lion debout tenant un écu tricolore, au-dessus banderole 
verte, lettrage OR "SOUVENIR*ESPERANCE" ; à l'exergue HONNEUR-PATRIE.
Ruban vert en centre, drapeau tricolore aux 2 bords  - TTB

130

479 GUERRE FRANCO/PRUSIENNE de 1870-1871. Garde Nationale de la MOSELLE.
 Rare médaille ordonnance de la société des volontaires de 1870-1871 dite médaille des tirailleurs à 
la branche de houx. 
Module en argent surmonté d'une couronne mobile en vermeil ; branche de houx entourée d'une 
banderole légende QUE NUL NE ME TOUCHE.
Revers avec attribution à C.A. MOERDES  Gde Nle de THIONVILLE.
 Sur la tranche mention argent et poinçon abeille. Ruban noir/rouge/bleu/rouge/noir - TTB

240

480 GUERRE FRANCO-PRUSIENNE de 1870-1871.
 Rare Médaille ordonnance d'engagé volontaire 1870-71.

Modèle bronze patiné de l'administration des Monnaies et Médailles. 
Croix à 4 branches posée sur feuillage et glaive, tête casquée de combattant posée au centre, 
mention République Française en pourtour. Revers : épis de blé en centre légende 
COMBATTANT VOLONTAIRE 1870-1871.  
Très beau ruban neuf d'origine, moiré, jaune/vert/rouge/vert/jaune/vert, filets rouges aux extrêmes. 

Revers poinçons bronze et corne - SUP

360

481 GUERRE  FRANCO-PRUSIENNE  de  1870-1871.  Secours Mutuel.
Médaille d'honneur, métal argenté, bélière à feuilles de chêne,
Les vétarans des armées de terre et de mer, drapeaux sur lesquels sont posés fûts de canons 
croisés, l'ensemble recouvert d'une cuirasse avec casque, en dessous "oublier...jamais" - Revers : 
SOCIETE NATIONALE de RETRAITES FONDEE a PARIS le
1er JANVIER 1893. Centre pour attribution entre 2 palmes.
Modèle neuf non attribué, joli ruban d'époque moiré, tricolore national en centre, vert et noir aux 
extrêmes - SUP

40

482 CONQUÊTE COLONIALE FRANÇAISE Troisième République.
Argent, modèle ordonnance Médaille de la CONQUÊTE du TONKIN - 1883 / 1885.
La République par Daniel Dupuis, casque ailé mention "Patrie", bélière olive.
Revers pour l' ARMEE de TERRE  : "TONKIN-Chine-ANNAM  Sontay, Bac Ninh, Fou-Tchéou, 
Formose, Tuyen-Quan, Pescadores". - ruban raies jaunes et vertes,
poinçon corne sous le texte Revers. TTB

50

483 CONQUÊTE COLONIALE FRANÇAISE Troisième République.
en argent, modèle ordonnance Médaille de la CONQUÊTE du TONKIN - 1883 / 1885.
La République par Daniel Dupuis, casque ailé mention "Patrie", bélière olive.
Revers pour La MARINE   :  "TONKIN-Chine-ANNAM   Cau-Giai, Sontay, Bac-Ninh, Fou-Tchéou, 
Formose, Tuyen-Quan, Pescadores" - ruban raies jaunes et vertes,
poinçon corne sous le texte Revers. TTB

70
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484 CONQUÊTE COLONIALE FRANÇAISE Troisième République. 
Médaille COMMEMORATIVE de Chine  1900 / 1901.
La République à gauche avec casque colonial lauré par Georges Lemaire.
Revers : drapeau et ancre de marine sur 2 canons croisés, au fond Palais du Gouverneur surmonté 
du mot Chine rayonnant ; Beau ruban moiré lignes jaunes et verte avec barrette orientale composée 
de 2 dragons face à face.
sur la tranche mention argent et poinçon corne - SUP

60

485 CONQUÊTE COLONIALE FRANÇAISE Troisième République. 
Médaille commémorative de la première EXPEDITION de MADAGASCAR  1883-1886.
La République à gauche avec casque ailé mention Patrie de Daniel DUPUIS.
Revers : mention "Madagascar" au centre ; en haut étoile au centre de 1883-1885 ;
au dessous ancre de marine sur 4 drapeaux - bélière olive, ruban moiré à rayures horizontales vertes 
et bleues  - Revers différent faisceau licteur et poinçon corne? EN ARGENT - SUP

50

486 CONQUÊTE COLONIALE FRANÇAISE Troisième République.
Médaille commémorative de la deuxième EXPEDITION de MADAGASCAR 1895.
LA République à gauche avec casque Corinthien ailé par Oscar ROTY.
Revers : ancre de marine, clairon, drapeau posés sur fût de canon et lauriers ; en légendes 
circulaires : Madagascar et 1895. - Bélière olive, ruban moiré à rayures horizontales bleues et vertes 
- Avec sa barrette fantaisie feuilles de laurier, 1895 sur une banderole.
mention argent et poinçon corne sur la tranche - SUP

40

487 CONQUÊTE COLONIALE FRANÇAISE  Troisième République.
Médaille commémorative de la conquête du DAHOMEY  1892.
La République à gauche casque ailé mention Patrie par Daniel DUPUIS.
Revers : mention "Dahomey" en centre ; en haut étoile rayonnante, au dessous ancre de Marine sur 
4 drapeaux - bélière olive, ruban moiré raies jonquille et raies noires.
Revers, différent faisceau licteur et poinçon corne, en argent  -  SUP

70

488 CONQUÊTE COLONIALE FRANÇAISE  Troisième République.
Médaille commémorative du  MAROC  "opérations de pacification de 1907 au 20 juillet 1912.
République casquée avec couronne de lauriers, profil à gauche, de Georges LEMAIRE.
Revers : "Maroc"  en haut, paysage, drapeaux et canon posée sur feuilles de chêne et branche 
d'olivier. Ruban vert  moiré + 3 raies blanches, bélière en forme de palmes d'olivier surmontées d'un 
croissant. Bronze argenté, 2 barrettes de style oriental : MAROC et HAUT-GUIR - SUP

45

489 Médaille D' HONNEUR des POSTES et TELEGRAPHES.
Modèle ordonnance bronze, 1er type de TASSET d'après J. Robert  1892 / 1902.
La République tête laurée, profil à gauche., Revers pour attribution avec légendes circulaires : 
"Postes et Télégraphes, DEVOIR et DEVOUEMENT" - Belle bélière fantaisie foudres ailés.
Ruban tricolore lignes verticales ; non attribuée - TTB

40
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490 Très rare médaille d'honneur forestière,
 PREMIER  TYPE 1883 de TASSET.

Avers : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE en pourtour, au centre entre 2 palmes de feuilles de chêne 
nouées par un ruban : HONNEUR ET DEVOUEMENT.

Revers : légende circulaire MINISTERE DE L'AGRICULTURE. ADMINISTRATION DES FORETS;
 AU CENTRE, dans une couronne de feuilles de chêne  "JEAN AUBIN - 1890". 
Bélière biface palme de feuilles de chêne, haches croisées et cor de chasse posés. 
Ruban : lignes verticales jonquilles et vertes - SUP

NOTA : pour l'année 1890, il n'a été accordé, au niveau national, que 41 Médailles !

Ce premier type de décoration a été crée en 1883, en même temps que le Mérite Agricole.
C'est la plus ancienne des décorations du Ministère de l'Agriculture. 
A sa création il fût fixé un quota de 200 membres maximum titulaires en exercice de la médaille, ce 
qui conférait un supplément de traitement de 50 francs aux préposés du service domanial titulaires 
de cette distinction.
La Médaille est en argent, ronde de 30 mm, le nom du titulaire, fondu dans le moule, et la date de sa 
nomination y figure. Pour obtenir cette médaille, décernée par le Ministre, il fallait compter 20 années 
de services irréprochables ou s'être signalé par des actes de dévouement et de courage dans 
l'exercice de la fonction.

440

491 Médaille  DOUANIERE,  "Médaille  d' Honneur des Douanes".
Modèle 1894 d' Hubert PONSCARME. Ronde en argent à couronne mi feuilles de chêne, mi feuilles 
de laurier, au centre la République cheveux ailés ; bélière uniface composée d'une grenade 
enflammée, cor de chasse, feuillage.
Revers : en pourtour  "Direction Générale des Douanes, au centre Honneur-Dévouement".
Ruban lignes rouges et vert pale - SUP

20

492 Deuxième Empire  -  SOCIÉTES de SECOURS  MUTUELS.
Médaille classe argent, portrait de NAPOLÉON III  EMPEREUR, profil lauré à gauche
par BARRE ; bélière tresse de feuilles de laurier.
Revers : légende circulaire*Société de secours mutuels*Médaille d'Honneur*"
Attribution à l'intérieur d'une couronne de laurier, dans le moule,  TAQUET Joseph E, membre 
participant, PARIS 1863".  à l'exergue Ruche et abeilles -
Ruban, 2 groupes de filets bleu-ciel et blanc sur noir. TTB

110

493 Deuxième Empire Médaille pour acte de dévouement.
En argent, buste de NAPOLÉON III EMPEREUR, tête nue, profil à gauche par BARRE.
Revers : 2 statues symbole du "courage" et de "l'Humanité" tiennent palme au dessus d'un ovale pour 
attribution dans le moule : "Ministère de l'Intérieur, actes de dévouement, FOURCAULT JEAN 
BAPTISTE  1856".  Bélière, tresse de feuilles de chêne.
sur la tranche mention argent et poinçon Main Indicatrice.  médaillon FDC, éclat d'origine.
ruban tricolore soie. Module de 26,5  mm.

90

494 Deuxième Empire Médaille pour acte de dévouement.
En argent, buste de NAPOLÉON III EMPEREUR, tête LAUREE, profil à DROITE  par BARRE.
Revers : 2 statues symbole du "courage" et de "l'Humanité" tiennent palme au dessus d'un ovale pour 
attribution dans le moule : "Ministère de l'Intérieur, actes de dévouement,
AUBRY  LAURENT.F" - Bélière tresse de feuilles de chêne.
sur la tranche mention agent et poinçon abeille. Ruban tricolore, module 26,5 mm - SUP

70

495 Deuxième Empire Médaille pour acte de dévouement.
Modèle miniature classe argent (14 mm) NAPOLÉON III EMPEREUR, tête nue, à gauche.
Revers : 2 statues symboles du Courage et de l' Humanité etc...
TTB, sans attribution.

50
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496 Deuxième Empire Médaille pour acte de dévouement.
Modèle miniature classe vermeil  (10 mm) NAPOLÉON III EMPEREUR, tête nue à gauche.
Revers simplifié, juste écriture "actes de dévouements", TTB  sans attribution.

15

497 Deuxième Empire Médaille pour acte de dévouement.
Modèle miniature classe argent (15 mm) NAPOLÉON III EMPEREUR, tête laurée à gauche.
Revers : 2 statues symbole du Courage et de l'Humanité etc…
Attribution par gravure à MONNET  - TTB

20

498 Deuxième Empire Médaille pour acte de dévouement.
Modèle miniature classe argent (15 mm) NAPOLÉON III EMPEREUR, tête laurée à gauche.
Revers : 2 statues symbole du Courage et de l'Humanité etc…
 TTB sans attribution.

15

499 Deuxième Empire Médaille pour acte de dévouement.
Modèle miniature classe bronze (11 mm) NAPOLÉON III EMPEREUR, tête laurée à gauche.
Revers simplifié "Actes de dévouement" entre 2 palmes feuilles de laurier liées par un ruban  -  SUP 
sans attribution, belle patine chocolat.

20

500 Deuxième Empire Médaille pour acte de dévouement.
Modèle miniature classe argent (11 mm) NAPOLÉON III EMPEREUR tête laurée à gauche.
Revers simplifié "actes de dévouement" entre 2 palmes feuilles de laurier liées par un ruban.
SUP, sans attribution.

20

501 Seconde République type transitoire de la Médaille pour acte de dévouement.
En argent, module de 26,5 mm avec les 2 statues symbole du "courage" et de "l'Humanité" tenant 
palme au dessus d'une ovale pour attribution dans le moule : "Ministère de l'Intérieur, actes de 
dévouement,  GUILLOT-JOBET  VICTOR A.  1847-1872" ; bélière tresse de feuilles de chêne. -  
Revers : entre 2 palmes de feuilles de chêne liées par un ruban la seule mention "REPUBLIQUE 
FRANÇAISE" - sur la tranche mention argent, poinçon abeille  - TTB

100

502 Troisième République,  Médaille pour acte de dévouement.
Avers : REPUBLIQUE FRANÇAISE, tête de Cérès, à gauche,  par BARRE.
Revers : les 2 statues symboles du Courage et Humanité etc…
ATTRIBUTION :  "BRELOT  ARMAND D.  1893-1895".
Sur la tranche mention argent et poinçon corne  - SUP

80

503 DOUANES - MARINE,  BELLES  ACTIONS de SAUVETAGE....
LOUIS PHILIPPE I  ROI DES FRANCAIS, son buste haut relief lauré,  profil à gauche, par 
F. MONTAGNY - Médaille de gros module (41,5 mm) en argent.
Revers : en légende circulaire  MINISTERE DE LA MARINE ET DES COLONIES,
En centre, entre deux palmes de feuilles de chêne réunies par une fleur texte 9 lignes :
" A  EVEN (Pierre Nicolas) matelot des Douanes - Courage et dévouement pour sauver des 
personnes en danger de périe dans les flots - 1834". Gravure de Pingret dans le moule.
Ruban tricolore bleu-blanc-rouge, lignes verticales - TTB
Sur la tranche, poinçon lampe antique.

200

504 Belles actions de sauvetage…
LOUIS PHILIPPE I ROI DES FRANCAIS, buste haut relief tête nue, profil à gauche, par
GAYRARD et CAQUE - Médaille de gros module (41 mm) en argent.
Revers : en légende circulaire MINISTERE DE LA MARINE ET DES COLONIES,
en centre, entre deux palmes de feuilles de chêne réunies par une fleur texte 8 lignes :
"A VERGER (Louis) MATELOT, dévouement envers des personnes exposées à se noyer - 1831". 
Gravure de Pingret dans le moule. Ruban tricolore. TTB

180
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505 Médaille de L' ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE, dite Médailles des instituteurs.
Modèle ordonnance en argent par Oscar ROTY, pour l'année scolaire 1908.09.
Scène d'enseignement avec 1 femme et 2 enfants. Inscription circulaire INSTRVCTION PRIMAIRE - 
EDVCATION NATIONALE  - Revers : La République profil à gauche, casque corinthien ailé légende 
circulaire : REPVBLIQUE FRANÇAISE - MINISTERE DE L'INSTRVCTION PVBLIQUE, millésime 
dans le champ, attribution à l'exergue : Me CLIQUET  JEANNE  INSTITUTRICE  NIEVRE.  Bélière 
Double palme de feuillage. Ruban violet des palmes académiques avec raies jaunes sur les cotés. 
Sur la tranche, entre 2 poinçons corne, mention argent 1 - TTB
Médaille honorifique donnée avec parcimonie : elle donnait droit à 100 francs de prime annuelle et 
viagère au titulaire.

40

506 Première guerre mondiale, Médaille  INTERALLIEE  DE  LA  VICTOIRE  1914-1918.
Ordonnance, modèle de CHARLES, femme vêtue à l'antique, ailée, de face bras écartés, tenant 
glaive et couronne de lauriers. Revers : feuilles d' olivier, texte au centre : "La Grande Guerre pour la 
Civilisation", module en bronze  35 mm, ruban arc en ciel. TTB

30

507 Première guerre mondiale, Médaille  INTERALLIEE  DE  LA  VICTOIRE  1914-1918.
Ordonnance, modèle de PAUTOT et MATTEI, femme vêtue à l'antique, ailée, de face debout avec 
bouclier, appuyée sur une longue épée. Revers : à gauche rameau de feuilles de chêne, à droite 
femme vêtue à l'antique bras levé tenant couronne au dessus d'une pastille en relief inscriptions : "La 
Grande Guerre pour la Civilisation 1914-1918".
Bronze 35 mm - ruban arc en ciel.

70

508 SOCIETES de SECOURS MUTUELS - VILLE D'ORLÉANS. 
Médaille classe or en or (poids de la Médaille sans le ruban = 17,82 grammes). 
Médaille gravure d'Oscar ROTY, une femme vêtue à l'antique remet un don à 2 hommes debout 
devant elle -Bélière feuilles de lauriers. Revers : " ministère du travail et de la prévoyance sociale ", 
au centre attribution : "aas. des employés d'Orléans, Paul LOISEAU Vice-Président 1924" 
Ruban avec rosette noir en centre + 2 liserés jaune, bleu, filet noir des 2 cotés. 
SUP. Sur la tranche entre 2 poinçons corne mention "OR 3" (soit 18 carats / 750 millièmes). 

360

509 POLICE - État français régime de Vichy.
Médaille d'honneur de la Police.
Ordonnance, bronze-argenté, une femme vêtue à l'antique et tenant épée protège, sous un arbre, 
une femme et son enfant - Revers : REPUBLIQUE FRANÇAISE - MINISTERE DE L'INTERIEUR. 
Bélière palme de lauriers, ruban tricolore. (non attribuée).
Dans sa boîte d'origine, le propriétaire y a attaché par un fil de laine un bouton de manchette 
d'uniforme " POLICE  D' ETAT" en aluminium, fabrication G.J.F. PARIS (période Vichy).

40

510 ORDRES  COLONIAUX
Médaille miniature  de CHEVALIER de l' ORDRE ROYAL DU CAMBODGE.
12 x 22 mm, étoile d'argent à 8 branches surmontée d'une couronne impériale ; au centre en émaux 
de couleur attributs de la Royauté Cambodgienne.
Ruban rouge en centre, vert aux extrêmes  -  TTB

30

511 Ordres COLONIAUX. CAMBODGE, Médaille miniature (11 mm) du ROI SISOWATH MONIVON 
(1928-1941). 
Bronze, attributs royaux, bélière pagode - revers : nom du roi entre 2 palmes. 
Ruban vert en centre, jaune et rouge aux extrêmes. 
TTB

35

512 ORDRES COLONIAUX. ROYAUME D'ANNAM, Médaille miniature ( 12 x 19 mm) de l'Ordre ROYAL 
DU KIM KHAN. 
Plaque recto et verso avec ses caractères chinois et pampille d'émaux de couleur. 
Ruban rouge / jaune /vert 
TTB

90

513 Légion D'honneur QUATRIEME REPUBLIQUE. Croix de chevalier miniature (12 mm) - République 
Française, profil à droite (sans 1870) - Revers Honneur et Patrie et drapeaux entrecroisés. TTB

40
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514 Varia - Sachet de rubans de décoration. Françaises, coloniales, étrangères largeurs diverses 19e et 
20e siècle.

60

515 Collection dix cartes postales neuves vers 1910, illustrateur GAYAC
. Danseuses de revues nues, P.J. Gallais éditions.

80

516 Carte postale de l'illustrateur Charles NAILLOD pour le
 Bal de MOULIN ROUGE, tous les soirs à 9 heures.
 Non circulée, "French Cancan"

15

517 LE LIDO, carte postale publicitaire par BRENOT. 
Danseuse "Le Plus Célèbre Cabaret du Monde"

 5

518 ART NOUVEAU - Illustrateur MUCHA "DESSIN POUR UN MENU", (n° 73, catalogue raisonné Alain 
Weil). 
(Champenois éd série n° 5) - Femme buvant une coupe de champagne. 
Voyagée 1901

50

519 Très belle carte postale ART NOUVEAU. 
Jeune femme slave, profil à droite, longs cheveux avec bijoux dans le style des décors sur verre de 
Mucha. Illustration couleurs et Argent sur fond violet 65 x 85 mm collé sur carte postale à dos vers 
1900 multilingue. Non circulée. 

10

520 ARDÈCHE - Eaux minérales, 2 cartes postales publicitaire femmes Art Nouveau 1900/04 pour VALS 
SAINT JEAN - VALS PRECIEUSE. Avec en fond les indications thérapeutiques. 
Non voyagées. 

10

521 ARDECHE - Eaux minérales, 2 cartes postales publicitaires femmes Art Nouveau 1900/04 pour 
VALS SAINT JEAN et VALS PRECIEUSE. Femmes Art Nouveau prenant de l'eau, dans un cercle 
avec décors verticaux, CHAMPENOIS éditions. Non voyagées. 

10

522 Elizabeth SONREL - Carte postale  LE  PRINTEMPS, de sa série "les 4 saisons".
 Jeune femme cueillant des roses. Voyagée 1901

10

523 P. NOVER - Carte publicitaire art nouveau pour LA BURGEATINE "la plus exquise des liqueurs de 
table"  (liqueur de SAINT DIZIER inventée par Léonce BURGEAT). 
Jeune femme portant plateau de la liqueur - Voyagée 1901

10

524 CASSANDRE - Carte postale publicitaire couleur, bon de commande de H. Berthe, voyageur 
DUBONNET  7, rue Mornay Paris. 
Célèbre illustration des 3 personnages DUBO DUBON DUBONNET des couloirs du métro.

10

525 Eugène OGE - Carte postale publicitaire pour les CYCLES DE DION BOUTON
 " 'est l'vélo du Parisien !" - Voyagée 1910

15

526 Francisque POULBOT - Carte postale publicitaire pour le "S. O. F." Syndicat nationale des médecins 
oculistes français recommandé. 3 jeunes garçons, l'un avec lunettes. Légende "Tu serais pas tout 
seul 1er de la classe, si on avait tous des lunettes". Non voyagée

10

527 Charles TICHON - Carte postale publicitaire 1898/1900 pour les bicyclettes
 ALCATEDE METROPOLE, 17 rue St Maur à Paris. Forte femme art nouveau à longue tresses. 
IMP Kossuth à Paris ; au dos repiquage à entête pour correspondance de l'agent local de la marque : 
LANCON, 30 rue de la République à ORLÉANS  -  non voyagée

20

528 AUTOMOBILE 1920 / 25 - Carte postale publicitaire pour la TONELINE, huiles et essence.
 Automobile arrivant de nuit au devant d'un garage-station service allumé. Non circulée

20

529 AUTOMOBILE - Carte postale publicitaire montrant le car "OMNIBUS DE DION-BOUTON"
 de la LIGNE HAVRE - PONT AUDEMER. Illustration couleur de l'engin sur la route en bord de mer, 
vers 1910.

10

530 PARFUMERIE - Carte postale publicitaire chromolithographie couleurs vers 1900,
" collection de la PARFUMERIE  XEROL" - Joueuse de Tennis, voyagée 1905

10
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531 René VINCENT - 3 cartes postales publicitaires pour la crème MALACEINE. 
3 cartes de la collection "Les confidences" - Non voyagées. "Comment elles se renseignent…", 
"Grandes amies petits secrets", "Pas sur le Sable". 

10

532 André STEFAN - Jeune femme au chapeau bleu, beau portrait art déco. Non voyagée 10
533 Germaine BOURET - 2 cartes postales Fête des Mères avec poème de René MARAN :

<jeune femme en rouge et Nono avec bouquet  -  A e C édition - non circulée.

<jeune femme en bleu, Nanette debout sur ses genoux - A e C édition - non circulée.

10

534 Germaine BOURET - "et un petit coup de rouge avant le boulot !..."
édition glacée Combier - Macon, écrite 1947

15

535 ALSACE  -  Illustrateur HANSI.
 Collection de 12 cartes postales des éditions P.J.  GALLAIS et la CIGOGNE de Strasbourg. 
Non circulées

35

536 HANSI - Carte postale pour la Ligue Fraternelle des Enfants de France. 
Fillette en costume alsacien roulant la pate pour la pâtisserie. 
BREGER et JAVAL imp. - non circulée

10

537 HANSI  - 3 cartes postales des éditions Lapina avec la signature Jean Jacques WALTZ.
Série "la Paradis Tricolore" éditée et portant la mention "carte éditée pendant la guerre 1914-1918 
pour les armées anglaises et américaines".
Porte également publicité 2 lignes " "Potasse dans fumure fait superbe culture" :
Aquarelles : vues de LOWE, Cimetière militaire à St Cosme, Ammerschwihr ...non circulées.

30

538 HANSI - éditions Le Deley 1920, collection "Enfants d'Alsace et l'oncle Hansi", "Alsace Children ans 
uncle Hansi" - Vue du Soldat interprète Hansi en uniforme français avec 4 enfants en costumes 
traditionnels qui le/se tiennent par la main. (LD 71), non circulée.

20

539 ALSACE - Charles SPINDLER. (1865-1938). 4 cartes postales "de la maison d'art alsacienne à 
Strasbourg" et Félix LUIB. D'r Hahn im Korb, en revenant de l'église, la fête, le soir

15

540 ALSACE - collection "Vive la France" de 7 cartes postales patriotiques de l'illustrateur GASPARD, 
Dans leur pochette à fenêtre d'origine. Tournier éditeur à Mulhouse :
"France Merci, Bon Dieu bénis la France, Tu ne trouves pas que je ressemble à Joffre ?, Pourquoi 
pleures-tu ? il faut bien que l'un de nous fasse le boche (jeux d'enfants), Pensons aux malheureuses 
régions dévastées, Vive la FRANCE", Nous sommes les Halsaciens"

20

541 ORLÉANS - 5 cartes postales "mise en vente" vers 1920 du Bureau de bienfaisance d'Orléans au 
profit des pauvres de la ville. 5 cartes neuves paysages de Beauce, étang, moulins à vent, fenaison, 
village, dessins à l'encre signés des initiales LJS. 

35

542 Collection de dix chomos au format carte postale : leçons de morale en 3 tableaux des Éditions LVer 
Cie. Illustrateurs KOTEX, Benjamin RABIER, G Ri, MONNIER, NORWINS, etc
Cartes neuves avec repiquage publicitaire "Teinture ménagère la Mauresque", Avenue des Tuyas à 
ASNIERES. 

20

543 Trois chromos au format carte postale du magasin aux trois quartiers de Paris :
<Benjamin RABIER "Le Nez en l'Air" historiette en 9 dessins. 
<Benjamin RABIER "Tintin et les deux canards", historiette en 9 dessins. 
<KOTEK "La Mannequin Sauveur", historiette en 6 dessins. 
Voyagées 1905. 

 8
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544 PHARMACIE - Carte postale publicitaire 1904 pour LE VIN DESILES / DESILINE,
"Cordial Régénérateur "toutes pharmacies". Représente la VIVANDIERE DELNA. * 
CAMIS imp. carte neuve. 
DELNA : Marie LEDANT de son vrai nom. Chanteuse de l'Opéra-comique et de l'Opéra de Paris, la 
Scala de Milan etc. Une des plus grandes voix de son époque. 

10

545 AUTOMOBILE - Rare carte postale publicitaire 1925 de MERCEDES. L'on y voit une belle jeune 
femme tenant dans ses bras une limousine rouge, la légende disant "AVOIR SA BENZ !!" - non 
circulée. 

20

546 Carte postale de propagande du Parti Royaliste Français - Première Guerre Mondiale. Illustration 
1915 de PEYRARD. "Représente le gisant de Gaston de Journa de Vaux (le Puy en Velay), aux 
Royalistes morts pour la France - Tradition - Patrie. (non circulée)

15

547 ARGENTINE et EXPLORATIONS POLAIRES. Carte postale voyagée 1904 Gloire à la Marine 
Argentine, illustrateur FABRE. Représente le Navire "LA URUGUAY", mixte voile-vapeur, portrait de 
son commandant et carte du pôle sud. L'expéditeur y a rajouté la légende "Navire qui a retrouvé 
l'expédition suédoise de Nordenskiold". *
*Adolf Erick NORDENSKIOLD : grand découvreur, explorateur-géologue. A en particulier étudié les 
cotes de la Nouvelle Zemble et de la Sibérie, le 1er à avoir franchi le passage du Nord-Ouest. Très 
grande célébrité et héros de son époque. 

15

548 PICASSO - carte postale en couleurs spécialement créée pour le Congrés des peuples pour la Paix - 
VIENNE  5 décembre 1952. Visages et colombe portant rameau. 
Carte édition du Conseil Nationale du Mouvement de la Paix, 3 rue des Pyramides-Paris.
Carte vendue 10 Frs à son profit et comportant au verso texte de pétition pour le "désarmement, la 
sécurité et l'indépendance nationale" et "pour faire prévaloir l'esprit de négociation sur les Solutions 
de force". 
Neuve

30

549 PICASSO - Carte postale, dessin au trait, en noir, Visage et Colombe de la Paix,
spécialement crée par l'artiste, pour le Congrès des Peuples pour la Paix.
 Carte vendue 10 Frs au profit du conseil National avec texte de pétition au verso - neuve.

15

550 JEAN  COCTEAU - Carte postale spécialement crée par les éditions PLON pour proposer l'envoi d' 
informations. Coté vue portrait de JULIEN GREEN, dessin au trait de Cocteau, buste de profil à 
gauche légendé "à mon cher ami green  (étoile) Jean. - neuve

10

551 SACHA  GUITRY - Carte postale publicitaire pour ELESKA  DEJEUNER et LUNCH.
"se prépare instantanément par simple addition d'eau chaude"
LE  K.K.O  L.S.K.  EST  S.KI. - non voyagée, petits défauts.

15

552 Eugène VAVASSEUR - Carte postale publicitaire accusé de réception de commande de
 RIPOLIN  PEINTURE  LAQUEE, les peintres se peignant sur le dos d'après la célèbre affiche de 
1897 de Vavasseur. Imp. Bouchet Paris, voyagée 1932.

10

553 Vers 1945, carte postale PUBLICITAIRE culotte marque PETIT BATEAU de Troyes."pour bien 
habiller les enfants". L'on y voit 3 petits canards avec bacchi de marin regarder 3 culottes séchant sur 
un fil légende "ah ! Si nous étions de petits enfants !" - neuve

10

554 BENJAMIN RABIER - Carte postale publicitaire de la Manufacture de Chaussures P. SADERNE, 
132-134 quai de Jemmapes à Paris. Carte devinette mettant en scène un berger et son troupeau de 
chèvres et chien regardant la vitrine de SADERNE. 
Non voyagée. 

25

555 PHOTOGRAPHIE - Rare carte postale de GUILLEMINOT "la plaque ORTHO-RADIO LUX, "donne 
des clichés purs d'un grain très fin n'ayant pas tendance au voile". Belle illustration signée VIRTEL ou 
l'on voit un Pierrot développant une plaque de verre en chambre noire ; en pourtour frise de Pierrots. 
Voyagée 1927

10
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556 ESPERANTO - Carte postale publicitaire pour la LIBRAIRIE ESPERANTISTE J. CAMESCASSE 55 
rue de Douai, Paris 9e avec texte publicitaire au verso à propos du congrès espérantiste de Juin 
1914. Illustration de 4 petits enfants de races différentes lisant un libre sur une mappemonde et 
slogan sur l'amitié entre les peuples. 
Non circulée. 

10

557 MODE vers 1925 - Carte postale publicitaire fourrures Fred HEINEMEYER, 23 rue d'Antin à Paris - 
Illustration signée COQUEMER sérigraphie en noir et Argent présentant un ours dans une forêt de 
pins - Non voyagée. 

10

558 ALLEMAGNE - Art de la table vers 1920 / 25. Carte postale publicitaire de la fabrique de porcelaine 
Carl SCHUMANN - dessin non signé, vue cavalière de l'usine. 
Non circulée. 

10

559 PROPAGANDE CATHOLIQUE - Carte postale de 1946, illustrateur Ch. PLESSARD,
"Pour sauver FRANCE, il faut des prêtres, des milliers de prêtres sont morts en déportation, fauchés 
par la guerre, épuisés par le labeur". 
"400 prêtres meurent chaque année sans être remplacés, la FRANCE compte 13 000 paroisses sans 
prêtres". non circulée, imprimerie SIRVEN. 
Édition de la procure assomptionniste Paris. (petites taches, papier de guerre)

10

560 17-21 JUILLET 1935, STRASBOURG, Xe CONGRES EUCHARISTIQUE NATIONAL. 
Carte postale commémorative de l'illustrateur Ernest SCHMITT. Correspondance d'un congressiste 
au verso (non voyagée à découvert). Vierge et cathédrale de Strasbourg.

 8

561 1941 - Gouvernement de VICHY - Propagande pour la Natalité; carte postale neuve, reprise de 
l'affiche d'Hervé BAILLE à l'occasion de l'Exposition de la Famille Française "Quand la France avait 
en moyenne cinq enfants par famille, la France était le pays le plus peuplé d'Europe - Au verso 
mention de l'appel du 11 juillet 1940 du Maréchal Pétain : "Votre famille aura le respect et la 
protection de la Nation". 

20

562 30 Décembre 1945 - 25e ANNIVERSAIRE des SCOUTS de FRANCE. Carte postale 
commémorative, 2 jeunes scouts marchants, illustrateur P. J. 
Non circulée

 8

563 PARIS 1947 - EXPOSITION de L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE FRANCAIS. "Les élèves de 
l'enseignement libre en colonne par 3 couvriraient la distance de Paris à Lyon". Carte postale 
commémorative voyagée. Affranchissement au recto timbre scoutisme Jamboree de 1947 (n° 747) 
oblitération grand format temporaire illustrée d'une lampe à huile, 29 septembre "exposition 
enseignement catholique". 

 5

564 René VINCENT - Carte postale publicitaire pour les BISCUITS HUNTLEY et PALMERS. Jeune 
femme ouvrant une boîte, son chien debout derrière. 
Correspondance au verso, non voyagée. 

10

565 MUSIQUE - RADIO. Carte postale publicitaire demande de documentation vers 1930 de "Les 
Industries Musicales et Électriques PATHE-MARCONI", illustration au trait signée LEROY "les 
amateurs de disques"
Non circulée. 

 8

566 SPECTACLE / THEATRE. Carte postale publicitaire de l'illustrateur anglais MATHEWS, pour le 
spectacle THE QUAKER GIRL, en direct de "the Adelphi Thatre London", Grande saison de Paris, 
Théâtre du CHATELET, Dix représentations extraordinaires du 19 au 30 JUIN 1911, à l'occasion des 
FETES du COURONNEMENT de S. M. le Roi d'Angleterre - carte voyagée 1911 - Ed anglaise David 
Allen. 

 8
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567 Collection de cartes postales "uniques" peintes à la main. 
5 belles scènes artistiques de JEUNES COUPLES D'AMOUREUX. 
Éditeur L. BERGERET à Paris - Vers 1925 - neuves, aquarelle et argent. 

20

568 Dipinta a mano", 4 cartes postales de l'éditeur italien "ARS NOVA" vers 1925. 
4 cartes postales "uniques" peintes à main. Jeunes femmes en vêtements 18e siècle avec lévrier, 
perroquet, scène galante. Citons en particulier une carte signée du grand illustrateur italien G. 
MESCHINI. Cartes neuves. 

35

569 4 cartes postales "uniques" peintes à la main avec voeux et correspondance (une affranchie et 
voyagée à découvert) oiseaux, fleurs, oeuvres artistiques signées C. L. (Adressées à Anne Marie de 
KERAVENANT à ORLÉANS par Céline ?). 
1905-1906 - Très charmantes oeuvres. 

 8

570 Cartes postales en celluloid peintes à la main. 5 cartes "amitié", "bonne fête", 1er avril", "agréez mes 
voeux d'heureux anniversaire", "bon et heureux anniversaire". Décors artistiques de fleurs à la 
gouache de couleur, cartes surchoix. 

A NOTER 4 cartes voyagées 1908/09 - (Les cartes en celluloïd voyagées ne sont pas courantes, leur 
utilisation à découvert fût rapidement interdite : elles blessaient les postiers au tri).

10

571 CHATS - 8 cartes postales chromos couleurs (6 voyagées). Scènes diverses avec plusieurs félins.
1900 - 1903

30

572 NUS FEMININS : 15 cartes postales : gros plans divers, cartes imprimées et bromures photos. 
1900 à 1930 environ. Neuves

90

573 Vers 1950 - PINS'UP en couleurs. 8 cartes postales mannequins en bikini. Éditions "Photochrom 
glacée" et Ganycolor"

15

574 Illustrateur Raphael KIRCHNER - Femme à la Harpe. Éditeur de Nuremberg, Théo. STROEFER 
série 99 n° XI - Litho MEISSNER et BUCH-LEIPZIG. 
Parfait état, voyagée 1901. 

10

575 JEUX OLYMPIQUES à MUNICH en 1936 - 2 cartes postales "officielles" non voyagées :
<Drapeau olympique flottant au-dessus de la porte de Brandebourg. 
Drapeau des nations participantes. (Petites taches au verso).

12

576 Collection de 17 cartes postales diverses dont illustrateurs et publicitaires. 
Citons Gitanes Vizir (René VINCENT), Foire de Paris (SOLON), lancement du paquebot Normandie, 
Journée Nationale de l'Infanterie, Lefevbre Utile etc

20

577 FEMMES - Art Nouveau/Art Déco. 
Collection de 75 (soixante-quinze) cartes postales illustrations femmes. 
Bons illustrateurs, bons éditeurs (Vienne par exemple). 

180

578 CARTOPHILIE - Belle tête de lettre illustration Art Nouveau 1910 de l'éditeur de cartes postales 
illustrées J. HAUSER 50, rue du Temple à Paris. 
Femme et pot de fleur, fleurs dans les cheveux dans le gout du temps. 
21 x 27 cm. SUPERBE 

 8



SVV
Résultat de la vente du 06/09/2018 - 1

 Page 50 de 52

LOT LIBELLE ADJUDICATION

579 VALETTE, René. CASTELNAU LE LEZ dans l'Hérault (34). 4 petites aquarelles réalisées au format 
carte postale par l'artiste peintre régional orléanais. 4 belles oeuvres datées, signées, légendées 
(recto ou verso) : 
<Vieille église fortifiée, signé bas droit. 
<Vue Générale du Village, signé bas gauche. 
<Le Pont Vieux, environs de Montpellier, signé bas droit. 
<Le Lez à Castelnau, signé bas droit. 

René VALLETTE : Né à Mer (Loir et Cher) et mort à Courbouzon 1874 / 1956. Mobilisé cantonné à 
Montpellier en novembre 1914. 
Vécut à Orléans et fut professeur de dessin au collège de 1906 à 1924 :

50

580 CASSANDRE - Chemins de Fer du Nord et Compagnie des wagons lits 1927. Carte publicitaire pour 
le TRAIN PULLMANN Paris-Bruxelles-Amsterdam, ETOILE DU NORD ; au recto illustration reprise la 
célèbre affiche de Cassandre, au verso descriptif du train et de ses avantages, horaires. 
10,5 x 14,7 cm Neuf

15

581 CASSANDRE - Chemins de Fer - "NORD-EXPRESS" CALAIS / BRUXELLES 1927. 
10,5 x 14,7 cm - carte publicitaire de la compagnie des Chemins de Fer du Nord ;
Au recto illustration reprise de la célèbre affiche de Cassandre, au verso descriptif du train et ses 
avantages, horaires. Neuve

30

582 CASSANDRE - Chemins de Fer - "OISEAU BLEU" Paris/Bruxelles/Anvers. 
10,5 x 14,7 cm - Carte publicitaire de la compagnie des Chemins de Fer du Nord ;
Au recto illustration reprise de la célèbre affiche de Cassandre. 
Au verso descriptif de ce train Pullman et ses avantages, horaires - Neuve. 

15

583 BOURET Germaine - Secours National entr'aide d'hiver du Maréchal, "grâce à vous, des milliers 
d'enfants partiront en vacances", chemise-portefeuille illustration de Nono et Nanette en gros plan 
brandissant bouquets de bleuets ; en haut dans un médaillon portrait du Maréchal PÉTAIN. 1941. 
Contient six illustrations couleurs au format 14,8 x 21 cm, dessins spécifique de G. B. 
Superbe état, les papiers sont des papeteries de LA HAYE DESCARTES. 

80

584 CHAMPAGNE AYALA - 2 menus neufs, eaux fortes colorisées originales signées Louis ICART dans 
la composition. Jeunes femmes et bouteille Ayala. Vers 1925
Ouvrants 4 volets, format fermé : 18 x 13,7 cm. Schneider graveurs.

40

585 Superbe menu neuf des grands vins de CHAMPAGNE LÉON CHANDON.
 Chromolithographie couleurs, jeune femme verre en main dans un cadre. Gaufré en relief pampres 
et grappes de raisins, fleurs. Dans un losange armes et légende "fournisseur du Roi d'Espagne". 
Vers 1910/15
23 x 16 cm.

15

586 Menu neuf. Vins de Saumur et d'Anjou AMY FRERES. Imprimerie CAMIS. Vers 1910.
24 x 16 cm
En haut cadre chromo litho couleurs "FOOT - BALL" (7,5 x 14 cm), illustrateur J. S. 
 

 8

587 Menu neuf. Vins de Saumur et d'Anjou AMY FRERES. Imprimerie CAMIS. Vers 1910
24 x 16 cm
En haut cadre chromolitho couleurs "FOOT - BALL" (7,5 x 14 cm), illustrateur J.S.

 8
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588 BATEAUX - LE HAVRE - COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE. 
2 menus neufs 25 x 14 cm, dessins d'Albert SEBILLE. 
Chaque menu est en 2 parties : le bas pour les plats, le haut qui sert d'illustration comporte une 
perforation qui permet de récupérer une carte postale "French Line" :
<"le magnifique nouveau navire à moteur LAFAYETTE sortant du port de NEW YORK. 
<au HAVRE, le paquebot PARIS à quai. 

 8

589 Huit documents publicitaires neufs :
<4 menus anciens / Bourgogne Mommessin, Menu Bouchard Ainé et fils à Beaune, vins d'Anjou AMY 
"les dominos sous Louis XVI" et "Le Piquet sous l'Empire". 
< 4 buvards : Remy-Pannier Anjou Vin des Célestins, Vichy Hopital. 

15

590 CARTON - FRANCE/MONDE. Thématiques et France timbres oblitérés : 27 (vingt sept) classeurs + 
boîtes de vrac.

600

591 FRANCE. Timbres neufs. 
En six reliures Yvert sans charnière, album luxe à pochettes intérieur 1995 à 2008 + rubriques.
Très forte valeur d'affranchissement estimée environ 700 euros.
Le matériel neuf a lui-même une valeur importante.

520

592 TRÉS BELLE COLLECTION ENTIERS POSTAUX de France et bureaux coloniaux :
Chine, Levant, Crète, Alexandrie, Port Saïd, Maroc
5 centimes au type BLANC enveloppes, bandes pour journaux 
formules neuves et formules avec oblitérations ; types de tirages, variétés...
une vie de recherches, environ 250 documents.

800

593 ENTIERS POSTAUX au type BLANC. (suite de collection précédente)
Bandes journaux - Rare et superbe collection spécialisée 1c gris + 2c brun + 3c orange.
Dates de tirages, types de papier, formules neuves et voyagées, variétés etc
Environ  270  documents

600

594 ENTIERS POSTAUX au TYPE BLANC. (suite de collection précédente)
1c gris, bandes pour journaux tous tirages. Une collection rare, oeuvre d'une vie de recherches 
spécialisées.
Formules neuves et voyagées avec intéressantes oblitérations, variétés etc.
Environ 140 documents.

450

595 Dans trois cartons, remarquable suite de collection spécialisée sur le type BLANC,
émissions de FRANCE et des COLONIES  FRANCAISES ; nombreuses pièces du plus grand intérêt 
et rares achetées dans les grandes ventes sur offres & aux enchères.
- Timbres seuls
- Beaucoup de très bonnes cartes postales anciennes affranchies avec ce timbre en particulier des 
colonies. 
- Lettres avec excellents affranchissements et oblitérations,
NOMBREUSES  VARIETES spectaculaires parfois.
Citons également  10 feuilles entières de  pour  : ILE  DE  ROUAD  feuilles de 150 timbres (1c gris 
GC 1908, 1c gris 1900, 2c violet 1906, 2c violet GC 1908, 3c orange GC 1909, 5c vert 1904 - 
FRANCE demi centime sur 1c GC 1909, 3c orange 1905, 1c ardoise 1904, 1c gris pale 1906).
Avec les 3 lots précédents le plus beau et le plus RARE ENSEMBLE sur le type BLANC 
jamais rencontré en 50 années. Que de recherches, que de compétences !

3600

596 ALGERIE. Collection spécialisée d' Algérie, colonie française.
Bel album avec généralités explicatives des timbres du pays plus importante partie spécialisée sur le 
TYPE  BLANC.
Timbres isolés, feuilles, très nombreuses variétés décrites et commentées, millésimes, entiers 
postaux...

500



SVV
Résultat de la vente du 06/09/2018 - 1

 Page 52 de 52

LOT LIBELLE ADJUDICATION

597 ENTIERS POSTAUX de FRANCE. Timbres types, commémoratifs, repiquages privés, surcharges 
SPECIMEN etc
Environ 200  documents Muller, Semeuses, Pasteur, Pneumatiques, Pétain,
Mouchons, Paix, entiers franchise militaires

250

599 TIMBRES et VIGNETTES - Album  JEANNE  D'ARC.
<Carnets de vingt timbres avec bandes publicitaires sur n° 257, 5e centenaire et vignettes émises à 
l'occasion de cette commémoration. Figurent également dans cet album (Yvert 4 000 euros environ), 
neufs *  :
<Exposition Philatélique du Havre, Merson surchargé n°  257 A,
<n° 260 & 260a Mont St Michel, les deux types,
<n° 259 les quatre types de la Cathédrale de Reims,
<n° 261 Port de la Rochelle, 3 timbres types I + II + III,
<PONT DU GARD, les 3 dentelures  262 + 262 A + surtout le dentelé 11  n° 262 B.

1100

600 Dans huit cartons, timbres tous pays en classeurs + nombreux timbres plus ou moins classés en 
enveloppes + cartes postales. 
Beaucoup de bonnes lettres achetées en ventes aux enchères, beaucoup de bonnes cartes. Très en 
désordre, mal examiné au fond compte tenu de la configuration.
Affaire assurée à qui voudra bien remettre tout cela à plat.

1900

602 FRANCE / COLONIES FRANCAISES. Exceptionnelle collection d'ENTIERS POSTAUX de 1880 aux 
années 40 principalement. En 5 volumes. Environ 1160/1200 documents.
Très nombreux commémoratifs spéciaux, nombreux précurseurs de hautes valeurs individuelles ; 
objet de très nombreux achats dans les grandes ventes des dix dernières années.  
Collection d'un grand érudit.

1650

Nombre de lots : 571


