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Résultats de la vente 
Sur simple demande auprès de notre étude ou dans la Gazette de l’Hôtel Drouot chaque vendredi.

CONDITIONS OF SALE
= Taking part in the auction means full acceptance of the conditions of sale.
=  The auction is to be paid in full. Buyers will pay the hammer price as well as transaction costs : 

23% excl. taxes (27,6% incl. taxes)
= Clients not domiciled in France will not be able to claim their purchase until payment has 
been confirmed in full.
= Delivery of the item may be deferred until clearance of payment.
= Buyers are advised to proceed with the claiming of their purchases as soon as possible to 
avoid incurring handling and storage charges, which are their responsibility.
= The auctioneer is in no way held responsible for handling or storage. Buyers can obtain 
information concerning the delivery and shipping of their purchases immediately after the 
auction.
= An exhibition prior to the sale permits buyers to establish the condition of the items for 
sale and thus, no claims will be accepted after the hammer has fallen.
Upon request, a “condition report” description may be obtained before the auction.
= Potential buyers are invited to examine the goods that interest them before the auction 
and particularly during the exhibitions. The auction house Joron- Derem remains at the 
disposal of potential buyers for supplying reports on the condition of lots.
= Description of lots leading to catalogues, reports, labels and verbal indications or 
announcements are only the evaluation of Joron-Derem’s perception of lots and will in no 
way constitute proof of the fact.

= The indications given by Joron-Derem about the existence of reparation work, of an 
accident or incident affecting the lot are to facilitate the inspection by the potential buyer 
but the buyer’s appreciation of the lot remains his own or that of his specialist. Absence of 
any indication of the existence of reparation work, of an accident or incident affecting the 
lot in the catalogue, the reports, on labels or indicated verbally, does not exempt that lot 
from having a current, past or repaired defect. Equally, the mention of one defect does not 
eliminate the existence of other possible defects.
= The auction is regulated by the French auctioneer’s guarantees in force at the time of 
purchase. The size and weight are only given as an indication. Repairs carried out for general 
upkeep are not indicated. No claim is accepted concerning the condition of the item under its 
gilt, paint, lacquer or varnish. Relining, inlay work and varnishing are considered a means 
of conservation.
= The same applies to keys, locks, bronze and iron works that may have been replaced at 
some undetermined period and are not guaranteed.
The highest and last bidder will be the purchaser.
The Auctioneer and Specialists agree to follow all the buying orders that are given to them, 
in particular by amateurs not able to attend the sale.

= In the case of being unable to attend, a buyer can give a bid form to the auctioneer.
The auctioneer refuses any responsibility as to the execution of the bid form.
= If you wish to bid by telephone, you must make the request at least two days before the 
sale in writing or by fax with a cheque made out to Joron-Derem.
= As soon as the sale is over, the item will become the complete responsibility of the buyer.
= The buyer is entirely responsible for insuring his purchases and Joron-Derem refuses any 
responsibility for damage occurring to the item once the sale has ended.
The exportation licence formalities may take from 5 to 10 weeks, but this delay may be 
considerably reduced according to the rapidity with which the buyer instructs Joron-Derem.
= Any bidder is deemed acting on his own behalf except when prior notification, accepted by 
Christophe JORON-DEREM SARL, is given that he acts as an agent on behalf of a third party.
= Any buyer in the European Community, subject to VAT, must indicate his VAT 
identification number at the time of the sale, with a view to delivery in a member state and 
he has 30 days to complete formalities.
= A non-European Community buyer must indicate at the time of the sale that he intends to 
export the item and he has 30 days to provide the exportation justifications.
= The auctioneer refuses any responsibility concerning legal or fiscal consequences arising 
from a false declaration made by the buyer.
= The buyer acknowledges :
= Becoming the owner and the person responsible for items as soon as the auction is over.
= Taking on the risks and fees of handling and storage.
= Delivery of the items takes place after full payment.
= Potential buyers can ask to examine the items that interest them before the auction and 
particularly during the exhibitions.
= The Auction House Joron-Derem remains at the disposal of potential buyers for providing 
reports on the condition of items.

= Description of lots leading to catalogues, reports, labels and verbal indications or 
announcements are only the evaluation of Joron-Derem’s perception of lots and will in no 
way constitute proof of the fact.
= The indications given by Joron-Derem about the existence of reparation work, of an 
accident or incident affecting the lot are to facilitate the inspection by the potential buyer 
but the buyer’s appreciation of the lot remains his own or that of his expert. Absence of 
any indication of the existence of reparation work, of an accident or incident affecting the 
lot in the catalogue, the reports, on labels or indicated verbally, does not exempt that lot 
from having a current, past or repaired defect. Equally, the mention of one defect does not 
eliminate the existence of other possible defects.

= Lots from outside the EU (lots preceded by *): in addition to the commissions and taxes 
indicated above an additional import TVA will be charged (5,5% of the hammer price).
This additional import TVA will be refund if the lot sold leaves the EU. 
= This English language translation is provided for your convenience. These conditions of 
sale as drafted in the French language shall be the binding text. Any disputes concerning the 
interpretation of these terms shall be subject to the jurisdiction of the competent French court. 
=A hyphen in front of the lot number indicates that the lot belongs to a person working for 
the auction house.

= In case of succesfull biding on ivory or horne lots, the bidder commission in his name 
the buying declaration planed by the article 2bis of the 08/2016 decree related to the trade 
prohibitionof elephants and rhinos

= All the purchases performed through DrouotLive platform will be overated by 1,5% pre-tax value.

Crédit photographie : Edouard ROBIN

CONDITIONS DE LA VENTE
= La participation aux enchères implique l’acceptation inconditionnelle des présentes conditions de vente.
= Elle est faite au comptant. Les acquéreurs paieront en sus de l’adjudication, le prix 
principal augmenté des frais légaux : 23% H.T. (27,6% T.T.C.)

= Les clients non résidents en France ne pourront prendre livraison de leur achat qu’après 
un règlement bancaire par télex ou SWIFT.
= La livraison de l’objet pourra être différée jusqu’à l’encaissement du chèque ou du virement.
= Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement de leurs lots dans les 
meilleurs délais afin d’éviter les frais de manutention et de gardiennage qui sont à leur charge.
= Le magasinage n’engage pas la responsabilité du commissaire-priseur à quelque titre 
que ce soit. Les adjudicataires pourront obtenir tout renseignement concernant la livraison 
et l’expédition de leurs acquisitions à la fin de la vente.
= Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte des biens mis en 
vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. Sur demande, 
avant la vente, un “condition report” descriptif sera communiqué.
= Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens pouvant les intéresser avant 
la vente aux enchères, et notamment pendant les expositions. L’Etude Joron-Derem se tient 
à la disposition des acquéreurs potentiels pour leur fournir des rapports sur l’état des lots.
= Les descriptions des lots résultant des catalogues, des rapports, des étiquettes et des 
indications ou annonces verbales ne sont que l’expression par L’Etude Joron-Derem de sa 
perception du lot, mais ne sauraient constituer la preuve d’un fait.

= Les indications données par L’Etude Joron-Derem sur l’existence d’une restauration, d’un 
accident ou d’un incident affectant le lot, sont exprimées pour
faciliter son inspection par l’acquéreur potentiel et restent soumises à son appréciation 
personnelle ou à celle de son expert. L’absence d’indication d’une restauration, d’un accident 
ou d’un incident dans le catalogue, les rapports, les étiquettes ou verbalement, n’implique 
nullement qu’un bien soit exempt de tout défaut présent, passé ou réparé. Inversement la 
mention de quelque défaut n’implique pas l’absence de tous autres défauts.
= La vente est réglée par les garanties en vigueur des Commissaires-Priseurs français à la 
date de la vacation. Les dimensions et poids ne sont donnés qu’à titre indicatif. Les réparations 
d’entretien ne sont pas signalées. Aucune réclamation n’est acceptée quant à l’état sous la 
dorure, la peinture, les laques ou les vernis.
Les rentoilages, parquetages et vernissages sont considérés comme des mesures de conservation.
= Réserve étant également faite pour les clés, serrures, bronzes, ferrures qui auraient été 
remplacés à une époque indéterminée et qui ne sont pas garantis.
= Le plus offrant et le dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
= Le Commissaire-priseur et les Experts se chargent d’exécuter tous les ordres d’achat qui 
leur sont confiés, en particulier pour les amateurs ne pouvant assister à la vente.

= Dans l’impossibilité de se rendre à la vente, un acheteur peut confier un ordre d’achat à 
l’étude. L’étude décline toute responsabilité quant à l’exécution des ordres d’achat.
= Si vous souhaitez enchérir par téléphone, veuillez en faire, au plus tard deux jours avant la vente, 
la demande par écrit ou par fax accompagnée d’un chèque libellé à l’ordre de l’étude Joron-Derem.
= Dès adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
= L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions et l’étude Joron-Derem 
décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir et ceci dès 
l’adjudication prononcée. La formalité de licence d’exportation peut requérir un délai de 5 
à 10 semaines, celui-ci pouvant être sensiblement réduit selon la rapidité avec laquelle 
l’acquéreur précisera ses instructions à l’étude Joron-Derem.
= Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf dénonciation préalable de sa 
qualité de mandataire pour le compte d’un tiers, acceptée par la SARL Christophe JORON-DEREM.
= Tout acquéreur de l’Union européenne, identifié à la TVA, doit, au moment de la vente, 
indiquer son numéro d’identification en vue d’une livraison intracommunautaire justifiée 
par l’expédition vers l’autre Etat membre et dispose de trente jours pour régulariser.
= L’acquéreur non communautaire doit signaler, lors de la vente, son intention d’exporter et 
dispose de 30 jours pour faire parvenir les justificatifs de l’exportation.
= Le Commissaire-Priseur décline toute responsabilité sur les conséquences juridiques et 
fiscales d’une fausse déclaration de l’acquéreur.
= L’adjudicataire reconnaît :
= Devenir propriétaire et responsable des lots dès adjudication.
= Assumer les risques et frais de la manutention et du magasinage.
= La délivrance de lots ne se fait qu’après encaissement des fonds.
= Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens pouvant les intéresseravant 
la vente aux enchères, et notamment pendant les expositions. L’Etude Joron-Derem se tient 
à la disposition des acquéreurs potentiels pour leur fournir des rapports sur l’état des lots.

= Les descriptions des lots résultant du catalogue, des rapports, des étiquettes et des 
indications ou annonces verbales ne sont que l’expression par L’Etude Joron-Derem de sa 
perception du lot, mais ne sauraient constituer la preuve d’un fait.
= Les indications données par L’Etude Joron-Derem sur l’existence d’une restauration, d’un 
accident ou d’un incident affectant le lot, sont exprimées pour faciliter son inspection par 
l’acquéreur potentiel et restent soumises à son appréciation personnelle ou à celle de son 
expert. L’absence d’indication d’une restauration d’un accident ou d’un incident dans le 
catalogue, les rapports, les étiquettes ou verbalement, n’implique nullement qu’un bien soit 
exempt de tout défaut présent, passé ou réparé. Inversement la mention de quelque défaut 
n’implique pas l’absence de tous autres défauts.

= Les lots en provenance hors UE (précédés d’un astérisque *) sont vendus sous le régime 
de l’importation temporaire en France : une TVA à l’importation additionnelle de 5,5% du prix 
d’adjudication sera prélevée en sus des frais habituels à la charge de l’acquéreur. Ces frais 
additionnels seront remboursés à l’acquéreur sur présentation d’une preuve d’exportation 
hors de l’Union européenne dans les délais légaux.

= Un tiret devant le numéro de lot indique que ce numéro appartient à une personne 
trvaillant pour l’étude

= Dans le cas d’achat de lot en ivoire ou en corne, l’adjudicataire mandate en son nom la 
déclaration d’achat prévue à l’article 2bis de l’arrêté du 16 août 2016 relatif à l’interdiction 
du commerce d’éléphant et de corne de rhinocéros

=  Les achats effectués par l’intermédiaire du service DrouotLive sont majorés de 1,5% HT

Jeudi 9 juillet 2020 à 14h
Hôtel Drouot - Salle 16 - 9, rue Drouot - 75009 Paris

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
À faire parvenir au moins deux jours avant la vente, accompagné d’un chèque signé et libellé à l’ordre de l’étude Joron-Derem
Please mail form and check with signature payable to Etude Joron-Derem 2 days before the auction
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Ensemble exceptionnel de monnaies et médailles en or 

de provenances prestigieuses

L’ensemble des monnaies 
et médailles est conservé 
à la banque.
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MONNAIES ANTIQUES 
 en OR

MONNAIES GRECQUES

PHILIPPE II (359-336 av. J.-C.)
1. Statère d’or. Macédoine, Amphipolis (c. 340-336 av. J.-C.), 8,58 g.

A/ Tête laurée d’Apollon à droite.
R/ FILIPPOU
Bige galopant à droite, conduit par un aurige tenant le kentron ; grain d’orge sous les chevaux.
Le Rider, p. 203, n° 8. Haut-relief et de très beau style. TTB à superbe. 1 500 / 2 000
Provenance : 
Vente Drouot Rive Gauche, Paris, 21 juin 1979, n°25.

ALEXANDRE III LE GRAND (336-323 av. J.-C.)
2. Double statère d’or. Amphipolis (330-320 av. J.-C.). 17,17 g. 

A/ Tête d’Athéna à droite, coiffée du casque à triple aigrette, orné d’un serpent.
R/ ALEXANDROU
Niké debout à gauche, drapée, tenant une couronne de la main droite et la stylis de la main gauche ; dans le champ, 
un canthare.
Müller 192 – Price, p. 107, n° 167 pl. I.
Petit choc au sommet du casque.  Flan large. Rare et très bel exemplaire. 5 000 / 7 000
Provenance :
Florange, 1er avril 1946.

1

2
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3. Statère d’or. Phénicie, Sidon (332-323 av. J.-C.). 8,54 g.
A/ Tête casquée d’Athéna à droite, ornée d’un griffon.
R/ ALEXANDR-OU
Niké debout à gauche, tenant une couronne de la main droite et la stylis de la main gauche ; dans le champ inférieur 
droit, une couronne.
Müller 547 – Price, p. 438, n° 3457a, pl. XII (mêmes coins).
Petits chocs au revers dans le champ.  Beau style. TTB à superbe. 1 200 / 1 800

Provenance : 
Vente Drouot Rive Gauche, Paris, 21 juin 1979, n°29.

PHILIPPE III ARRHIDÉE (323-317 av. J.-C.)
4. Statère d’or. Babylone. 8,22 g.

A/ Tête d’Athéna à droite, coiffée du casque à triple aigrette, orné d’un griffon.
R/ BASILEW[S]// FILIPPOU/ [KU]
Niké debout à gauche, drapée, tenant une couronne de la main droite et la stylis de la main gauche ; dans le champ, 
une tête radiée d’Hélios de face.
Müller, P116 – Price, p. 472, n° P203, pl. XVI
Traces sur la tranche.      Très bel exemplaire. 1 200 / 1 800
Provenance : 
Vente Drouot Rive Gauche, Paris, 21 juin 1979, n° 40.

BACTRIANE – DIODOTE I ou DIODOTE II (256-225 av. J.-C.)
5. Statère d’or. 8,36 g.

A/ Tête diadémée du roi à droite.
R/ BASILEWS/ DIODOTOU
Zeus marchant à gauche, l’égide sur l’épaule gauche, brandissant un foudre de la main droite ; un aigle à ses pieds 
à gauche ; une couronne dans le champ à gauche.
Bop. série 5, n° 10, pl. 1 – SNG ANS. 82, pl. 6 – HGC. 12/ 20. Rare. TTB à superbe. 3 000 / 4 000
Provenance : 
Ratto, 4 janvier 1946.

3
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PTOLÉMÉ VI (180-145 av. J.-C.) ou PTOLÉMÉE VIII (145-116 av. J.-C)
6. Octodrachme d’or (100 drachmes) au nom d’Arsinoé II. Alexandrie. 27,97 g.

Anciennement attribué à Ptolémée II (Svoronos 475).
A/ Buste voilé et drapé d’Arsinoé à droite coiffée du stéphanè, surmonté d’un sceptre. K derrière la tête.
R/ ARSINOHS - FILADELFOU
Double corne d’abondance accosté d’une grappe de raisins pendante de part et d’autre, avec une bandelette flottant 
de chaque côté.
Svoronos 1904, p. 247, n°1498 , pl. LI/18 – SNG Copenhague n° 322, pl. XI .
 Portrait expressif d’Arsinoé divinisée. Superbe exemplaire. 6 000 / 8 000
Provenance : 
Vente Hôtel Drouot, Paris, 7 novembre 1983, n° 99.

MONNAIES ROMAINES

TIBÈRE (14-37)
7. Aureus. Lyon. 7,72 g. 

A/ TI CAESAR DIVI AVG F AVGVSTVS
Tête laurée de Tibère à droite.
R/ PONTIF – MAXIM
La Paix (Livie) assise à droite sur un trône, tenant de la main droite un sceptre et de la main gauche, une branche 
de laurier.
Cohen I, p. 195, n° 15 – RIC. I² , p. 95, n° 29 – Calico I, p, 74, n° 305.
 Petit choc sur la tranche. Haut-relief. De toute beauté. 5 000 / 7 000
Provenance : 
Florange, 18 avril 1946.

6
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VITELLIUS (69)
8. Aureus. Rome (69). 7,19 g. 

A/ A VITELLIVS GERM IMP AVG TR P
Tête laurée de Vitellius à droite.
R/ CONCOR-DIA P R
La Concorde drapée assise à gauche sur un siège sans dossier, tenant de la main droite une patère et de la main 
gauche une corne d’abondance.
Cohen I, p. 357, n° 17 (120f. or) – RIC. I² p. 272, n° 89 – Calico I, p. 123, n° 542 (R1)
 Rare et recherché. TTB à SUP. 5 000 / 7 000
Provenance : 
Ratto, 6 avril 1946.

HADRIEN (117-138)
9. Aureus. Rome (128). 6,93 g.

A/ HADRIANVS – AVGVSTVS P P
Buste lauré, drapé et cuirassé d’Hadrien à droite.
R/ C-OS – III
Hadrien à cheval au pas à droite.
Cohen II, p. 140, n° 410 – RIC. II/3, p., 138, n° 930 – Calico I, p. 247, n° 1221a.
 Légères traces de monture ancienne sinon presque superbe. 3 000 / 5 000
Provenance : 
Vente Hôtel George V, 6 décembre 1978, n°137.

8
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DIOCLÉTIEN (284-305)
10. Aureus (1/60 L.). Rome (286). 5,41 g. 

A/ IMP C C VAL DIOCLETIANVS P F AVG
Buste lauré, drapé et cuirassé de Dioclétien à droite.
R/ IOVI CONSER-VAT AVGG/ -|-// -
Jupiter nu debout à gauche, le manteau sur les épaules, tenant un foudre de la main droite et un sceptre de la main gauche.
Cohen VI, p. 436, n° 216 (80f. or) – RIC. V/2, p. 233, n° 134 – Calico II, p. 760, n° 4463.
 Infime graffiti au revers. Excellent portrait. Superbe exemplaire. 6 000 / 8 000
Provenance : 
Ratto, 30 mars 1946.

VALENTINIEN Ier (364-375)
11. Solidus. Nicomédie (364). 4,51 g.

A/ D N VALENTINI-ANVS P F AVG
Buste diadémé, drapé et cuirassé de Valentinien Ier à droite.
R/ RESTITVTOR – REIPVBLICAE/ -|-// SMNI
L’empereur debout de face, la tête à droite, tenant un labarum de la main droite et un globe de la main gauche.
Cohen VIII, p. 90, n° 28 – RIC. IX, p. 250, n° 1b3 (Vienne).
 Bien centré et de très beau style. Superbe exemplaire. 1 200 / 1 800
Provenance :
Ratto, 8 mars 1946.

VALENS (364-378)
12. Solidus. Antioche (364). 4,56 g. 

A/ D N VALENS – PER F AVG
Buste diadémé, drapé et cuirassé de Valens à droite.
R/ RESTITVTOR – REIPVBLICAE/ +|-// *ANTG*
L’empereur debout de face, la tête à droite, tenant un labarum de la main droite et un globe de la main gauche.
Cohen VIII, p. 108, n° 32 – RIC IX, p. 272, n° 2d. Superbe. 700 / 900
Provenance : 
Florange, 7 mars 1946.

10
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13.  Médaillon de 4,5 solidi. Trèves (376-378). Or. 20,40 g. 39 mm.  
2e officine.
A/ D N VALEN-S P F AVG
Buste diadémé, drapé et cuirassé de Valens à droite, portant 
un diadème perlé et gemmé.
R/ GLORIA RO-MANORVM/ -|-// TROBS
Rome casquée et drapée assise de face sur un trône, tenant 
un globe de la main droite et un sceptre de la main gauche.
Cohen, VIII, p. 102 , n° 5 (1.000f. or) – RIC IX, p.21, n° 38a –  
Gnecchi, I, p. 36, n° 5, pl. 14, n°15 (Münich) – Froehner p. 330.

Portrait de toute beauté. 
Très bel exemplaire de cette monnaie rarissime. 50 000 / 70 000

Provenance :
Ce multiple a été acquis le 18 décembre 1947 (448.500 francs) auprès 
de la maison Ratto. Il a été examiné en 1966 par Émile Bourgey et estimé 
(65 000 FF).
Pour Valens, les quatre exemplaires recensés actuellement présentent 
deux variétés de buste : diadème perlé simple et le diadème composite, 
perlé et gemmé (notre type). Pour le revers, nous avons deux marques 
d’atelier différentes : TROBS (notre type) et TROBT. 
L’exemplaire de la collection Caruso (vente Canessa, 1923, n°598) du 
musée du Capitole à Rome est de même coin de droit que notre médaillon.
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MONNAIE BYZANTINE

ROMAIN III ARGYRE (1028-1034)
14. Histamenon Nomisma. Constantinople. 4,09 g.

A/ + IhS XIS REX – REGNANTInm
Le Christ trônant de face.
R/ QCE bOHQ – RwMANw/ MQ
Romain III debout de face couronné par la Vierge nimbée.
Ratto 1972 – Sear BC. 1819. TTB à superbe. 300 / 500
Provenance : 
Vente Hôtel George V, Paris, 12 décembre 1977, n°118.

MONNAIE GAULOISE

ARMORIQUE – NAMNÈTES (région de Nantes)
15. Statère d’électrum, classe II. 7,08 g.

A/ Tête à droite, entourée de cordons perlés, la chevelure stylisée.
R/ Cheval androcéphale galopant à droite conduit par un aurige 
étendard ; entre les pattes du cheval, hippophore.
Latour 6743 – DT II, p, 69, n° 2199, pl. IX.
 Légèrement nettoyée.Exemplaire bien centré. TTB à superbe. 600 / 800
Provenance : 
Vente Hôtel George V, Paris, 12 décembre 1977, n°122.

MONNAIES et MÉDAILLES en OR
FRANÇAISES et ÉTRANGÈRES

FRANCE

JEAN II LE BON (1350-1364)
16. Mouton d’or (17 janvier 1355). 4,73 g.

A/ Agneau pascal à gauche, la tête tournée à droite vers une bannière. Polylobe au pourtour.
R/ Croix tréflée et feuillue cantonnée de quatre lis dans un quadrilobe anglé, cantonné de huit lis.
D. 291 – Fr. 280. Superbe. 1 500 / 2 000
Provenance : 
Ratto, 20 mars 1946.

16

14

15
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LOUIS XIV (1643-1715)
17. Avènement de Louis XIV en 1643. 

Médaille en or. 92,96 g. 50,9 mm.
A/ LVDOVICVS . XIIII .D. G. FR. ET . NAV. REX
Buste drapé et cuirassé, tête nue de Louis XIV à 
droite ; chevelure longue et bouclée avec la croix 
de l’ordre du Saint Esprit.
R/ . ANNA. D. G. - FR. ET. NAV. REG.
Buste voilé et drapé d’Anne d’Autriche, à droite 
les cheveux longs tombant sur le buste.
Graveur : J. Varin (non signée). 
T.N.G. Méd. franc. 2e partie, pl. XXIII, n°2 – 
Mazerolle, Jean Varin, p. 88, n°19.

Léger choc sur la tranche.
 D’une insigne rareté et de toute beauté. 
 40 000 / 60 000

Provenance : 
Ratto, 23 septembre 1948.
Louis XIII meurt le 14 mai 1643. Richelieu est mort l’année 
précédente, recommandant Mazarin au roi. Louis XIV,  
né en 1638, est âgé de quatre ans et demi. Anne 
d’Autriche est nommée Régente.
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18. Louis d’or à la tête nue, 1er type. 1675. Bayonne. 6,70 g.
A/ Tête nue du roi à droite, les cheveux tombant sur les épaules.
R/ Croix formée de huit L couronnés et cantonnée de quatre lis. Au centre, lettre d’atelier : L.
D. 1428 – Fr. 423.
Portrait retouché.  TTB à superbe. 800 / 1 200
Provenance : 
Ratto, 4 janvier 1946.

19. Louis d’or de Béarn au soleil. 1709. Pau. 8,08 g.
A/ Tête âgée et laurée du roi à droite. Dessous, millésime et vaquette (Pau).
R/ Soleil au centre d’une croix formée de huit L couronnés et cantonnée de quatre lis.
D. 1449 – G. 256a – Fr. 444.
Légères traces de monture ancienne. Atelier recherché. TTB à superbe. 1 200 / 1 800
Provenance : 
Ratto, 9 janvier 1946.

LOUIS XV (1715-1774)
20. Prix de l’Académie de Besançon. Médaille en or. 59,61 g. 41 mm. 

XVIIIe siècle. Attribuée sur la tranche : M. Robert 1756 (justificatif joint).
A/ L’aigle de Besançon tenant une colonne dans chacune de ses serres. Au dessus, une banderole flottante où on lit :  
ULTINAM.
R/ PREMIUM ARTIUM IN ACADEMIA VESONTINA
Inscription en cinq lignes au centre d’une couronne de laurier, nouée par des rubans.
M.M. 202, p. 267. Très rare et splendide. 2 500 / 3 500
Provenance : 
Florange, 8 décembre 1947.

18

19

20
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LOUIS XVI (1774-1793)
21. Double louis d’or au buste nu. 1787. Bordeaux. 15,22 g.

A/ Tête nue à gauche.
R/ Écus ovales inclinés de France et de Navarre, sous une couronne. Au dessous, différent d’atelier.
D. 1706 – Fr. 474. TTB à superbe. 800 / 1 200
Provenance : 
Ratto, 9 janvier 1946.

LOUIS XVIII (1814-1824)
22. Débarquement du roi à Calais.

Médaille en or. 63 g. 41 mm.
A/ Buste du roi à droite, tête nue. Cheveux longs rejetés en arrière et retombant en boules sur les épaules.
R/ La France, représentée par une femme drapée à l’Antique, couronnée, s’élance les bras ouverts au devant d’un 
bateau voguant sur le rivage.
Graveur : Andrieu (droit) / Brenet (revers).
M.M. n°7, p. 420. Très rare. De parfaite conservation. 4 000 / 6 000
Provenance :
Bourgey, 26 mai 1948.

21

22
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TROISIÈME RÉPUBLIQUE (1871-1940)
24. Agents de change de Paris. 1898. 

Médaille en or. 25,18 g. 37 mm. Attribuée.
A/ Vue du Pont Neuf et de l’Île de la Cité.
R/ La Prudence assise devant le palais de la Bourse. Devant elle, un angelot déverse des pièces dans une boîte.
Graveur : O. Roty. Superbe. 1 000 / 1 200
Provenance : 
Platt, 13 mars 1948.

SECOND EMPIRE (1852-1870)
23. Société d’horticulture de la Haute Marne. 1865. 

Médaille en or. 82,93 g. 46 mm. Attribuée.
A/ Tête de l’impératrice Eugénie à gauche, les cheveux réunis en torsade derrière la tête.
R/ Inscription en cinq lignes dans une couronne de fleurs et attribution circulaire.
Graveur : A. Bovy. Très légères traces de nettoyage. Splendide. 3 000 / 4 000
Provenance : 
Florange, 31 août 1945.

23

24
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25.  Société des Auteurs et compositeurs dramatiques. 1913.
Médaille en or. 44,76 g. 42 mm. Attribuée.
A/ Deux muses debout de face devant un temple orné 
d’une couronne. Au sol, une lyre.
R/ Légende en relief en six lignes. Légende circulaire à 
l’extérieur d’une couronne.
 Splendide. 1 500 / 2 000
Provenance : 
Platt, 5 mars 1948.
Arhtur Bernède (1871-1937), romancier français créateur de 
personnages de la littérature comme Belphégor ou Mandrin.

26. 100 francs. 1936. Type Bazor. 6,55 g.
G. 1148. Presque superbe. 800 / 1 200
Provenance : 
Ratto, 17 mars 1948.

STRASBOURG - RÉPUBLIQUE
27. Triple Ducat d’or. Strasbourg. s.d. (1648-1681). 10,36 g.

A/ GLORIA IN EXCELSIS DEO
Écu aux armes de la ville richement ornée soutenu par deux lions héraldiques.
R/ DVCATVS/ REIPVBLICAE/ ARGENTO/RATENSIS
Légende en quatre lignes dans une couronne formée d’une palme et d’une branche d’olivier fermée par un lis.
E.L. 494 (civitatis), pl. XXXV, 13 – Fr. 236a. De toute rareté. Superbe exemplaire. 8 000 / 12 000
Provenance : 
Ratto, 27 décembre 1945.

25

26

27
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ALLEMAGNE

ÉVÊCHÉ DE BAMBERG
28. FRÉDÉRIC-CHARLES von Schönborn (1729-1746)

Médaille en or (sans date). 48,47 g (14 ducats). 44 mm.
A/ FRID. CAROLVS. D. G, EP. BAMB & HERB. S. R. I. PR. E. O. D. 
Buste de l’évêque à droite avec la croix pectorale.
R/ QUAM. BENE. CONVENIVNT ET AB VNO FONTE RIGANTVR// BEATA. QVARTVM/ HIS IRRIGVIS/ FRANCONIA
Grande fontaine avec deux divinités masculines fluviales (le Main et le Regnitz) allongées soutenant chacun un écu 
aux armes épiscopales de Bamberg et de Wurtzburg.
 Infime graffiti dans la légende au revers. Remarquable portrait. Magnifique exemplaire. 5 000 / 7 000
Provenance : 
Ciani, 15 octobre 1948.
Le comte Frédéric-Charles von Schönborn est né à Mayence le 3 mars 1674 et est mort à Wurtzbourg le 26 juillet 1746). Il fut évêque de 
Bamberg et de Wurtzbbourg de 1729 à 1746. Il fut aussi prince électeur et vice-chancelier de l’empereur Charles VI (1711-1740).

SAXE - JEAN GEORGE Ier (1611-1656)
29.  2 ducats or. 1617. Jubilé du centenaire de la Réforme 

luthérienne (1517-1617). 6,68 g.
A/ Buste couronné de Jean Georges à droite.
R/ Buste couronné de Frédéric III à droite.
Fr. 2662.
Traces de monture ancienne. 
 TTB à superbe. 1 200 / 1 800
Provenance : 
Florange, 19 janvier 1946.

RÉPUPLIQUE DE WEIMAR (1918-1933)
30. Von Hindenbourg

Médaille en or. 1927. 22,86 g. 36 mm.
A/ Sa tête nue à droite.
R/ Deux écus superposés.
Graveur : Goetz. Splendide. 1 200 / 1 800
Provenance : 
Ratto, 29 mars 1936.

28

29

30



15

VICTORIA (1837-1901)
32. Médaille DAVY en or. 1892. 204 g. 76 mm. 

Attribuée à François-Marie Raoult (1830-1901), chimiste, auteur des lois de Raoult.
 Remarquable portrait. Splendide. 8 000 / 10 000
Provenance : 
Bourgey, 3 février 1949.
Médaille Davy, créée en 1877 par la Royale Society dans le domaine de la chimie. Humphrey Davy 
(1778-1829) est l’inventeur de la lampe de sureté pour les mineurs).

ANGLETERRE

GEORGE IV (1820-1830)
31. 2 livres or. 1823. 15,99 g.

A/ Sa tête nue à gauche.
R/ Saint Georges terrassant le dragon.
Fr. 375. Superbe. 1 000 / 1 500
Provenance : 
Platt, 5 mars 1948. 31

32

33

George VI (1936-1952)
33. Couronnement le 12 mai 1937. 

Médaille en or. 122 g. 56 mm.
A/ GEORGE VI CROWNED – 12 MAY 1937. Buste couronné du roi Georges VI à droite.
R/ QUEEN ELIZABETH – 12 MAY 1937. Buste couronné de la reine Élisabeth à droite.
Tranche lisse. Graveur : Percy Metcalfe
WHITTLESTONE Andrew et EWING Michael, Royal Comme-morative Medals 1837-1977. Vol. 7. 
King George VI, 1936-1952, 7005A5.
 Hairlines. Splendide. 4 000 / 6 000
Provenance : 
Ratto, 14 décembre 1948
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AUTRICHE

VILLE DE VIENNE
34. Médaille en or. ville de Vienne. XVIIIe siècle. 41,60 g (12 ducats). 42 mm.

A/ SALAVDOR + MUNDI +
Buste du Christ rayonnant à gauche.
R/ .SUB UMBRA / ALARVTVARV. // MVNVS / .RP. / VIENNENS
Vue de la cité fortifiée de Vienne, surmonté d’un aigle couronné. À l’exergue, cartouche inscrit en trois lignes 
accosté de deux écus festonnés.
Graveur : d’après Andrea Cetto.
Domanig 542 var.
Traces de nettoyage. Choc sur la tranche.  Très rare. De toute beauté. 7 000 / 9 000
Provenance : 
Bourgey, 28 juillet 1947.

FERDINAND Ier (1835-1848)
35. Inauguration des chemins de fer du Nord en 1837.

Médaille en or. 52,33 g. 41 mm.
A/ A. P. KAISER FERDINANDS NORDBAHN/ ERÖFFNET/ 1837
R/ Locomotive à droite.
Tranche lisse.
Hauser 68. Légère trace de nettoyage. Choc sur la tranche sinon splendide. 3 000 / 4 000
Provenance : 
Bourgey, 3 août 1945.

34

35
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RÉPUBLIQUE
36. 100 couronnes or. 1924. 34 g. 37 mm.

A/ Aigle les ailes éployées.
R/ Valeur dans une couronne.
Fr. 518. Superbe. 3 000 / 4 000
Provenance : 
Florange, 12 juillet 1946.

36

38

37

BELGIQUE

LÉOPOLD Ier (1830-1865)
37.  100 Francs en or, mariage du Duc (futur Léopold II) et de la Duchesse de Brabant, Bruxelles, 1853, 482 ex. 32 g. 37 mm.

A/ LEOPOLD PREMIER – ROI DES BELGES
Tête nue de Léopold Ier à droite ; signé L. WIENER.
R/ L.L. PH. M.V. DUC DE BRABANT M. H. A. DUCHESSE DE BRABANT// 21.22 AOUT 1853
Bustes accolés du duc et de la duchesse de Brabant ; dessous signé LEO. WIENER.   
Graveur : Léopold Wiener.  Brillant de frappe. Splendide. 3 000 / 5 000
Provenance :
Ratto, 6 septembre 1946.

 LÉOPOLD II (1865-1909)
38.  Épreuve en or uniface d’un projet de médaille ou de 

pièce (module de 100 francs) à l’effigie de Léopold II, 
roi des belges (1865-1909). 33,45 g. 37 mm.
A/ Tête barbue du roi à gauche.
R/ Lisse.
Graveur : non signée (L. Wiener).
 Tranche lisse. Splendide. 2 000 / 3 000
Provenance : 
Ciani, 23 février 1946, ex-collection Ferrari.
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DUCHÉ DE BRABANT - PHILIPPE IV D’ESPAGNE (1621-1665)
39. Double souverain d’or. 1644. Anvers. 11,03 g.

A/ Son buste couronné et drapé à droite.
R/ Écu couronné.
Fr. 105. Flan large. Superbe exemplaire. 2 000 / 3 000
Provenance : 
Ratto, 16 février 1946.

40. Épreuve de 2 Francs en or. 1848. 19,59 g. 27,50 mm.
A/ COMMUNE LIBRE DE MORESNET/ 2 – F
(Commune libre jusqu’en 1919 située entre la Belgique et l’Allemagne).
Écus accolés de Belgique et de Prusse ente les deux, une pique surmontée d’un chapeau de liberté, lui-même 
surmonté d’une Bonne Foi ; le tout entre deux branches de chêne.
R/ VIVRE et PROSPÉRER SOUS LA DOUBLE PROTECTION DE LA PRUSSE ET DE LA BELGIQUE
Cf. DVP. 1, p. 367. Tranche lisse.  Très rare. Splendide. 2 000 / 3 000
Provenance :
Ciani, 5 juin 1946.

CAMBODGE

SISOWATH (1904-1927)
41. Couronnement de Sisowath, roi du Cambodge. 

Médaille en or. 1906. 19,28 g. 33,5 mm.
A/ Son buste à droite.
R/ Armes du Cambodge.
Lec. 132. Superbe. 1 500 / 2 000
Provenance : 
Bourgey, 12 janvier 1949.

39

40

41
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DANEMARK

CHRISTIAN V (1672-1699)
42. Ducat d’or. Copenhague (sans date). 3,46 g.

A/ Monogramme couronné du souverain.
R/ Le roi à cheval à droite.
F. 192 – Hede 7.
Exemplaire anépigraphe. 
 TTB à superbe. 300 / 500
Provenance : 
Bourgey, 27 février 1947.

ESPAGNE

CHARLES III (1759-1788)
43. 8 escudos or. 1779. Madrid. 27 g.

A/ Son buste à droite.
R/ Armes.
Fr. 282. Presque superbe. 1 200 / 1 800
Provenance : 
Bourgey, 11 janvier 1947.

ÉTATS-UNIS

44. 10 dollars or. 1799. 17,49 g. 
A/ Buste de la Liberté coiffée d’un bonnet à droite. Autour, 13 étoiles.
R/ Écusson sur une aigle aux ailes éployées.
Fr. 753. Rare. Presque superbe. 7 000 / 9 000
Provenance : 
Platt, 17 avril 1946.

45. Dollar or. 1854. 1,66 g.
A/ Tête de la Liberté à gauche avec une coiffe à plumes.
R/ Valeur dans une couronne.
Fr. 89. TTB à superbe. 400 / 600
Provenance : 
Ratto, 27 décembre 1945.

42

43

44

45



20

ITALIE

MILAN - FRANÇOIS II D’AUTRICHE (1792-1800)
46. Souverain d’or. 1796. 11,08 g.

A/ Sa tête laurée à droite.
R/ Armes anciennes d’Autriche.
Fr. 741a. Petit choc sur le listel. Superbe. 1 000 / 1 500
Provenance : 
Ratto, 27 février 1946.

NAPLES - CHARLES V (1519-1556)
47. 2 scudi or. 6,76 g.

A/ Son buste couronné et cuirassé à droite.
R/ La Paix debout à gauche.
Fr. 831. Faiblesse de frappe au revers. Rare en cet état. Presque superbe. 1 500 / 2 000
Provenance : 
Florange, 5 janvier 1946.

VICTOR EMMANUEL III (1900-1946)
48. 100 lire or. 1923. Rome. 32,77 g.

A/ Sa tête nue à gauche.
R/ Faisceau et hache.
Fr. 30. Presque superbe. 1 800 / 2 500
Provenance : 
Platt, 10 juillet 1946.

49.  Médaillette en or au buste de Benito Mussolini. 1927. 8,20 g. 22 mm.
Bélière. TTB à superbe. 300 / 500
Provenance : 
Florange, 3 juillet 1946.

46

47

48

49
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MUTSUMITO (1867-1912)
50. 20 yen or. 1904. 16,66 g. 

A/ Soleil radiant.
R/ Valeur dans une couronne.
Fr. 50. Superbe exemplaire. 1 000 / 1 500
Provenance : 
Platt, 28 décembre 1945.

EMMANUEL DE ROHAN (1775-1797)
51. 20 scudi. 1778. 16,43 g.

A/ Son buste à droite cuirassé et décoré de l’Ordre.
R/ Deux écus ovales couronnés.
Fr. 43. Superbe. 1 000 / 1 500
Provenance : 
Bourgey, 5 février 1946.

MAXIMILIEN (1864-1867)
52. 20 Pesos or. 1866. Mexico. 33,72 g.

A/ Sa tête barbue à droite.
R/ Armes.
Fr. 62. TTB à superbe. 1 500 / 2 000
Provenance : 
Platt, 13 mars 1948.

JAPON

MALTE

MEXIQUE

50

51

52
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PAYS-BAS

HOLLANDE - PROVINCES UNIES (1581-1795)
53. 10 ducats or. 1687. 34,51 g.

A/ Cavalier armé chargeant à droite.
R/ Écu couronné tenu par deux lions.
Delm. 788.
 Très rare et de parfaite conservation. 30 000 / 40 000
Provenance : 
Ratto, 25 avril 1947.
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POLOGNE

MICHEL KORYBUT-WISNIOWECKI (1669-1673)
54. Mariage de Michel et d’Éléonore d’Autriche (1670) 

Médaille en or. 27,68 g (8 ducats). 38,50 mm.
A/ MICHAEL D. G. REX. POL - M. D. LIT. RUS : PRUS : MASR :
Buste du roi à droite avec la grande perruque.
R/ ELEONARA MARIA. D. G. - REGINA POL. 
Buste de la reine à droite.
Graveur : Jan Höhn. Traces sur la tranche. Remarquables portraits. Très rare. Presque superbe. 5 000 / 7 000
Provenance : 
Florange, 17 mai 1946.
Michel Korybut-Wisniowecki (31 mai 1640-10 novembre 1673) est élu roi de Pologne le 19 juin  1669. Il épouse en 1670 la fille  de 
l’empereur du Saint-Empire Germanique, Ferdinand III (1637-1657), Éléonore de Habsbourg (1653-1697).

FRÉDÉRIC AUGUSTE II (1733-1763)
55. 5 taler or. 1754. Leipzig. 6,67 g.

A/ Son buste couronné à droite.
R/ Armoiries sous une couronne.
Fr. 2859 (Saxe). Splendide. 1 500 / 2 500
Provenance : 
Florange, 9 janvier 1946.

54

55
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PRINCIPAUTÉ DE TRANSYLVANIE

ACHIATUS BARCSAI (1659-1660)
56. Ducat d’or. Klausenbourg. 1659. 3,50 g.

A/ Son buste barbu à droite coiffé du kolpak.
R/ Armoiries dans un cercle perlé.
Fr. 225. Rare et de qualité exceptionnelle. Superbe. 3 000 / 5 000
Provenance : 
Florange, 22 décembre 1945.

ROUMANIE

FERDINAND Ier (1914-1927)
57. 50 lei or. À l’occasion du couronnement. 1922. 16,11 g.

A/ Buste de Ferdinand couronné à gauche.
R/ Buste de Marie couronné à droite.
Fr. 11. TTB à superbe. 1 200 / 1 800
Provenance : 
Platt, 5 mars 1948.

CHARLES II (1930-1940)
58. 12 ducats or pour les 10 ans du règne de Charles II (1940). Galbani. 42,30 g.

A/ Le Roi à cheval au pas à droite.
R/ Femme à genoux offrant une cruche d’eau à un paysan.
Fr. —  – Sch/St. 23-4.
 Très rare. Superbe. 6 000 / 8 000
Provenance : 
Bourgey, 20 décembre 1947.

56

57

58
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RUSSIE

PIERRE III (1762)
59. Alliance entre Pierre III et le roi de Prusse Frédéric II, 1762.

Médaille en or. 51,21 g. 43 mm.
A/ PETRVS III. – FREDERICVS II./ SAL. GEN. HVM./ A
Bustes affrontés de Pierre III de Russie et de Frédéric II de Prusse.
R/ MINERV-AE PACIFERAE// MDCCLXII.
Minerve casquée assise à droite, tenant un sceptre , appuyée sur un bouclier avec les armes de la Russie, de la 
Prusse et de la Suède.
Graveur : A. Abramson.
Diakov 113-1. Légère trace d’essai sur le listel. D’un grand intêret historique. Splendide. 5 000 / 7 000
Provenance : 
Florange, 12 juin 1946.
Cette médaille commémore la fin des hostilités entre Pierre III de Russie (1762) qui vient de succéder à la tsarine Élisabeth et Frédéric II 
de Prusse (1740-1786) à un moment ou celui-ci se trouvait en grande difficulté. 

NICOLAS II (1894- 1917)
60. Couronnement (1896) du tsar Nicolas II et de la tsarine Alexandra Feodorovna.

Médaille en or. 106,75 g. 51 mm.
A/ ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ІІ И ИМПЕРАТРНЦА АЛЕКСАНАРА QЕОДОРОВНА - 
КОРОНОВАНЬІ 1896 ВЪМОСКВЪ.
Bustes accolés, têtes nues du tsar et de la tsarine à gauche.
R/ СЪНАМИБОГЪ
Grand aigle héraldique, l’écusson de Moscou ceint de l’ordre de Saint-André 
sur le poitrail, huit petits écussons sur les ailes.
Graveur : Anton Vasyutinsky.
Diakov 1206-2. Hairlines. De toute beauté. 6 000 / 8 000

Provenance : 
Bourgey, 23 juin 1948.

59

60
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SUÈDE

CHARLES LINNÉ (1707-1778)
61. Médaille en or. 1778. 86,94 g. 53 mm.

A/ CAROLUS LINNAEUS ARCH. REG. EQV. HORATUS
Son buste drapé à droite.
R/ DEAM LUCTUS ANGIT AMISSI.// POST ABITUM UPSALIAE/ D. K. JAN. MDCCLXXVIII./ REGE JUBENTE. 
La Nature (Cybèle) debout entourée des différentes espèces des trois règnes : minérales, des plantes et des animaux.
Graveur : LIUNSBERGER.
 Rare et de conservation superbe. 4 000 / 6 000
Provenance : 
Florange, 28 juillet 1945.
Médaille frappée après sa mort en 1778 pour l’Université d’Upsala dont ce grand savant était professeur, pour commémorer son œuvre.

SUISSE

GENÈVE
62. Écu pistolet en or. 1564. 3,25 g.

A/ Double aigle et armes.
R/ Soleil radiant.
Fr. 249. Trace sur la tranche. Presque superbe. 1 000 / 1 500
Provenance : 
Ratto, 18 avril 1946.

61

62
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64. 5 ducats or. 1932. 17,44 g.
A/ Saint Wenceslas à cheval droite.
R/ Écu. Dessous, valeur.
Fr. 5. Splendide. 2 500 / 3 500
Provenance : 
Ratto, 9 septembre 1947.

CONFÉDÉRATION 
63. 100 francs or. Berne. 1925. 32,25 g.

A/ Tête de jeune fille sur fond des Alpes.
R/ Valeur et date.
Fr. 502. Recherchée. Superbe. 7 000 / 9 000
Provenance : 
Ratto, 28 mai 1946.

TCHÉCOSLOVAQUIE

TIBET

65. 20 strangs. 1917-1920. 11,37 g.
A/ Lion couché à gauche.
R/ Décoration dans un cercle.
Fr. 1. Superbe exemplaire. 600 / 800
Provenance : 
Platt, 13 décembre 1947.

65

63
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VATICAN

GRÉGOIRE XIII (1572-1585)
66. Scudo or. n.d. 3,27 g.

A/ Armoiries.
R/ Buste du Christ à gauche.
Fr. 85. Rare et d’excellente conservation 1 000 / 1 500
Provenance : 
Bourgey, 2 février 1946.

INNOCENT XIII (1721-1724)
67. Scudo or. 3,28 g.

A/ Armoiries.
R/ Légende en quatre lignes dans un cartouche. 
Fr. 212. Rare. Petit manque de métal sinon de qualité exceptionnelle. 800 / 1 200
Provenance : 
Bourgey, 21 octobre 1948.

SIÈGE VACANT (1823)
68. Doppia d’or. 1823. B. 5,29 g. 

Fr. 251. TTB à superbe. 600 / 800
Provenance : 
Florange, 18 mars 1947.

66

67
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PIE X (SAINT) (1903-1914)
69. Médaille annuelle en or. Rome (an III : 1906). 51,17 g. 44 mm. 

A/ PIE. X. PONT. - MAX. AN. III
Buste du Saint-Père à gauche.
R/ CATECHESIS. TRADITIO/ LEGIBVS. FIRMATA// SEDENS. DOCEBAT/ DE. NAVICVLA. TVRBAS/ LVC. 5. 3
Le Christ dans une barque, prêchant aux foules sur la rive.
Graveur : BIANCHI.
Modesti 374 – Montenegro 3. Frottée au revers sinon superbe. 3 000 / 4 000
Provenance : 
Ratto, 24 avril 1946.
Cette médaille commémore la publication de l’encyclique pour la promotion de l’enseignement du catéchisme. 

PIE XI (1922-1937)
70. 100 lire or. 1932. 8,79 g.

A/ Son buste à droite.
R/ Le Christ debout de face.
Fr. 283. Splendide. 400 / 600
Provenance : 
Ratto, 9 janvier 1946.

69

70
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MONNAIES d’OR FRANÇAISES et ÉTRANGÈRES  
des XIXe et XXe siècles

Frais réduits : 6% HT (7,20% TTC)

MONNAIES FRANÇAISES

MONNAIES ETRANGÈRES

CONSULAT (1799-1804)
71. 40 francs or. An 12. Paris.

G. 1080. TTB. 450 / 550

PREMIER EMPIRE (1804-1814)
72. 40 francs or, tête nue. 1806. Paris.

40 francs or, tête laurée. 1811. Paris.
G. 1082 et 1084. Les 2 monnaies. TTB. 800 / 1 100

73. 40 francs or, tête nue. An 13. Paris.
40 francs or, tête laurée : 2 exemplaires. 1811 et 1812. Paris.
G. 1081 et 1084. Les 3 monnaies. TB à TTB. 1 200 / 1 500

74. 40 lire. 1811. Milan (Royaume d’Italie).
G. 9. TTB à superbe. 400 / 600

SECOND EMPIRE (1852-870)
75. 100 francs, tête nue. 1857. Paris.

G. 1135. TTB à superbe. 1 100 / 1 400

76. 50 francs or, tête nue. 1857. Paris.
Joint 2 pièces de 5 francs or. 1863A et 1867 BB.
G. 1111 et 1002.  Les 3 monnaies. TTB et TB à TTB. 600 / 800

77. 100 francs or, tête laurée. 1869. Strasbourg.
G. 1136. TTB à superbe. 1 200 / 1 500

78. 20 francs or, tête laurée. 1868. Paris.
Joint 20 francs or de Louis Philippe, 1838 Paris.
G. 1062 et 1031. Les 2 monnaies. TTB. 400 / 600

72 (du lot)

71

75

77

82 (du lot)

79

CUBA
79. 20 pesos or. 1915. Fr. 1. Superbe. 600 / 800

CHILI 
80. 100 pesos. 1926. Fr. 54. Superbe. 500 / 700

81. 100 pesos. 1946. Fr. 54. Superbe. 500 / 700

82. ESPAGNE : Isabelle II (1833-1868)
80 réaux. 1846. B.  
FINLANDE
20 markkaa. 1912. 
Fr. 324 et 3. Les 2 monnaies. Superbes. 400 / 600
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ÉTATS-UNIS
83. 20 dollars or, type Liberté : 2 exemplaires. 

1871S et 1900. Les 2 monnaies. TTB. 2 600 / 3 000

84. 10 dollars or, type Liberté : 5 exemplaires. 
1881, 1894, 1895, 1897 et 1906D.
 Les 5 monnaies. TTB et TTB à superbe. 2 800 / 3 200

85. 10 dollars or, type tête d’indien : 3 exemplaires. 
1910D, 1911 et 1926.
 Les 3 monnaies. TTB à superbe. 1 800 / 2 200

86. Médaille en or cabalistique. 1942. 80,27 g. 40 mm.
Graveur : Albert Wiss. Splendide. 3 500 / 4 500

87. ÉQUATEUR : 10 sucres or. 1899.  

ETHIOPIE : Menelik II (1889-1913)
Wark or. 1897. 

Fr. 10 et 20. Les 2 monnaies. Superbes. 400 / 600

GRANDE-BRETAGNE
Victoria (1837-1901)

88. 5 livres or. 1893.

Fr. 394. TTB. 1 500 / 1 800

89. Souverain : 2 exemplaires. 1892S et 1894S.

Fr. 392 et 396.  Les 2 monnaies. Presque superbe. 600 / 700

ITALIE, SARDAIGNE : Charles Félix (1821-1831)

90. 80 lire or. 1824. Turin.

Fr. 1132.

Coups dans le champ au droit.  TB à TTB. 800 / 1 100

MEXIQUE
91. 20 pesos : 2 exemplaires. 1918 et 1921.

Fr. 171. Les 2 monnaies. Superbes. 800 / 1 000

MONACO : Albert 1er (1889-1922)
92. 100 francs or. 1904. 

G.M.C. 124. Très bel exemplaire. 1 200 / 1 600

RUSSIE : Nicolas II 
93. 15 roubles or. 1897. 

5 roubles or. 1899. 

Fr. 177 et 180. Les 2 monnaies. TTB à superbe. 500 / 700

SUISSE
94. 20 francs Vreneli : 6 exemplaires. 

 Les 6 monnaies. Superbes. 1 500 / 1 800

88

92

93 (du lot)

86

83 (du lot)

87 (du lot)
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LOTS

95. PAYS-BAS : 10 gulden : 6 exemplaires variés. MEXIQUE : 20 pesos. 1921.
RUSSIE : 5 roubles. 1898.
SUISSE : 20 francs. 1889B. Les 9 monnaies. TTB à superbes et superbes. 2 000 / 2 400

96. FRANCE : 20 francs : 3 exemplaires. 1810A, 1819A et 1824A. ITALIE : 20 lire. 1873.
VATICAN : 20 lire 1869 et 10 lire 1869. Les 6 monnaies. TTB et TTB à superbes. 1 300 / 1 600

97. FRANCE : 10 francs. 1906. PAYS-BAS : 10 gulden. 1917. GRANDE-BRETAGNE : demi souverain. 1908.
MEXIQUE : 20 pesos 1918 et 10 pesos 1906. Les 5 monnaies. TTB àsuperbes et superbe. 1 000 / 1 200

LOTS VENDUS SUR DÉSIGNATION

98. ALLEMAGNE
20 marks : 9 exemplaires du XIXe siècle. Prusse (7 ex. dont un avec une trace de soudure) et Hambourg (2 ex.).
 Les 9 monnaies. TTB et TTB  superbes.   Cours

99. ALLEMAGNE
20 marks : 61 exemplaires. Prusse XIXe siècle (47 ex.), Prusse XXe siècle (8 ex.), Hambourg XIXe siècle (3 ex.), 
Wutemberg XXe siècle (1 ex.), Saxe XIXe siècle (1 ex.), Saxe XXe siècle (1 ex.).
 Les 61 monnaies. TTB et TTB à superbes.   Cours

100. AUTRICHE
Ducat d’or : 67 exemplaires. 1915 (refrappe). Les 67 monnaies. Superbes.   Cours

101. GRANDE-BRETAGNE
Souverain : 44 exemplaires. Victoria. Les 44 monnaies. TTB et TTB à superbes.   Cours

102. GRANDE-BRETAGNE
Souverain : 47 exemplaires. Edouard VII (19 ex.), George V (28 ex.).
 Les 47 monnaies. TTB et TTB à superbes.   Cours

103. MEXIQUE
50 pesos : 16 exemplaires. 1928, 1943, 1945 (3 ex.), 1946 (4 ex.), 1947 (7 ex.).
 Les 16 exemplaires. Superbes.   Cours

104. MEXIQUE
50 pesos : 21 exemplaires. 1922, 1927, 1928 (2 ex.), 1943 (3 ex.), 1944 (3 ex.), 1945 (11 ex.).
 Les 21 exemplaires. Superbes.   Cours

105. MEXIQUE
50 pesos : 19 exemplaires. 1946 (6 ex.), 1947 (13 ex.). Les 19 exemplaires. Superbes.   Cours

106. MEXIQUE
50 pesos : 18 exemplaires. 1921, 1923 (2 ex.), 1943 (3 ex.), 1944, 1945 (6 ex.), 1946 (5 ex.).
 Les 18 exemplaires. Superbes.   Cours

107. MEXIQUE
50 pesos : 22 exemplaires. 1947 (22 ex.). Les 22 exemplaires. Superbes.   Cours

108. MEXIQUE
50 pesos : 21 exemplaires.1944, 1946, 1947 (19 ex.). Les 21 exemplaires. Superbes.   Cours

109. MEXIQUE
50 pesos : 19 exemplaires. 1947 (19 ex.). Les 19 exemplaires. Superbes.   Cours

110. Lingot d’or. Poids brut : 999,8 g. Poids de l’or fin : 996,6 g.
Bulletin d’essai n°719165 du 13 mars 1981, Comptoir Lyon Allemand Louyot. Cours

111. Lingot d’or. Poids brut : 999,9 g. Poids de l’or fin : 996,7 g.
Bulletin d’essai n°492346 du 12 décembre 1963, Compagnie des métaux précieux. Cours

112. Lingot d’or. Poids brut : 999,8 g. Poids de l’or fin : 996,5 g.
Bulletin d’essai n°152239 du 14 avril 1955, Compagnie des métaux précieux. Cours
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Résultats de la vente 
Sur simple demande auprès de notre étude ou dans la Gazette de l’Hôtel Drouot chaque vendredi.

CONDITIONS OF SALE
= Taking part in the auction means full acceptance of the conditions of sale.
=  The auction is to be paid in full. Buyers will pay the hammer price as well as transaction costs : 

23% excl. taxes (27,6% incl. taxes)
= Clients not domiciled in France will not be able to claim their purchase until payment has 
been confirmed in full.
= Delivery of the item may be deferred until clearance of payment.
= Buyers are advised to proceed with the claiming of their purchases as soon as possible to 
avoid incurring handling and storage charges, which are their responsibility.
= The auctioneer is in no way held responsible for handling or storage. Buyers can obtain 
information concerning the delivery and shipping of their purchases immediately after the 
auction.
= An exhibition prior to the sale permits buyers to establish the condition of the items for 
sale and thus, no claims will be accepted after the hammer has fallen.
Upon request, a “condition report” description may be obtained before the auction.
= Potential buyers are invited to examine the goods that interest them before the auction 
and particularly during the exhibitions. The auction house Joron- Derem remains at the 
disposal of potential buyers for supplying reports on the condition of lots.
= Description of lots leading to catalogues, reports, labels and verbal indications or 
announcements are only the evaluation of Joron-Derem’s perception of lots and will in no 
way constitute proof of the fact.

= The indications given by Joron-Derem about the existence of reparation work, of an 
accident or incident affecting the lot are to facilitate the inspection by the potential buyer 
but the buyer’s appreciation of the lot remains his own or that of his specialist. Absence of 
any indication of the existence of reparation work, of an accident or incident affecting the 
lot in the catalogue, the reports, on labels or indicated verbally, does not exempt that lot 
from having a current, past or repaired defect. Equally, the mention of one defect does not 
eliminate the existence of other possible defects.
= The auction is regulated by the French auctioneer’s guarantees in force at the time of 
purchase. The size and weight are only given as an indication. Repairs carried out for general 
upkeep are not indicated. No claim is accepted concerning the condition of the item under its 
gilt, paint, lacquer or varnish. Relining, inlay work and varnishing are considered a means 
of conservation.
= The same applies to keys, locks, bronze and iron works that may have been replaced at 
some undetermined period and are not guaranteed.
The highest and last bidder will be the purchaser.
The Auctioneer and Specialists agree to follow all the buying orders that are given to them, 
in particular by amateurs not able to attend the sale.

= In the case of being unable to attend, a buyer can give a bid form to the auctioneer.
The auctioneer refuses any responsibility as to the execution of the bid form.
= If you wish to bid by telephone, you must make the request at least two days before the 
sale in writing or by fax with a cheque made out to Joron-Derem.
= As soon as the sale is over, the item will become the complete responsibility of the buyer.
= The buyer is entirely responsible for insuring his purchases and Joron-Derem refuses any 
responsibility for damage occurring to the item once the sale has ended.
The exportation licence formalities may take from 5 to 10 weeks, but this delay may be 
considerably reduced according to the rapidity with which the buyer instructs Joron-Derem.
= Any bidder is deemed acting on his own behalf except when prior notification, accepted by 
Christophe JORON-DEREM SARL, is given that he acts as an agent on behalf of a third party.
= Any buyer in the European Community, subject to VAT, must indicate his VAT 
identification number at the time of the sale, with a view to delivery in a member state and 
he has 30 days to complete formalities.
= A non-European Community buyer must indicate at the time of the sale that he intends to 
export the item and he has 30 days to provide the exportation justifications.
= The auctioneer refuses any responsibility concerning legal or fiscal consequences arising 
from a false declaration made by the buyer.
= The buyer acknowledges :
= Becoming the owner and the person responsible for items as soon as the auction is over.
= Taking on the risks and fees of handling and storage.
= Delivery of the items takes place after full payment.
= Potential buyers can ask to examine the items that interest them before the auction and 
particularly during the exhibitions.
= The Auction House Joron-Derem remains at the disposal of potential buyers for providing 
reports on the condition of items.

= Description of lots leading to catalogues, reports, labels and verbal indications or 
announcements are only the evaluation of Joron-Derem’s perception of lots and will in no 
way constitute proof of the fact.
= The indications given by Joron-Derem about the existence of reparation work, of an 
accident or incident affecting the lot are to facilitate the inspection by the potential buyer 
but the buyer’s appreciation of the lot remains his own or that of his expert. Absence of 
any indication of the existence of reparation work, of an accident or incident affecting the 
lot in the catalogue, the reports, on labels or indicated verbally, does not exempt that lot 
from having a current, past or repaired defect. Equally, the mention of one defect does not 
eliminate the existence of other possible defects.

= Lots from outside the EU (lots preceded by *): in addition to the commissions and taxes 
indicated above an additional import TVA will be charged (5,5% of the hammer price).
This additional import TVA will be refund if the lot sold leaves the EU. 
= This English language translation is provided for your convenience. These conditions of 
sale as drafted in the French language shall be the binding text. Any disputes concerning the 
interpretation of these terms shall be subject to the jurisdiction of the competent French court. 
=A hyphen in front of the lot number indicates that the lot belongs to a person working for 
the auction house.

= In case of succesfull biding on ivory or horne lots, the bidder commission in his name 
the buying declaration planed by the article 2bis of the 08/2016 decree related to the trade 
prohibitionof elephants and rhinos

= All the purchases performed through DrouotLive platform will be overated by 1,5% pre-tax value.

Crédit photographie : Edouard ROBIN

CONDITIONS DE LA VENTE
= La participation aux enchères implique l’acceptation inconditionnelle des présentes conditions de vente.
= Elle est faite au comptant. Les acquéreurs paieront en sus de l’adjudication, le prix 
principal augmenté des frais légaux : 23% H.T. (27,6% T.T.C.)

= Les clients non résidents en France ne pourront prendre livraison de leur achat qu’après 
un règlement bancaire par télex ou SWIFT.
= La livraison de l’objet pourra être différée jusqu’à l’encaissement du chèque ou du virement.
= Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement de leurs lots dans les 
meilleurs délais afin d’éviter les frais de manutention et de gardiennage qui sont à leur charge.
= Le magasinage n’engage pas la responsabilité du commissaire-priseur à quelque titre 
que ce soit. Les adjudicataires pourront obtenir tout renseignement concernant la livraison 
et l’expédition de leurs acquisitions à la fin de la vente.
= Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte des biens mis en 
vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. Sur demande, 
avant la vente, un “condition report” descriptif sera communiqué.
= Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens pouvant les intéresser avant 
la vente aux enchères, et notamment pendant les expositions. L’Etude Joron-Derem se tient 
à la disposition des acquéreurs potentiels pour leur fournir des rapports sur l’état des lots.
= Les descriptions des lots résultant des catalogues, des rapports, des étiquettes et des 
indications ou annonces verbales ne sont que l’expression par L’Etude Joron-Derem de sa 
perception du lot, mais ne sauraient constituer la preuve d’un fait.

= Les indications données par L’Etude Joron-Derem sur l’existence d’une restauration, d’un 
accident ou d’un incident affectant le lot, sont exprimées pour
faciliter son inspection par l’acquéreur potentiel et restent soumises à son appréciation 
personnelle ou à celle de son expert. L’absence d’indication d’une restauration, d’un accident 
ou d’un incident dans le catalogue, les rapports, les étiquettes ou verbalement, n’implique 
nullement qu’un bien soit exempt de tout défaut présent, passé ou réparé. Inversement la 
mention de quelque défaut n’implique pas l’absence de tous autres défauts.
= La vente est réglée par les garanties en vigueur des Commissaires-Priseurs français à la 
date de la vacation. Les dimensions et poids ne sont donnés qu’à titre indicatif. Les réparations 
d’entretien ne sont pas signalées. Aucune réclamation n’est acceptée quant à l’état sous la 
dorure, la peinture, les laques ou les vernis.
Les rentoilages, parquetages et vernissages sont considérés comme des mesures de conservation.
= Réserve étant également faite pour les clés, serrures, bronzes, ferrures qui auraient été 
remplacés à une époque indéterminée et qui ne sont pas garantis.
= Le plus offrant et le dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
= Le Commissaire-priseur et les Experts se chargent d’exécuter tous les ordres d’achat qui 
leur sont confiés, en particulier pour les amateurs ne pouvant assister à la vente.

= Dans l’impossibilité de se rendre à la vente, un acheteur peut confier un ordre d’achat à 
l’étude. L’étude décline toute responsabilité quant à l’exécution des ordres d’achat.
= Si vous souhaitez enchérir par téléphone, veuillez en faire, au plus tard deux jours avant la vente, 
la demande par écrit ou par fax accompagnée d’un chèque libellé à l’ordre de l’étude Joron-Derem.
= Dès adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
= L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions et l’étude Joron-Derem 
décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir et ceci dès 
l’adjudication prononcée. La formalité de licence d’exportation peut requérir un délai de 5 
à 10 semaines, celui-ci pouvant être sensiblement réduit selon la rapidité avec laquelle 
l’acquéreur précisera ses instructions à l’étude Joron-Derem.
= Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf dénonciation préalable de sa 
qualité de mandataire pour le compte d’un tiers, acceptée par la SARL Christophe JORON-DEREM.
= Tout acquéreur de l’Union européenne, identifié à la TVA, doit, au moment de la vente, 
indiquer son numéro d’identification en vue d’une livraison intracommunautaire justifiée 
par l’expédition vers l’autre Etat membre et dispose de trente jours pour régulariser.
= L’acquéreur non communautaire doit signaler, lors de la vente, son intention d’exporter et 
dispose de 30 jours pour faire parvenir les justificatifs de l’exportation.
= Le Commissaire-Priseur décline toute responsabilité sur les conséquences juridiques et 
fiscales d’une fausse déclaration de l’acquéreur.
= L’adjudicataire reconnaît :
= Devenir propriétaire et responsable des lots dès adjudication.
= Assumer les risques et frais de la manutention et du magasinage.
= La délivrance de lots ne se fait qu’après encaissement des fonds.
= Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens pouvant les intéresseravant 
la vente aux enchères, et notamment pendant les expositions. L’Etude Joron-Derem se tient 
à la disposition des acquéreurs potentiels pour leur fournir des rapports sur l’état des lots.

= Les descriptions des lots résultant du catalogue, des rapports, des étiquettes et des 
indications ou annonces verbales ne sont que l’expression par L’Etude Joron-Derem de sa 
perception du lot, mais ne sauraient constituer la preuve d’un fait.
= Les indications données par L’Etude Joron-Derem sur l’existence d’une restauration, d’un 
accident ou d’un incident affectant le lot, sont exprimées pour faciliter son inspection par 
l’acquéreur potentiel et restent soumises à son appréciation personnelle ou à celle de son 
expert. L’absence d’indication d’une restauration d’un accident ou d’un incident dans le 
catalogue, les rapports, les étiquettes ou verbalement, n’implique nullement qu’un bien soit 
exempt de tout défaut présent, passé ou réparé. Inversement la mention de quelque défaut 
n’implique pas l’absence de tous autres défauts.

= Les lots en provenance hors UE (précédés d’un astérisque *) sont vendus sous le régime 
de l’importation temporaire en France : une TVA à l’importation additionnelle de 5,5% du prix 
d’adjudication sera prélevée en sus des frais habituels à la charge de l’acquéreur. Ces frais 
additionnels seront remboursés à l’acquéreur sur présentation d’une preuve d’exportation 
hors de l’Union européenne dans les délais légaux.

= Un tiret devant le numéro de lot indique que ce numéro appartient à une personne 
trvaillant pour l’étude

= Dans le cas d’achat de lot en ivoire ou en corne, l’adjudicataire mandate en son nom la 
déclaration d’achat prévue à l’article 2bis de l’arrêté du 16 août 2016 relatif à l’interdiction 
du commerce d’éléphant et de corne de rhinocéros

=  Les achats effectués par l’intermédiaire du service DrouotLive sont majorés de 1,5% HT

Jeudi 9 juillet 2020 à 14h
Hôtel Drouot - Salle 16 - 9, rue Drouot - 75009 Paris

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
À faire parvenir au moins deux jours avant la vente, accompagné d’un chèque signé et libellé à l’ordre de l’étude Joron-Derem
Please mail form and check with signature payable to Etude Joron-Derem 2 days before the auction
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