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1. MéDAILLE octogonale 32 x 36 mm en argent, buste 
à mi-corps de Saint-Pierre apôtre à l’A/, de Saint-Paul 
apôtre au R/, sertie dans un filigrane d’argent 83 mm, 
bélière et anneau, finement travaillé.  
 TTB à SUP 150 / 200 €

2. MéDAILLE ovale 17 x 20 mm en argent, buste à 
mi-corps de Saint-Jean l’Evangéliste à l’A/, d’un autre 
Saint-Jean au R/, sertie dans un filigrane d’argent 
62 mm, bélière et anneau, très finement travaillé.  
 TTB à SUP 150 / 200 €

3. LOT de 2 médailles en argent chacune sertie dans 
un filigrane d’argent finement travaillé, avec bélière :  
octogonale 22 x 26 mm avec tête du Christ à gauche 
à l’A/ et buste à mi-corps de Saint-Nicolas de Bari  
au R/ (diamètre avec filigrane, 60 mm), ovale 
15 x 18 mm avec saint à l’A/ et la Vierge de Laurette au 
R/ diamètre avec filigrane, 68 mm).  
 TTB à SUP 250 / 300 €

4. LOT de 2 médailles en argent chacune sertie dans 
un filigrane d’argent finement travaillé avec bélière :  
28 mm avec tête de saint à gauche à l’A/ et Vierge 
au R/ (diamètre avec filigrane, 61 mm), octogonale 
22 x 25 mm avec Saint-Jean-Baptiste à l’A/ et Vierge 
de Laurette au R/ (diamètre avec filigrane, 75 mm, 
partie de cantonnement à refixer).       
 TTB à SUP et TTB 200 / 250 €

5. LOT de 3 médailles en argent chacune sertie dans 
un filigrane d’argent finement travaillé avec bélière :  
17 mm avec Christ à l’A/ et Saint-Jean-Baptiste au R/ 
(diamètre avec filigrane à anneau, cantonnements 
garnis de soie rouge, 53 mm), 25 mm avec Saint-Pierre-
d’Alcantara à l’A/ et Saint-Pascal au R/ (diamètre 
avec filigrane, 50 mm), ovale 17 x 23 mm avec Saint-
Etienne à l’A/ et Vierge émaillée au R/ (diamètre avec 
filigrane, 49 mm).  
 TTB à SUP 250 / 300 €

6. LOT de 4 médailles serties chacune dans un filigrane 
d’argent finement travaillé avec bélière : 17 mm en 
argent avec Saint-Augustin à l’A/ et autre saint au R/ 

(diamètre avec filigrane à bélière, 49 mm), 14 mm en 
argent avec Christ à l’A/ et Vierge au R/ (diamètre 
avec filigrane en forme de cœur, 41 mm, partie de 
cantonnement à refixer), 21 x 26 mm en émail avec 
saint à l’A/ et Vierge au R/ (diamètre avec filigrane, 
51 mm, manque partie de cantonnement), 19 mm 
en argent avec Christ en croix à l’A/ et saint au R/ 
(diamètre avec filigrane sans bélière, 48 mm, manques 
aux cantonnements). TTB 300 / 350 €

7. LOT de 5 médaillettes serties chacune dans un 
filigrane d’argent finement travaillé avec bélière, 
diamètres (avec filigrane) :   
41 mm (Saint-Jean Baptiste et Sainte-Anne), 33 mm  
(Saint-Joseph), 30 mm (Saints Pierre et Paul, Apôtres), 
27 mm (Saint-Jean et Sainte Thérèse), 28 mm  
(Saint-Thomas). TTB 250 / 300 €

8. LOT de 5 médailles en argent à bélière. Baptême du 
Christ : 44 mm (R/Saint-Esprit), 43 mm (R/ « AM » 
gravé et couronné), 51 mm (R/ Madone à l’Enfant, 
« Patrona Bavariae »), 48 mm (Baptême, légende 
allemande, R/ « AM » et légende), 53 mm (Assemblée 
de saints, R/ Madone à l’Enfant). TTB 300 / 350 €

9. LOT de 5 médailles en argent à bélière. Clément XI 
42 mm fonte fruste, Assemblée de saints 44 mm, 
Saint-Antoine de Padoue 49 mm bélière très travaillée, 
Saint à 3 visages 55 mm vermeil, Assemblées de saints 
44 mm. TTB et TB 300 / 350 €

10. LOT de 8 médailles en argent à bélière module 38 à 
42 mm, dont Saint-Gaëtan, Saint Emile d’Ascoli.  
 TTB et TB 350 / 400 €

11. LOT de 15 médailles ovales (42 à 32 mm) à bélière 
plus ou moins décorée, parfois avec anneau, dont 4 
en vermeil et 11 en argent :   
Christ, Vierge Marie, saints Ignace de Loyola, Donat,  
François-Xavier, Michel, Etienne, Antoine de Padoue,  
Louis de Gonzague, Joseph, scènes religieuses.  
 TTB et TB 450 / 500 €

L’ensemble que nous vendons a été formé au siècle dernier par un collectionneur féru à la fois d’art religieux et de 
numismatique.  
Il est exceptionnel de pouvoir rassembler 1123 médailles religieuses catholiques et de pèlerinage (1 en Or, 344 en argent 
ou vermeil, 778 en bronze).  
Les effigies qui y figurent sont celles du Christ et de la Vierge Marie, des saints Apôtres ou Docteurs de l’Eglise ; les 
saints locaux sont bien représentés, particulièrement ceux des pays européens à forte tradition catholique (France, Italie, 
Allemagne du Sud, Espagne …) ; des scènes religieuses illustrent également de nombreux avers ou revers.  
Ces médailles étaient portées ostensiblement par les pèlerins, ce qui explique pour certaines leur usure par frottement 
sur le vêtement. Il est difficile de les dater très précisément, mais on peut cependant estimer qu’elles furent frappées ou 
fondues, pour la majorité d’entre elles, du XVIIe au milieu du XIXe siècle. 
Elles ont été groupées en 33 lots, par métal, module, type…, avec une description succincte pour les lots importants, mais 
suffisamment précise.  
L’examen de ceux-ci permet de se faire une idée exacte de leur composition et des états de conservation, indiqués avec 
les termes utilisés en numismatique.
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12. LOT de 24 médailles ovales (35 à 27 mm) à bélière 
dont 1 en vermeil et 14 en argent : Christ, Vierge 
Marie, saints(es) Raymond, Lucie, Michel, François, 
Eloi, Barbe, scènes religieuses.  
 TTB et TB 500 / 600 €

13. LOT de 40 médailles ovales (28 à 21 mm) à bélière, 
dont 2 en vermeil et 38 en argent : Christ, Vierge 
Marie, saints(es) Charles Borromée, Joseph, Irène, 
Nicolas de Bari, Dominique, Pierre d’Alcantara,  
Jean de Dieu, Philippe, Monique, Pie VII, Léon XII, 
scènes religieuses. TTB et TB 400 / 450 €

14. LOT de 54 médaillettes ovales en argent, à bélière, 
de module 25 x 22 mm en moyenne : Christ, Vierge 
Marie, saints(es), scènes religieuses.  
 TTB et TB 450 / 500 €

15. LOT de 45 médaillettes ovales en argent à bélière (2 
sans), de module 20 x 17 mm en moyenne : Christ, 
Vierge, saints(es), scènes religieuses…  
 TTB 350 / 400 €

16. LOT de 19 médaillettes hexagonales en argent à 
bélière, de 41 x 47 mm à 11 x 16 mm  : Christ, Vierge 
Marie, saints(es) Grégoire le Grand, Monique, Pierre, 
Paul, Thérèse, Antoine de Padoue, Augustin, Michel, 
Dominique, scènes religieuses…  
 TTB et TB 300 / 350 €

17. LOT de 24 médailles circulaires (35 à 30 mm) à 
bélière, dont 3 en vermeil et 21 en argent : Christ, 
Vierge Marie, saints(es) Jacques, Anne, Barbe, Pierre 
d’Alcantara, François, Antoine de Padoue, Nicolas, 
François-Xavier, Dominique, Philippe, Vincent, 
scènes religieuses… TTB et TB 450 / 500 €

18. LOT de 27 médailles circulaires (32 à 26 mm) à bélière 
(1 sans), en argent : Christ, Vierge Marie, saints(es) 
Joseph, Marie-Madeleine, Pie V, Jean-Baptiste, 
Antoine de Padoue, Thomas, Anne, Vincent, scènes 
religieuses… TTB et TB 350 / 400 €

19. LOT de 37 médaillettes circulaires en argent à bélière 
(1 carrée et 1 en cœur) de module 22 à 12 mm  : Christ, 
Vierge, saints(es)n scènes religieuses…  
 TTB et TB 250 / 300 €

20. LOT de 15 médailles (2 en vermeil et 13 en argent) : 5 
circulaires à bélière (49 mm Pierre et Paul, 33 mm 
Saint-Louis de Gonzague, 35 mm Saint Ignace de 
Loyola … et 1 sans, 2 carrées dont 1 en argent 43 mm 
et 1 en vermeil 37 mm, 1 en cœur, 3 croix, 3 ajourées. 
 TTB et TB 250 / 300 €

21. LOT de 14 monnaies utilisées comme médailles de 
pèlerinage : 8 en argent (teston de Grégoire XIII 
troué, demi-piastre d’Innocent XII 1697 avec monture, 
teston de Pie VI 1785 avec monture, scudo de Pie VII 
1802 avec monture, thaler doré avec monture de  
Charles-Théodore de Bavière 1780, scudo du 

Gouvernement provisoire de Bologne 1797 ni monté, 
ni doré, ni troué, 2 divisionnaires diverses dont 1 
percée), 6 en cuivre (dont 2 byzantines avec l’effigie 
du Christ et 2 pontificales). TB 150 / 200 €

22. MEDAILLETTE ovale 21 x 23 mm en Or, avec bélière 
et anneau (poinçon ancien, calice ?) : buste du Christ 
à droite « SALVATOR MVNDI S.N. », au R/ buste de la 
Vierge à gauche « MATER SALVATORIS.O.P.N ».   
Poids 7,80 g. Légère usure. TB à TTB 200 / 250 €

23. LOT de 22 médailles en bronze à bélière, ovales, 
circulaire, hexagonales, 50 à 30 mm : Christ, saints 
(dont rare médaille ovale 50 x 70 de Saint-Charles 
Borromée), scènes religieuses…  
 TTB et TB 600 / 700 €

24. LOT de 48 médailles ovales en bronze à bélière, 
la plupart de diamètre 40 x 50 mm : Christ, saints, 
scènes religieuses… TTB et TB 900 / 1000 €

25. LOT de 48 médailles ovales en bronze à bélière, 
la plupart de diamètre 35 x 45 mm : Christ, saints, 
scènes religieuses… TTB et TB 700 / 800 €

26. LOT de 90 médailles ovales en bronze à bélière, 
la plupart de diamètre 27 x 32 mm : Christ, saints, 
scènes religieuses… TTB et TB 650 / 750 €

27. LOT de 48 médailles en bronze à bélière, circulaires, 
ovales, hexagonales, la plupart de diamètre 30-40 mm : 
Christ, saints, scènes religieuses…  
 TTB et TB 600 / 700 €

28. LOT de 86 médailles en bronze à bélière, circulaires, 
ovales, hexagonales, de diamètre 15 à 40 mm : Christ, 
saints, scènes religieuses… TB 500 / 600 €

29. LOT de 48 médailles en bronze à bélière, circulaires, 
ovales, hexagonales, de diamètre 33 à 43 mm :  
Christ, saints, scènes religieuses… TB et B 450 / 500 €

30. LOT de 60 médailles en bronze, la plupart à bélière, 
circulaires, ovales, hexagonales, de diamètre 25 à 
40 mm : Christ, saints, scènes religieuses…  
 B 250 / 300 €

31. LOT de 120 médaillettes en bronze, la plupart à 
bélière, circulaires, ovales, hexagonales, de diamètre 
20 à 25 mm : Christ, saints, scènes religieuses…  
 B 350 / 400 €

32. LOT de 120 médaillettes en bronze, la plupart à 
bélière, circulaires, ovales, hexagonales, de diamètre 
15 à 25 mm : Christ, saints, scènes religieuses…  
 B 250 / 300 €

33. LOT de 82 médaillettes en bronze, la plupart à bélière, 
circulaires, ovales, hexagonales, de diamètre 12 à 
30 mm : Christ, saints, scènes religieuses…  
 B 150 / 200 €
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