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PEINTURES

Avigdor ARIKHA (Radautz, 1929 - Paris, 2010)
Sans titre
1961
Huile sur toile
H. : 89 cm ; L. : 116 cm
Signé en bas à gauche : Arikha 1961
Don Alix de Rothschild, 1971
Inv. : 82.11.2
Peinture contemporaine. Collection de la baronne Alix de Rothschild,
[Exposition : Caen, musée des beaux-arts, 1970], n° 2, p. 1-2.
Henri de Cazals, « Dépôts privés et publics », dans Catalogue d’Art
moderne dans les musées de province, Paris, 1978, p. 26
Françoise Debaisieux, « Dons et achats d’œuvres modernes », Revue du
Louvre, 1984, n° 1, p. 36-38.
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Pauline Prevost-Marcilhacy (dir.), « Alix de Rothschild », Les
Rothschild, une dynastie de mécènes en France, Paris, Somogy, 2016,
t. III, p. 382-389. (p.387, 388 (note 11) et 389 (note 87), et repr. p.384,
fig.3)

Reynold ARNOULD (Le Havre, 1919 - Paris, 1980)
Madame Alix de Rothschild
Juillet 1969
Acrylique sur herculène tendu sur panneau de bois contreplaqué
H. : 108 cm ; L. : 148 cm
Signé en bas à droite : « Reynold /Arnould »
Don Alix de Rothschild, 1971
Inv. : 82.11.1
Reynold Arnould, portraits de 1927 à 1969, [Exposition : Le Havre,
musée Malraux, du 18 octobre au 10 novembre 1969 / Rouen, musée
des Beaux-Arts, du 11 avril au 11 mai 1970], n° 115.
Reynold Arnould. Portraits de 1927 à 1970, [Exposition : Brest, musée
des Beaux-Arts, du 24 juin au 31 août 1970], n° 111.
Françoise Debaisieux, « Dons et achats d’œuvres modernes », Revue du
Louvre, 1984, n° 1, p. 36-38.
Pauline Prevost-Marcilhacy (dir.), « Alix de Rothschild », Les
Rothschild, une dynastie de mécènes en France, Paris, Somogy, 2016,
t. III, p. 382-389. (p.387, 388 (note 11) et 389 (note 87), et repr. p.384,
fig.3)

Yoran CAZAC
Brulage
Contreplaqué
H. : 122 cm ; L. : 80 cm
Don Alix de Rothschild, 1982
Inv. : 82.11.3
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Charles DENET ou DENET-CLEMENT (Evreux, 1853 - Paris, 1939)
Les fiancés
Huile sur toile
H. : 128 cm ; L. : 162 cm
Don Edmond de Rothschild, 1911
Œuvre détruite
Inv. : CAT 28 70 215

Marthe JOUANNE-HUGONET (Paris, 1871 - ?, ?)
Vase de fleurs
Huile sur toile
H. : 52 cm ; L. : 37 cm
Don Edmond de Rothschild, 1911
Œuvre détruite
Inv. : CAT 28 76 240
Salon SAF 1911, nº 561

François Richard de MONTHOLON (Pantin, 1856 - Château-Gonthier,
1940)
Paysage
Huile sur toile
H. : 32 cm ; L. : 70 cm
Don Alphonse de Rothschild, 1892
Œuvre détruite
Inv. : CAT 28 84 275

René François Xavier PRINET (Vitry-le-François, 1861 - Bourbonne,
1946)
Le balcon
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Vers 1906
Huile sur toile
H. : 161,2 cm ; L. : 191,7 cm
Signé en bas à droite : R X. PRINET
Don Henri de Rothschild, 1906
Inv. : 35
Salon SAF, Paris 1906 n° 99
R. X. Prinet, 1861 / 1946, catalogue de l’exposition, Belfort, Musée
d'art et d'histoire, 3 juillet-14 septembre 1986.

Javier VILATO (Barcelone, 1921)
La plage d’Altafulla, le soir
1962
Huile sur Toile
H. : 130 cm ; L. : 195 cm
Don Alix de Rothschild, 1971
Inv. : 82

GRAVURES
Auteur inconnu
Plusieurs gravures
Dimensions inconnues
Don Alphonse de Rothschild, 1892
Inv. : n° inconnu
Disparues

MEDAILLES ET PLAQUETTES

Jules-Clément CHAPLAIN (Mortagne-au-Perche, 1839 - Paris, 1909)
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83 médailles et plaquettes
Don Alphonse de Rothschild, 1904
2007.0.1.1 à 2007.0.1.81
(2 ont disparues)

Léon Heuzey (1831-1922), archéologue
1889-1900
Épreuve fondue en bronze du droit de la médaille
D. : 9,8 cm
Inv. : 2007.0.1.1
Œuvre en rapport : revers de la médaille, Inv. :
2007.0.1.80

Le baron Alphonse de Rothschild (1827-1905)
1899
Épreuve fondue en bronze du droit de la médaille
D. : 9,9 cm
Inv. : 2007.0.1.2
Œuvre en rapport : revers de la médaille, Inv. :
2007.0.1.74

Jules-Élie Delaunay (1828-1891), peintre, membre de
l’Institut
Vers 1890
Épreuve fondue en bronze du droit de la médaille
D. : 9,7 cm
Inv. : 2007.0.1.3

Paul Jules Tillaux (1834-1904), chirurgien, membre de
l’Académie de médecine
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1894
Épreuve fondue en bronze du droit de la médaille
D. : 9,8 cm
Inv. : 2007.0.1.4
Œuvre en rapport : revers de la médaille, Inv. :
2007.0.1.72

Félix Ravaisson-Mollien (1813-1900), philosophe,
conservateur et membre de l’Institut
1899
Épreuve fondue en bronze du droit de la médaille
D. : 9,8 cm
Inv. : 2007.0.1.5

Jules Simon (1814-1896), philosophe et homme politique,
membre de l’Institut
1889
Épreuve fondue en bronze du droit de la médaille
D. : 9,9 cm
Inv. : 2007.0.1.6
Œuvre en rapport : revers de la médaille, Inv. :
2007.0.1.75

Hervé-Auguste-Étienne-Albans Faye (1814-1902),
astronome et membre de l’Académie des Sciences
1896
Épreuve fondue en bronze du droit de la médaille
D. : 9,9 cm
Inv. : 2007.0.1.7
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Jean-Louis Legrand (1808-1894), vicaire général de
Saint-Germain-l’Auxerrois
1891
Épreuve fondue en bronze du droit de la médaille
D. : 9,8 cm
Inv. : 2007.0.1.8

Charles Garnier (1825-1898), architecte, membre de
l’Institut
1895-1897
Épreuve fondue en bronze du droit de la médaille
D. : 9,8 cm
Inv. : 2007.0.1.9

Jean Aicard (1825-1892), avocat au barreau de Marseille
1889
Épreuve fondue en bronze du droit de la médaille
D. : 9,9 cm
Inv. : 2007.0.1.10
Œuvre en rapport : revers de la médaille, Inv. :
2007.0.1.79

Ernest Meissonnier (1815-1891), peintre et membre de
l’Institut
1889
Épreuve fondue en bronze du droit de la médaille
D. : 9,8 cm
Inv. : 2007.0.1.11
Œuvre en rapport : revers de la médaille, Inv. :
2007.0.1.81
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Joseph Bertrand (1822-1900), mathématicien et membre
de l’Institut.
1894
Épreuve fondue en bronze du droit de la médaille
D. : 9,9 cm
Inv. : 2007.0.1.12

Jules Ferry (1832-1893)
1893-1898
Épreuve fondue en bronze du droit de la médaille
D. : 9,7 cm
Inv. : 2007.0.1.13
Œuvre en rapport : revers de la médaille, Inv. :
2007.0.1.73

Amable-Charles Franquet (1840-1919), comte de
Franqueville
1893
Épreuve fondue en bronze du droit de la médaille
D. : 9,8 cm
Inv. : 2007.0.1.14

Charles Hermite (1822-1901), mathématicien et membre
de l’Académie des Sciences
1892-1893
Épreuve fondue en bronze du droit de la médaille
D. : 9,9 cm
Inv. : 2007.0.1.15
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Henri Wallon (1812-1904), historien, homme politique et
membre de l’Institut
1896
Épreuve fondue en bronze du droit de la médaille
D. : 9,8 cm
Inv. : 2007.0.1.16

Jules Charles Roux (1841-1918), industriel, armateur et
député de Marseille
1892
Épreuve fondue en bronze du droit de la médaille
D. : 9,8 cm
Inv. : 2007.0.1.17
Œuvre en rapport : revers de la médaille, Inv. :
2007.0.1.71

Gaston Paris (1839-1903), philologue romaniste, membre
de l’Institut
1897
Épreuve fondue en bronze du droit de la plaquette
H. 9,7 x L. 8,0 cm
Inv. : 2007.0.1.18

Albert Lehmann (1840-1922), banquier et collectionneur
1897
Plaquette uniface fondue en bronze
H. 9,8 x L. 7,9 cm
Inv. : 2007.0.1.19
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Émile Loubet (1838-1929), président de la République
française (1899-1906)
1899-1900
Épreuve fondue en cuivre étamé du droit de la médaille
D. 10,1 cm
Inv. : 2007.0.1.20
Œuvre en rapport : revers de la médaille, Inv. :
2007.0.1.63

Philippe Bunau-Varilla (1859-1940), ingénieur du canal
de Panama
1904-1906
Épreuve fondue en cuivre étamé du droit de la plaquette
H. 11,9 x L. 9,5 cm
Inv. : 2007.0.1.21
Œuvre en rapport : revers de la plaquette, Inv. :
2007.0.1.56

Henri Roujon (1853-1914), membre de l'Institut, directeur
des Beaux-Arts
1899
Plaquette uniface fondue en cuivre étamé
H. 9,5 x L. 7,1 cm
Inv. : 2007.0.1.22

Les princesses Hélène (1878-1929) et Anna BibescoBassaraba de Brancovan (1876-1933)
1892
Plaquette uniface fondue en cuivre étamé
H. 8,6 x L. 7,4 cm
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Inv. : 2007.0.1.23

Mesdemoiselles Anna et Germaine Sée, filles de Camille
Sée
1892
Plaquette uniface fondue en cuivre étamé
H. 8,6 x L. 7,3 cm
Inv. : 2007.0.1.24
Œuvre en rapport : droit de la plaquette, Inv. :
2007.0.1.26

Zénobe Gramme (1826-1901), inventeur d’un générateur
électrique
1898
Épreuve fondue en cuivre étamé du droit de la plaquette
H. 8,6 x L. 7,1 cm
Inv. : 2007.0.1.25

Camille Sée (1847-1919), député de la Seine et conseillé
d’Etat
1892
Plaquette uniface fondue en cuivre étamé
H. 8,6 x L. 7,2 cm
Inv. : 2007.0.1.26
Œuvre en rapport : revers de la plaquette, Inv. :
2007.0.1.24

Louis Liard (1846-1917), membre de l'Institut, directeur
de l'Enseignement supérieur ; commémoration de la
réalisation des Universités.
1897-1899
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Cliché frappé en cuivre étamé du droit de la plaquette
H. 7,0 x L. 5,4 cm
Inv. : 2007.0.1.27
Œuvre en rapport : revers de la plaquette, Inv. :
2007.0.1.69

Le comte Henri Delaborde (1811-1899), critique d’art et
secrétaire perpétuel de l’Académie des Beaux-arts
1898
Épreuve fondue en cuivre étamé du droit de la plaquette
H. 8,9 x L. 7,4 cm
Inv. : 2007.0.1.28
Œuvre en rapport : revers de la plaquette, Inv. :
2007.0.1.53

Jean-Louis Pascal (1837-1920), architecte, membre de
l’Institut
1897
Cliché frappé en cuivre étamé du droit de la plaquette
H. 7,0 x L. 5,9 cm
Inv. : 2007.0.1.29
Œuvre en rapport : revers de la plaquette, Inv. :
2007.0.1.67

Jules-Félix Gévelot (1826-1904), député de l’Orne et Mme
Jules Gévelot
1900
Épreuve fondue en cuivre étamé du droit de la plaquette
H. 10,0 x L. 8,2 cm
Inv. : 2007.0.1.30
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Jean Casimir-Perier (1847-1907), président de la
République française (1894-1895)
1894-1896
Cliché frappé en cuivre étamé du droit de la médaille
D. 6,85 cm
Inv. : 2007.0.1.31
Œuvre en rapport : revers de la médaille, Inv. :
2007.0.1.65

Félix Faure (1841-1899), président de la République
française (1895-1899)
1899
Cliché frappé en cuivre étamé du droit de la médaille
commandée par l’administration des Beaux-arts
D. 7,25 cm
Inv. : 2007.0.1.32
Œuvre en rapport : revers de la médaille, Inv. :
2007.0.1.59

Paul Dubois (1829-1905), sculpteur, membre de l’Institut
1895-1899
Épreuve fondue en cuivré étamé du droit de la médaille
D. 6,7 cm
Inv. : 2007.0.1.33
Œuvre en rapport : revers de la médaille, Inv. :
2007.0.1.57

Frédéric Labadie-Lagrave (1844-1917), médecin des
hôpitaux de Paris
1895
13

Médaille uniface fondue en cuivre étamé
D. 4,15 cm
Inv. : 2007.0.1.34

Mes Enfants ou Marcel, Maurice, Louise et Suzanne
Chaplain
1886
Médaillon uniface fondu en bronze argenté
D. 11,8 cm
Inv. : 2007.0.1.35

Sophie Marguerite Wallon (1849-1905), épouse de Paul
Wallon
1896
Plaquette uniface fondue en bronze argenté
H. 9,9 x L. 8,7 cm
Inv. : 2007.0.1.36

Plaquette commémorative du mariage de Flora et David
David-Weill en 1897
1899
Plaquette uniface fondue en cuivre étamé
H. 10,0 x L. 9,1 cm
Inv. : 2007.0.1.37

Gustave Gréard (1828-1904), recteur de l'Académie de
Paris
Épreuve fondue en cuivre doré du droit de la plaquette
H. 10,0 x L. 7,8 cm
Inv. : 2007.0.1.38
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Œuvre en rapport : revers de la plaquette, Inv. :
2007.0.1.52

Gustave Gréard (1828-1904), recteur de l'Académie de
Paris
Plaquette uniface fondue en cuivre doré
H. 3,7 x L. 2,9 cm
Inv. : 2007.0.1.39

Georges et Emile Wallon (1889-1968 et 1890), petitsenfants de Henri Wallon
1895
Plaquette uniface fondue en cuivre doré
H. 8,0 x L. 10,8 cm
Inv. : 2007.0.1.40

Laëtitia Raphaël (1849-1920)
1890
Médaillon uniface fondu en cuivre doré
D. 12,5 cm
Inv. : 2007.0.1.41

Hélène Bibesco (1855-1902), pianiste roumaine
1892
Épreuve fondue en cuivre doré du droit de la plaquette
H. 9,3 x L. 8,0 cm
Inv. : 2007.0.1.42
Œuvre en rapport : revers de la plaquette, Inv. :
2007.0.1.54
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Le prince Emmanuel Bibesco (1877-1917)
1891
Plaquette uniface fondue en cuivre étamé
H. 8,1 x L. 6,4 cm
Inv. : 2007.0.1.43

Princesse Marie Gortchakov-Sturdza (1849-1905)
1895
Épreuve fondue en cuivre doré du droit de la plaquette
H. 9,6 x L. 7,7 cm
Inv. : 2007.0.1.44
Œuvre en rapport : revers de la plaquette, Inv. :
2007.0.1.55

Sarah Bernhardt (1844-1923)
1889
Médaillon uniface fondue en cuivre doré
D. 12,6 cm
Inv. : 2007.0.1.45

Caroline Segond-Weber (1867-1945), de la Comédie
française
1903
Épreuve fondue en cuivre doré du droit de la plaquette
H. 11,3 x L. 9,3 cm
Inv. : 2007.0.1.46
Œuvre en rapport : revers de la plaquette, Inv. :
2007.0.1.51
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Rose Caron (1857-1930), cantatrice
1900
Plaquette uniface fondue en cuivre doré
H. 11,3 x L. 8,8 cm
Inv. : 2007.0.1.47

Jeanne-Julia Bartet (1854-1941), de la Comédie française
1900
Plaquette uniface fondue en cuivre doré
H. 13,3 x L. 10,0 cm
Inv. : 2007.0.1.48

Marguerite Simon enfant
1888
Médaille uniface fondue en cuivre doré
D. 3,7 cm
Inv. : 2007.0.1.49

Inauguration du Phare d'Eckmühl, 17 octobre 1897 érigé
sur la donation de Louise-Adélaïde Davout d'Eckmühl
(1815-1892), marquise de Blocqueville
1896-1898
Cliché frappé en cuivre étamé du droit de la plaquette
H. 6,0 x L. 7,1 cm
Inv. : 2007.0.1.50
Œuvre en rapport : droit de la plaquette, Inv. :
2007.0.1.68

Caroline Segond-Weber (1867-1945), de la Comédie
française
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1903
Épreuve fondue en cuivre doré du revers de la plaquette
H. 11,2 x L. 9,3 cm
Inv. : 2007.0.1.51
Œuvre en rapport : droit de la plaquette, Inv. :
2007.0.1.46

Gustave Gréard (1828-1904), recteur de l'Académie de
Paris
1897-1898
Épreuve fondue en cuivre doré du revers de la plaquette
H. 10,1 x L. 8,0 cm
Inv. : 2007.0.1.52
Œuvre en rapport : droit de la plaquette, Inv. :
2007.0.1.38

Le comte Henri Delaborde (1811-1899), critique d’art et
secrétaire perpétuel de l’Académie des Beaux-arts
1898
Épreuve fondue en cuivre doré du droit de la plaquette
H. 9,0 x L. 7,5 cm
Inv. : 2007.0.1.53
Œuvre en rapport : droit de la plaquette, Inv. :
2007.0.1.28

Hélène Bibesco (1855-1902), pianiste roumaine
Épreuve fondue en cuivre doré du revers de la plaquette
H. 9,2 x L. 8,0 cm
Inv. : 2007.0.1.54
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Œuvre en rapport : droit de la plaquette, Inv. :
2007.0.1.42

Princesse Marie Gortchakov-Sturdza (1849-1905)
Épreuve fondue en cuivre doré du revers de la plaquette
H. 9,6 x L. 7,7 cm
Inv. : 2007.0.1.55
Œuvre en rapport : droit de la plaquette, Inv. :
2007.0.1.44

Philippe Bunau-Varilla (1859-1940), ingénieur du canal
de Panama
1904-1906
Épreuve fondue en cuivre étamé du droit de la plaquette
H. 12,0 x L. 9,45 cm
Inv. : 2007.0.1.56
Œuvre en rapport : droit de la plaquette, Inv. :
2007.0.1.21

Paul Dubois (1829-1905), sculpteur, membre de l’Institut
1895-1899
Épreuve fondue en cuivré étamé du revers de la médaille
D. 6,7 cm
Inv. : 2007.0.1.57
Œuvre en rapport : droit de la médaille, Inv. :
2007.0.1.33

Prix Osiris du comité de la presse à l’Exposition
universelle de 1889
1889-1890
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Cliché frappé en cuivre étamé du droit de la médaille
D. 6,15 cm
Inv. : 2007.0.1.58

Félix Faure (1841-1899), président de la République
française (1895-1899)
1899
Cliché frappé en cuivre étamé du revers de la médaille
commandée par l’administration des Beaux-arts
D. 7,25 cm
Inv. : 2007.0.1.59
Œuvre en rapport : droit de la médaille, Inv. :
2007.0.1.32

Prix Jules Andéoud de l’Académie des sciences morales et
politiques
1893
Cliché frappé en cuivre étamé du revers de la médaille
D. 7,0 cm
Inv. : 2007.0.1.60

Cinquantenaire de la Smithsonian Institution (1846-1896)
1896
Cliché frappé en cuivre étamé du droit de la médaille
D. 7,55 cm
Inv. : 2007.0.1.61

Médaille des Logements à loyers modérés, pour la Société
française des Habitations à bon marché
1893
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Cliché frappé en cuivre étamé du revers de la médaille
D. 8,05 cm
Inv. : 2007.0.1.62

Émile Loubet (1838-1929), président de la République
française (1899-1906)
1899-1900
Épreuve fondue en cuivre étamé du revers de la médaille
D. 10,1 cm
Inv. : 2007.0.1.63
Œuvre en rapport : droit de la médaille, Inv. :
2007.0.1.20

Médaille du Conservatoire national de Musique et de
Déclamation
1880-1881
Cliché frappé en cuivre étamé du revers (?) de la médaille
D. 6,6 cm
Inv. : 2007.0.1.64

Jean Casimir-Perier (1847-1907), président de la
République française (1894-1895)
1894-1896
Cliché frappé en cuivre étamé du revers de la médaille
D. 6,8 cm
Inv. : 2007.0.1.65
Œuvre en rapport : droit de la médaille, Inv. :
2007.0.1.31

Médaille de l’inauguration de l'École nationale supérieure
des arts industriels de Roubaix
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1890-1891
Cliché frappé en cuivre étamé du revers (?) de la médaille
D. 6,9 cm
Inv. : 2007.0.1.66

Jean-Louis Pascal (1837-1920), architecte, membre de
l’Institut
1897
Cliché frappé en cuivre étamé du revers de la plaquette
H. 7,1 x L. 6,0 cm
Inv. : 2007.0.1.67
Œuvre en rapport : droit de la plaquette, Inv. :
2007.0.1.29

Inauguration du Phare d'Eckmühl, 17 octobre 1897 érigé
sur la donation de Louise-Adélaïde Davout d'Eckmühl
(1815-1892), marquise de Blocqueville
1896-1898
Cliché frappé en cuivre étamé du revers de la plaquette
H. 6,0 x L. 7,1 cm
Inv. : 2007.0.1.68
Œuvre en rapport : droit de la plaquette, Inv. :
2007.0.1.50

Louis Liard (1846-1917), membre de l'Institut, directeur
de l'Enseignement supérieur ; commémoration de la
réalisation des Universités.
1897-1899
Cliché frappé en cuivre étamé du revers de la plaquette
H. 7,0 x L. 5,5 cm
Inv. : 2007.0.1.69
Œuvre en rapport : droit de la plaquette, Inv. :
2007.0.1.27
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Louis Liard (1846-1917), membre de l'Institut, directeur
de l'Enseignement supérieur ; commémoration de la
réalisation des Universités.
1897-1899
Cliché frappé en cuivre étamé du revers de la plaquette
H. 7,1 x L. 5,1 cm
Inv. : 2007.0.1.70

Jules Charles Roux (1841-1918), industriel, armateur et
député de Marseille ; franchise des graines oléagineuses
1892
Épreuve fondue en bronze du droit de la médaille
D. 9,6 cm
Inv. : 2007.0.1.71
Œuvre en rapport : droit de la médaille, Inv. :
2007.0.1.17

Paul Jules Tillaux (1834-1904), chirurgien, membre de
l’Académie de médecine
1894
Épreuve fondue en bronze du revers de la médaille
D. 9,9 cm
Inv. : 2007.0.1.72
Œuvre en rapport : revers de la médaille, Inv. :
2007.0.1.4

Jules Ferry (1832-1893) ; La République française
protégeant ses colonies
1893-1898
Épreuve fondue en bronze du revers de la médaille
D. 9,75 cm
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Inv. : 2007.0.1.73
Œuvre en rapport : droit de la médaille, Inv. :
2007.0.1.13

Le baron Alphonse de Rothschild (1827-1905) ; Allégorie
« Sollicitae jucunda obliva vitae »
1899
Épreuve fondue en bronze du revers de la médaille
D. 9,8 cm
Inv. : 2007.0.1.74
Œuvre en rapport : droit de la médaille, Inv. : 2007.0.1.2

Jules Simon (1814-1896), philosophe et homme politique,
membre de l’Institut ; Dieu Liberté Patrie.
1889
Épreuve fondue en bronze du revers de la médaille
D. 9,9 cm
Inv. : 2007.0.1.75
Œuvre en rapport : droit de la médaille, Inv. : 2007.0.1.6

Russie France, visite de l'escadre russe à Toulon le 13
octobre 1893
1893-1895
Épreuve fondue en bronze du revers de la médaille
D. 9,7 cm
Inv. : 2007.0.1.76
Œuvre en rapport : droit de la médaille, Inv. :
2007.0.1.77

Russie France, visite de l'escadre russe à Toulon le 13
octobre 1893
1893-1895
Épreuve fondue en bronze du droit de la médaille
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D. 9,75 cm
Inv. : 2007.0.1.77
Œuvre en rapport : revers de la médaille, Inv. :
2007.0.1.76

Allégorie de l’Inspiration dite aussi Souffle divin
Vers 1886
Médaille uniface fondue en bronze
D. 9,6 cm
Inv. : 2007.0.1.78

Jean Aicard (1825-1892), avocat au barreau de Marseille
1889
Épreuve fondue en bronze du revers de la médaille
D. 9,9 cm
Inv. : 2007.0.1.79
Œuvre en rapport : droit de la médaille, Inv. :
2007.0.1.10

Léon Heuzey (1831-1922), archéologue ; allégorie «
Antiquita Rediviva »
1889-1900
Épreuve fondue en bronze du revers de la médaille
D. 9,9 cm
Inv. : 2007.0.1.80
Œuvre en rapport : droit de la médaille, Inv. : 2007.0.1.1

Ernest Meissonnier (1815-1891), peintre et membre de
l’Institut
1889
Épreuve fondue en bronze du revers de la médaille
D. 9,9 cm
25

Inv. : 2007.0.1.81
Œuvre en rapport : droit de la médaille, Inv. :
2007.0.1.11
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