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LIVE  AUCTION
INTRODUCTION

CGB LIVE AUCTION – AUTOMNE 2016 : 
DATE DE CLÔTURE, 27 SEPTEMBRE 2016

480 lots sont proposés dans la Live Auction de CGB – 27 septembre 2016, des monnaies 
Antiques aux monnaies Royales et Modernes françaises en passant par les monnaies du 
Monde.

Encore une fois la sélection de monnaies antiques représentera environ le tiers de la vente 
avec un grand choix de monnaies grecques dont de nombreux tétradrachmes séleucides 
ainsi qu'un ensemble de monnaies d'or du Bas-Empire Romain et de l'empire Byzantin.

Parmi les nombreuses monnaies grecques, vous sera proposé un magnifique tétra-
drachme de Syracuse signé par les graveurs Evainète pour le droit et Eumène pour le 
revers (lot 403651). Un magnifique statère d'Amphipolis (lot 403433) ravira les amateurs 
de monnaies de beau style. Un hemi-statère en argent de Crésus nous rappellera que la 
monnaie trouve ses origines, en Lydie, entre autres, aux pieds de la ville de Sardes sur 
les bords du Pactole (lot 403738). Un beau statère de l'atelier de Tarse pour le satrape 
Balacros (lot 403623), successeur de Mazaios nous rappellera les conquêtes d'Alexandre 
le Grand. Le tétradrachme d'Antiochus Hiérax (lot 403385) pour l'atelier d'Alexandrie 
de Troade sera le témoin de la lutte qui l'a opposée à son frère, Séleucus II ! Enfin un très 
beau statère en électrum de Carthage (lot 403437) sera le vibrant témoignage de l'une des 
plus belles civilisations du monde antique.

403331
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Parmi les monnaies romaines, vous découvrirez un magnifique bronze de Macrin pour 
la cité d'Éphèse (lot 403529) ou bien un très bel aureus d'Alexandre Sévère au revers 
VIRTVS AVG (lot 403462) sans oublier un rare demi-argenteus de Constantin Ier pour 
l'atelier de Trèves (lot 402898).

Nous quitterons ensuite Rome pour Byzance afin de découvrir un rare solidus de Jus-
tinien II avec l'effigie du Christ au droit (lot 403728) suivi d'un magnifique solidus de 
Léonce son successeur malheureux (lot 403467) avant de s'arrêter sur un tetarteron de 
Nicéphore II Phocas (lot 403734).

La Live Auction du 27 septembre 2016 regroupe également un très bel ensemble de mon-
naies royales et féodales. Parmi celles-ci, la suite de la collection L.G. avec une sélection 
de monnaies de la Renaissance et du début du XVIIe siècle. Un écu dit « aux croissants » 
d'Henri II, sans millésime [1552] de Paris (lot 399791) et son pendant le rarissime teston 
dit « au croissant » (lot 399808) ; plusieurs doubles henris, henris et demi-henris d'or ; un 
écu d'Henri IV frappé en 1594 à Paris (lot 400153) ou le demi-écu issu du même atelier 
(lot 400157). Le monnayage de Louis XIII est représenté par un très rare et joli demi-franc 
frappé en 1623 à Rouen (lot 400178). Parmi les monnaies féodales les plus rares, nous 
devons mettre en exergue un gros de Jean III de Craon, frappé à Reims (lot 402093), une 
obole de Mende (lot 402103) ou une pièce de trois sols de Philippe-Guillaume de Nassau, 
frappée à Orange en 1607 (lot 398752).

Napoléon Ier sera bien évidemment représenté dans la partie Modernes françaises 
du catalogue avec un magnifique essai au module de 2 Francs Bonaparte par Jaley 
(lot 397823). Autre rareté une 20 francs or du roi Charles X 1825 A avec la matrice du 
revers à quatre feuilles et demie (lot 399010) ou la très recherchée 40 Francs or Louis 
XVIII 1822 H émise à seulement 605 exemplaires (lot 402751). Point d'orgue de la vente 
et pièce de couverture, la 100 Francs or 1894 frappée à seulement 143 exemplaires est 
proposée (lot 404333). Sous coque PCGS MS64, la pièce est exceptionnelle ! Une autre 
rareté est présentée, un essai piéfort de 1a 100 Francs Bazor 1929 en or émis à 9 exem-
plaires (lot 404785)  ainsi que les deux épreuves unifaces plus rares encore, connues à 
3 exemplaires seulement (sous coque PCGS MS62 et MS64, lot 405233 et 405234).

La vente clôturera avec une sélection de monnaies du Monde consacrée en grande partie 
à la Russie avec une belle série de roubles en argent de la dynastie des Romanov mais 
aussi une 10 Roubles 1894 (lot 394624). Ces monnaies proviennent pour l'essentiel de la 
collection du Docteur Nordmann. Deux exceptionnelles monnaies de Pologne à l'effigie 
d'Alexandre Ier viendront compléter cet ensemble : une 10 zloty 1822 frappée à 233 exem-
plaires (sous coque PCGS XF45, lot 399675) et une 50 zloty 1818 (lot 404835). Enfin une 
très rare pièce de trois pounds pour Marie Stuart couronnera la partie monnaies étran-
gères de la vente (lot 399831), accompagnée d'une exceptionnelle pièce chinoise de 1 
Yuan 1912 gradée PCGS MS65 (lot 392397).
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C'est avec plaisir que l'équipe CGB vous invite à participer à cette Live Auction autom-
nale (clôture mardi 27 septembre 2016). Placez vos offres dès à présent sur les lots qui 
vous intéressent sur le site internet www.cgb.fr, par courrier (CGB, 36 rue Vivienne, 
75002 Paris, France) ou email (live@cgb.fr).
Le premier lot sera attribué le mardi 27 septembre 2016 à partir de 14h00, heure de Paris. 
Il n'y aura qu'un seul gagnant !

À noter, les dépôts pour la Live Auction de décembre sont d'ores et déjà ouverts. Pour 
plus d'informations et une estimation gratuite, adressez-nous un email (contact@cgb.fr) 
ou appelez-nous au 33 (0)1 40 26 42 97.

404333
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480 lots will be up for sale during CGB’s Live Auction – 27 September 2016 – from An-
cient coinage to Royal and Modern French coins as well as World coins.

Once again, the selection of ancient coins will account for about one third of the sale, 
with a great selection of Greek coins, among which many Seleucid Tetradrachms and an 
ensemble of gold coins from the Late Roman and Byzantine Empire.
Among the many Greek coins on offer, you will find a beautiful Syracuse Tetradrachm 
signed by Evainète engravers on the obverse and Eumène engravers for the reverse 
(Lot 403651).  A splendid Amphipolis Stater (Lot 403433) should thrill fans of beauti-
ful style coins. A silver hemistater of Croesus is a reminder that the roots of coins can 
be traced back to Lydia, among other places, at the edge of the city of Sardis, on the 
banks of the  Pactolus River (Lot 403738). A lovely Stater from Tarsus for Satrap Bala-
cros (Lot 403623), the successor of Mazaios, remind us of the conquests of Alexander 
the Great. The Tetradrachm of Antiochus Hierax (lot 403385) for Alexandria Troas is 
the testimony of the struggle between the latter and his brother, Seleucus II. Finally, a 
magnificent electrum Stater of Carthage (Lot 403437) is a vivid illustration of one of the 
most beautiful ancient civilizations.

Among the Roman coins, you will discover a beautiful Macrinus bronze coin for the city 
of Ephesus (Lot 403529), a very nice Aureus of Alexander Severus bearing “VIRTVS 
AVG” on the reverse (Lot 403462), and a rare half-Argenteus of Constantine the Great 
for Trier (Lot 402898).
After Rome, we will continue with Byzantium and discover a rare Solidus of Justinian II 
bearing Christ's effigy on the observe (Lot 403728) and a splendid Solidus of Leontios, 

CGB LIVE AUCTION – AUTUMN 2016 – CLOSING DATE: 
27 SEPTEMBER 2016

402132
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his unfortunate successor (Lot 403467). Then we'll examine a Tetarteron of Nikepho-
ros II Phokas (Lot 403734).

The Live Auction which ends on 27 September 2016 brings a very nice ensemble of 
royal and feudal coins together. Among them, you’ll find more of the L.G. Collection 
with a selection of coins from the Renaissance and early 17th century. A Henri II Ecu 
known as “with croissants” with no Mint date [1552], from Paris (Lot 399791), and its 
twin coin, the very rare Testone known as “with croissants” (Lot 399808); several Double 
Henri, Henri and half-Henri gold coins; a Henry IV Ecu minted in 1594 in Paris (Lot 
400153) and the half Ecu released by the same Mint (Lot 400157). King Louis XIII’s 
coinage will be represented by a very rare and very beautiful half Franc minted in 1623 
in Rouen (Lot 400178). Among the rarest feudal coins, we should mention a Jean III 
de Craon’s gros minted in Reims (Lot 402093), an obol from Mende (Lot 402103) or a 
Philippe-Guillaume de Nassau three-sol coin minted in Orange in 1607 (Lot 398752).

Of course, Napoleon will be represented in the catalog’s Modern French coins section 
with a beautiful Jaley 2 Francs Bonaparte pattern (Lot 397823). Other rarities - a King 
Charles X 20-Franc gold coin with a 4½-foil reverse die, 1825 A (Lot 399010) or the 
sought-after Louis XVIII 40 Francs 1822 H gold coin, of which only 605 copies were 
issued (Lot 402751).

The auction will end with a selection of World coins largely dedicated to Russia, includ-
ing an 1894 Saint Petersburg 10 Ruble from Dr. Nordmann’s collection. An 1822 Alexan-
der I 10 Zloty from Warsaw (PCGS XF45) will also be presented to you, as well as a rare 
3-Pound Mary Stuart coin (1555) from Edinburgh. These are the only gold coins with the 
portrait of Mary Stuart, Queen of Scots.

The CGB team is pleased to invite you to participate in this Autumn Live Auction (end-
ing on Tuesday, 27 September 2016). Place your bids now for the lots you're interested 
in  on our website www.cgb.fr, by post (CGB, 36 rue Vivienne, 75002 Paris, France) or 
by email (live@cgb.fr).
The first lot will be attributed on Tuesday, 27 September 2016 starting at 2 pm, Paris time. 
There will only be one winning bid!

Please note, consignments for the December Live Auction can already be made. For more 
information or a free appraisal/valuation, please contact us by email (contact@cgb.fr) or 
call us at +33 (0)1 40 26 42 97. 

CGB LIVE AUCTION – AUTUMN 2016 – CLOSING DATE: 
27 SEPTEMBER 2016
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Es werden 480 Lose bei der CGB Live Auction – 27. September 2016 angeboten, Antike 
Münzen sowie französische Königliche und Moderne Münzen, wie auch Münzen der 
Welt.

Noch einmal stellt die Auswahl von antiken Münzen mit einer grossen Wahl von  grie-
chischen Münzen, darunter viele seleukidischen Tetradrachmen sowie eine Serie von 
Goldmünzen des spätrömischen Reichs und des byzantinischen Reichs, den Drittel un-
gefähr der Auktion dar.

Unter den vielen griechischen Münzen wird Ihnen eine wunderbare, von den Münzprä-
gern Evainete für die Vorderseite und Eumenes für die Rückseite unterzeichnete Tetrad-
rachme aus Syrakus angeboten (Los 403651). Ein wunderbarer Stater aus Amphipolis 
(Los 403433) wird die Liebhaber der Münzen schönen Stils erfreuen. Ein Silber-Hemis-
tater von Krösus erinnert uns daran, dass die Münze in Lydien, unter anderem am Fuβe 
der Stadt Sardes, am  Pactolos –Ufer (Los 403738) ihre Herkunft findet. Ein schöner 
Stater aus der Münzwerkstatt von Tarsus für den Satrap Balakros (Los 403623), Mazaios 
Nachfolger, erinnert uns an die Eroberungen Alexanders den Groβen. Die Tetradrachm 
von Antiochos Hierax (Los 403385) für die Münzwerkstatt von Alexandria Troas zeugt 
für den Kampf gegen seinen Bruder, Seleukus II! Und zuletzt wird ein sehr schöner Elek-
trum-Stater von Karthago (Los 403347) das prächtige Zeugnis für eine der schönsten 
Kulturen der Antike sein.

Unter den römischen Münzen werden Sie eine herrliche Bronze-Münze von Macrinus 
für den Stadtstaat Ephesus (Los 403529) oder einen sehr schönen Aureus von Alexan-
der Severus mit auf der Rückseite VIRTVS AVG (Los 403462), sowie einen seltenen 
Halb-Aureus von Konstantin I. für die Münzwerkstatt von Trier (Los 402898) entdecken.

CGB LIVE AUCTION – HERBST 2016 : SCHLUSSDATUM, 
27. SEPTEMBER 2016

403462
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Dann verlassen wir Roma für Byzanz, um einen seltenen Solidus von Justinian II. mit 
dem Christbild auf der Vorderseite (Los 403728) und einen wunderbaren Solidus von 
Leonce, seinem unglücklichen Nachfolger (Los 403467) zu entdecken, bevor wir uns 
einen Tetarteron von Nicephoros Phokas anschauen (Los 403734).

Die am 27. September 2016 schliessende Live Aution  sammelt eine sehr schöne Auswahl 
von königlichen und feudalen Münzen. Darunter die Fortsetzung der Sammlung LG. 
mit einer Wahl von Münzen aus der Renaissance und dem Anfang des XVII. Jahrhun-
derts. Einen sogenannten Taler „aux croissants“ von Heinrich II., ohne Jahreszahl [1552] 
aus Paris (Los 399791) und sein Gegenstück, den höchstseltenen Testone „aux crois-
sants“ (Los 399808);  mehrere Goldmünzen „Doppelte-Henri d‘or, Henri d‘or und Hal-
be-Henri d‘or“; einen in Paris 1594 geprägten Taler von Henri IV (Los 400153) oder den 
Halben-Taler aus derselben Werkstatt (Los 400157). Die Münzprägung des Ludwig XIII. 
wird mit einem sehr seltenen und schönen, in Rouen 1623 geprägten Halben-Franc dar-
gestellt (Los 400178). Unter den höchstseltenen feudalen Münzen verweisen wir auf den 
in Reims geprägten Groschen von Johannes III. von Craon (Los 402093), einen Obolus 
von Mende (Los 402103) oder eine in Orange 1607 geprägte Drei Sol Münze von Philip 
Wilhelm von Nassau (Los 398752).

Napoleon I. wird natürlich im Teil „Moderne Französische Münzen“ des Katalogs durch 
eine wunderbare, von Jaley geprägte Probemünze für eine 2 Francs Bonaparte darge-
stellt (Los 397823). Eine andere Seltenheit, die 20 Francs Or des Königs Charles X. mit 
dem Prägestempel auf der Rückseite mit viereinhalb Blättern 1825 (Los 399010) oder die 
sehr begehrte, nur auf 605 Exemplare herausgegebene 40 Frans Or Louis XVIII. 1822 H 
(Los 402751).

Die Auktion endet mit einer Auswahl von Münzen der Welt, die zum grössten Teil Russ-
land gewidmet ist, insbesondere mit einer 10 Rubel Münze 1894 Sankt Petersburg von 
der Sammlung Dr. Nordmann. Eine 10 Zloty Alexander I. 1822 Warschau (Münze unter 
Kapsel PCGS XF 45) wird Ihnen auch vorgestellt, sowie eine seltene Drei Pound Münze 
Maria Stuart, 1555, Edingburg. Es handelt  sich um die einzigen Goldmünzen mit dem 
Bildnis von Maria Stuart, einziger Regentin.

Das Team CGB fordert Sie gerne auf, an dieser Live Auction  (Schlussdatum 27. Septem-
ber 2016) teilzunehmen. Sie können schon von jetzt an auf unserer Website www.cgb.fr, 
oder per Post (CGB, 36 rue Vivienne, 75002 Paris, France) oder per Mail (live@cgb.fr) 
Angebote machen.  
Das erste Los wird am Dienstag 27. September 2016 ab 14:00, Pariser Uhrzeit, zugeteilt 
und es gibt nur einen Gewinner!

Vermerk: die Depots für die Live Auction im Dezember sind jetzt schon eröffnet.

Um mehr Informationen und eine kostenlose Schätzung zu bekommen, schicken Sie 
uns eine E-Mail (contact@cgb.fr) oder rufen Sie uns an: 33 (0) 1 40 26 42 97.

CGB LIVE AUCTION – HERBST 2016 : SCHLUSSDATUM, 
27. SEPTEMBER 2016
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Conditions d’utilisation du service 
« LIVE AUCTION MONNAIES BILLETS » 

des ventes privées cgb.fr

La société Librairie Galerie Les Chevau-Légers, Société par Actions Simplifiée au capital de 200 000 €, immatriculée 
au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 732 049 036 dont le siège social est situé au 
36, rue Vivienne, 75002 Paris, (ci-après « cgb.fr ») met à disposition des utilisateurs de son site internet www.cgb.fr 

une plateforme technique réuinissant les clients de cgb.fr et permettant de participer à distance par voie électronique 
à des ventes privées ayant lieu sur le site internet (appelée ci-après «LIVE AUCTION MONNAIES BILLETS »). 
La participation est strictement réservée aux clients de cgb.fr ayant fait la demande et ayant été accepté par ladite 
société. Pour utiliser le service LIVE AUCTION MONNAIES BILLETS, le client cgb.fr souhaitant participer 
à distance et par voie électronique aux ventes privées doit prendre connaissance et accepter, sans réserve, les 
présentes conditions d’utilisation. Le client cgb.fr est désigné ci-après « utilisateur » du service LIVE AUCTION 

MONNAIES BILLETS de cgb.fr.
Les présentes conditions d’utilisation sont déterminées par la société cgb.fr, elle-même. Il ne sera pas demandé 
une acceptation des conditions d’utilisation du service LIVE AUCTION MONNAIES BILLETS à chaque 
participation de façon systématique. Le seul fait d’utiliser le service vaut acceptation des présentes conditions 
d’utilisation.

1. Description du service LIVE AUCTION MONNAIES / BILLETS des ventes privées cgb.fr

Cgb.fr met à disposition des clients cgb.fr le service LIVE AUCTION MONNAIES BILLETS afin de leur 
permettre de se réunir et d’interagir à distance par correspondance et par voie électronique sur les ventes privées 
d’objets en ligne organisées par cgb.fr.
Le service LIVE AUCTION MONNAIES BILLETS de cgb.fr informe l’utilisateur de la date et l’heure du 
début de clôture de la vente.
Dans le cas où deux utilisateurs portent la même offre, c’est la première offre enregistrée qui est retenue.
L’utilisateur envoie des offres, à distance, au moyen des fonctionnalités offertes par la plateforme LIVE AUCTION   

MONNAIES BILLETS de cgb.fr.
Le service LIVE AUCTION MONNAIES BILLETS garantit que les descriptions sont faites en toute science 
et conscience mais ne préjugent pas des découvertes scientifiques pouvant être faites après la vente et qui 
dégageraient de ce fait la responsabilité de cgb.fr.
Le service LIVE AUCTION MONNAIES BILLETS se réserve le droit de refuser un ordre sans avoir aucune 
justification à donner ou explication à apporter ainsi que le droit de refuser la demande d’accès d’un client cgb.fr 
à cette plateforme.
Lors de la phase finale de la LIVE AUCTION MONNAIES BILLETS de cgb.fr, lorsque le temps restant 
est inférieur à 15 secondes avant la clôture, chaque nouvelle mise enregistrée sur le site cgb.fr fait repartir le temps 
restant à 15 secondes, laissant ainsi une chance supplémentaire à l’ensemble des clients cgb.fr admis.
Lorsque l’utilisateur choisit d’envoyer son ordre via un bordereau papier, l’utilisateur demande à cgb.fr de miser 
sur la plateforme LIVE AUCTION MONNAIES BILLETS à sa place. A réception de son ordre par courriel, 
mail ou fax, celui-ci est intégré.
A l’issue de la clôture de la vente privée LIVE AUCTION MONNAIES BILLETS, une période de 10 jours 
s’ouvre pendant laquelle la société cgb.fr s’engage à proposer les lots invendus au prix de départ. Cette phase 
d’invendus débute dès la clôture de la LIVE AUCTION MONNAIES BILLETS. Les lots invendus au même 
titre que les lots remportés lors de la première phase de la LIVE AUCTION MONNAIES BILLETS sont 
augmentés de 10 % HT du prix réalisé soit 12 % TTC (20 % de TVA). Cette commission est à la charge du client 
acheteur.

2. Conditions d’inscription et d’admission

Seules les personnes juridiquement capables de souscrire des contrats concernant les lots proposés par cgb.fr 
peuvent participer aux LIVE AUCTION MONNAIES BILLETS.

2.1 Pour utiliser le service LIVE AUCTION MONNAIES BILLETS de cgb.fr, l’utilisateur, si celui-ci est 
déjà préalablement enregistré sur cgb.fr et a déjà effectué des transactions, a l’obligation d’enregistrer un 
pseudonyme dans son compte. Une fois son pseudonyme, son compte et sa demande validées par cgb.fr, 
(sous 24 heures ouvrées), l’utilisateur pourra participer à la LIVE AUCTION MONNAIES BILLETS 
de cgb.fr. Un pseudonyme utilisé par un utilisateur ne pourra être attribué à un autre utilisateur, chaque 
pseudonyme est strictement personnel.

CONDITIONS D’UTILISATION
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2.2 L’utilisateur déclare fournir des informations exactes, complètes et actuelles. Les utilisateurs s’engagent à 
notifier au service LIVE AUCTION   MONNAIES BILLETS de cgb.fr toute modification de ces 
informations afin que cgb.fr puisse disposer en permanence d’informations à jour. L’utilisateur recevra un 
email de confirmation de création de compte et de validation de compte de la part de la société cgb.fr attestant 
l’acceptation par l’utilisateur des conditions d’utilisation et la finalisation de la création du compte.

2.3 L’utilisateur souhaitant participer au service LIVE AUCTION MONNAIES BILLETS de cgb.fr doit 
communiquer ou valider, lors de chaque vente, ses coordonnées postales, par le biais du formulaire de 
création de compte prévu par la plateforme LIVE AUCTION MONNAIES BILLETS de cgb.fr

2.4 La participation de l’utilisateur à la LIVE AUCTION MONNAIES BILLETS est soumise à l’acceptation 
de la société cgb.fr, selon des critères définis par celle-ci. La société cgb.fr se charge d’accepter ou de refuser 
l’inscription de l’utilisateur à la vente privée en cours ou à venir. A défaut, l’utilisateur ne pourra pas participer 
à la vente privée en cours ou à venir. La décision d’acceptation d’un utilisateur appartient à la société de 
ventes seule. Le service LIVE AUCTION MONNAIES BILLETS de cgb.fr ne pourra en aucune 
manière être tenu de se justifier à l’égard de l’utilisateur d’un refus d’acceptation, d’une absence d’acceptation 
ou d’une acceptation tardive par la société cgb.fr.

3. Obligations de la société organisant la vente LIVE AUCTION MONNAIES / BILLETS 

3.1 Les photos sont faites directement en lumière normale. Les descriptions sont faites en toute “science et 
conscience”. Les états de conservation sont jugés avec sévérité afin de garantir une parfaite conformité avec 
la réalité. Les références sont choisies pour définir au mieux la monnaie, le billet, le jeton ou le livre 
numismatique...

3.2 La société cgb.fr est responsable des objets proposés à la vente via le système LIVE AUCTION  
MONNAIES BILLETS , des informations et des images qu’elle communique.

3.3 Il appartient à l’utilisateur de se renseigner directement auprès de cgb.fr dans le cas où les conditions de 
vente lui sembleraient incomplètes ou imprécises.  
Cgb.fr se tient à disposition pour répondre à toutes les questions relatives aux conditions générales de vente. 
De ce fait, le participant à la LIVE AUCTION MONNAIES BILLETS ne pourra pas invoquer un 
éventuel manque de clarté dans le règlement de cgb.fr.

3.4 Dès la clôture de la vente, l’utilisateur recevra dans les plus brefs délais sa facture ou son récapitulatif lui 
offrant la possibilité de régler ses achats. Bien entendu, vente clôturée n’est pas vente livrée ni transfert de 
propriété effectué.

3.5 La vente ne sera considérée comme définitive qu’après accomplissement par l’utilisateur des opérations de 
paiement et par l’envoi par cgb.fr des lots acquis dans la LIVE AUCTION MONNAIES BILLETS. Le 
règlement déclenche l’expédition ou la mise à disposition des objets remportés. Les objets sont soit retirés et 
réglés au comptoir numismatique parisien de cgb.fr (36 rue vivienne – 75002 Paris), soit expédiés à réception 
du règlement en recommandé dûment assurés par cgb.fr. L’utilisateur ne formalise aucun engagement contractuel 
le contraignant au règlement des lots remportés lors de la vente privée en cours ou à venir.

3.6 Exportation : La législation française sur la protection des biens culturels nous impose, pour les monnaies 
dont la datation est antérieure à 1500 et la valeur unitaire supérieure à 1.500 €, de faire la demande 
systématique d’un certificat d’exportation (complété d’une licence d’exportation pour les pays hors UE), auprès 
du Ministère de la Culture et de la Communication. Les délais d’obtention de ces documents sont généralement 
de quatre à six semaines. Les certificats délivrés sont valables sans limite de temps. Cgb.fr ne pourra être 
tenu responsable des retards de livraison dus au délai de délivrance des certificats et/ou licence par le 
ministère français de la Culture et de la Communication. Cgb.fr s’engage dans la mesure du possible à faire 
au préalable dès parution du catalogue les demandes adéquates auprès du ministère français de la Culture 
et de la Communication.

3.7 Les frais d’expédition sont fixés à 10 € pour l’étranger les DOM-TOM et 5 € pour la France métropolitaine. 

3.8 Contestation : nous recevrons les contestations justifiées quatorze jours au plus tard après réception des 
monnaies et ou des billets par l’acheteur. Pour que le délai de rétractation soit respecté, il suffit que l’utilisateur 
transmette son courrier, fax ou courriel relatif à l’exercice du droit de rétractation avant l’expiration du délai.

4. Obligations des utilisateurs du service LIVE AUCTION MONNAIES / BILLETS des 
ventes privées de cgb.fr

4.1 Seules les personnes physiques âgées d’au moins 18 ans et jouissant d’une pleine capacité juridique ainsi 
que les personnes morales sont habilitées à créer un compte en qualité d’utilisateur. Cgb.fr ne pourrait être 
tenue responsable d’informations erronées fournies par l’utilisateur.
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4.2 L’utilisateur s’engage à assurer la confidentialité de son identifiant et de son mot de passe. Il est responsable 
à l’égard de cgb.fr de tous les actes effectués avec son compte. Il veille à déconnecter son compte à la fin 
de chaque utilisation et notamment, dans le cas où la connexion au service LIVE AUCTION 

MONNAIES BILLETS de cgb.fr se fait à partir d’un ordinateur public ou partagé. L’utilisateur accepte 
d’informer immédiatement cgb.fr en cas d’utilisation non autorisée de son compte. Dans le cas d’une utilisation 
frauduleuse d’un compte, cgb.fr ne pourra être tenue responsable. L’utilisateur s’engage à utiliser le service 
LIVE AUCTION MONNAIES BILLETS de cgb.fr dans le respect des présentes conditions d’utilisation. 
En conséquence, il accepte notamment de ne pas entraver ou fausser le fonctionnement du service 
LIVE AUCTION MONNAIES BILLETS de cgb.fr, de porter atteinte à la plateforme, ou de tenter 
d’accéder de manière frauduleuse au service. L’utilisateur s’engage à communiquer en temps et en heure à 
cgb.fr toutes modifications de son compte personnel (adresse postale, adresse mail).

4.3 L’utilisateur se verra facturer 10 % HT en plus du prix de vente de l’objet remporté (10 % HT + TVA 20 %, 
soit 12 % au total) au titre de commission. Attention, les commissions sont ajoutées directement sur la facture 
finale et ne sont pas intégrés automatiquement aux offres en cours avant clôture.   
La volonté de participation à cette vente entraîne l’adhésion sans restriction au présent règlement. Seul le 
texte français fait foi. La participation à la présente vente manifeste l’adhésion inconditionnelle au présent 
règlement par l’utilisateur.  
L’utilisateur est invité, à la réception des lots, à vérifier que les lots livrés correspondent à ceux acquis dans 
la LIVE AUCTION MONNAIES BILLETS de cgb.fr. L’utilisateur est également invité à vérifier l’état 
de son emballage. En cas de dommages, déchirures, ou ouvertures de l’emballage, l’utilisateur est invité à 
refuser le colis ou à effectuer les réserves d’usage sur le bon de livraison de la Poste ou du transporteur. Il 
s’engage à informer cgb.fr dans les plus brefs délais de son refus de livraison. Cgb.fr ouvrira alors une enquête 
auprès des services de la Poste ou du transporteur. A titre informatif, les délais d’enquête varient de 4 à 6 
semaines pour la France métropolitaine, 8 à 10 semaines pour l’international.  
Le paiement des lots acquis s’effectue via les différents moyens mis à disposition de l’utilisateur par cgb.fr. 
Pour le règlement des achats s’effectuant par carte bancaire en ligne via notre serveur bancaire sécurisé, 
l’utilisateur est invité à indiquer le numéro de sa carte, la date d’expiration, le cryptogramme (trois derniers 
chiffres situés au dos de la carte bancaire) et le code 3D Secure fourni par sa banque. Cgb.fr accepte les 
cartes du réseau « CB », Visa et Mastercard. Les autres modes de règlement mis à disposition de l’utilisateur 
sont Paypal, chèque, virement bancaire et espèces (dans les limites définies par la loi). Cgb.fr se réserve le 
droit de refuser toute livraison en cas de refus d’autorisation de paiement par carte bancaire de la part des 
organismes officiellement accrédités, en cas de non-paiement et en cas de raisons légitimes de douter de 
votre moyen de paiement. Cgb.fr se réserve par ailleurs la possibilité de demander un règlement par virement 
bancaire.

5. Droits de propriété intellectuelle
Le service LIVE AUCTION MONNAIES BILLETS de cgb.fr (notamment le contenu, la technologie, 
l’architecture du site, les images et les vidéos diffusées) est protégé par le droit d’auteur, le droit des marques, le 
droit des brevets ou tout autre droit de protection des créations de l’esprit reconnu par la législation en vigueur.

6. Garantie et indemnisation
La société cgb.fr ne peut s’engager à garantir et à indemniser les utilisateurs en cas de défaillance technique du 
service LIVE AUCTION MONNAIES BILLETS, ni en cas d’utilisation frauduleuse d’un compte d’utilisateur 
par une tierce personne.

7. Suspension – Cessation du service
En cas de violation des présentes conditions d’utilisation ou de manquement à une obligation légale par les 
utilisateurs du service, le service LIVE AUCTION MONNAIES BILLETS de cgb.fr les en informe, dans la 
mesure du possible et dans les meilleurs délais, afin qu’ils puissent y remédier. À défaut, le service LIVE AUCTION  

MONNAIES BILLETS de cgb.fr peut, sans préavis, suspendre l’accès au service LIVE AUCTION  
MONNAIES BILLETS et/ou, le cas échéant, supprimer le compte des utilisateurs concernés.

Afin de permettre à cgb.fr de tenir à jour les informations de ses utilisateurs, cgb.fr se réserve le droit de supprimer 
les comptes restés inactifs pendant un délai supérieur à douze mois, au terme duquel l’utilisateur devra se réinscrire.

8. Modification des conditions d’utilisation
Les caractéristiques du service LIVE AUCTION MONNAIES BILLETS de cgb.fr ainsi que les présentes 
conditions d’utilisation pourront être modifiées par cgb.fr. Les modifications seront portées à la connaissance des 
utilisateurs du service trente jours avant leur entrée en vigueur.

L’utilisateur n’acceptant pas ces modifications pourra résilier son compte en adressant sa demande par e-mail. À 
défaut, les modifications seront opposables aux utilisateurs dès leur entrée en vigueur.
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9. Responsabilités

Le service LIVE AUCTION MONNAIES BILLETS de cgb.fr met tout en œuvre pour assurer le bon 
fonctionnement de son service. Toutefois, cgb.fr ne peut être tenue responsable des aléas liés au fonctionnement 
de la plateforme LIVE AUCTION MONNAIES BILLETS et du réseau Internet. La responsabilité de cgb.
fr ne peut être engagée du fait des erreurs ou omissions commises par les utilisateurs. Sauf dispositions légales 
contraires, cgb.fr ne peut être tenue responsable des dommages subis par l’utilisateur. En aucun cas, cgb.fr n’est 
responsable des dommages indirects, des pertes commerciales, d’un manque à gagner ou d’une atteinte à l’image 
de marque résultant de l’utilisation du service LIVE AUCTION MONNAIES BILLETS de cgb.fr. La 
responsabilité de cgb.fr ne pourra en aucun cas être retenue en cas de manquement à ses obligations contractuelles, 
du fait d’un cas de force majeure, du fait d’un tiers ou d’un dommage résultant en tout ou partie d’un manquement 
par l’utilisateur à ses propres obligations contractuelles.

Cgb.fr ne garantit ni la vitesse d’accès au réseau Internet de l’utilisateur, ni son fonctionnement. L’utilisateur doit, 
au préalable, s’assurer qu’il dispose des outils techniques adaptés à l’utilisation du service LIVE AUCTION 

MONNAIES BILLETS de cgb.fr au minimum des recommandations techniques suivantes pour optimiser 
l’accès à la plateforme LIVE AUCTION MONNAIES BILLETS de cgb.fr : dernière version des navigateurs 
existant sur le marché – une connexion internet haut débit. Le service LIVE AUCTION MONNAIES BILLETS 
de cgb.fr n’est pas responsable des bogues de transmission internet. Le service LIVE AUCTION 

MONNAIES BILLETS assure que les descriptions sont faites en toute science et conscience mais ne 
préjugent pas des découvertes scientifiques pouvant être faites après la vente et qui n’engagent pas la responsabilité 
de cgb.fr. Le service LIVE AUCTION MONNAIES BILLETS se réserve le droit de refuser un ordre sans 
aucune justification ou explication à apporter.

10. Protection des données personnelles

Les informations recueillies par cgb.fr font l’objet d’un traitement informatique destiné à permettre l’accès au service 
LIVE AUCTION MONNAIES BILLETS et la participation aux ventes par voie électronique organisées par 
cgb.fr. Ce traitement a fait l’objet d’une déclaration à la CNIL.

L’utilisateur est informé et accepte que ses données soient ainsi transmises à la société cgb.fr pour laquelle ses 
données ont été collectées, afin qu’elle puisse notamment statuer sur la validation de son inscription à la vente 
privée LIVE AUCTION MONNAIES BILLETS. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 
janvier 1978, l’utilisateur bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui le concernent. Si 
l’utilisateur souhaite exercer ce droit et obtenir la communication des informations le concernant, il doit s’adresser 
à contact@cgb.fr.

11. Droit applicable et juridiction compétente

Les présentes conditions d’utilisation sont soumises à la loi française. En cas de litige entre un utilisateur et cgb.fr, 
les tribunaux de Paris seront seuls compétents.

12. Mentions légales

Ce service est édité par la société Librairie Galerie Les Chevau-Légers, Société par actions simplifiée au capital 
de 200 000 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 732 049 036 dont 
le siège social est situé 36, rue Vivienne, 75002 Paris, 

Vous pouvez nous 
contacter à 

l’adresse suivante 

Par courrier postal :
cgb.fr

36 rue Vivienne
75002 PARIS

Par téléphone : 00 33 (1) 40 26 42 97

Par courriel : live@cgb.fr
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Terms and Conditions for the cgb.fr 
“LIVE AUCTION MONNAIES BILLETS” service

Librairie Galerie Les Chevau-Légers, a simplified joint stock company, with share capital of 200,000 Euros, registered 
with the Companies Registration Office in Paris under number 732 049 036, whose registered offices are located 
at 36, rue Vivienne, 75002 Paris, (referred to hereinafter as “cgb.fr”) provides a technical platform for users of its 
internet site “http://www.cgb.fr”, thus enabling them to participate remotely, by electronic means, in auctions that 
take place on the internet (referred to hereinafter as the “LIVE AUCTION MONNAIES BILLETS” service 
– i.e. Live Auction for e-coins and e-banknotes). In order to use this LIVE AUCTION MONNAIES BILLETS 
service, any user wishing to participate remotely and by electronic means to the auctions must read and accept 
fully these terms and conditions. The bidder is hereafter referred to as the “User” of the cgb.fr LIVE AUCTION 

MONNAIES BILLETS service.  
These terms and conditions of use are determined by cgb.fr itself.  Acceptance of the terms and conditions of use 
of the LIVE AUCTION MONNAIES BILLETS service will not be systematically requested each time a user 
participates in an auction. The sole fact of using the service shall imply acceptance of these terms and conditions 
of use.

1. Description of the cgb.fr Live Auction MONNAIES BILLETS service 

Cgb.fr makes the LIVE AUCTION MONNAIES BILLETS service available to users so that they can interact 
and correspond remotely by electronic means in response to online sales of items organised by cgb.fr.

The LIVE AUCTION MONNAIES BILLETS service operated by cgb.fr provides information to the user 
about the name and contact details of the company organising the sale taking place, as well as the date and hour 
when the closing process begins for the auction sale.

In the event that two users make the same bid, the first recorded bid shall be successful.

Users make their bids remotely by means of the facilities provided by the LIVE AUCTION MONNAIES BILLETS 
platform operated by cgb.fr.  

The LIVE AUCTION MONNAIES BILLETS service guarantees that descriptions are provided with accuracy 
and integrity but does not make any pre-judgment in respect of scientific discoveries that might be made after the 
sale, thereby excluding cgb.fr from liability in this respect.

The LIVE AUCTION MONNAIES BILLETS service reserves the right to refuse an order without need for 
justification or explanation.

During the final period of each LIVE AUCTION MONNAIES BILLETS operated by cgb.fr, when the time 
remaining is less than 15 seconds before closing, each new bid registered on the cgb.fr site resets the time remaining 
to 15 seconds, thus providing all the participants with an additional bidding opportunity.

If the user elects to send his or her order using a paper form, the user undertakes and requests cgb.fr to make the 
bid on the LIVE AUCTION MONNAIES BILLETS platform in his place. The user appoints cgb.fr to represent 
him or her during that LIVE AUCTION MONNAIES BILLETS. When the order made by email or fax has 
been received, it is included in the LIVE AUCTION MONNAIES BILLETS and joins the bids of the users 
who have made their bids via the LIVE AUCTION MONNAIES BILLETS platform operated by cgb.fr.

When a LIVE AUCTION MONNAIES BILLETS has closed, there is a period of 10 days during which cgb.
fr undertakes to offer the unsold lots at the starting price. This period for unsold items shall commence from the 
time when the LIVE AUCTION MONNAIES BILLETS ends. Unsold lots as well as lots won during the first 
phase of the LIVE AUCTION MONNAIES BILLETS shall be subject to buyer costs of 10%, excluding tax, 
of the sale price, which is 12% including tax (VAT at 20%).

2. Terms and Conditions for Registration

Only persons who are legally able to engage in contracts for lots auctioned by cgb.fr can participate in LIVE 
AUCTION MONNAIES BILLETS. 

2.1 In order to use the LIVE AUCTION MONNAIES BILLETS service operated by cgb.fr, the user is 
required to create a pseudonym for his or her account, if he or she is already registered with cgb.fr and has 
carried out transactions.  As soon as the pseudonym and account are validated (within 24 working hours), 
the user may participate in the LIVE AUCTION MONNAIES BILLETS operated by cgb.fr. A pseudonym 
used by one user cannot be allocated to another user and each pseudonym is strictly personal.

2.2 If a user has not already registered with the e-shops of cgb.fr, he or she must create an account and enter 
the information required on the registration form. In so doing, the user declares that the information provided 
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is accurate, complete and up to date. The user undertakes to inform the cgb.fr LIVE AUCTION 
MONNAIES BILLETS service of any changes to that information in order that cgb.fr always has up 

to date information. The user shall receive an email from cgb.fr confirming that an account has been created, 
attesting that the user has accepted the terms and conditions of use and that the creation of the account has 
been completed.

2.3 A user wishing to participate in the LIVE AUCTION MONNAIES BILLETS service operated by cgb.fr 
must, at the time of each sale, provide or validate his or her postal details by means of the form for the creation 
of an account provided by the LIVE AUCTION MONNAIES BILLETS platform operated by cgb.fr.

2.4 The participation of users in LIVE AUCTION MONNAIES BILLETS is subject to acceptance by the 
company organising the sale, in accordance with its own criteria. Cgb.fr is responsible for accepting or refusing 
the registration of users for sales. Failing that, the user cannot participate in the sale. Decisions relating to 
the acceptance of users belong exclusively to the sales company. The LIVE AUCTION 

MONNAIES BILLETS operated by cgb.fr cannot, in any way, be required to justify a refusal to accept 
a user, or the absence of acceptance, or a belated acceptance by cgb.fr. 

3. Obligations for companies organising LIVE AUCTIONS MONNAIES BILLETS 

3.1 Photographs shall be taken in ordinary light and provide a direct image of the item. Descriptions shall be 
written with accuracy and integrity. Conditions of items shall be judged scrupulously in order to guarantee 
total accuracy in terms of conformance with actual conditions.  References shall be selected in order to give 
the best description of the coin, banknote, token, numismatic book, etc.  

3.2 Cgb.fr is responsible for the information and images that it communicates about the items offered for sale via 
the LIVE AUCTION MONNAIES BILLETS system.

3.3 It is the responsibility of the user to contact cgb.fr directly for information if the terms of sale appear to be 
incomplete or unclear.   
Cgb.fr shall be available to answer any questions relating to the general terms and conditions of sale.  
Consequently, participants in LIVE AUCTIONS MONNAIES BILLETS may not claim any lack of 
clarity in the regulations of cgb.fr.

3.4 After the closing of the sale, and as soon as possible thereafter, the user shall receive an invoice or statement 
providing him or her with the possibility of paying for his or her purchases immediately. It should be noted that 
close of sale is not the same as delivery of sale or completed transfer of ownership.  
A sale shall only be considered to be final when the user has completed the payment transactions and after 
cgb.fr has dispatched the lots purchased in the cgb.fr LIVE AUCTION MONNAIES BILLETS.

3.5 Payment triggers dispatch or the making available of the items purchased.  Items shall either be collected 
and paid for at the numismatic counter in Paris (at 36 rue Vivienne, 75002 Paris), or dispatched upon receiving 
payment, by registered mail, and covered by appropriate insurance by cgb.fr. 

3.6 Export: In the case of coins that are dated prior to 1500 with a unitary value above 1,500 Euros, French law 
relating to the protection of cultural property requires us always to apply to the Ministry of Culture for an export 
certificate (and an export licence for countries outside the EU). The time period for obtaining these documents 
is usually about four to six weeks. Certificates issued are valid indefinitely. Cgb.fr cannot be held liable for 
delays in delivery that result from delays in the issuing of certificates or licences by the French Ministry of 
Culture. Cgb.fr undertakes to do all that is possible, prior to publication of the catalogue, to make appropriate 
applications to the French Ministry of Culture. 

3.7 Charges for dispatch are 10 Euros for items sent abroad and to overseas French “départements” and territories, 
and 5 Euros for items sent within mainland France.   

3.8 Complaints: justified complaints shall be presented to us no later than fourteen days after the purchaser has 
received the coins or banknotes. In order to observe the period of cancellation, it suffices for the user to send 
a letter, fax or email relating to the right to cancel prior to the termination of the cancellation period.

4. Obligations for users of the LIVE AUCTION MONNAIES BILLETS service operated by cgb.fr 

4.1 Only natural persons aged at least 18 and with full legal capacity, as well as legal entities, are entitled to create 
a user’s account. Cgb.fr cannot be held responsible for inaccurate information provided by the user.
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4.2 The user undertakes to keep confidential his or her login details and password. The user is responsible, in 
relation to cgb.fr, for all actions carried out by means of his or her account. The user shall ensure that he or 
she logs off from the account after each session, especially when the connection to the cgb.fr LIVE AUCTION 

MONNAIES BILLETS service is made by means of a public or shared computer. The user agrees to 
inform cgb.fr immediately in the event of unauthorised use of his or her account. Cgb.fr cannot be held liable 
in the event of fraudulent use of an account.  The user undertakes to abide by these terms and conditions of 
use when using the cgb.fr LIVE AUCTION MONNAIES BILLETS service. Consequently, he or she 
agrees in particular not to impede or alter the functioning of the cgb.fr LIVE AUCTION MONNAIES BILLETS 
service, or harm the platform, or attempt to access the service in any way that is fraudulent. The user undertakes 
to provide cgb.fr with timely information about any changes to his or her personal account (postal address, 
email address, etc.).

4.3 The user undertakes to pay 10%, excluding tax, in addition to the sale price of the item bought (10% + VAT 
at 20%, being 12% in total) by way of sale charges. The user is reminded that these charges are added directly 
to the final invoice and are not added automatically to bid prices prior to closing.  
Willingness to participate in this sale operation shall result in adherence without restriction to these regulations. 
Only the French text shall prevail. Participation in this sale operation indicates unconditional adherence to 
these regulations by the user making the order.  
 
Upon reception of lots, the user is advised to ensure that the lots delivered are the same as those purchased 
by means of the LIVE AUCTION MONNAIES BILLETS operated by cgb.fr. The user is also advised 
to check the condition of packaging. In the event that packaging is damaged, torn or opened, the user is advised 
to either refuse to accept the parcel or record reserves of use on the delivery slip of the postal or delivery service. 
In the event that the delivery is refused, he or she undertakes to inform cgb.fr immediately. Cgb.fr will then make 
enquiries with the postal or delivery service. By way of information, the time period for such enquiries varies 
from 4 to 6 weeks in mainland France, and from to 8 to 10 weeks for international deliveries.  
Payment for purchased lots shall take place upon receipt of invoice, using the various methods made available 
to the user by cgb.fr. For payment of purchases made online by bank card by our protected bank server, the user 
is asked to enter the card number, the date of expiry, the security code (the three last figures on the back of the 
bank card) and the 3D security code provided by the user’s bank. Cgb.fr accepts “CB” cards, Visa cards and 
Mastercards. Users are also able to make payment by Paypal, cheque, bank transfer and cash (within the limits 
set by law). Cgb.fr reserves the right to refuse any delivery in the event that payment by bank card is refused by 
any officially approved bodies, or payment is not made or if there are legitimate reasons to have concerns about 
your means of payment. Furthermore, cgb.fr reserves the right to request payment by bank transfer.

5. Intellectual Property Rights

The LIVE AUCTION MONNAIES BILLETS operated by cgb.fr (in particular, the content, technology, site 
architecture and the distributed images and videos) are protected by copyright, trademarks, patents and by any 
other rights for protection of intellectual works set forth in existing legislation.

6. Warranty and Indemnification

Cgb.fr cannot undertake to provide warranty and indemnification for users in the event of technical failure of the 
LIVE AUCTION MONNAIES BILLETS service, or fraudulent use of a user account by a third person.

7. Suspension and Cessation of the Service

In the event of breach of these terms of use or failure to carry out a legal obligation by the users of the service, the 
LIVE AUCTION MONNAIES BILLETS service operated by cgb.fr shall inform them, inasmuch as it is 
possible to do so, and as speedily as possible, in order that they can redress the issue. Failing that, the LIVE 
AUCTION MONNAIES BILLETS service operated by cgb.fr may, without prior notice, suspend access to 
the LIVE AUCTION MONNAIES BILLETS service and/or close the account of the users concerned, as 
appropriate.

In order to enable cgb.fr to keep information about its users up to date, cgb.fr reserves the right to close accounts 
that are not used for a period of more than twelve months, at the end of which period the user must re-register.

8. Alterations to the Terms and Conditions of Use

The features of the LIVE AUCTION MONNAIES BILLETS service operated by cgb.fr, as well as these 
terms and conditions of use, may be altered by cgb.fr. Alterations shall be made known to the users of the service 
thirty days before they come into effect.

A user who does not agree to those alterations may cancel his or her account by making such request by email. 
Failing that, alterations shall be binding for users from the time that they come into effect.
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9. Liabilities

The LIVE AUCTION MONNAIES BILLETS service operated by cgb.fr shall endeavour to ensure that its 
service operates smoothly. However, cgb.fr cannot be held liable for uncertainties linked to the functioning of the 
LIVE AUCTION MONNAIES BILLETS platform and internet network. Cgb.fr cannot be held liable for the 
errors or omissions of users. Except where there are legal provisions to the contrary, cgb.fr cannot be held liable 
for damages suffered by the user. In no case may cgb.fr be held liable for indirect damages, commercial losses, 
loss of revenue, or harm to brand image resulting from the use of the LIVE AUCTION MONNAIES BILLETS 
service operated by cgb.fr. In no event may cgb.fr be held liable for failure in its contractual obligations that result 
from force majeure, or actions of a third party, or damages resulting wholly or partially from failure on the part of 
the user to carry out his or her own contractual obligations.

Cgb.fr does not guarantee speed of access to the internet network of the user, or the functioning of the internet 
network. The user must ensure in advance that he or she has the technical tools required for the use of the LIVE 
AUCTION MONNAIES BILLETS service operated by cgb.fr, being the following technical recommendations 
at the very least for best access to the LIVE AUCTION MONNAIES BILLETS platform operated by cgb.
fr: the latest version of internet browsers that are available on the market and a high speed internet connection. 
The LIVE AUCTION MONNAIES BILLETS operated by cgb.fr is not liable for any bugs resulting from 
internet transmission that might result in the users of the LIVE AUCTION MONNAIES BILLETS not being 
forewarned that they have been outbid or that a bid arrived too late to be accepted. The LIVE AUCTION 

MONNAIES BILLETS service guarantees that descriptions are provided with accuracy and integrity but 
does not make any pre-judgment in respect of scientific discoveries that might be made after the sale, thereby 
excluding cgb.fr from liability in this respect. The LIVE AUCTION MONNAIES BILLETS service reserves 
the right to refuse an order without need for justification or explanation.

10. Protection of Personal Data

Information collected by cgb.fr is processed electronically in order to enable access to the LIVE AUCTION 
MONNAIES BILLETS and participation in sales by electronic means organised by cgb.fr.  A declaration to 

the CNIL (French Data Protection Agency) has been made in respect of these procedures.

The user is informed and agrees that personal data shall be transferred to cgb.fr, for which company said data has 
been collected, in order to validate registration for LIVE AUCTION MONNAIES BILLETS. Pursuant to the 
French Data Protection Act of 6 January 1978, bidders have a right of access and rectification in respect of information 
held about them.  If users wish to exercise this right and obtain communication and information about themselves, 
they must send correspondence to contact@cgb.fr.

11. Applicable Law and Competent Jurisdiction

These terms of use are subject to French law. In the event of a legal dispute between a user and cgb.fr, the courts 
in Paris shall have sole jurisdiction. 

12. Legal Notes

This service is published by Librairie Galerie Les Chevau-Légers, a simplified joint stock company with share capital 
of 200,000 Euros, registered with the Companies Registration Office in Paris under number 732 049 036, whose 
registered offices are located at 36, rue Vivienne, 75002 Paris, 

You can contact 
us at the 

following address

By post:
cgb.fr

36 rue Vivienne
75002 PARIS

By telephone: 00 33 (1) 40 26 42 97

By email: live@cgb.fr
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PAS D’INCRÉMENTATION

CERTIFICAT D’EXPORTATION

 PAIEMENT / PAYMENT

CLÔTURE ABRÉVIATIONS

Le pas d’incrémentation 
correspond au montant 
ajouté à l'offre chaque fois 
qu'un participant mise sur un 
article pour fixer la nouvelle 
offre minimum. Il est calculé 
en fonction du prix actuel 
de l'article selon les règles 
suivantes :

Les ordres écrits (fax, mail, courrier) sont reçus jusqu’au jour de la clôture, 
heure limite de dépôt : 12 heures précises, heure locale de Paris.
L’attribution des lots débute à 14 heures précises, heure locale de Paris. 

“Written orders (by fax, email or postal mail) will be taken into account 
until the closing day, time limit of deposit, i.e. at midday, 12 hours exactly, 
local time in Paris.
The allocation of lots will start at 2 pm exactly, local time in Paris”.

Pour les résidents étrangers, ce pictogramme indique que la monnaie peut 
être accompagnée de son certificat d’exportation.

Les paiements par virement bancaire sont à effectuer sur le compte suivant : 
Librairie-Galerie Les Chevau-Légers - CGF

Banque : SG PARIS BOURSE IBAN: FR76 3000 3000 5900 0201 5160 581
BIC / SWIFT CODE : SOGEFRPP

De À Pas d’incrémentation
100 199 5
200 499 10
500 999 20

1 000 1 999 50
2 000 4 999 100
5 000 9 999 200

10 000 19 999 500
20 000 49 999 1 000
50 000 99 999 2 000

100 000 199 999 5 000
200 000 499 999 10 000
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A ou A/ avers

R ou R/ revers

AC. Ante Christo

AD. Anno Domini

ém. émission

mm millimètres

h heure (orientation des coins)

g gramme

kar karat

c. circa

cf. confere

sd. sans date

ex. exemplaire

vol. volume

var. variante (variété)

corr. corrigenda

rect. rectificando

(BG.) César, De bello Gallico

(HN.) Pline l’Ancien, Naturalis historia

(G.) Ptolémée, Géographie (grec)

(G.) Strabon, Geographia

(A.) Tacite, Annales

(HA.) Histoire Auguste

(HR.) Tite-Live, Historia Romana

BN. Cabinet des médailles de la Bibliothèque nationale de France

BM. British Museum (Londres)

BSFN. Bulletin de la Société Française de Numismatique (Paris)

CN. Cahiers Numismatiques, SENA. (Paris)

MAN. Musée des Antiquités Nationales (Saint-Germain-en-Laye)

RAP. Revue Archéologique de Picardie

RBN. Revue Belge de Numismatique (Belgique)

RSN. Revue Suisse de Numismatique

RN. Revue Numismatique, SFN. (Paris)

TAF. Trésors Antiques de France (Paris), (10 volumes publiés depuis 1982)

MÉTAUX

Ae pour les monnaies gauloises, (bronze, 
cuivre ou laiton)

Ar argent

Bill. billon

El électrum

Or or

Pot. potin

loc. cit. citation tirée d’un article

op. cit. citation tirée d’un ouvrage

nr. non retrouvé

R rare

RR très rare

RRR extrêmement rare

UNIQUE unique

INÉDIT inédit

ABRÉVIATIONS
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REFERENCE RATES ON 22nd May 2016
USA 1$ 0,884 € SUISSE 1 CHF 0,918 €

ANGLETERRE 1£ 1,158 € JAPON 100 JPY 0,88 €

OR (kilo) 37956 € OR (Napoléon de 20 Francs) 221,00 €

INTERNET, OUTIL D’INFORMATION ET DE PARTAGE

Toutes les monnaies des MONNAIES sont illustrées sur Internet. Toutes ces photos sont en couleurs 
et visibles en plein écran, avec un agrandissement moyen de cent fois. Toutes ces photos peuvent 
être imprimées – en couleurs – sur l’imprimante personnelle de tous ceux qui consultent notre site, 
des bords de la Seine aux confins de l’Asie.

Toutes nos ventes MONNAIES, resteront en ligne comme référence sans limite de temps. Pour 
voir les ventes  : 

- http://www.cgb.fr puis cliquer sur l'onglet « LIVE AUCTIONS » pour pénétrer dans  
l’espace MONNAIES. 

La table des matières est classée chronologiquement. Il vous suffit de cliquer pour aller à la page où 
celle-ci commence. Vous y trouverez le texte du catalogue et la photo agrandie en couleurs. L'index 
détaillé vous permettra de retrouver facilement la monnaie que vous cherchez.

N’hésitez surtout pas à vous promener dans la vente : une monnaie en plein écran n’a aucune 
commune mesure esthétique avec ce que montre la meilleure loupe. Le champ de vision, complet, 
les détails, précis, la taille de l’agrandissement, géant, transforment une monnaie en bas-relief ! 

Même si vous ne collectionnez qu’une seule période, n’hésitez pas à vous promener, comme dans 
un musée.

GRADINGS
FRANCE USA ANGLETERRE ALLEMAGNE ITALIE ESPAGNE

B
(Beau)

from 6 
to 14

VG
(Very good)

SGE
(Sehr Gut Erhalten)

B
(Bello)

BC 
(Bien conservada)

TB
(Très Beau)

from 15
to 39

F
(Fine)

S
(Schön)

MB
(Molto bello) BC +

TTB
(Très très beau)

from 40
to 54

VF
(Very fine)

SS
(Sehr schön)

BB
(Bellissimo)

MBC
(Muy bien conser-

vada)

SUP
(Superbe)

from 55
to 62

XF / EF
(Extremely fine)

VZ
(Vorzüglich) SPL

(Splendido)

EBC
(Extraordiniamente 
bien conservada)

SPL
(Splendide)

MS 63
and 64

MS
(Mint State) Fast stempelglanz - -

FDC 
(Fleur de Coin)

MS 65
to MS 70

UNC
(Uncirculated) Stempelglanz FDC

(Fior di Conio)
SC

(Sin circular)

VOUS SOUHAITEZ VENDRE

Vous avez pris votre décision : vous allez déposer des monnaies, médailles, jetons pour une pro-
chaine vente, MONNAIES BILLETS , voici la marche à suivre :

Nous contacter et prendre rendez-vous avec le ou les spécialistes des monnaies de votre dépôt.

À savoir : faire une vente de la qualité des MONNAIES BILLETS demande beaucoup de travail. 
Nous réalisons habituellement deux à trois ventes MONNAIES BILLETS par an. Nous avons 
parfois des ventes intermédiaires spécialisées qui peuvent prendre place à n'importe quel moment 
de l'année.

Réunir, classer et décrire, mettre en page textes et images, imprimer le catalogue, le mettre en ligne 
sur Internet, l'envoyer, recevoir les clients et les ordres, attribuer et gérer la vente, puis enfin régler 
les déposants, c'est environ six mois de travail. Il est donc très difficile de faire plus de deux à trois 
ventes sans nuire à l'une des étapes précédentes. Ce qui fait la force et le succès de nos ventes 

MONNAIES BILLETS a un prix : le temps consacré à chaque vente.

◊ DÉPOSER : Nous prenons des dépôts toute l'année en vue de la préparation de l'une de nos 
prochaines ventes  MONNAIES BILLETS. Le délai de réalisation n'excède en général pas six 
mois, excepté pour les dépôts multiples, les très grosses collections ou les dépôts répétitifs. Il faut 
prendre contact avec l'un de nos numismates spécialisés qui choisiront et fixeront les prix de 
départ et d'estimation avec vous. Lors du dépôt vous recevrez un bordereau où figurent le prix de 
départ et le prix d'estimation convenus de chaque objet avec le taux de commission et le numéro 
de la vente dans laquelle elle figurera.

◊ COMMENT CHOISIR : Dans une vente MONNAIES BILLETS, nous essayons d'éviter l'aspect 
répétitif des monnaies, nous ne mettons jamais exactement deux fois la même monnaie. Par 
ailleurs, il arrive que nous refusions des monnaies car nous ne pensons pas pouvoir les vendre à 
l'optimum. Toutes les monnaies, même très rares, ne sont pas toujours photogéniques et nous ne 
"trafiquons" pas nos photographies numériques. Certaines monnaies ne doivent donc pas être 
vendues par correspondance. Venez nous voir avec les monnaies que vous souhaitez céder, nous 
vous conseillerons sans engagement de votre part.

◊ OPTIMISER LES OBJETS À CÉDER : pensez à réunir, si vous en disposez, toutes les informa-
tions sur la monnaie que vous désirez vendre, provenance, date d'achat, « pedigree », anecdote 
particulière, classement spécialisé, référence peu connue, exemple d'une autre vente de la même 
rareté. Chacun de ces éléments, bien employés, nous permet de mettre encore mieux en valeur 
chacune de vos monnaies et de les rendre plus désirables. Aidez-nous, dans la mesure de vos 
connaissances, à faire partager à un acheteur ce que votre monnaie a de particulier. Notre rôle 
est d'apporter le maximum d'informations sur l'objet à vendre, mais nous ne sommes que les in-
termédiaires nécessaires entre l'ACHETEUR et le VENDEUR.

Après la vente, notre meilleure publicité, c'est votre satisfaction. Si les acheteurs sont aussi nombreux 
à participer à nos ventes MONNAIES BILLETS, c'est parce qu'ils ont pu tester notre fiabilité. La 
confiance que nous témoignent les acheteurs est votre meilleure garantie d'une « bonne vente».

N'hésitez pas à interroger vos amis numismates, à leur demander de vous raconter « leurs ventes »  
ou... « leurs achats » dans les catalogues MONNAIES BILLETS. C'est leur témoignage qui vous 
convaincra de venir nous confier vos doubles, la partie de votre collection qui ne vous intéresse plus 
ou, pour plus de la moitié des cas, la collection de l'oncle ou de l'arrière grand-père !

Enfin, acheteurs ou vendeurs, nous vous garantissons la confidentialité des ordres comme des 
dépôts expressément sauf dans le cas d'une collection où son propriétaire veut laisser une trace et 
avoir son nom sur le catalogue comme dans le cas de la collection Kolsky, MONNAIES VI.

« Rappelez-vous que le marché est la réunion de vendeurs et d'acheteurs dans le respect de chacun 
et le plaisir de TOUS ».
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10 % DE CONTRIBUTION AUX FRAIS DES VENTES 
 

MONNAIES BILLETS  POUR LES ACHETEURS

Nous avions fait le pari de ne pas augmenter les frais des ventes sur offres lors du passage à la 
couleur, tout en perfectionnant encore le contenu et en améliorant mise en page et rédaction.

Nous l'avons fait depuis MONNAIES 29 et PAPIER-MONNAIE 10 en demandant aux acheteurs de 
contribuer aux frais, comme cela se passe pratiquement partout où des ventes de qualité sont orga-
nisées.

En effet, proposer aux acheteurs des catalogues d’une qualité telle que ceux-ci se vendent ensuite 
en librairie est un service qui a un coût. Il n’avait pas encore de prix, il en a maintenant un, dix pour 
cent du montant total de la vente, plus TVA (le monsieur de Bercy n’oublie personne...)

Il était par ailleurs injuste que seuls les vendeurs doivent assumer les frais... Ce qui était le cas 
jusqu’à présent.

Dans la pratique, les factures que reçoivent les acheteurs depuis MONNAIES 29 et de PAPIER 
MONNAIE 10, portent en dernière ligne (avant les frais de port) des frais acheteur de 10% (plus 
TVA), comme ceux - pour des pourcentages différents - de Drouot ou de nos confrères étrangers.

Ainsi, la rédaction et mise en page de nos ventes MONNAIES BILLETS prendra tout le temps 
nécessaire, pour continuer d’en faire, en plus d’une large offre de monnaies ou billets superbement 
illustrée et décrite, un livre que l’on a plaisir à feuilleter, bien après la fin de la vente.

Merci pour votre attention et bonne vente.

TABLE DES MATIÈRES
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MONNAIES GRECQUES 

LUCANIE - VÉLIA (350-281 AVANT J.-C.)

403660  Nomos, statère ou didrachme, c. 365‑350/340 AC, Vélia, Lucanie, étalon campanien, 52e ém., Ve, 
(Ar, Ø 20,5 mm, 6 h, 8,03 g). 
A/ R. R/ UELHTWN/ F. R. Williams a étudié la dégradation du coin de droit (A/152) et du coin 
de revers (R/ 203) et a déterminé six phases différentes. Très tôt, le monnayage de Vélia a été dé-
crit comme ayant inspiré la drachme lourde de Marseille (LT. 785-791). Certains l’ont même décrit 
comme un monnayage symmachique : un lion de Vélia étant l’équivalent de deux lions de Marseille. 
Aujourd’hui, cette théorie est remise en cause, par G. Depeyrot, non sans arguments, mais avec une 
certaine acrimonie. Le lion de Vélia a pu servir de modèle à celui de Marseille, mais à quelle date ? La 
frappe à Vélia commence dans la seconde moitié du Ve siècle avant J.-C. pour se poursuivre jusqu’en 
281 avant J.-C. À quel moment les Massaliotes auraient-ils emprunté le lion de Vélia ?. BMC. 56 - 
MIAMG. 2935 (R) (1000€) - Williams 264 III (A/152 - R/203) - HN. Italy 1284 - ANS. 1292. Exemplaire sur un 
flan bien centré des deux côtés. Très belle tête d’Athéna. Très joli revers de style fin. Belle patine de 
collection ancienne avec des reflets dorés.  
Cet exemplaire provient du stock de Christoph Gärtner et de la collection Laurent F.  
  R. SUP   750 € / 1200 €

BRUTTIUM - LOCRES (IVe - IIIe SIÈCLE AVANT J.-C.)

403665  Drachme, c. 330‑275 AC., Locres, Bruttium, étalon corinthien, (Ar, Ø 14,5 mm, 12 h, 2,44 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Poids léger. Ce type est infiniment plus rare que ne la laissent 
supposer les ouvrages généraux. GC. - BMC. - HN. Italy 2343 - Oxford. 1554 - MIAMG.-. Exemplaire sur 
un petit bien centré des deux côtés. Très joli droit. Frappe un peu faible au revers. Jolie patine avec des 
reflets dorés.  
Cet exemplaire provient du stock de Solidus Numismatik et de la collection Laurent F.  
  RRR. SUP   450 € / 750 €

SICILE - GÉLA (Ve SIÈCLE AVANT J.-C.)

406507  Tétradrachme, c. 480/475‑475/470 AC., Géla, Sicile, étalon attique, 2e ém., (Ar, Ø 28,5 mm, 6 h, 
16,90 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Légende au-dessus du taureau. GELAS. - G. K. Jenkins, The Coinage of Gela, Berlin 
1970, n° 235. ANS. 29 - MIAMG. 4166 var. (R2) (4000€) - GC. 785 - HGCS. 2/338. Exemplaire sur un flan large 
et ovale avec le grènetis visible au droit et le métal légèrement pincé, visible de chaque côté. Très joli 
droit archaïsant. Beau revers à l’usure plus marquée. Patine de collection ancienne.  
Cet exemplaire provient du stock de Den Antiquity et de la collection Laurent F.  
  RR. TTB+  / TTB  1200 € / 2200 €

SICILE - LÉONTINI (Ve - IVe SIÈCLE AVANT J.-C.)

403331  Tétradrachme, c. 455‑430 AC., Leontini, Sicile, étalon attique, (Ar, Ø 26 mm, 7 h, 17,30 g). 
A/ Anépigraphe. R/ L-EO-N-T-I-NO-N. ANS. 219 - Delepierre - MIAMG. 4306 (4500€) - GC. 832 - HGCS. 
2/667 (R1). Exemplaire sur un flan ovale bien centré des deux côtés, complet au revers. Très beau por-
trait particulier d’Apollon au droit. Joli revers ramassé bien venu à la frappe. Belle patine de collection 
ancienne avec des reflets dorés.  R. TTB+   2500 € / 3800 € 403331

406507

MONNAIES GRECQUES
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SICILE - SYRACUSE (Ve SIÈCLE AVANT J.-C.)

Démocratie - (466-413 avant J.-C.).

403651  Tétradrachme, c. 415‑410 AC., Syracuse, étalon attique, (Ar, Ø 26,5 mm, 9 h, 16,65 g). 
A/ EUE. R/ SURAKOSION// EUME/NOU. Tétradrachme signé Evainète et Eumènes. Mêmes coins 
que l’exemplaire de l’American Numismatic Society (ANS. 272) et que celui de la collection Gul-
benkian (n° 278). Cet exemplaire, une œuvre majeure de l’art grec classique est réalisée par deux 
artistes qui maîtrisent parfaitement l’art de la gravure monétaire : Evainète et Eumènes. Tudeer 45 
(A/14 - R/27) - ANS. 272 - MIAMG. 4930 (R3) (9000€) - Gulbenkian 278 - Rizzo- pl. XLIII, 11 - Ludwig 460 - 
Jameson 796. Exemplaire sur un flan ovale, bien centré avec les penons de coulée du flan bien visibles. 
Frappe un peu molle au droit. Très joli revers expressif. Recouvert d’une fine patine de collection an-
cienne.  
Cet exemplaire provient du stock de Savoca et de la collection Laurent F.  
  RRR. TTB  / TTB+  2800 € / 5500 €

THRACE - ISTROS (IVe - IIe SIÈCLE AVANT J.-C.)

403658  Drachme, c. 400‑350 AC., Istros, Thrace, étalon éginétique, (Ar, Ø 18,5 mm, 4 h, 5,57 g). 
A/ Anépigraphe. R/ ISTRIH/ H/ D. Poids léger. B. traité1664 . - BMC. 3 - SB.- - GC. 1669 var. - Cop.- - 
AMNG. 1/421. Exemplaire sur un flan ovale bien centré des deux côtés. Belles têtes. Revers bien venu à 
la frappe. Patine grise avec des reflets dorés.  
Cet exemplaire provient du stock de Savoca et de la collection Laurent F.  
  R. TTB+   350 € / 550 €

THRACE - MESSEMBRIA (Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

Monnayage au nom et au type d’Alexandre III le Grand.

403357  Tétradrachme, c. 100‑65 AC., Messembria, Thrace, étalon attique réduit, (Ar, Ø 29 mm, 12 h, 
16,11 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS// ALEXANDROU// BAK/QES. Ce type tardif a été copié par les 
Celtes du Danube, comme le fait remarquer M. Kostial dans la collection Lanz (n° 887). Il est tardif 
et les copies celtiques sont postérieures aux prototypes de Messembria. M. 445 - MP. 1119 - KO. 887 - 
HGM.- p. 105 (A/ 7 R/ 1). Exemplaire sur un petit flan bien centré des deux côtés. Très beau portrait tardif. 
Petite faiblesse de frappe au revers sur l’aigle. Jolie patine de médaillier avec des reflets dorés..  
Cet exemplaire provient de MONNAIES XV, n° 1453 et de la collection D. C.  
  R. SUP   650 € / 950 €

THRACE - MARONÉE (APRÈS 148 AVANT J.-C.)

403686  Tétradrachme, c. 120 AC., Thrace, Maronée, étalon attique réduit, (Ar, Ø 32,5 mm, 12 h, 16,54 g). 
A/ Anépigraphe. R/ DIONUSOU // SWTHRS // MARWNITWN/ (WPAU) - (QAK). Monogrammes 
inhabituels. Mêmes coins que l’exemplaire du British Museum (BMC. 59).  - E. Schönert-Geiss, Die 
Münzpragung von Maroneia, Berlin, 1987, 1117 (A/34 - R/128) (2 ex.). RQEMH. 80 p. 74-75 - GC. 1635 - BMC. 59. 
Exemplaire sur un flan larg, bien centré des deux côtés. Belle tête de Dionysos. Jolie représentation du 
revers avec une usure superficielle et une frappe un peu molle. Jolie patine avec des reflets dorés.  
   R. TTB+   350 € / 550 €
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THRACE - ODESSOS (IIIe - Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

403358  Tétradrachme, c. 100‑65 AC., Odessos, Thrace, étalon attique réduit, groupe 2, (Ar, Ø 28 mm, 12 h, 
16,27 g). 
A/ Anépigraphe. R/ [B]ASILEW[S]// [AL]EXANDRO[U]/ QE/ (HDW)/ AI. Mêmes coins que l’exem-
plaire de l’American Numismatic Society et que les deux exemplaires du musée de Sofia et de celui 
du musée de Varna. M.- - MP. 1183 - RQEMH. 60 - HGM. 86 pl. 25 (A/ 11 - R/ 14). Exemplaire de qualité 
exceptionnelle sur un flan bien centré, un peu court sur les légendes au revers. Portrait stylisé tout à fait 
extraordinaire, bien venu à la frappe. Revers légèrement stylisé de style fin. Jolie patine de collection 
ancienne avec des reflets mordorés.  
Cet exemplaire provient de la vente i‑Numis de 2007, n° 3 et de la collection D. C.  
  R. SPL   550 € / 850 €

THRACE - ÎLES DE THRACE - THASOS (IIe - Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

403681  Tétradrachme, c. 150‑120 AC., Thasos, Thrace, étalon attique réduit, (Ar, Ø 33 mm, 12 h, 17,00 g). 
A/ Anépigraphe. R/ HRAKLEOUS // SWTHROS // QASIWN// DI. Début de cassure de coin percep-
tible au revers dans la partie inférieure dans la légende. Delepierre 835 - SB.- - Dewing 1342 (avers) - 
Cop.- - GC. 1759 - HGCS. 6/358. Exemplaire sur un flan très large parfaitement centré des deux côtés. 
Très belle tête de Dionysos. Revers de style fin, bien venu à la frappe. Patine grise superficielle avec des 
reflets dorés et bleutés.  R. SUP   750 € / 1200 €

403668  Tétradrachme, c. 150‑120 AC., Thasos, Thrace, étalon attique réduit, (Ar, Ø 31 mm, 11 h, 16,59 g). 
A/ Anépigraphe. R/ HRAKLEOUS // SWTHROS // QASIWN// (MP). Portrait légèrement stylisé. 
Exemplaire d’expression « celtique ».  - G. Le Rider, Les monnaies thasiennes, guide de Thasos, Paris 1968, 
EFA, p. 185-191, n° 51. Delepierre- - SB.- - Dewing 1340 - Cop. 1040 - GC. 1759. Exemplaire sur un flan large 
bien centré des deux côtés. Très belle tête de Dionysos. Revers bien venu à la frappe, un peu molle. Très 
belle patine de collection ancienne avec des reflets dorés.  
Cet exmplaire provient du stock de Solidus Numismatik et de la collection Laurent F.  
  TTB+   450 € / 750 €

403356  Tétradrachme, c. 148 ‑ 90/80 AC., Thasos, Thrace, étalon attique réduit, (Ar, Ø 33 mm, 12 h, 
16,69 g). 
A/ Anépigraphe. R/ HRAKLEOUS // SWTHROS // QASIWN// (HRDI). Le portrait semble encore hel-
lénisé. Quant au revers, nous assistons à un début de stylisation avec un monogramme particu-
lier, beaucoup moins courant que le petit M. Certains donnent ce type de tétradrachmes aux celtes 
du Danube. Delepierre- - SB.- - Dewing- - Cop. 1046 - GC. 1759 var. - HGCS. 6/359. Exemplaire sur un flan 
large, parfaitement centré au droit, légèrement décentré vers la droite au revers. Très belle tête de Dio-
nysos. Frappe un peu molle au revers. Jolie patine de collection ancienne avec des reflets dorés.  
Cet exemplaire provient de la vente Parsy du 7 décembre 2000, n° 22 et de la collection D. C.  
  R. TTB   450 € / 750 €



GREEK COINS

29

403356

403668

403681

403358

http://www.cgb.fr/thrace-odessos-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_403358,a.html
http://www.cgb.fr/thrace-%C3%83%C2%AEles-de-thrace-thasos-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_403681,a.html
http://www.cgb.fr/thrace-%C3%83%C2%AEles-de-thrace-thasos-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_403356,a.html
http://www.cgb.fr/thrace-%C3%83%C2%AEles-de-thrace-thasos-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_403356,a.html
http://www.cgb.fr/thrace-%C3%83%C2%AEles-de-thrace-thasos-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_403668,a.html
http://www.cgb.fr/thrace-%C3%83%C2%AEles-de-thrace-thasos-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_403681,a.html
http://www.cgb.fr/thrace-odessos-t%C3%83%C2%A9tradrachme,bgr_403358,a.html


30

MONNAIES GRECQUES 

403685  Tétradrachme, c. 120‑100 AC., Thasos, Thrace, étalon attique réduit, (Ar, Ø 31,5 mm, 1 h, 15,67 g). 
A/ Anépigraphe. R/ HRAKLEOUS // SWTHROS // QASIWN// (TA). Le droit est déjà fortement stylisé 
tandis que le revers est encore dans le style hellénistique. Delepierre 835 - SB.- - Dewing 1342 (avers) - 
Cop.- - GC. 1759 - HGCS. 6/358. Exemplaire sur un flan irrégulier. Portrait stylisé. Joli revers. Patine grise 
superficielle avec des reflets dorés. A été nettoyé anciennement.  
   R. TTB+   480 € / 780 €

403359  Tetradrachme, 287/286 ‑ 281/280 AC, Alexandrie, Troade, étalon attique, (Ar, Ø 29 mm, 12 h, 
16,90 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS/ LUSIMACOU// (ME). Beau portrait expressif d’Alexandre le Grand. 
M. 484 - Gülnar 2/2657. Exemplaire sur un flan large et ovale, bien centré des deux côtés. Magnifique tête 
idéalisée d’Alexandre le Grand. Joli revers de style fin à la frappe un peu brouillée. Jolie patine de mé-
daillier avec des reflets mordorés.  
Cet exemplaire provient de MONNAIES III, n° 16 et de la collection D. C.  
  R. SUP   950 € / 1500 €

CELTES DU DANUBE - IMITATIONS DES TÉTRADRACHMES D’ALEXANDRE III ET 
DE SES SUCCESSEURS (IIe - Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

403364  Tétradrachme, c. IIe siècle AC., Atelier incertain, (Ar, Ø 27,5 mm, 12 h, 16,26 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Légende illisible. Imitation du type de Philippe III. Ce tétradrachme est par-
mi les premières imitations des Celtes de l’Est ; le droit sera rapidement stylisé et dégénéré jusqu’à 
présenter une masse informe. LT. 9640 var. - KO. 919 - Pink. 587 - Wien. 1483 - Z. 1348 var. Exemplaire sur 
un flan large et ovale, bien centré. Très belle tête d’Héraklès. Revers stylisé. Jolie patine de collection 
ancienne avec des reflets dorés.  
Cet exemplaire provient de la vente i‑Numis 4, n° 135 et de la collection D. C.  
  RR. SUP  / TTB+  450 € / 750 €

CELTES DU DANUBE - DACIE - MUNTÉNIE (IIe - Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

403365  Tétradrachme, c. IIe‑Ier siècles AC., Atelier incertain, (Ar, Ø 22,5 mm, 9 h, 7,41 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. «  Type de Sattelkofpferd  ». Ce type de tétradrachme se divise 
en deux revers différents, selon la présence, ou non, du cavalier ; sur cet exemplaire, le cheval est 
nettement au pas, mais sans cavalier. Poids très léger. LT. 9883 - KO. 650 var. - Pink.- - Wien. 1227 var. - 
Z. 1317-1327. Bel exemplaire pour ce monnayage souvent fruste ou mal frappé. Revers particulièrement 
beau, avec une fraîcheur due au flan concave. Patine hétérogène, avec d’infimes traces rougeâtres.  
Cet exemplaire a été acheté chez un marchand américain, et proviendrait vraisemblablement 
d’une trouvaille récente. Il provient de MONNAIES XXVI, n° 735 et de la collection D. C.  
  R. TTB   250 € / 450 €

403685
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CELTES DU DANUBE - IMITATIONS DE THASOS ET DE 
MARONÉE (IIe - Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

403366  Tétradrachme, imitation de Thasos, c. Ier siècle avant J.‑C., Atelier incertain, étalon attique léger, 
(Ar, Ø 38 mm, 6 h, 15,87 g). 
A/ Anépigraphe. Le revers est particulièrement impressionnant sur cette monnaie, avec les légendes 
transformées en lignes de globules et encadrant Hercule. Sur certaines monnaies de ce type, il y a 
une amphore à droite de la monnaie au revers. LT. 9685 var. - KO. 983 - Pink.- - Wien. 1528-1531 - Z. 1377. 
Exemplaire sur un flan tout à fait exceptionnel, extrêmement large, parfaitement centré des deux côtés. 
Droit et revers complètement stylisé et désarticulé, en particulier au revers. Jolie patine de collection 
ancienne.  
Cet exemplaire a été acquis auprès de J.‑B. Vigne en 2004 et provient de la collection D. C.  
  R. TTB+   450 € / 750 €

403367  Tétradrachme, imitation de Thasos, c. Ier siècle avant J.‑C., Atelier incertain, étalon attique léger, 
(Ar, Ø 29,5 mm, 12 h, 15,77 g). 
A/ Anépigraphe. Le revers est particulièrement impressionnant sur cette monnaie, avec les lé-
gendes transformées en lignes de globules et encadrant Hercule. LT. 9685 var. - KO. 983 - Pink.- - 
Wien. 1528-1531 - Z. 1377. Exemplaire sur un petit flan ovale et irrégulier. Droit et revers fortement styli-
sés. Patine de collection ancienne.  
Cet exemplaire a été acquis auprès de Claude Silberstein en 2002 et provient de la collection 
D. C.    R. TTB+   250 € / 450 €

MACÉDOINE - ROYAUME DE MACÉDOINE - PHILIPPE II (359-336 AVANT J.-C.)

403349  Tétradrachme, c. 342/341 ‑ 337/336 AC., Pella, Macédoine, étalon thraco-macédonien, (Ar, 
Ø 24 mm, 3 h, 14,20 g). 
A/ Anépigraphe. R/ FILIP-POU// N, (Filippou). Semble complètement inédit et non répertorié. 
Appartient au groupe II de l’atelier de Pella. Légèrement barbarisé. Le Rider-. Exemplaire sur un flan 
ovale bien centré des deux côtés. Belle tête de Zeus. Frappe un peu molle au revers. Patine de collection 
ancienne avec des reflets dorés.  
Cet exemplaire provient de MONNAIES IV, n° 33 et de la collection D. C.  
  RR. TTB+  / TTB  750 € / 1200 €

MACÉDOINE - ROYAUME DE MACÉDOINE - 
ALEXANDRE III LE GRAND (336-323 AVANT J.-C.)

Monnayage au nom et au type d’Alexandre III le Grand.

403433  Statère, c. 330‑320 AC, Amphipolis, Macédoine, étalon attique, (or, Ø 18,5 mm, 12 h, 8,62 g). 
A/ Anépigraphe. R/ ALEXANDROU. Même coin de droit que l’exemplaire du British Museum (Woo-
dhouse, 1866, MP. 175b, pl. II). M. - MP. 175 b. Exemplaire de qualité exceptionnelle sur un flan parfai-
tement centré des deux côtés. Tête d’Athéna de toute beauté. Revers de haut relief. Magnifique patine 
de collection avec des reflets mordorés. Conserve l’intégralité de son brillant de frappe et de son coupant 
d’origine.  RR. SPL   3800 € / 6500 €
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403352  Tétradrachme, c. 325‑323 AC, Sidé, Pamphylie, étalon attique, (Ar, Ø 26 mm, 12 h, 17,05 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS//ALEXANDROU/ DI. Émission frappée du vivant d’Alexandre III le 
Grand.  - Demanhour 1919 (6  ex.). M. 550 - MP. 2949 - Gülnar 2/1817. Exemplaire sur un flan large bien 
centré des deux côtés. Très belle tête d’Héraklès. Joli revers de style fin, bien venu à la frappe. Très jolie 
patine de collection avec des reflets dorés.  
Cet exemplaire provient de MONNAIES IV, n° 36 et de la collection D. C.  
  R. TTB+   550 € / 850 €

MACÉDOINE - ROYAUME DE MACÉDOINE - 
PHILIPPE III ARRHIDÉE (323-316 AVANT J.-C.)

Monnayage au nom de Philippe III et au type d’Alexandre.

403353  Tétradrachme, c. 323‑317 AC., Salamine, Chypre, étalon attique, (Ar, Ø 25 mm, 12 h, 17,20 g). 
A/ Anépigraphe. R/ [BASILEWS]/ FILIPPOU/ T. Notre exemplaire présente une grande ressem-
blance avec l’exemplaire du British Museum (MP. 129a, pl. 116). MP.P130 a - M. 80 var. - Gülnar 2/1884. 
Exemplaire sur un flan ovale, bien centré au droit avec le grènetis visible, court au revers sur la légende. 
Très belle tête d’Héraklès de haut relief. Frappe un peu molle au revers. Patine grise superficielle avec 
des reflets dorés.  
Cet exemplaire provient de la vente Weil de novembre 2000, n° 27 et de la collection D. C.  
  RR. SUP  / TTB  750 € / 1200 €

Monnayage au nom et au type de Philippe II.

403684  Cinquième de statère, c. 323/322 ‑ 316/315 AC., Amphipolis,Macédoine, 
, étalon thraco-macédonien, 5e ém., (Ar, Ø 13 mm, 12 h, 2,53 g). 

A/ Anépigraphe. R/ FILIPPOU. Mêmes coins que l’exemplaire du Cabinet des médailles de la BnF. 
(Le Rider, pl. 45, n° 31). Même coin de revers que l’exemplaire du Staatlische Museen de Berlin (coll. 
Löbbecke, Le Rider, pl. 45, n° 32). Le Rider 31 pl. 45 - ANS. 621 - NS. 21/362 pl. 15. Exemplaire sur un petit 
flan bien centré à l’usure superficielle. Beau portrait d’Apollon. Joli revers, légèrement stylisé. Belle 
patine gris foncé de collection ancienne.  
Cet exemplaire provient de MONNAIES III, n° 24, de MONNAIES 53, N° 44 et de la collection 
D. C.    R. TTB+   250 € / 450 €

Monnayage au nom et au type d’Alexandre III le Grand.

403354  Tétradrachme, c. 323‑320 AC., Amphipolis, Macédoine, étalon attique, (Ar, Ø 27 mm, 7 h, 17,11 g). 
A/ Anépigraphe. R/ ALEXANDROU BASILEWS. Même coin de droit que l’exemplaire de Meydan-
cikkale (Gülnar II n° 52, pl. 3). La légende au revers est plutôt inhabituelle et n’est pas forcément 
distinguée par M. Price dans son corpus. Normalement, le titre de basileos est devant le nom du 
roi, la tête de Zeus coupant la légende. Sur notre exemplaire, la légende est continue, sans césure et 
vient se placer au-dessus du sujet, suivant le contour du flan. Le symbole (Athéna Promachos) n’est 
pratiquement pas visible.  - Demanhour 1100 - 
H. A. Troxell, Studies in the Macedonian Coinage of Alexander of the Great, NS. 21, New York 1997, 58 pl. 3/
G3-58. M. 650 - MP. 109 e - Gülnar 2/52. Exemplaire sur un flan large et ovale, bien centré avec les grènetis 
visibles. Très belle tête d’Héraklès. Revers inhabituel. Belle patine avec des reflets dorés.  
Cet exemplaire provient de MONNAIES XIX, n° 54 et de la collection D. C.  
  RR. TTB+   650 € / 950 €
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MONNAIES GRECQUES 

MACÉDOINE - ROYAUME DE MACÉDOINE - CASSANDRE (319-297 AVANT J.-C.)

Monnayage au nom et au type de Philippe II de Macédoine.

403351  Tétradrachme, 315/314 ‑ 295/294 AC., Amphipolis, Macédoine, étalon thraco-macédonien, 
groupe IV, (Ar, Ø 25,50 mm, 9 h, 13,99 g). 
A/ Anépigraphe. R/ FILIPP-OU/ L/ (OK). Revers légèrement stylisé. M.- - Le Rider- p. 125, pl. 47/23. 
Exemplaire sur un flan ovale et régulier à l’usure importante, mais parfaitement lisible et identifiable. 
Beau portrait. Recouvert d’une fine patine grise de collection ancienne.  
Cet exemplaire provient de la vente Hirsch 164, 29‑30 novembre et 1er décembre 1989, n° 180, de 
MONNAIES XXVIII, n° 39 et de la collection D. C.  
  RR. TTB   650 € / 950 €

MACÉDOINE - ROYAUME DE MACÉDOINE - 
DÉMÉTRIUS POLIORCÈTE (294-288 AVANT J.-C.)

Monnayage au nom et au type de Démétrius.

403655  Tétradrachme, c. 300‑295 AC., Salamine, Chypre, étalon attique, (Ar, Ø 26,5 mm, 12 h, 16,99 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BAS-ILEW-S / DHMHTRIOU/ HR. Monnaie commémorant la victoire navale 
de Salamine en 306 avant J.-C. Nouvelle combinaison de coins non recensés dans l’ouvrage d’E. 
T. Newell. CDP. 18 - Gülnar 2/ - GC. - Cop. - Dewing - Jameson 1001 - P. - RQEMH. Exemplaire sur un flan 
large et ovale, bien centré à l’usure importante, parfaitement lisible et identifiable. Frappe un peu 
molle au droit. Revers bien venu à la frappe. Patine de collection ancienne.  
Cet exemplaire provient du stock de Savoca et de la collection Laurent F.  
  RR. TB+  / TTB  750 € / 1200 €

MACÉDOINE - PROVINCE DE MACÉDOINE - THESSALONIQUE (168-49 AVANT J.-C.)

354696  Tétradrachme stéphanophore, c. 80 AC., Thessalonique, Macédoine, étalon attique réduit, (Ar, 
Ø 31 mm, 12 h, 17,09 g). 
A/ M[AKEDONWN]// Q. R/ AESILLAS //Q. Pour ce type, nous avons quatre états pour le coin de 
droit qui a été retravaillé (A/ 12 A, B, C et D). Notre exemplaire a été frappé avec le coin d’avers 12 
dans sa quatrième phase de détérioration avec une cassure de coin qui se développe devant le menton 
et au-dessus du N de la fin de la légende de droit. Mêmes coins que l’exemplaire du musée archéolo-
gique de Sofia (n° 4271, 16,44 g).  - M. Price, Coins of the Macedonians, pl. XVI, 84 var. - R. Fischer, Aesillas 
Tetradrachms, MN.30, p. 34, (A/ 6C), pl.. SB. 2117 (= coll. Pozzi 1002) - Cop. 1330 - GC. 1463 - RQEMH. 134 - 
NS. 22/12 D72/1, pl. IV (1 ex.). Exemplaire sur un flan ovale, un peu court sur la légende au droit. Très 
beau portrait idéalisé d’Alexandre de haut relief, bien venu à la frappe. Très joli revers de style fin. Belle 
patine de collection ancienne avec des reflets mordorés.  
Cet exemplaire provient du stock de Philippe Saive et de la collection MG.  
  RR. TTB+   380 € / 650 €

ACARNANIE - LEUCAS (350-306 AVANT J.-C.)

403627  Statère, c. 330‑306 AC., Leucas, Acarnanie, étalon corinthien, (Ar, Ø 22,5 mm, 9 h, 8,24 g). 
A/ L. R/ L/(AG). Au revers, dans le catalogue du British Museum, le symbole est décrit comme un 
mât décoré. Il s’agit en fait de la stylis, symbole de victoire navale que l’on retrouve au revers des 
statères d’Alexandre le Grand, tenu par Niké.  - Coll. BCD -. BMC. 97 var. pl. 36/18 - Dewing 1821 - B. trai-
té- - Pegasi 132. Exemplaire sur un flan bien centré des deux côtés, bien centré. Faiblesse de frappe sur le 
corps du Pégase. Très joli revers, bien venu à la frappe. Patine grise avec des reflets dorés.  
Cet exemplaire provient du stock de Savoca et de la collection Laurent F.  
  R. TTB+  / SUP  650 € / 950 €
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MONNAIES GRECQUES 

THESSALIE - LARISSA (400-344 AVANT J.-C.)

403669  Drachme, c. 380 AC., Larissa, Thessalie, étalon éginétique, (Ar, Ø 18,5 mm, 3 h, 6,09 g). 
 R/ [L]ARI. - Coll. BCD., Trtion XV, 2012, n° 215. BMC.- - GC. 2124 - SB.- - Cop.- - P.-. Exemplaire sur un petit 
flan légèrement décentré au droit sur la chevelure de Larissa et au revers sur la légende. Belle tête de la 
nymphe. Cheval complet au revers. Patine de collection ancienne avec des reflets dorés.  
Cet exemplaire provient du stock de Solidus Numismatik et de la collection Laurent F.  
  RR. TTB+   350 € / 550 €

ATTIQUE - ATHÈNES (Ve SIÈCLE AVANT J.-C.)

403689  Tétradrachme, c. 430 AC., Athènes, Attique, étalon attique, (Ar, Ø 24,5 mm, 9 h, 17,23 g). 
A/ Anépigraphe. R/ AQE. Le visage présente encore une expression archaïque. L’œil est traité en 
amande étiré et droit. La chevelure est tombante sur le cou et ramenée en arrière. Les feuilles d’olivier 
du casque sont normales et de haut relief. Le fleuron commence à s’ouvrir n’a pas encore la forme 
d’un pi. Au revers, la chouette est grande et élancée et les plumes descendent jusqu’aux serres de 
l’animal. Le carré creux est bien marqué. BMC.- - - Sv. 32 pl. 15 - Delepierre- - GC. 2526 - Flament- groupe 
III/ 9d. Exemplaire sur un flan ovale bien centré des deux côtés. Belle tête expressive d’Athéna. Jolie 
chouette au revers. Belle patine de collection ancienne.  
   SUP  / TTB+  750 € / 1500 €

CORINTHIE - CORINTHE (400-350 AVANT J.-C.)

403628  Statère, c. 405‑345 AC., Corinthe, Corinthie, étalon corinthien, (Ar, Ø 20,5 mm, 6 h, 8,42 g). 
A/ Q (koppa archaïque). R/ Lettre renversée. K. Ce type semble plus rare que ne le laissent supposer 
les ouvrages généraux.  - Coll. BCD, Lanz 105, 92 var.. R. 959 - Lockett- - HGCS. 4/1835 - Pegasi 353. Exem-
plaire sur un flan ovale bien centré des deux côtés. Usure importante au droit. Très joli revers de style 
fin. Patine de collection ancienne.  
Cet exemplaire provient du stock de Savoca et de la collection Laurent F.  
  R. TTB  / TTB+  450 € / 750 €

403675  Statère, c. 365 AC., Corinthe, Corinthie, étalon corinthien, (Ar, Ø 23,5 mm, 3 h, 8,61 g). 
A/ Q (kappa archaïque). Au revers, l’animal ne ressemble pas à un coq de basse cour.  - Collection 
BCD (Lanz 105, Münzen von Korinth, Sammlung BCD, 26 novembre 2001 -. R. 867 - Pegasi 331 - HGCS. 4/1832. 
Exemplaire sur un flan large et ovale bien centré des deux côtés. Frappe un peu molle sur le Pégase au 
droit parfaitement centré. Très jolie représentation du revers. Patine de collection ancienne.  
Cet exemplaire provient du stock de Savoca et de la collection Laurent F.  
  RR. TB+  / TTB  450 € / 750 €

403689

http://www.cgb.fr/attique-athènes-tétradrachme,bgr_403689,a.html
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MONNAIES GRECQUES 

CORINTHIE - CORINTHE (Ve SIÈCLE AVANT J.-C.)

403642  Statère, c. 360 AC., Corinthe, Corinthie, étalon corinthien, (Ar, Ø 21 mm, 9 h, 8,19 g). 
A/ Q archaïque. Ce type avec Pégase volant et la tête d’Athéna entourée des quatre dauphins semble 
beaucoup plus rare que ne le laissent supposer les ouvrages généraux.  - Collection BCD (Lanz 105, Mün-
zen von Korinth, Sammlung BCD, 26 novembre 2001 -. R.- - P.- - BMC. - Cop.- - GC.- - HGCS. 4/- - Pegasi 268. 
Exemplaire sur un flan ovale, légèrement décentré au revers. Joli droit, de frappe un peu brouillée. 
Usure régulière au revers. Patine grise avec des reflets dorés.  
Cet exemplaire provient du stock de Savoca et de la collection L. F.  
  RRR. TTB+  / TTB  550 € / 850 €

CORINTHIE - CORINTHE (350-306 AVANT J.-C.)

403640  Statère, c. 330 AC., Corinthe, Corinthie, étalon corinthien, (Ar, Ø 20,5 mm, 5 h, 8,10 g). 
A/ Q (koppa archaïque). R/ A - R. Poids léger. Coin bouché au droit. Cette série est peu importante 
comme le faisait remarquer Oscar Ravel. Ce statère appartient à la troisième série de la cinquième 
période. Pour ce type O. Ravel avait recensé trente quatre coins de droit et vingt coins de revers avec 
cinq exemplaires cités.  - Collection BCD (Lanz 105, Münzen von Korinth, Sammlung BCD, 26 novembre 2001, 
n° 101. R. 1008 d, pl. LX - B. traité583 pl. CCXIII, n° 31 - HGCS. 4/1848 - Pegasi 426. Exemplaire sur un flan 
ovale, légèrement décentré au droit sur la queue de Pégase. Joli revers de style fin. Patine de collection 
ancienne avec des reflets dorés.  
Cet exemplaire provient du stock de Savoca et de la collection L. F.  
  R. TTB   450 € / 750 €

403678  Statère, c. 330 AC., Corinthe, Corinthie, étalon corinthien, (Ar, Ø 23 mm, 9 h, 8,52 g). 
A/ Q (koppa archaïque). R/ DI. Cette neuvième série semble beaucoup plus rare.  - Coll. BCD, Lanz 
105, - 129. R. 1071 - Pegasi 445 - HGCS. 4/1848. Exemplaire sur un flan large et ovale, particulièrement bien 
centré des deux côtés. Joli Pégase. Très joli revers de style fin. Belle patine de médaillier avec des reflets 
mordorés.  RR. TTB+  / SUP  650 € / 950 €

PONT - AMISOS (Ve - IVe SIÈCLE AVANT J.-C.)

403625  Drachme, c. 400‑375 AC., Amisos, Pont, étalon persique, (Ar, Ø 18,5 mm, 1 h, 5,79 g). 
A/ Anépigraphe. R/ [PEIRA]// AF-RO. Sur cet exemplaire, l’ethnique n’est pas visible. BMC.- - Au-
lock- - GC. 3633 var. - RG. 1 var. p. 46 - Cop.- - B. traité2953 - HGCS. 7/229. Exemplaire sur un grand flan 
ovale, décentré au droit sur le menton avec le grènetis visible. Belle tête de Tyché. Joli revers bien venu 
à la frappe. Belle patine de collection ancienne avec des reflets dorés.  
Cet exemplaire provient du stock de Savoca et de la collection Laurent F.  
  RR. SUP   350 € / 550 €

403678
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MONNAIES GRECQUES 

MYSIE - PERGAME (133-67 AVANT J.-C.)

403679  Cistophore, c. 123‑100 AC., Pergame, Mysie, étalon cistophorique, (Ar, Ø 26,5 mm, 12 h, 12,63 g). 
A/ Anépigraphe. R/ KT/ PRGU/ (PERG). Exemplaire particulièrement « charmant ».  - Ce type, déjà 
tardif, ne figure pas dans l’ouvrage de F. S. Kleiner, The Early Cistophoric Coinage, NS 14, New York 1977 - CH. 
VIII, Londres 1994, Hoard 526. BMC.- - Aulock- - GC. 3948 var. - SNG. France 5/1741. Exemplaire sur un flan 
ovale, parfaitement centré des deux côtés. Très joli représentation du droit à l’usure superficielle. Beau 
revers bien venu à la frappe. Très belle patine de médaillier avec des reflets mordorés et bleutés acier.  
   R. TTB+   380 € / 650 €

MYSIE - ROYAUME DE PERGAME - ATTALE Ier SOTER (241-197 AVANT J.-C.)

Monnayage au nom de Philétaire.

403368  Tétradrachme, c. 220‑200 AC., Pergame, Mysie, étalon attique, 4e ém., (Ar, Ø 30 mm, 12 h, 16,85 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Verticalement. FILETAIROU/ (AQ). Même coin de droit que l’exemplaire du 
trésor de Meydancikkale (Gülnar II, p. 151, n° 3010, pl. 90 (A/ 49), groupe IVA, Westermark).  - U. 
Westermark, Das Bildnis des Philetairos von Pergamon, Stockholm, 1961 (A/ V - R/ XXXVIII). BMC. 35 - Au-
lock 1356 - Cop. 336 - GC. 7220 - SNG. France 5/1610 - RQEMH. 209 - Gülnar 2/3010 - P. 2254. Exemplaire sur 
un flan large parfaitement centré deux côtés avec le grènetis bien visible au droit. Belle tête de Philé-
taire. Frappe un peu molle au revers à l’usure régulière. Jolie patine de collection ancienne.  
Cet exemplaire provient de la vente Weil du 21 juin 2000, n° 16 et de la collection D. C.  
  R. TTB+  / TTB  650 € / 950 €

ÉOLIDE - TEMNOS (IIe SIÈCLE AVANT J.-C.)

Monnayage au nom et au type d’Alexandre III le Grand.

403688  Tétradrachme, c. 188‑170 AC., Temnos, Éolide, étalon attique réduit, (Ar, Ø 37 mm, 12 h, 16,75 g). 
A/ Anépigraphe. R/ ALEXANDRoU/ (MAI) (SWI). - H. Seyrig, 15, Trésor de Tell Kotchek, II, Trésors du 
Levant anciens et nouveaux, Paris 1973, p. 66, n° 27 (7  ex.), pl. 24, n° 15/27. MP. 1688 - M. 959 - GC. 4225 var. 
Exemplaire sur un flan extrêmement large, bien centré des deux côtés. Très belle tête d’Héraklès. Revers 
à l’usure régulière. Jolie patine de collection ancienne avec des reflets dorés.  
   R. TTB   350 € / 550 €

ÉOLIDE - ÎLE DE LESBOS - MYTILÈNE (Ve - IVe SIÈCLE AVANT J.-C.)

403480  Hecté, c. 469 AC., Mytilène, Éolide, étalon phoçaïque, 18e ém., 1re, (El, Ø 10 mm, 10 h, 2,49 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Mêmes coins que l’exemplaire du musée de Boston 1670 (Bod. 
27a1). Bod. 27 (A), pl. 52 (A/ a - R/ alpha) (6 ex.) - B. traité2140 pl. 159/16 - Aulock 1689 - P.- - BMC. 13 pl. 31/16 - 
Cop.- - Rosen- - HGCS. 6/943 (R2). Exemplaire sur un flan ovale bien centré des deux côtés. Joli droit de 
haut relief, un peu court sur le museau du bélier. Revers inhabituel. Belle patine de collection ancienne 
avec des reflets dorés.  
Cet exemplaire provient de MONNAIES 59, n° 23, de e‑MONNAIES 3 et de la collection D. C.  
  R. TTB+  / SUP  650 € / 950 €
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MONNAIES GRECQUES 

IONIE - PHOCÉE (VIe - IVe SIÈCLE AVANT J.-C.)

403624  Hecté ou sixième de statère, c. 492 AC., Phocée, Ionie, étalon phoçaïque, 58e ém., 3e, (El, Ø 9,5 mm, 
2,57 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Mêmes coins que l’exemplaire de la vente Leu 13, 1975, n° 237. 
Bod. 43 (f/h), pl. 45 - BMC. 3 - B. traité- - Aulock- - Cop.- - P. Exemplaire sur un petit flan, un peu court sur 
le portrait de satyre. Patine de collection ancienne.  
Cet exemplaire provient du stock de Savoca et de la collection Laurent F.  
  RR. TTB   450 € / 750 €

406506  Hecté, c. 396 AC., Phocée, Ionie, étalon phoçaïque, 3e ém., (El, Ø 10,5 mm, 2,56 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. L’électrum est un alliage d’or et d’argent. Carré creux particulier. 
Un seul exemplaire recensé, celui de la vente Cahn 84, 1933, n° 367. Bod. 90 (D/d), pl. 48 - BMC. 60 pl. 
5/12 - B. traité2115 pl. 158/29 - Aulock 2126 - Cop.- - P.-. Exemplaire sur un petit flan ovale, parfaitement 
centré sur un flan laissant apparaître le petit phoque sous le cou. Carré creux bouché au revers. Très 
jolie patine de collection ancienne.  
Cet exemplaire provient du stock d’Hubert Lanz et de la collection Laurent F.  
  R. TTB+   650 € / 950 €

LYDIE - ROYAUME DE LYDIE - CRÉSUS (561-546 AVANT J.-C.)

403738  Hemi‑statère, c. 550‑530 AC, Sardes, Lydie, étalon persique, (Ar, Ø 12,5 mm, - h, 5,40 g). 
A/ Anépigraphe. Cet hemistatère correspond aussi à un sicle. La datation est parfois remise en 
question et abaissée. Ce type a pu être frappé par les Perses avant l’adoption du sicle avec l’archer 
perse comme nouvelle monnaie d’Empire. BMC. 41 - P. 2732 - Aulock 2877 - GC. 3424 (400£) - Rosen 665 - 
Dewing 2429 - B. traité410. Exemplaire sur un flan oblong, parfaitement centré des deux côté et bien venu 
à la frappe. Beau carré creux au revers. Jolie patine grise superficielle avec des reflets dorés.  
Cet exemplaire a été acquis auprès de Jean Vinchon dans les années 70.  
  RR. TTB   750 € / 1200 €

CILICIE - TARSE - SATRAPE BALACROS (333-328 AVANT J.-C.)

403623  Statère, c. 333‑328 AC., Tarse, Cilicie, étalon persique, (Ar, Ø 24,5 mm, 6 h, 10,59 g). 
A/ B/ T. R/ Anépigraphe. Même coin de droit que l’exemplaire du Cabinet des médailles de la BnF 
(SNG France 2, n° 367, pl. 13. Le trésor de Tarse découvert en 1982 (CH. VIII/ 178, cf. n°21, pl. XXIV) 
enfoui vers 325 avant J.-C. contenait sur une cinquantaine de monnaies d’argent, dont 38 statères 
pour Balacros pour les villes d’Issos, de Mallos, de Soloi et de Tarse. BMC.- - Aulock 5964 - Cop.- - Le-
vante 121 - SNG France 2/367 - B. traité728 - GC. 5653. Exemplaire sur un flan bien centré des deux côtés 
avec les grènetis visibles. Joli droit, bien venu à la frappe. Joli revers avec une représentation inhabi-
tuelle à l’usure superficielle. Très belle patine de collection ancienne.  
Cet exemplaire provient du stock de Savoca et de la collection de Laurent F.  
  RR. TTB+   850 € / 1400 €
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MONNAIES GRECQUES 

SYRIE - SÉLEUCIE ET PIÉRIE - LAODICÉE (82/81-49/48 AVANT J.-C.)

394355  Tétradrachme stéphanophore, 65‑64 AC., An 17, Laodicée, Syrie, étalon rhodien, (Ar, Ø 27,5 mm, 
12 h, 15,05 g). 
A/ Anépigraphe. R/ LAODIKEWN/ THS IERAS KAI/ AUTONOMOU/ ZI/ (PAU)/ SE. Même coin de 
droit que l’exemplaire du Cabinet des médailles de Bruxelles (collection de Hirsch 1730) pour l’an 
18 (64-63 avant J.-C.) (Morkholm, 11a, pl. 15/16) avec un début de cassure de coin perceptible dans 
la couronne murale de Tyché au droit.  - O. Mørkholm, Autonomous Tetradrachms of Laodicea MN.28, 9a 
(m coin A/ 10a, pl.15/11, 8 ex.). GC. 5874 - BMC. 7. Exemplaire sur un flan bien centré des deux côtés avec 
la stemma bien visible au droit. Beau portrait de Tyché. Frappe molle au revers, légèrement bouché. 
Patine grise de collection ancienne avec des reflets dorés.  
Cet exemplaire provient de la collection Abdo Ayoub.  
  R. TTB   350 € / 550 €

SYRIE - ROYAUME SÉLEUCIDE - SÉLEUCUS Ier NICATOR (323-280 AVANT J.-C.)

Monnayage au nom et au type d’Alexandre - Satrape - (323-305).

403370  Tétradrachme, c. 311‑305 AC., Babylone, Babylonie, étalon attique, (Ar, Ø 28 mm, 3 h, 17,06 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS// ALEXANDROU/ MI/ (MUR). Semble de même coin de revers que 
l’exemplaire du trésor de Meydancikkale (Gülnar II) n° 2361 et 2355 , pl. 67 (symboles épi et gouver-
nail). M. 744 - MP. 3764 - Gülnar 2/2352 (2 ex.) pl. 67 - Cop. 386. Exemplaire sur un flan ovale bien centré des 
deux côtés avec les grènetis visibles, complet au revers. Belle tête d’Héraklès. Revers à l’usure régulière. 
Belle patine de collection ancienne avec des reflets dorés.  
Cet exemplaire provient de MONNAIES I, n° 28 et de la collection D. C.  
  R. TTB+  / TTB+  380 € / 650 €

403663  Tétradrachme, 311‑301 AC., an 32, Babylone, Babylonie, étalon attique, (Ar, Ø 27 mm, 12 h, 
17,13 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS/ ALEXANDROU/ (PAU)/ G. Ce type était attribué par M. Price à 
l’atelier d’Arados, Phénicie. A.Houghton le donne quant à lui à Babylone. MP. 3349 - M. 1504 - Gülnar 
2/2024 pl. 56 - HGCS. 9/10 g - Cop. 790 - SC. 94 /3d. Exemplaire sur un flan large et ovale bien centré avec 
le grènetis visible au droit.Très belle tête d’Héraklès de haut relief. Joli revers de style fin. Patine de 
collection avec des reflets dorés.  
Cet exemplaire provient du stock d’Hubert Lanz et de la collection Laurent F.  
  R. SUP   750 € / 1200 €

Monnayage au nom et au type de Séleucus - Roi - (305-280 avant J.-C.).

403369  Tétradrachme, c. 282‑281 AC., Sardes, Lydie, étalon attique, (Ar, Ø 28 mm, 12 h, 15,77 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS// SELEUKOU/ (EB)/ (WNZ). Poids léger. Même coin de droit que 
l’exemplaire du trésor de Meydancikkale (Gülnar II, n° 2832, pl. 84) et que l’exemplaire de la col-
lection Spaer (n° 65, pl. 4). Type beaucoup plus rare avec le Zeus nicéphore au lieu d’aétophore. M.- - 
MP.- - Gülnar 2/2832 pl. 84 - WSM. 1354 - CSE.- - SC. 3 /4b - BMC.- - Spaer 65 - HGCS. 9/16. Exemplaire sur un 
grand flan parfaitement centré des deux côtés. Beau portrait. Joli revers de haut relief. A été nettoyé 
anciennement. Patine grise superficielle, légèrement granuleuse.  
Cet exemplaire provient de MONNAIES 41, n° 279 et de la collection D. C.  
  RR. TTB   650 € / 950 €
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MONNAIES GRECQUES 

403526  Tétradrachme, 296‑295 AC., Séleucie du Tigre, Babylonie, étalon attique, (Ar, Ø 25 mm, 1 h, 
17,13 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS// SELEUKOU/ D/ Q. Pour ce type, nous n’avons pas relevé d’identité 
de coin pertinente. Ce type semble beaucoup pus rare que ne le laissent supposer les ouvrages gé-
néraux. M.- - MP.- - Gülnar 2/- - ESM. 63 - CSE.- - SC. 130 /22b - HGCS. 9/18. Exemplaire sur un flan ovale, 
légèrement décentré. Très belle tête de Zeus. Joli revers bien venu à la frappe à l’usure régulière. Patine 
de collection ancienne.  
Cet exemplaire provient de e‑MONNAIES 2 et de la collection D. C.  
  RR. TTB   1200 € / 2200 €

SYRIE - ROYAUME SÉLEUCIDE - ANTIOCHUS Ier SOTER (280-261 AVANT J.-C.)

403378  Tétradrachme, c. 274‑270 AC., Séleucie du Tigre, Babylonie, étalon attique, 2e ém.,  (Ar, Ø 27,5 mm, 
4 h, 17,06 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS// ANT-IOCOU/ (AR) - (AUTW). Magnifique portrait hellénistique de 
l’un des épigones le plus important, organisateur du royaume séleucide. ESM. 155 - SC. 379 /3c - CSE.- - 
GC.- - Gülnar 2/2921 - P. 2932 - HGCS. 9/128 g. Exemplaire sur un flan ovale, bien centré des deux côtés. 
Belle tête d’Antiochus Ier. Joli revers. Patine de collection ancienne avec des reflets dorés.  
Cet exemplaire provient du stock d’Alain Weil en 1998 et de la collection D. C.  
  RR. TTB+  / TTB  650 € / 950 €

SYRIE - ROYAUME SÉLEUCIDE - ANTIOCHUS II THÉOS (261-246 AVANT J.-C.)

403379  Tétradrachme, c. 261‑256 AC., Séleucie du Tigre, Babylonie, étalon attique, 1re ém., (Ar, Ø 30,5 mm, 
1 h, 16,75 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS// ANTI-OCOU/ (MToR)/ (WDR). Même coin de revers que l’exem-
plaire de l’ESM n° 189 et que l’exemplaire de la collection Arthur Houghton (CSE, n° 963).  - ESM.189 
(m coin de revers) - CSE. 963 (m coin de droit). ESM. 189 - Gülnar 2/2934 pl. 88 - SC. 587 /4b - WSM.- - HGCS. 
9/236 g - CSE. 963. Exemplaire sur un flan très large avec les grènetis complets. Beau portrait d’Antiochus 
II. Revers de style fin. Magnifique patine de collection ancienne avec des reflets dorés.  
Cet exemplaire provient de MONNAIES I, n° 29 et de la collection D. C.  
  R. SUP  / TTB+  750 € / 1200 €

SYRIE - ROYAUME SÉLEUCIDE - SÉLEUCUS II CALLINIKOS (246-226 AVANT J.-C)

403381  Tétradrachme, c. 244‑239 AC., Antioche, Syrie, étalon attique réduit, (Ar, Ø 29,5 mm, 12 h, 
16,97 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS/ SE-LEUKOU/ (Xu). Nous n’avons pas relevé d’identité de coin per-
tinente. Le second monogramme dans le champ inférieur droit, n’est pas visible. WSM. 1021 - CSE.- - 
SC. 690 - B.- - Spaer- - Gülnar 2/2842 - HGCS. 9/303 p - Le Rider-. Exemplaire sur un flan large, bien centré, 
avec le grènetis visible au droit. Très belle tête expressive de Séleucus II. Revers bien venu à la frappe, 
finement détaillé. Patine grise superficielle.  
Cet exemplaire à été acquis auprès d’Alain Weil au salon de la bourse (palais Brongniart) en mars 
2007 et provient de la collection D. C.    RR. TTB+   750 € / 1200 €
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MONNAIES GRECQUES 

SYRIE - ROYAUME SÉLEUCIDE - ANTIOCHUS HIÉRAX (241-227 AVANT J.-C.)

403385  Tétradrachme, c. 241‑227 AC, Alexandrie de Troade, étalon attique léger, (Ar, Ø 29 mm, 12 h, 
16,03 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS// ANTIOCOU// (KA) (MTO). Mêmes coins que l’exemplaire du Staat-
liche Museen de Berlin (WSM. n° 1577, pl. LXXIV, n° 4) et que l’exemplaire de la collection Arthur 
Houghton (CSE. n° 643, pl. 37). E. T. Newell signalait déjà que tous les exemplaires recensés étaient tout 
du même coin de droit. C. Lorber et A. Houghton signalent que tous les exemplaires du graveur B (SC. 
878 1 à 6) sont tous de même coin de droit, graveur B.  - C. Boehringer, Antiochos Hierax am Hellespont, 
Essays Carson & Jenkins, Londres 1993, p. 37-47, pl.11-13. WSM. 1577 pl. 74/4 - SC. 878 /4 - Spaer 493 - Gülnar 2/- - 
CSE. 643 - B. 213 - HGCS. 9/399 g. Exemplaire de qualité exceptionnelle pour ce type de monnayage souvent 
fruste. Portrait de toute beauté, légèrement tréflé. Revers de style fin, extraordinaire. Recouvert d’une 
épaisse magnifique patine de collection ancienne avec des reflets mordorés et bleutés acier.  
Cet exemplaire provient de MONNAIES 34, n° 271 et de la collection D. C.  
  RR. SUP   1200 € / 2200 €

SYRIE - ROYAUME SÉLEUCIDE - ANTIOCHUS III LE GRAND (223-187 AVANT J.-C.)

403386  Tétradrachme, c. après 202 AC., Damas, étalon attique, (Ar, Ø 28 mm, 12 h, 16,63 g). 
A/ Anépigraphe. DI. R/ BASILEOS// ANT-IOCOU/ DI. Portrait très particulier, vieilli, très élégant 
avec de petites mèches artistiquement disposées. Portrait avec inscription derrière la tête. ESM. 605 - 
SC. 1110 /1 - CSE. - Spaer - B. - HGCS. 9/447 y. Exemplaire sur un flan ovale bien centré avec le grènetis 
visible au droit. Beau portrait d’Antiochus III. Frappe molle au revers . Patine de collection ancienne.  
Cet exemplaire provient de la vente Argenor du 13 avril 2005, n° 79 et de la collection D. C.  
  RR. TTB   450 € / 750 €

SYRIE - ROYAUME SÉLEUCIDE - ANTIOCHUS V EUPATOR (164-161 AVANT J.-C.)

403390  Tétradrachme, c. 164‑162 AC., Antioche, Syrie, étalon attique réduit, 2e ém., (Ar, Ø 30,5 mm, 12 h, 
16,64 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS/ ANTIOCOU/ EUPATAROU. Même coin de droit que les exem-
plaires de la collection Arthur Houghton (CSE. n° 134 et 138, pl. 8) et que l’exemplaire de la collection 
Pozzi, n° 2966, pl. LXXXVII.  - Harold B. Mattingly, The Ma’aret en Nu’man Hoard 1980, Essays in Honour 
of Robert Carson and Kenneth Jenkins, Londres 1993, p. 73, n° 165 (1 ex.). CSE. 134 - SMA.- - B.- - Spaer 1246 - 
Le Rider 260 -262, pl 27/22 - BMC.- - Cop. 226 - HGCS. 9/752 - SC. 2/1575 /11. Exemplaire sur un flan large, 
centré des deux côtés. Beau portrait. avec la stemma visible Revers de style fin, bien venu à la frappe. 
Très belle patine de collection ancienne avec des reflets dorés.  
Cet exemplaire provient de la vente sur offres de Bernard Poindessault du 17 décembre 2007, 
n° 33 et de la collection D. C.    RR. SUP   750 € / 1200 €

SYRIE - ROYAUME SÉLEUCIDE - SÉLEUCUS IV PHILOPATOR (187-175 AVANT J.-C.)

403389  Tétradrachme, c. 180 AC., Antioche, Syrie, étalon attique, (Ar, Ø 28 mm, 12 h, 16,99 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS/ SELE-UKOU/ DI. Mêmes coins que l’exemplaire de la vente Stern-
berg 26 (16/11/1992), n° 117.  - G. Le Rider, Antioche de Syrie sous les Séleucides, corpus des monnaies d’or 
et d’argent, I, de Séleucos Ier à Antiochos V c. 300-161, Paris 1999, p. 168, n° 65 (A/4 - R/43). Delepierre 2594 - 
CSE. 82 - BMC. 12 - GC. 6966 - SMA. 39 - HGCS. 9/580 e - SC. 2/1313. Exemplaire sur un flan ovale bien 
centré des deux côtés avec la stemma visible au droit. Belle tête de Seleucus IV taché sur le visage.  
Cet exemplaire provient de MONNAIES IX, n° 126 et de la collection D. C.  
  RR. TTB   550 € / 850 €
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52

MONNAIES GRECQUES 

SYRIE - ROYAUME SÉLEUCIDE - DÉMÉTRIUS Ier SOTER (162-150 AVANT J.-C.)

403393  Tétradrachme, 152‑151 AC., an 161 = 152‑151 AC., Antioche Syrie, étalon attique réduit, 3e ém., 
(Ar, Ø 30 mm, 12 h, 15,69 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS// DHMHT-RIOU/ SWT-HROS// PA// DP// AXR. Poids léger. Très 
beau portrait élégant et légèrement idéalisé.  - Arthur Houghton, The Antioch Project, Mnemata : Papers 
in Memory of Nancy M. Waggoner, New York, 1991, p. 73-97, principalement, p. 89. SMA. 117 - CSE.- - Spaer- - 
BMC. 9 - B. - SC. 1652 - HGCS. 9/798. Exemplaire sur un flan large et ovale, irrégulier et échancré en bor-
dure périphérique de flan à 12 heures. Beau portrait avec la stemma. Très joli revers de style fin, bien 
venu à la frappe. Patine grise. A été nettoyé anciennement.  
Cet exemplaire provient de la liste 32 de Gilles Blançon (Hanovre), n° 51 et de la collection D. C.  
  R. TTB+   450 € / 750 €

SYRIE - ROYAUME SÉLEUCIDE - ALEXANDRE Ier BALAS (150-145 AVANT J.-C.)

403396  Tétradrachme, 147‑146 AC., an 166, Antioche, Syrie, étalon attique réduit, (Ar, Ø 29,5 mm, 12 h, 
16,12 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS// ALEXANDROU// QEOPATOROS// EUERGETOU// sXRN (HR). - Ba-
belon, pl18/6 var. - SMA.157 var. - CSE. SMA. - CSE. - B. - HGCS. 9/875 a - SC. 2/ - Spaer.  
Cet exemplaire a été acquis auprès d’Alain Weil au salon de la bourse (palais Brongniart) en mars 
2007 et provient de la collection D. C.    RR. SUP  / TTB+  650 € / 950 €

403399  Drachme, 150‑149 AC., Antioche, Syrie, étalon attique réduit, (Ar, Ø 19 mm, 12 h, 4,16 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS// ALEXANDROU// QEOPA-TOROS// EUERGETOU// (DA) ((ATI). 
Pour l’atelier d’Antioche, les monnaies datées ne sont connues que pour les années 163 et 164. Notre 
exemplaire est non daté, mais comporte un monogramme rencontré pour l’an 163. SMA. 178 - BMC.- - 
Spaer- - CSE.- - HGCS. 9/887 a - SC. 2/1785 /1a. Exemplaire sur un flan large et ovale, bien centré des deux 
côtés. Très belle tête d’Alexandre Ier avec le grènetis visible. Revers de style fin. Belle patine de collection 
avec des reflets dorés.  
Cet exemplaire provient de la vente d’Alain Weil de Neuilly‑sur‑Seine du 12 octobre 2000, n° 10 
et de la collection D. C.    R. SUP   450 € / 750 €

SYRIE - ROYAUME SÉLEUCIDE - DÉMÉTRIUS II NICATOR (146-138 AVANT J.-C.)

Premier règne.

403400  Tétradrachme, 147‑146 AC., an 166, Phénicie, Tyr, étalon phénicien, (Ar, Ø 26 mm, 12 h, 14,14 g). 
A/ Anépigraphe. R/ DHMHTRIOU - BASILEWS/ SXR/ TUR. Poids lourd. Même coin de droit que 
l’exemplaire de la collection Spaer (n° 1675). La date au revers doit bien être lue comme 166, la der-
nière lettre est bien un sigma (6) et pas un dzêta (7). BMC.- - CSE. 751 var. - Spaer 1675 - HGCS. 9/970 - SC. 
2/1959. Exemplaire sur un flan bien centré des deux côtés. Beau portrait de Démétrius II avec le grènetis 
visible. Joli revers à l’usure superficielle bien venu à la frappe. Patine de collection ancienne avec des 
reflets dorés.  
Cetexemplaire provient de MONNAIES 31, n° 83 et de la collection D. C.  
  RR. TTB+   420 € / 750 €
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MONNAIES GRECQUES 

SYRIE - ROYAUME SÉLEUCIDE - ANTIOCHUS VII SIDETES (138-129 AVANT J.-C.)

403401  Tétradrachme, 131‑130 AC., Phénicie, Tyr, étalon attique réduit, (Ar, Ø 31 mm, 12 h, 16,61 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS/ ANTIOCOU// EUER-GETOU/ BPR/ (HDRW). SMA.- - CSE.- - Spaer - 
HGCS. 9/1067 - SC. 2/. Exemplaire de qualité exceptionnelle sur un flan large, bien centré des deux côtés. 
Beau portrait massif avec la stemma visible. Revers de haut relief, finement détaillé. Magnifique patine 
de médaillier avec des reflets mordorés et bleutés irisés. Conserve la plus grande partie de son brillant 
de frappe et de son coupant d’origine.  
Cet exemplaire provient de la vente d’Alain Weil du 28 octobre 1999, n° 38 et de la collection D. C.  
  RR. SPL   650 € / 950 €

403402  Tétradrachme, 135‑134 AC., an 178, Tyr, Phénicie, étalon phénicien, (Ar, Ø 26,5 mm, 12 h, 13,36 g). 
A/ Anépigraphe. R/ ANTIOCOU BASILEWS/ ARE/ TUR/ ASU/ HOR. SMA.- - CSE. - Spaer - HGCS. 
9/1074 - SC. 2/2109. Exemplaire sur un flan large et ovale, bien centré des deux côtés avec les grènetis 
visibles. Belle tête d’Antiochus VII. Usure superficielle au revers. Belle patine de collection ancienne 
avec des reflets dorés.  
Cet exemplaire provient de MONNAIES V, n° 112 et de la collection D. C.  
  TTB+   450 € / 750 €

SYRIE - ROYAUME SÉLEUCIDE - DÉMÉTRIUS II NICATOR (129-125 AVANT J.-C.)

Second règne.

403406  Tétradrachme, c. 129‑125 AC., An 187, Tarse, Cilicie, étalon attique réduit, (Ar, Ø 26,5 mm, 12 h, 
15,89 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS/ DHMHTRIOU - QEOU/ NIKA-TOROU/ (AU)/ D. Poids léger. Semble 
inédit et non répertorié. Manque aux principaux ouvrages consultés.  - cf. A. Houghton, The Second Reign 
of Demetrios II of Syria at Tarsus, MN. 24, New York 1979, p. 111-116, pl. 27-29. BMC.- - CSE.- - Spaer- - SMA.- - 
B.- - HGCS. 9/1117 - SC. 2/2156. Exemplaire sur un flan large et ovale avec la stemma visible. Très beau 
portrait, légèrement décentré au droit avec une légère trace de tréflage dans la barbe. Très joli revers, de 
style fin, particulièrement bien centré. Une fine patine grise avec des reflets dorés recouvre la pièce.  
Cet exemplaire provient de MONNAIES XXIV, n° 121 et de la collection D. C.  
  RR. TTB+  / TTB  850 € / 1300 €

SYRIE - ROYAUME SÉLEUCIDE - ALEXANDRE II ZÉBINA (128-123 AVANT J.-C.)

403407  Tétradrachme, c. 128‑123 AC., Antioche, Syrie, (Ar, Ø 29,5 mm, 12 h, 16,37 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS/ ALE-XANDROU/ X/ A. Même coin de droit que l’exemplaire de 
la collection Spaer (SNG. Spaer n° 2295, pl. 147).  - A. Houghton, The Antioch Project, Mnemata : Papers 
in Memory of Nancy M. Waggoner, ANS, New York 1991, p. 80. BMC.- - CSE.- - SMA. 349 - Spaer 2295 var. - 
GC. 7126 var. - B. 1288 - HGCS. 9/1149 d - SC. 2/. Exemplaire sur un flan large, parfaitement centré des 
deux côtés. Très beau portrait inhabituel. Revers bien venu à la frappe avec une usure superficielle. Une 
fine patine grise superficielle recouvre l’exemplaire.  
Cet exemplaire provient de la vente Lanz 125, 28 novembre 2005, n° 474, de MONNAIES 34, 
n° 288 et de la collection D. C.    RR. TTB+   650 € / 950 €
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MONNAIES GRECQUES 

403408  Hemidrachme, c. 128‑123 AC., Antioche, Syrie, (Ar, Ø 12,5 mm, 12 h, 1,81 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS/ ALE-XANDROU/ H/ M. Ce type de monnaie divisionnaire semble 
beaucoup plus rare que ne le laissent supposer les ouvrages généraux. BMC.- - CSE.- - SMA.- - Spaer- - 
GC.- - B.- - HGCS. 9/1157 (R2) - SC. 2/2224. Exemplaire sur un petit flan bien centré des deux côtés avec 
le grènetis visible au droit. Très belle tête d’Alexandre II. Frappe un peu molle au revers. Patine de 
collection ancienne.  
Cet exemplaire provient de la vente d’Alain Weil de Neuilly‑sur‑Seine du 12 octobre 2000, n° 10 
et de la collection D. C.    RRR. TTB+  / TTB  450 € / 750 €

SYRIE - ROYAUME SÉLEUCIDE - ANTIOCHUS VIII GRYPUS (121-96 AVANT J.-C.)

Premier règne - (121-114/113 avant J.-C.).

403422  Tétradrachme, c. 112‑110/109 AC., an 199, Damas, Syrie, étalon attique réduit, (Ar, Ø 27,5 mm, 
11 h, 16,59 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS// ANTIOCOU// EPI-FANOUS/ (DIF)/ A/ A. Sur cet exemplaire, An-
tiochus n’a pas l’appendice nasal proéminent qui le caractérise (grypus). SMA. 387 - CSE.- - Spaer 2560 - 
B. 1421 - HGCS. 9/1196 - SC. 2/. Exemplaire sur un flan ovale, bien centré des deux côtés avec la stemma 
visible. Portrait de toute beauté. Revers de haut relief, bien venu à la frappe. Magnifique patine de 
médaillier avec des reflets dorés. Conserve l’intégralité de son brillant de frappe et de son coupant 
d’origine.  
Cet exemplaire provient du stock d’Alain Weil en 1998 et de la collection D. C.  
  R. SPL   550 € / 850 €

SYRIE - ROYAUME SÉLEUCIDE - ANTIOCHUS IX CYZICÈNE (113-95 AVANT J.-C.)

Premier règne - (114-112 avant J.-C.).

403425  Tétradrachme, c. 113‑112 AC, Antioche, Syrie, étalon attique réduit, (Ar, Ø 28 mm, 12 h, 16,38 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS// ANTIOCOU// FILO-PATOROS/ (PN)/A - A. B. 1469 - SMA. 382 
pl. 11 - CSE. 330 - Spaer 2677 - HGCS. 9/1228 - SC. 2/2363. Exemplaire sur un flan ovale, bien centré des 
deux côtés. Beau portrait avec le métal, légèrement corrodé en bordure périphérique de flan à 7 heures. 
Joli revers de style fin,légèrement corrodé en bordure de flan à 3 heures. Patine de collection ancienne.  
Cet exemplaire provient de MONNAIES III, n° 68, de MONNAIES VIII,n° 104 et de la collection 
D. C.    R. TTB+  / SUP  480 € / 850 €

SYRIE - ROYAUME SÉLEUCIDE - 
ANTIOCHUS X EUSEBES PHILOPATOR (94-92 AVANT J.-C.)

403429  Tétradrachme, c. 94 AC., Antioche, Syrie, étalon attique léger, (Ar, Ø 27,5 mm, 12 h, 15,03 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS// ANTIOCOU// EUSEBOUS/ FILOPATOROS/ (XW)/ A/ (DI). 
SMA. 430 - CSE.- - Spaer 2791 pl. 180 - BMC.- - B.- - HGCS. 9/1288 - SC. 2/2434 /. Exemplaire sur un flan, bien 
centré des deux côtés. Beau portrait de Séleucus VI, légèrement taché avec la stemma visible. Joli revers 
de style fin à l’usure superficielle avec une petite tache de corrosion à 6 heures au revers. Patine grise 
superficielle. A été nettoyé anciennement.  
Cet exemplaire provient de la vente Parsy du 7 décembre 2000, n° 50 et de la collection D. C.  
  RR. SUP  / TTB+  650 € / 950 €
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MONNAIES GRECQUES 

SYRIE - ROYAUME SÉLEUCIDE - SÉLEUCUS VI NICATOR (97-94 AVANT J.-C.)

403428  Tétradrachme, c. 95‑94 AC., Antioche, Syrie, étalon attique léger, (Ar, Ø 27 mm, 12 h, 15,99 g). 
 R/ BASILEWS/ SELEUKOU/ EPIFANOUS/ NIKATOROS/ A/ (NG)/ A/ N. B. 1512 - CSE. 364 - 
Spaer 2769 - SMA. 423 pl. XII - HGCS. 9/1270 - SC. 2/2415 c. Exemplaire de qualité exceptionnelle pour ce 
type de monnayage sur un flan ovale, bien centré. Très belle tête de Séleucus VI, la stemma peu visible. 
Revers de qualité exceptionnelle, finement détaillé. Patine grise superficielle. Conserve la plus grande 
partie de son brillant de frappe et de son coupant d’origine.  
Cet exemplaire provient de la vente i‑Numis 4, n° 68 et de la collection D. C.  
  RR. SUP  / SPL  480 € / 850 €

SYRIE - ROYAUME SÉLEUCIDE - PHILIPPE PHILADELPHE (93-83 AVANT J.-C.)

403431  Tétradrachme, c. 89‑83 AC., Antioche, Syrie, étalon attique léger, (Ar, Ø 26 mm, 12 h, 15,66 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS/ FILIPPOU/ EPIFANOUS/ FILADELFOU/ F/A// N, (Basilews 
Filippou Epifanous Filadelfou). SMA. 448 - CSE.- - - Spaer 2807 - HGCS. 9/ - SC. 2/. Exemplaire sur 
un flan ovale, bien centré, court sur la stemma au droit. Belle tête de Philippe au droit. Joli revers avec 
une usure superficielle. Patine de collection ancienne avec des reflets mordorés et bleutés irisés.  
Cet exemplaire provient de MONNAIES XXIX, n° 42 et de la collection D. C.  
  R. TTB  / TTB+  380 € / 650 €

394350  Tétradrachme, c. 88/87 ‑ 76/75 AC., Antioche, Syrie, étalon attique léger, (Ar, Ø 27,5 mm, 12 h, 
15,70 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS/ FILIPPOU/ EPIFANOUS/ FILADELFOU// -|-// DI// M. Le petit 
(pi) à l’exergue de cet exemplaire permet d’attribuer ce type à l’atelier d’Antioche. B.- - CSE.- - Spaer- - 
BMC.- - SMA. 448 - HGCS. 9/1319 - SC. 2/2463 /3h. Exemplaire sur un flan large, bien centré des deux côtés 
avec la stemma complète au droit. Belle tête de Philippe Philadelphe au droit. Frappe un peu molle au 
revers à l’usure régulière. Jolie patine avec des reflets dorés.  
Cet exemplaire provient de la collection Abdo Ayoub.  
  R. TTB+  / TTB  320 € / 550 €

394352  Tétradrachme, c. 88/87 ‑ 76/75 AC., Antioche, Syrie, étalon attique léger, (Ar, Ø 28,5 mm, 12 h, 
15,38 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS/ FILIPPOU/ EPIFANOUS/ FILADELFOU//. L’absence de mono-
grammes visibles dans le champ à gauche ou à l’exergue rend impossible une attribution précise de 
ce tétradrachme. B.- - CSE.- - Spaer- - BMC.- - SMA.- - HGCS. 9/1321 - SC. 2/-. Exemplaire sur un flan large, 
bien centré des deux côtés avec la stemma complète au droit. Beau portrait. Frappe un peu molle au 
revers. Jolie patine gris foncé de collection ancienne avec des reflets dorés.  
Cet exemplaire provient de la collection Abdo Ayoub.  
  R. TTB   320 € / 550 €
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MONNAIES GRECQUES 

PHÉNICIE - TYR (IIe - Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

394362  Tétradrachme ou shekel, 116‑115 AC., an 11, Tyr, Phénicie, étalon phénicien, (Ar, Ø 26,5 mm, 12 h, 
14,19 g). 
A/ Anépigraphe. R/ TUROU IERAS - KAI ASULOU/ DI - ZB. BMC. 71 var. - GC. 5918 var. - DCA. 919 /14 - 
HGCS. 10/357. Exemplaire sur un flan ovale, un peu court sur les légendes au revers. Beau portrait de 
Melqart. Frappe un peu molle au revers. Patine de collection ancienne avec des reflets dorés.  
Cet exemplaire provient de la collection Abdo Ayoub.  
  R. TTB   280 € / 450 €

403472  Tétradrachme ou shekel, 98‑97 AC., an 29, Phénicie, Tyr, étalon phénicien, (Ar, Ø 26,5 mm, 12 h, 
14,49 g). 
A/ Anépigraphe. R/ TUROU IERIAS - KAI ASULOU/ QK/ (HAR). Pour l’année 27, nous avons seu-
lement deux variétés recensées dans le British Museum (BMC. 112-113) contre cinq avec trois mo-
nogrammes pour l’an 24 (BMC. 105 à 109). Notre exemplaire reprend un monogramme de l’an 24 
(BMC. 106) et de l’an 26 (BMC. 111) qui sera encore utilisé en l’an 29 (BMC. 114). BMC.- - GC. 5919 
var. - DCA. 919 (R2). Exemplaire sur un flan bien centré des deux côtés. Tête massive de Melqart, bien 
venue à la frappe. Joli rever de style fin. Patine grise avec des reflets dorés.  
Cet exemplaire provient de la vente d’Alain Weil du 11 mars 1999, n° 56 et de la collection D. C.  
  R. SUP   450 € / 750 €

SOGDIANE - MAUES (IIe - III SIÈCLE APRÈS J.-C.)

403475  Tétradrachme, c. IIe ‑ IIIe siècle, Atelier incertain, Sogdiane, étalon persique réduit, (Ar, Ø 28 mm, 
12 h, 8,64 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Légende dégénérée. Ce tétradrachme est directement emprunté au monnayage 
du royaume de Bactriane pour Euthymède Ier (HGCS. 36) en passant par les imitations sogdiennes 
(HGCS. 60-61. Morgan- - ISCH. - Mit. - HGCS. 12/- cf. p. 189, fig. 2. Exemplaire sur un flan large et ovale. 
Belle tête stylisée. Revers stylisé aussi. Patine de collection.  
Cet exemplaire provient du stock de Claude Silberstein en 2002 et de la collection D. C.  
  R. TTB   400 € / 700 €

ZEUGITANE - CARTHAGE (400-300 AVANT J.-C.)

403437  Statère, c. 310‑290 AC., Carthage, Zeugitane, étalon phénicien réduit, 5e ém., (El, Ø 18 mm, 12 h, 
7,55 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Statère d’électrum, classe V. Mêmes coins que l’exemplaire 305 
de l’ouvrage de Jenkins -Levis, pl. 13 (musée de Syracuse. Même coin de droit que l’exemplaire de 
l’American Numismatic Society. Onze exemplaires dans le trésor de Scogiltti, environs de Camarina 
(IGCH. 2185) découvert en deux fois 1928/1938 enfoui vers 289 avant J.-C.. GC. 6463 - JL. 314 pl. 13 - 
A. 12 pl. 1 - P. 3308. Exemplaire sur un flan bien centré des deux côtés avec les grènetis visibles. Très belle 
tête de Tanit. Joli revers. Patine de collection avec des reflets mordorés.  
   R. TTB+   2200 € / 3200 €
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ZEUGITANE - CARTHAGE (IIIe SIÈCLE AVANT J.-C.)

403622  Shekel, 300‑260 AC., Carthage, Zeugitane, étalon phénicien réduit, 6e ém., (Ar, Ø 19 mm, 12 h, 
7,53 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. En l’absence de corpus, nous n’avons pas relevé d’identité de coin 
pertinente. Cependant notre exemplaire est très proche de celui reproduit dans l’ouvrage de Jenkins 
Lewis (JL., pl. 26, n° 15). GC. 6491 (175£) - Cop. 141 - A. 36 pl. 2 - Müller 108 - CNP. 166 a - JL.- pl. 26/15. 
Exemplaire sur un petit flan bien centré des deux côtés. Très belle tête de Tanit au droit avec une usure 
superficielle. Très joli revers, de style fin bien venu à la frappe. Belle patine de collection ancienne avec 
des reflets dorés.  
Cet exemplaire provient du stock de Savoca et de la collection Laurent F.  
  RR. TTB+  / SUP  1500 € / 2500 €

MAURÉTANIE - ROYAUME DE MAURÉTANIE - PTOLÉMÉE (20-40 APRÈS J.-C.)

374365  Denier ou tetrobole, 35‑36, Césarée, Maurétanie, (Ar, Ø 14 mm, 9 h, 2,21 g). 
A/ REX - PTOLEMAEVS. R/ RA/ XVI. Ce type semble beaucoup plus rare que ne le laissent suppo-
ser les ouvrages généraux. Sur cet exemplaire, la tête semble seulement diadémée et nous n’avons pas 
de paludamentum visible à la base du cou. GIC. 6027 var. - Cop.- - CNNM.- - A. 333 - RPC.-. Exemplaire 
sur un petit flan épais, légèrement décentré. Beau portrait. Joli revers. Patine de collection ancienne 
avec des reflets dorés.  
Cet exemplaire provient de MONNAIES 34, n° 320 et de collection MG.  
  RRR. TTB   750 € / 1200 €

ÉGYPTE - ROYAUME LAGIDE - PTOLÉMÉE II PHILADELPHE (285-246 AVANT J.-C.)

403514  Tétradrachme, c. 258/257‑250/249 AC., atelier chypriote incertain, étalon lagide, (Ar, Ø 28 mm, 
12 h, 14,21 g). 
A/ Anépigraphe. R/ [PTOLEMAIOU - BA[SILEWS]/ PT/ AQR/ WZ/. Une petite contremarque dans 
le champ au niveau de la bouche de Ptolémée au droit et une autre sur le cou. BMC. 146 - Sv. 544 pl. 
12/14 (10 ex.) - Cop. 521 - Delepierre - Gülnar 2/5169 (9 ex.) - JHC.- - MP.-. Exemplaire sur un flan très large 
et ovale avec un portrait magnifique, légèrement décentré au droit sur la chevelure, mais avec l’égide 
parfaitement visible. Au revers, légendes légèrement hors champ. Une jolie patine grise rehausse les 
reliefs.  
Cet exemplaire provient de MONNAIES XXVI, n° 106 et de la collection D. C.  
  R. SUP   950 € / 1500 €

Pour les résidents étrangers, ce pictogramme indique que la monnaie peut 
être accompagnée de son certificat d’exportation.
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RÉPUBLIQUE ROMAINE - ANONYMES (IIIe SIÈCLE AVANT J.-C.)

354605  Didrachme romano‑campanien ou nummus, c. 280‑275 AC., Métaponte, étalon campanien, (Ar, 
Ø 19,5 mm, 9 h, 7,45 g). 
A/ Anépigraphe. R/ ROMAN[O] en relief sur une tablette à l’exergue. Pour ce type, M. Crawford 
a relevé une estimation de quatre coins de droit et de quinze coins de revers. M. Crawford signale 
d’autre part que le poids moyen de ce didrachme ou nomos serait de 7,29 g. Nous pensons que l’éta-
lon serait campanien et que les pièces pourraient être taillées au 1/42 L. (poids théorique 7,73 g 
très proche de l’étalon campanien 7,80 g).  - Varesi 1 (3000€). B. 4 var. - BMC/RR. 1 - CRR. 1 (5), pl. 13 - 
RRC. 13 /1 - RCV. 22 (2000$) - MIAMG. 363 (2000€) - RSC. 4 - PCR. 4 - MRR. 9 (700€). Exemplaire sur un flan 
bien centré des deux côtés à l’usure régulière. Beau portrait de Mars. Joli revers de style fin. Patine de 
collection ancienne grise avec des reflets dorés.  
Cet exemplaire provient de la collection MG.   RRR. TB+   750 € / 1500 €

RÉPUBLIQUE ROMAINE - ANONYMES (225-211 AVANT J.-C.)

354635  Didrachme ou quadrigatus, c. 225‑215 AC., Rome ou Italie, étalon campanien réduit ou romain, 
(Ar, Ø 19,5 mm, 12 h, 5,54 g). 
A/ Anépigraphe. R/ ROMA en relief à l’exergue dans un cartouche linéaire. Poids léger. Cet exem-
plaire présente la particularité ‘être frappé sur un petit flan épais et d’avoir la légende de l’exergue 
en relief, placée dans un cadre linéaire, variété beaucoup plus rare avec le A ouvert.  - Varesi 9 (800€) -. 
B. 24 - BMC/RR. 101 pl. 75/4 - CRR. 65 pl. 13 - RRC. 29 /3, pl. 4/2 - RCV. 33 (880$) - MIAMG. 385 (1750€) - 
RSC. 24 - RBW. 72 - MRR. 83 (800€). Exemplaire sur un petit flan épais et ovale, parfaitement centré au 
droit, décentré au revers. Très beau portrait janiforme de style fin et élégant. Revers à l’usure régulière. 
Jolie patine de collection ancienne avec des reflets dorés.  
Cet exemplaire provient du stock de Philippe Saive et de la la collection MG.  
  RR. TTB+   650 € / 950 €

SYRIE - PROVINCE ROMAINE - AULUS GABINUS (57-55 AVANT J.-C.)

Monnayage au nom de Philippe Philadelphe, roi séleucide.

403471  Tétradrachme syro‑phénicien, 57‑55 AC., Antioche, Syrie, Séleucie et Piérie, (Ar, Ø 27 mm, 12 h, 
15,42 g). 
A/ Anépigraphe. R/ BASILEWS/ FILIPPOU/ EPIFANOUS/ FILADELFOU. Dans la base TSP 
que maintenait Michel Prieur, soixante dix-neuf exemplaires étaient répertoriés. Prieur 1 (48  ex.) - 
RPC. 4124 - HGCS. 9/1356. Exemplaire sur un flan ovale, un peu court sur la stemma et les légendes au 
revers. Très belle tête de Philippe. Joli revers à l’usure superficielle. Patine de collection ancienne avec 
des reflets dorés.  
Cet exemplaire provient de la vente Argenor du 13 avril 2005, n° 91 et de la collection D. C.  
  R. SUP  / TTB+  450 € / 750 €

CASSIUS (+42 AVANT J.-C.)

Caius Cassius Longinus.

354773  Denier, 43‑42 AC., Smyrne, (Ar, Ø 18,5 mm, 6 h, 3,45 g). 
A/ C●CASSI● IMP/ LEIBERTAS. R/ LENTVLVS/ SPINT à l’exergue en deux lignes. Poids léger. Ne 
semble pas fourré. Pour ce type, M. Crawford a relevé une estimation inférieure à trente coins de 
droit et inférieure à trente-trois coins de revers.  - CMDRR.3 (2000€) - Varesi 718 (2500€) - Cal. 417 - RBW. 
1764 (1000FS). B. 18 (Cassia) - BMC/RR. 74 - CRR. 1305 (3) - RRC. 500 /5 - RSC. 6 - RCV. 1447 (960$) - CRI. 221 
(600£) - C. 6 (4f.). Exemplaire sur un fan large et irrégulier bien centré des deux côtés, fendu à 6 heures 
au droit. Beau buste de la Liberté. Revers bien venu à la frappe. Patine de collection ancienne avec des 
reflets dorés.  
Cet exemplaire provient de la collection MG.   RR. TTB+   700 € / 1200 €

403471

MONNAIES ROMAINES
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MARC ANTOINE ET OCTAVE (41 AVANT J.-C.)

Marcus Antonius, Caius Julius Cæsar Octavianus.

403680  Denier, c. 41 AC., Éphèse, (Ar, Ø 20,5 mm, 12 h, 3,78 g). 
A/ M● ANT● I(MP)● (AV)G● III● VIR● R● P● C● M● BARBAT Q P. R/ CAESAR IMP● PONT● 
III● VIR● R● P● C. Pour ce type, M. Crawford a relevé une estimation de 129 coins de droit et de 143 
coins de revers. Les auteurs du CMDRR. ont recensé sept variétés différentes pour ce type de denier. 
Sur cet exemplaire, Octave est imberbe avec seulement un duvet sous l’oreille. Exemplaire d’un style 
magnifique.  - CMDRR. 8 (1500€) - Varesi 804 (1000) - Cal. 271 - RBW. 1798 (3300FS). B. 51 (30f.) (Antonia) - 
BMC/RR. 100 pl. 112/18 (East) - CRR. 1181 (3) - RRC. 517 /2 - RSC. 2 - RCV. 1504 (1520$) - CRI. 243 (850£) - C. 8 
(30f.) - MRR. 1638 (1000€). Exemplaire sur un flan très large et irrégulier avec les grènetis visibles. Belles 
têtes de Marc Antoine et d’Octave. Jolie patine de collection avec des reflets dorés.  
   R. TTB+   450 € / 750 €

AUGUSTE (16/01/27 AVANT J.-C. - 19/08/14 APRÈS J.-C.)

Caius Julius Cæsar Augustus.

354855  Cistophore, c. 24‑20 AC., Éphèse, étalon cistophorique, 6e, (Ar, Ø 25,5 mm, 12 h, 11,51 g). 
A/ IMP● - CAE-SAR. R/ AVGV-STVS de part et d’autre de la gerbe. Poids léger. Pour ce type, les au-
teurs du Roman Provincial Coinage ont répertorié 90 pièces pour 60 coins de droit. C. H. V. Suther-
land dans son étude avait recensé 115 cistophores avec 73 numéros, 53 coins de droit et 67 coins de 
revers. Importante défaut de flan perceptible au droit avec une cassure de coin caractéristique de-
vant la bouche. C. 32 (25f.) - RIC. 481 - BMC/RE. 697 - RSC. 32 b - RCV. 1586 (1200$) - RPC. 2214 - BN/R. 918 - 
CA. 306 a (groupe VI) (A/ 82 - R/ 31) - MRR. 2 /7 (700€). Exemplaire sur un flan large, parfaitement centré 
des deux côtés avec les grènetis visibles. Beau portrait d’Auguste. Revers de style fin bien venu à la 
frappe. Patine de collection ancienne avec des reflets dorés, légèrement granuleuse.  
Cet exemplaire provient du stock d’Alain Poinsignon et de la collection MG.  
  R. TTB   620 € / 950 €

401389  Denier, 19 AC., Colonia Patricia, (Ar, Ø 18,5 mm, 6 h, 3,83 g). 
A/ CAESAR - AVGVSTVS. R/ SIGNIS/ RECEPTIS/ S-P/Q-R/ CL● V. Il existe plusieurs variétés 
pour ce type en fonction de l’agencement de l’aigle « aquila » et de l’enseigne (signa). Ce type semble 
plus rare que ne le laissent supposer les ouvrages généraux. C. 265 (6f.) - RIC. 86 a - BN/R. 1133 - BMC/
RE. 417 - RCV. 1633 (880$) - CMDRR. 181 (2000€) - RSC. 265 - MRK. 2 /69 (700€). Exemplaire sur un flan bien 
centré des deux côtés. Très belle tête d’Auguste. Joli revers de style fin. Patine de collection ancienne 
avec des reflets mordorés.  R. TTB+   450 € / 750 €

NEMAUSUS - NÎMES - AUGUSTE ET AGRIPPA 
(Ier SIÈCLE AVANT J.-C. - Ier SIÈCLE APRÈS J.-C.)

Caius Julius Caesar Augustus, Marcus Vipsanius Agrippa.

403342  Dupondius, c. 16/15‑10 AC., Nîmes, Gaule, groupe 2, (Ae, Ø 24 mm, 9 h, 7,87 g). 
A/ IMP// [DIVI F]. R/ COL - NEM. Au droit, les deux portraits sont très stylisés. Agrippa est repré-
senté barbu, ce qui est excessivement rare !  
Le crocodile du revers est également très stylisé, avec des dents qui remontent, tant sur la mâchoire 
inférieure que sur la mâchoire supérieure !.  - M. Veyrac, Le symbolisme de l’as de Nîmes au crocodile, 
Montagnac 1998, p. 17. LT. 2778 - RIC. 155 - RPC. 523. Exemplaire sur un petit flan décentré au droit sur la 
légende. Très beaux portraits d’Agrippa barbu et d’Auguste. Revers complet et stylisé. Très belle patine 
verte.  RRR. SUP   450 € / 750 €

354855
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NÉRON (13/10/54-9/06/68)

Nero Claudius Cæsar Drusus Germanicus - Auguste - (13/10/54-9/06/68).

406125  Aureus, 60‑61, Lyon, (Or, Ø 19,5 mm, 4 h, 7,72 g). 
A/ NERO● CAESAR● AVG● IMP●. R/ PONTIF● MAX● - TR● P● VII COS● IIII P● ●P ; dans le 
champ EX - S C. Une petite contremarque en forme de C renversé sous le menton de Néron au droit. 
Nous n’avons pas relevé d’identité de coin pertinente. Sur cet exemplaire, on distingue nettement 
sous le pied de Virtus, une tête coupée, coiffée du bashlik, coiffe de feutre des Parthes ainsi qu’une 
enseigne et une tiare, couronne royale des souverains parthes. L’exemplaire de MONNAIES 50 s’est 
vendu 5520€ sur une offre maximum à 6101€ sur une estimation à 3800/6500€. C. 221 - RIC. 27 (R2) - 
BMC/RE. 29 - BN/R. 35 - WCN. 12 - Giard/L2. 38 (9 ex.) - RCV. 1924 (5200$) - Cal. 430. Exemplaire sur un flan 
parfaitement centré des deux côtés avec les grènetis complets à l’usure superficielle. Très belle tête de Né-
ron. Joli revers de style fin. Patine de collection. RR. TTB+   3900 € / 6500 €

Nero Claudius Cæsar Drusus Germanicus.

403732  Aureus, 64‑65, Rome, 1re ém., 2e off., (Or, Ø 19,5 mm, 8 h, 7,15 g). 
A/ NERO CAESAR. R/ AVGVSTVS - GERMANICVS. Le revers représente très probablement le cé-
lèbre colosse de bronze de Néron. C. 44 (50f.) - RIC. 46 (R) - BMC/RE. 56 - BN/R. 202 - WCN. 22 - RCV. 1927 
(2240$). Exemplaire sur un flan ovale bien centré avec les grènetis visibles. Belle tête de Néron à l’usure 
régulière. Frappe molle au revers. Patine de collection.  
   RRR. TB+   2200 € / 3800 €

403332  Sesterce, 67, Rome, 6e ém., (Ae, Ø 34 mm, 6 h, 25,72 g). 
A/ IMP NERO CLAVD CAESAR AVG GERM P M TR P P P. R/ PACE P R TERRA MARIQ PARTA 
IANVM CLVSIT / S|C. Semble complètement inédit et non répertorié. Manque à tous les ouvrages 
consultés avec l’égide. Dernière émission de l’atelier de Rome. C’est le deuxième exemplaire recensé. 
C.- - RIC.- - BMC/RE.- - BN/R.- - WCN.- - RCV.- - MRK.- - SIR.-. Exemplaire sur un flan épais, bien centré 
des deux côtés. Beau buste de Néron. Représentation inhabituelle du revers avec la porte à gauche. Jolie 
patine vert foncé.  TTB   650 € / 1200 €

JULIA TITI (+ 89), FILLE DE TITUS

Flavia Iulia Sabina Titi - Augusta.

360720  Denier, 79‑80, Rome, (Ar, Ø 19 mm, 6 h, 3,17 g). 
A/ IVLIA AVGVSTA TITI AVGVSTI F●. R/ VENVS - AVGVST. Ce type semble plus rare que 
ne le laissent supposer les ouvrages généraux. C. 14 (30f.) - RIC. 388 - BMC/RE. 141 pl. 47/15 - RSC. 14 - 
BN/R. 107 pl. 76 - RCV. 2612 (2400$). Exemplaire sur un flan ovale, bien centré des deux côtés avec les 
grènetis visibles. Beau portrait de Julia Titi bien venu à la frappe. Revers de style fin à l’usure régulière 
et à la frappe un peu molle. Patine grise de collection ancienne avec des reflets dorés.  
Cet exemplaire provient du stock d’Alain Poinsignon et de la collection MG.  
  RR. TTB   450 € / 750 €
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NERVA (18/09/96-25/01/98)

Marcus Cocceius Nerva.

403690  Sesterce, 97, janvier ‑ septembre, Rome, (Ae, Ø 33,5 mm, 6 h, 24,09 g). 
A/ IMP NERVA CAES AVG - P M TR P COS III P P. R/ FISCI IVDAICI CALVMNIA SVBLATA/ 
S|C. Poids léger. Rubans de type 3. Un des revers les plus rares et les plus spectaculaires du règne de 
Nerva. C. 57 (25f.) - RIC. 82 - BMC/RE. 105 - RCV. 3044 (9500$). Exemplaire à l’usure très importante, mais 
lisible et identifiable. Revers historiquement important. Patine vert clair.  
Cet sesterce provient de MONNAIES 55, n° 142.  
  RRR. TB  / TB+  1200 € / 2200 €

TRAJAN (27/10/97-8/08/117)

Marcus Ulpius Traianus - Auguste - (25/01/98-8/08/117).

403345  Dupondius, (MB, Æ 28), 107, Rome, (Ae, Ø 27,5 mm, 6 h, 12,91 g). 
A/ IMP CAES NERVAE TRAIANO AVG GER DAC P M TR P COS V P P. R/ S P Q R OPTIMO - 
PRINCIPI/ S|C. Rubans peu visibles. Buste héroïque de qualité exceptionnelle avec une égide très 
importante avec la tête de Méduse vue de profil. Le traitement du buste est tout à fait particulier et 
ne se rencontre normalement pas dans le monnayage de bronze. C. 573 (2f.) - RIC. 586 - BMC/RE. 906 - 
H. 1/326 - RCV. 3224 (700$) - MRK.-. Exemplaire sur un flan bien centré des deux côtés. Buste exception-
nel avec un portrait particulier. Joli revers de style fin. Très belle patine vert olive profond, légèrement 
granuleuse.  
Cet exemplaire provient de MONNAIES 34, n° 485.  
  RR. TTB+   480 € / 950 €

HADRIEN (11/08/117-10/07/138)

Publius Ælius Hadrianus.

404088  Aureus, 137, Rome, (Or, Ø 19,5 mm, 6 h, 7,36 g). 
A/ HADRIANVS - AVG COS III P P. R/ SPES - P● R. Ce type semble rare et manque à la plupart des 
ouvrages de référence. C’est la première fois que nous le présentons à la vente !. C.- - RIC.- - BMC/RE.- - 
Cal. 1378 - RCV. 3420 var. Bel exemplaire bien centré avec un beau portrait inhabituel, de haut relief et 
une usure superficielle sur la chevelure. Joli revers finement détaillé, au champ comportant des traces 
de griffes. Patine superficielle de collection ancienne.  
   R. TTB+   4800 € / 7500 €

ANTONIN LE PIEUX (25/02/138-7/03/161)

Titus Aurelius Fulvus Boionius Arrius Antoninus - Auguste - (10/07/138-7/03/161).

393943  Sesterce, 157‑158, Rome, (Ae, Ø 30,5uèè mm, 6 h, 22,71 g). 
A/ ANTONINVS AVG - PIVS P P IMP II. R/ TR P XXI - C-OS IIII/ S|C. Poids léger. Un seul ruban 
visible. Graffiti sur le cou. C.- - RIC. 981 (S) - BMC/RE. 2038 - HCC.- - RCV. 4254 (675$) - SIR. Exemplaire 
sur un petit flan bien centré des deux côtés. Belle tête d’Antonin le Pieux. Joli revers bien venu à la 
frappe, mais un peu mou sur la tête de l’Annone. Très belle patine vert foncé.  
   R. TTB+   750 € / 1200 €

403690

http://www.cgb.fr/nerva-sesterce,brm_403690,a.html


ROMAN COINS

71

393943

404088

403345

403690

http://www.cgb.fr/antonin-le-pieux-sesterce,brm_393943,a.html
http://www.cgb.fr/hadrien-aureus,brm_404088,a.html
http://www.cgb.fr/trajan-dupondius-mb-%C3%83%C2%A6-28,brm_403345,a.html
http://www.cgb.fr/nerva-sesterce,brm_403690,a.html
http://www.cgb.fr/antonin-le-pieux-sesterce,brm_393943,a.html
http://www.cgb.fr/hadrien-aureus,brm_404088,a.html
http://www.cgb.fr/trajan-dupondius-mb-%C3%83%C2%A6-28,brm_403345,a.html
http://www.cgb.fr/nerva-sesterce,brm_403690,a.html


72

MONNAIES ROMAINES

393955  Sesterce, 153‑154, Rome, (Ae, Ø 31,5 mm, 6 h, 25,76 g). 
A/ ANTONINVS AVG - PIVS P P TR P XVII. R/ LIBERT-AS - COS IIII/ S|C. Un seul ruban visible. 
C. 935 (4f.) - RIC. 916 a - BMC/RE. 1944 - RCV. 4191 (675$) - SIR. 210. Exemplaire sur un flan large bien cen-
tré, légèrement éclaté à 8 heures au droit. Très belle tête d’Antonin le Pieux. Très joli revers, bien venu 
à la frappe. Magnifique patine verte.  RR. SUP   750 € / 1200 €

COMMODE (166-31/12/192)

Lucius Aurelius Commodus - Auguste - (17/03/180-31/12/192).

403533  Tétradrachme, 188‑189, an 29, Alexandrie, Égypte, (Bill, Ø 23 mm, 12 h, 11,37 g). 
A/ M A KOM - ANTw SeB EUSeB, (Markos Aurhlios Kommodos Antwninos Sebastos Euse-
bios)). R/ [L -. [KQ]. Poids léger. Sans son argenture superficielle. Rubans de type 3. Au droit, l’em-
pereur porte le titre (Eusèbe = le pieux) à partir de l’an 24 soit 183-184. BMC. - Milne 2863 - Curtis- - 
MRKA. 766 - Cop. 581 - MRMA. 41 /113 (500€) - D. 3903 - AC. 2542 /29 - Schaaf 153. Exemplaire sur un flan 
irrégulier, parfaitement centré au droit, un peu court au revers sur le phare. Belle tête de Commode. 
Très joli revers, décentré sur le phare. Belle patine marron foncé.  
   RR. TTB   400 € / 800 €

CLODIUS ALBINUS (04/193-19/02/197)

Decimus Clodius Septimius Albinus - César - (04/193-12/195).

403739  Sesterce, 194, Rome, 3e ém., 5e off., (Ae, Ø 28,5 mm, 12 h, 20,56 g). 
A/ D● - CL SEPT AL-BIN CAES. R/ FORT REDVCI COS II// SC. Poids très léger. RCV. 6150 (3500$) - 
RIC. 53 b - BMC/RE. 533 var. - H. 2/75 - C. 32 var. (30f.). Exemplaire sur un petit flan irrégulier court sur les 
légendes à l’usure importante, mais parfaitement lisible et identifiable. Beau portrait d’Albin. Revers 
bien venu à la frappe. Patine marron.  RR. TTB   650 € / 950 €

CARACALLA (27/05/196-8/04/217)

Marcus Aurelius Antoninus - Auguste - (4/02/211-8/04/217).

403535  Dodecassaria, c. 213‑217, Mytilène, Lesbos, (Ae, Ø 45 mm, 5 h, 42,36 g). 
A/ AUTOKRAT. K - MAR AURH ANTWNEINOS, (Autokrator Kaisar Markos Aurhlios Antw-
neinos). R/ EPI ST[R APE]LLOU. B. [MENE]MACOU// MUTILHNA//IWN. Magistrat : Apellos 
Menemachos. Dénomination tout à fait exceptionnelle à comparer avec des types similaires pour 
l’atelier de Pergame. Grand buste héroïque avec un paludamentum très important comportant de 
nombreux plis. Ptéryges larges sous le paludamentum. BMC.- - Aulock 1757 var. - Cop.-. Exemplaire sur 
un flan extrêmement large, échancré à 4 heures, bien centré des deux côtés à l’usure importante, lisible 
et identifiable. Patine marron piquée et corrodée. RRR. TB+   450 € / 1000 €
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MACRIN (11/04/217-8/06/218)

Marcus Opellius Macrinus.

403529  Hexassaria, c. 217‑218, Ephèse, Ionie, (Ae, Ø 30,5 mm, 6 h, 17,12 g). 
A/ AUT K M OPE SEOU - MAKREINOS - SEB (Autokrator Kaisar Markos OpeliouSeouhros 
Makreinos Sebastos). R/ EFESIWN //PRW-TW-N// ASIAS (Efesiwn Prwtwn Asias). Ce typs 
semble plus rare que ne le laissent supposer les ouvrages généraux. BMC. 295 - GIC.- - Aulock- - Cop.-. 
Exemplaire sur un flan large, parfaitement centré des deux côtés avec les grènetis visibles. Très beau 
portrait de Macrin. Très beau revers de style fin énigmatique. Très belle patine verte.  
   RRR. SUP   550 € / 950 €

DIADUMÉNIEN (04/217-8/06/218)

Marcus Opellius Antoninus Diadumenianus - César - (04/217-05/218).

360935  Denier, 217, juillet ‑ septembre, Rome, 2e ém., 6e off., (Ar, Ø 20,5 mm, 6 h, 3,40 g). 
A/ M OPEL ANT DIADVMENIAN CAES. R/ PRINC - IV-VENTVTIS. Il existe de nombreuses va-
riétés de bustes pour ce buste, drapé seulement (A°11) ou drapé et cuirassé (A°) vu de trois quarts 
en avant, les mêmes avec le buste vu de trois quarts en arrière (A°21) ou (A°2).  - Clay, p. 22. C. 3 var. 
(15f.) - RIC. 102 - BMC/RE. 87 - RSC. 3 a - RCV. 7449 var. (450$) - MRK. 55 /3 var. (600€). Exemplaire sur un 
flan large et irrégulier bien centré des deux côtés avec les grènetis complets. Beau portrait. Frappe un 
peu molle au revers. Jolie patine de médaillier avec des reflets dorés.  
Cet exemplaire provient de la collection MG.  
  RR. TTB+   280 € / 450 €

ALEXANDRE SÉVÈRE (10/05/221-22/03/235)

Marcus Aurelius Severus Alexander - Auguste - (13/03/222-22/02/235).

403462  Aureus, 225, Rome, 5e ém., 6e off., (Or, Ø 18,5 mm, 6 h, 6,68 g). 
A/ IMP C M AVR SEV - ALEXAND AVG. R/ VIRT-VS AVG. Variante de revers avec le bouclier 
vu par devant. C. 575 (120€) - RIC. 181 - BMC/RE. 277 pl. 10 - RCV. 7845 (4500$) - Cal. 3143. Exemplaire de 
qualité exceptionnelle pour ce type monétaire sur un flan parfaitement centré des deux côtés. Portrait 
d’Alexandre Sévère de toute beauté, bien venu à la frappe de style fin. Très joli revers, finement détaillé. 
Jolie patine avec des reflets mordorés. Conserve l’intégralité de son brillant de frappe et de son coupant 
d’origine.  
   RR. SPL   4800 € / 7500 €

ORBIANE (225)

Sallustia Barbia Orbiana - Femme d’Alexandre Sévère.

360983  Denier, 225, Rome, 5e ém., (Ar, Ø 19 mm, 12 h, 2,98 g). 
A/ SALL BARBIA - ORBIANA AVG. R/ CONCORDIA - AVGG. Poids léger. Au droit, nous avons 
les tria nomina de l’augusta, Sallustia Barbia Orbiana qui était d’origine patricienne, fille de Seius 
Sallustius. Le buste présente une chevelure crantée surmonté du stephané. C. 1 (20f.) - RIC. 319 - BMC/
RE. 287 - RSC. 1 - RCV. 8191 (450$) - MRK. 63 /1 (500€). Exemplaire sur un flan ovale bien centré des deux 
côtés avec les grènetis visibles. Beau portrait d’Orbiane. Joli revers de style fin. Belle patine grise de 
collection ancienne avec des reflets dorés.  
Cet exemplaire provient de la collection MG.  
  RR. TTB+   280 € / 450 €
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PUPIEN (02-04/05/238)

Marcus Clodius Pupienus Maximus.

361052  Antoninien, 238, Rome, 2e ém., 2e, 2e off., (Ar, Ø 21,5 mm, 6 h, 4,80 g). 
A/ IMP CAES PVPIEN MAXIMVS AVG. R/ CARITAS MVTVA AVGG. Rubans de type 3. Ptéryges 
invisibles sous le paludamentum. Pour David Sear, il y aurait deux émissions d’antoniniens, la pre-
mière avec IMP CAES M CLOD PVPIENVS AVG et la seconde avec IMP CAES PVPIEN MAXIMVS 
AVG. Pour Pupien, la première légende semble plus rare. C. 3 (10f.) - RIC. 10 b - BMC/RE. 87 - RSC. 3 - 
RCV. 8520 (600$) - MRK. 71 /2 (500€). Exemplaire sur un flan ovale et irrégulier, bien centré des deux 
côtés avec les grènetis complets. Beau portrait de Pupien. Joli revers de style fin. Magnifique patine de 
médaillier avec des reflets mordorés. Conserve une partie de son brillant de frappe et de son coupant 
d’origine.  
Cet exemplaire provient du stock d’Alain Poinsignon et de la collection MG.  
  RR. SUP  / TTB+  450 € / 750 €

LÉLIEN (03-06/269)

Ulpius Cornelius Laelianus.

361284  Antoninien, 269, c. début, Cologne, 3e ém., (Bill, Ø 19,5 mm, 12 h, 3,22 g). 
A/ IMP C LAELIANVS P F AVG. R/ VICTO-R-I-A AV-G. Poids lourd. Rubans de type 3. Lélien 
reste l’empereur gaulois le plus rare hormis bien sûr les deux antoniniens de Domitianus. EG. 165 - 
RIC. 7 - E. 625 - Cunetio 2501 - AGK. 1 c - RCV. 11111 (1000$) - MRK. 99 /2 (1000€) - C. 7 (30f.). Exemplaire sur 
un flan ovale, bien centré des deux côtés. Portrait de style fin, bien venu à la frappe. Frappe molle au 
revers. Patine noire.  
Cet exemplaire provient de la collection MG.   RR. TTB  / TB+  450 € / 750 €

MAGNIA URBICA (+ APRÈS 285)

Magnia Urbica - Femme de Carin, mère de Nigrinien - Augusta - (283-285).

361313  Aurelianus, 284, été, Lyon, 9e ém., 4e off., (Bill, Ø 21,5 mm, 12 h, 3,68 g). 
A/ MAGNIA VR-BICA AVG. R/ VENVS GEN-ETRIX/ D|-// -. Avec l’intégralité son argenture su-
perficielle. Chevelure élaborée remontée et tenue par le diadème. B. 617 pl. LXII (37  ex.) - RIC. 337 - 
C. 11 - La Venèra. IV/181 pl. 4 (18 ex.) - RCV. 12421 (500$) - Compas 127. Exemplaire de qualité exceptionnelle 
pour ce type de monnayage sur un flan large bien centré avec les grènetis visibles. Portrait de Magnia 
Urbica de toute beauté. Joli revers de frappe un peu molle sur la légende. Magnifique patine marron 
foncé lissée.  
Cet exemplaire provient du stock d’Alain Poinsignon et de la collection MG.  
  RR. SPL   420 € / 650 €

NIGRINIEN (+ C. 283)

Nigrinianus - Consécration de Carin.

361315  Aurelianus, 284, octobre ‑ décembre, Rome, 5e ém., 1re off., (Bill, Ø 21,5 mm, 11 h, 2,95 g). 
A/ DIVO NIGRINIANO. R/ CONSECRATIO// KA(croissant)A. Sans argenture. Poids léger.. C. 3 
(50f.) - RIC. 472 (R2), pl. 8/18 - La Venèra. IV/3407 (3 ex.) - MRK. 117 /2 (1800€) - RCV. 12412 (3000$). Exem-
plaire sur un flan mince et irrégulier, bien centré. Très beau portrait de Nigrinien avec une faiblesse de 
frappe sur la légende. Patine noire.  
Cet exemplaire provient du stock de Thierry Dumez et de la collection MG.  
  RRR. TTB   950 € / 1500 €
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DIOCLÉTIEN (20/11/284-1/05/305)

Caius Aurelius Valerius Diocletianus - Auguste - (20/11/284-1/05/305).

361418  Argenteus, 298, Antioche, 7e ém., (Ar, Ø 20 mm, 4 h, 3,02 g). 
A/ DIOCLETI-ANVS AVG. R/ VIRTVS - MILITVM/ -|-// *ANTH*. Poids léger. Rubans de type 2. 
Sept rangs verticaux de pierre. C. 520 var. - RIC. 42 a (R4) - RSC. 520 i (625£) - RCV. 12618. Exemplaire sur 
un flan large, parfaitement centré des deux côtés avec les grènetis complets. Très belle tête massive de 
Dioclétien. Joli revers. Patine grise avec des reflets dorés.  
Cet exemplaire provient de la collection MG.   RRR. SUP  / TTB+  450 € / 750 €

CONSTANCE Ier CHLORE (1/03/293-25/07/306)

Flavius Valerius Constantius - César - (1/03/293-1/05/305).

361429  Argenteus, 294‑295, Rome, (Ar, Ø 19 mm, 7 h, 2,82 g). 
A/ CONSTAN-TIVS CAES. R/ PROVIDE-NTIA AVGG/ -|-//R. Poids léger. Rubans de type 1 aux ex-
trémités bouletées. C. 241 (12f.) - RIC. 11 a (R3) - RSC. 241 a (625£) - RC.- - MRK. 121 /29 (1000€). Exemplaire 
sur un flan ovale, bien centré avec les grènetis visibles, légèrement éclaté à 12 heures au droit. Belle tête de 
Constance Ier. Revers de style fin et de haut relief. Jolie patine de collection avec des reflets dorés.  
Cet exemplaire provient du stock de Thierry Dumez et de la collection MG.  
  R. TTB+   480 € / 750 €

403333  Follis ou nummus, 300 ‑ mi 304, 302 ‑ mi 304, Lyon, 8e ém., 2e, 2e off., (Ae, Ø 27 mm, 6 h, 7,96 g). 
A/ CONSTANTIVS NOB CAES. R/ GENIO POP-VLI ROMANI/ (autel)|B// PLG. Type que nous 
présentons pour la première fois à la vente ! Même coin de droit que l’exemplaire d’Oxford (B. 214, 
pl. XX). C’est le deuxième exemplaire signalé. B. 214 (1 ex.)pl. XX - RIC.- - C.- - B. supp 1/-. Exemplaire sur 
un flan bien centré avec le métal échancré entre 7 et 8 heures au droit. Portrait tout à fait exceptionnel. 
Revers de frappe un peu molle. Patine vert foncé. RR. TTB   350 € / 700 €

GALÈRE (1/03/293-5/05/311)

Galerius Valerius Maximianus - César - (1/03/293-1/05/305).

374366  Médaillon, c. 293‑294, Rome, (Bill, Ø 31 mm, 11 h, 24,79 g). 
A/ GAL VAL MAXIMINNVS NOB C (sic !). R/ MONETA AV-GG. Rubans de type 3. Ptéryges fines 
sous le paludamentum. Traces de l’égide sur l’épaule gauche. Dans la seconde édition du Cohen en 
1888 (vol. VII, p. 115-116) ce type de médaillon était estimé à 300 francs or quelque soit le module qui 
semble avoir été au nombre de 3 (module 9, 10 et 11). Notre type semble appartenir à la plus petite des 
dénominations (module 9, p. 116, n° 138 et 139). C’est la première fois que nous proposons ce type à 
la vente.  - Froehner, p. 268 - Grueber, BMC, p. 84, n° 2 - Toynbee, p. 185. C. 138 (300f.) - RIC. Exemplaire sur 
un flan épais bien centré des deux côtés avec les grènetis visibles à l’usure très importante, parfaitement 
lisible et identifiable. Patine grise avec des reflets métalliques.  
Cet exemplaire provient du stock d’Alain Poinsignon et de la collection MG.  
  RRR. TB   1800 € / 3000 €
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SÉVÈRE II (1/05/305-07/307)

Flavius Valerius Severus - César - (1/05/305-25/07/306).

374367  Huitième de follis ou quinaire, 305, Rome, (Bill, Ø 16,5 mm, 6 h, 2,10 g). 
A/ SEVERVS NOB CAES. R/ PRINCIPI IVENTVTIS. Rubans de type 3. Sans césure dans la légende 
de revers. Ptéryges invisibles sous le paludamentum. Monnaie divisionnaire liée à un donativum, 
certainement à l’occasion de l’accession de Sévère II au Césarat le 1er mai 305. Le poids de cet exem-
plaire (2,10 g) semblerait indiquer plutôt un quart de follis (denier) qu’un huitième de follis (qui-
naire) mais son diamètre et son type semble plutôt le faire rentrer dans la seconde catégorie. C. 61 
(15f.) - RIC. 125 (R4) - RCV. 14645 (350$). Exemplaire sur un flan épais, parfaitement centré des deux côtés 
avec les grènetis visibles. Beau portrait de Sévère II. Joli revers inhabituel. Patine vert foncé.  
Cet exemplaire provient du stock d’Alain Poinsignon et de la collection MG.  
  RRR. TTB   450 € / 750 €

CONSTANTIN Ier LE GRAND (25/07/306-22/05/337)

Flavius Valerius Constantinus - Auguste - (25/12/307-22/05/337).

402898  Demi‑argenteus, 307‑308, Trèves, (Ar, Ø 16,5 mm, 12 h, 1,86 g). 
A/ IMP CONSTANTINVS AVG. R/ VIRTVS - MILITVM// PTR. Poids lourd. Cinq rangs verticaux 
de pierres. RIC. 827 (R4) - C. 707 var. (25f.) - RSC. 707 b (750£) - MRK. 136 /117 (1000€) - RCV. 15857 (1500$). 
Exemplaire sur un petit flan bien centré des deux côtés, fendu à 6 heures au droit. Très beau portrait de 
Constantin Ier. Joli revers de style fin. Belle patine de collection ancienne. Conserve une partie de son 
brillant de frappe et de son coupant d’origine.  R. SUP   580 € / 950 €

MAGNENCE (18/01/350-10/08/353)

Flavius Magnus Magnentius.

374369  Double maiorina, 353, Trèves, 7e ém., (Ae, Ø 24 mm, 6 h, 5,68 g). 
A/ D N MAGNENT-IVS P F AVG. R/ SALVS DD NN AVG ET CAES/ A|(oméga)// TRP. Poids léger. 
Visage de Magnence légèrement stylisé. Imitation de très bon style. LRBC. 62 - C. 31 - RIC. 320 - B/
Magnence 88 (9 ex.) - RCV. 18779 (300$). Exemplaire sur un flan bien centré des deux côtés. Très beau 
buste de Magnence stylisé. Joli revers de haut relief bien venu à la frappe. Belle patine vert foncé.  
Cet exemplaire provient de la collection MG.   RR. SUP   450 € / 750 €

VALENTINIEN Ier (25/02/364-17/11/375)

Flavius Valentinianus.

374370  Miliarense léger, 368, Trèves, (Ar, Ø 23 mm, 12 h, 4,26 g). 
A/ D N VALENTINI-ANVS P F AVG. R/ VIRTVS - EXERCITVS/ -|-// TRPS●. Rubans perlés aux 
extrémités bouletées. Diadème perlé terminé par un cabochon carré gemme. Ptéryges fines. Fibule 
d’attache gemmée avec trois pendants. C. 58 (60f.) - RIC. 26 a - RSC. 58 b (1100£) - MRK. 155 /33 (1500€) - 
RCV. 19354 (4000$). Exemplaire sur un flan large ovale et irrégulier, légèrement fendu à 7 heures au 
droit. Beau portrait de Valentinien Ier. Revers de haut relief. Patine grise avec des reflets dorés, argent 
légèrement corné.  
Cet exemplaire provient de la collection MG.   SUP   1500 € / 2500 €
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PROCOPE (28/09/365-27/05/366)

Procopius.

374371  Silique, 366, Constantinople, 1re ém., 7e off., (Ar, Ø 17,5 mm, 6 h, 1,93 g). 
A/ DN PROCO-PIVS P F AVG. R/ VOT/●/ V// ●C●Z. Poids léger. Rubans de type 3 aux extrémités 
bouletées. Diadème terminé par un cabochon gemmé. Ptéryges fines sous le paludamentum. Fibule 
d’attache ronde sur le paludamentum. La silique de Procope semble beaucoup plus rare que ne le 
laissent supposer les ouvrages généraux. C’est la deuxième fois que nous proposons ce type à la vente 
qui cotait la somme astronomique de 150 francs or dans la deuxième édition du Cohen en 1892, soit 
le prix d’un aureus rare. C. 14 (150f.) - RIC. 13 k (R3) - RSC. 14 d (1350£) - RCV. 19867 (3000$). Exemplaire 
sur un flan ovale et irrégulier bien centré des deux côtés, légèrement éclaté à 1 heure au droit. Beau 
portrait de Procope. Joli revers de frappe un peu molle. Patine de collection ancienne avec des reflets 
dorés.  
Cet exemplaire provient de la collection MG.   RRR. TTB   900 € / 1500 €

EUGÈNE (22/08/392-6/09/394)

Flavius Eugenius.

374372  Silique, 392‑394, Trèves, (Ar, Ø 15,5 mm, 12 h, 1,56 g). 
A/ D N EVGE[NI]-VS P F AVG. R/ VIRTVS RO-[MA)NORVM/ -|-// TRPS. Poids léger. Rubans de 
type 3 aux extrémités bouletées. Ptéryges à peine visibles sous le paludamentum. Belle fibule d’at-
tache sur l’épaule. Cet exemplaire n’a pas le flan éclaté comme c’est souvent le cas. C. 14 (20f) - RIC. 106 
d - RC. 4216 (500£) - RSC. 14 a (800£) - MRK. 164 /8 - RCV. 20688 (750$). Exemplaire de qualité exception-
nelle sur un petit flan ovale, un peu court sur les légendes. Très beau portrait d’Eugène. Revers de haut 
relief. Magnifique patine de médaillier avec des reflets mordorés avec des reflets bleutés irisés. Conserve 
la plus grande partie de son brillant de frappe et de son coupant d’origine.  
Cet exemplaire provient de la collection MG.   RR. SUP   900 € / 1500 €

HONORIUS (22/01/393-15/08/423)

Flavius Honorius.

403697  Solidus, 402‑403, Ravenne, (Or, Ø 20 mm, 6 h, 4,35 g). 
A/ D N HONORI-VS P F AVG. R/ VICTORI-A AVGGG/ R|V// COMOB. C’est le premier type de 
solidus frappé après l’ouverture de l’atelier de Ravenne en 402. Rubans de type 3 aux extrémités per-
lées. Cabochon rond gemmé. Fibule d’attache terminée par trois pendants perlés. Ptéryges fines sous 
le paludamentum. Au revers l’étendard est ouvert, vide et large. Le captif a les jambes repliées. C. 44 
(20f.) - RIC. 1287 d - RC. 4244 (300£) - Dep. 7 /1 - MRK. 179 /2 var. (750€). Exemplaire sur un flan bien centré 
à l’usure régulière. Beau portrait d’Honorius. Frappe molle au revers.  
   TTB   450 € / 750 €

EUDOCIE (+ 460)

Augusta - femme de Théodose II.

374375  Tremissis, c. 423‑442, Constantinople, (Or, Ø 15 mm, 6 h, 1,50 g). 
A/ AEL EVDO-CIA AVG. R/ -|-// CONOB*. Rubans trifides de type 3 aux extrémités bouletées. 
Double grènetis avec un cabochon rond. Fibule ronde d’attache avec deux pendants perlés. Collier de 
perles et pendants d’oreille. RIC. 520 var. - RCV. 21945 (1500$) - Dep. 72 /2 - LRC. 461 - MRK. 168 /2 (2000€) - 
R. 203 - RGCMW.-. Exemplaire sur un petit flan, parfaitement centré des deux côtés de joli style avec les 
grènetis visibles. Portrait bien venu à la frappe. Joli revers. Jolie patine de collection ancienne.  
Cet exemplaire provient de la collection MG.   RRR. TTB+   1200 € / 2200 €

403697

http://www.cgb.fr/honorius-solidus,brm_403697,a.html
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VALENTINIEN III (23/10/425-16/03/455)

Placidius Valentinianus.

403698  Solidus, c. 430‑440, Constantinople, 3e off., (Or, Ø 20 mm, 6 h, 4,45 g). 
A/ D N VALENTINANVS P F AVG. R/ VOT XXX - MVLT XXXXB/ -|*// CONOB. Au revers de ce 
solidus, les vota ne s’adressent pas à Valentinien III, mais à Théodose II. C. 42 - RIC. 260 - RCV. 21273 - 
Dep. 81 /2 (4 ex.) - LRC. - - MRK. 189 /14 (1200€). Exemplaire sur un flan bien centré des deux côtés. Beau 
buste de Valentinien III avec une usure sur le visage. Joli revers.  
   RR. TTB+   650 € / 950 €

MARCIEN (24/08/450-31/01/457)

403700  Solidus, c. 450‑457, Constantinople, 87e ém., 6e off., (Or, Ø 19,5 mm, 12 h, 4,45 g). 
A/ D N MARCIA-NVS P F AVG. R/ VICTORI-A AVGGGS/ -|*// CONOB. Rubans de type 3 aux 
extrémités bouletées. Casque avec plumet. Diadème perlé orné d’un cabochon gemmé. Cuirasse 
et épaulière cloutées. Bouclier orné d’un cavalier galopant à droite, terrassant un ennemi (stylisé). 
Georges Depeyrot a recensé 37 exemplaires pour ce type et cette officine. RIC. 510 - RCV. 21379 (750$) - 
Dep. 87 /1 (37 ex.) - LRC. 479 - R. 215 - MRK. 170 /3 (750€). Exemplaire sur un flan bien centré à l’usure 
régulière. Beau portrait de Marcien. Frappe un peu molle au revers.  
   R. TTB   380 € / 650 €

LÉON Ier (7/02/457-18/01/474)

Leo.

403330  Solidus, 457‑468, Constantinople, 1re off., (Or, Ø 20 mm, 6 h, 4,52 g). 
A/ D N LEO PE-RPET AVG. R/ VICTORI-A AVGGGA/ -|*// CONOB. À partir de Marcien, le 
nombre de G dans la légende de revers n’indique plus le nombre d’augustes, mais est la marque du 
pluriel. La forme de la lettre d’officine (A) de cet exemplaire est particulière. RIC. 605 - RCV. 21404 
(750$) - Dep. 93 /1 (97 ex.) - LRC. / - R./ - MRK. 171 /4 (750€). Exemplaire de qualité exceptionnelle pour ce 
type sur un flan parfaitement centré des deux côtés. Magnifique portrait de Léon Ier. Revers de toute 
beauté. Jolie patine. Conserve l’intégralité de son brillant de frappe et de son coupant d’origine.  
   FDC   620 € / 950 €

403709  Solidus, 457‑462, Constantinople, 2e off., (Or, Ø 20,5 mm, 6 h, 4,42 g). 
A/ D N LEO PE-RPET AVG. R/ VICTORI-A AVGGGB/ -|*// CONOB. À partir de Marcien, le 
nombre de G dans la légende de revers n’indique plus le nombre d’augustes, mais est la marque 
du pluriel. Rubans de type 3 aux extrémités bouletées. Casque avec plumet. Diadème perlé orné 
d’un cabochon gemmé. Cuirasse et épaulière cloutées. Bouclier orné d’un cavalier galopant à droite, 
terrassant un ennemi (stylisé). Début de cassure de coin au revers au niveau de la base de la légende 
sous le V de Victoria. Georges Depeyrot a recensé 77 exemplaires pour ce type et cette officine. Nous 
n’avons pas relevé d’identité de coin pertinente pour ce type. RIC. 605 - RCV. 21404 (750$) - Dep. 93 /1 
(77 ex.) - LRC. 523 - R.- - MRK. 171 /4 (750€). Exemplaire sur un flan bien centré des deux côtés à l’usure 
superficielle. Beau buste de Léon Ier. Revers de style fin.  
   TTB+   450 € / 750 €
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MAJORIEN (28/12/457 - 2/08/461

Juliu Valeriu Maijorianus.

374373  Demi‑silique, c. 457‑461, Gaule, (Ar, Ø 12 mm, 11 h, 0,62 g). 
A/ D N IVL MAIORIANVS. R/ CC dans le champ à gauche. Notre exemplaire est très proche de ce-
lui reproduit sur la planche du Roman Imperial Coinage (RIC., n° 2650, pl 60) provenant de la vente 
Numismatic Fine Arts VI, 27-28 février 1979. C’est le deuxième exemplaire que nous proposons à 
la vente (cf. MONNAIES 49, n° 1961).  - Ulrich Bansa, pl. 13, 137. C.- - RIC. 2650 (R4), pl. 60 - RCV. 21592 
(6500$) - MRK. 194 /5 (8000€) - LRC. - - MEC. 1/ - RSC. 8 b (2750£). Exemplaire sur un petit flan bien centré 
des deux côtés. Très beau portrait de Majorien, inhabituel. Joli revers stylisé. Patine de collection an-
cienne.  
Cet exemplaire provient de la collection MG.  
  RRR. TTB+   2200 € / 3500 €

ZÉNON (17/11/474-11/04/491)

Zeno - Deuxième règne - (476-491).

403710  Solidus, c. 476‑491, Constantinople, 1re off., (Or, Ø 19,5 mm, 6 h, 4,49 g). 
A/ D N ZENO - PERP AVG. R/ VICTORI-A AVGGGA/ -|*//CONO-B. Diadème perlé. Cuirasse li-
gnée et cloutée. Épaulière décorée. Bouclier orné d’un cavalier. Au revers l’étoile est minuscule et ses 
rais sont à peine visibles. RIC. 910 pl. 30 - RCV. - Dep. 108 /1 (82 ex.) - LRC. 633 - MRK. 174 /4 (750€). Exem-
plaire sur un petit flan ovale bien centré des deux côtés. Très beau portrait de Zénon. Joli revers de style 
fin, bien venu à la frappe. Belle patine de collection ancienne avec des reflets mordorés.  
   RR. SUP   650 € / 950 €

Pour les résidents étrangers, ce pictogramme indique que la monnaie peut 
être accompagnée de son certificat d’exportation.
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ANASTASE (11/04/491-1/07/518)

403711  Solidus, 507, septembre, Constantinople, 2e off., (Or, Ø 19,5 mm, 6 h, 4,39 g). 
A/ D N ANASTA-SIVS PP AVG. R/ VICTORI-A AVGGGB/ -|-//CONOB. Diadème perlé. Cuirasse 
lignée et décorée. Bouclier orné d’un cavalier stylisé. Étoile à huit rais dans le champ à gauche du 
revers. BMC/B.- - R.- - Do. 6 j - BN/B.- - BC. 4 (1500£) - MBR. 6 a - DMBR. 1 /3 (1500€). Exemplaire sur un 
flan irrégulier légèrement voilé. Beau portrait d’Anastase. Revers tout à fait exceptionnel avec un petit 
coup sur la marque de l’atelier à l’exergue.  RRR. TTB+   950 € / 1800 €

403712  Tremissis, c. 491‑518, Constantinople, (Or, Ø 14,5 mm, 6 h, 1,49 g). 
A/ D N ANASTA-SIVS PP AVG. R/ VICTORIA AVGVSTORVM/ -|// CONOR. Rubans de type 3 
aux extrémités bouletées. Diadème perlé. Fibule d’attache ronde avec deux pendants. Ptéryges larges 
et tombantes sous le paludamentum. Au revers, Victoire stylisée. Étoile à sept rais. BMC/B. 10 - R. 327 - 
Do. 10 - BN/B. 23 - BC. 8 (120£) - MBR. 11 - RGCMW. 34 (250$). Exemplaire sur un flan ovale bien centré des 
deux côtés. Beau portrait d’Anastase. Usure superficielle au revers.  
   R. TTB   280 € / 450 €

JUSTIN Ier (10/07/5/518-1/08/527)

403713  Solidus, c. 522‑527, Constantinople, 2e ém., 6e off., (Or, Ø 20,5 mm, 6 h, 4,49 g). 
A/ D N IVSTI-NVS PP AVI. R/ VICTORI- A AVGGGS/ -|*// CONOB. Exemplaire sur un flan lé-
gèrement voilé. Casque avec plumet. Diadème perlé. Cuirasse lisse et cloutée et épaulière décorée. 
Bouclier orné d’un cavalier galopant à droite, terrassant un ennemi (stylisé). Petite étoile au revers 
à huit rais. BMC/B.- - R.- - Do. 2 f - BN/B.- - BC. 56 (300£) - MBR. 3 - RGCMW.- - DMBR. 2 /2 (600€). Exem-
plaire sur un flan bien centré des deux côtés. Beau portrait de Justin Ier. Joli revers de style fin. Patine 
de collection.  R. TTB+   450 € / 750 €

JUSTINIEN Ier (1/08/527-14/11/565)

403733  Solidus, 537‑542, Constantinople, 3e ém., 1re off., (Or, Ø 20 mm, 5 h, 4,47 g). 
A/ D N IVSTINI-ANVS PP AVI. R/ VICTORI-A AVGGG(gamma)/ -|-// CONOB. Casque avec plu-
met. Diadème perlé. Cuirasse lisse et épaulière décorée (palmée). Pendilia aux extrémités bouletées. 
Bouclier orné d’un cavalier galopant à droite, terrassant un ennemi (stylisé). Petite étoile à huit rais 
légèrement bouchée. BMC/B. - R. - Do. - BN/B.- - BC. 139 - MBR. 6 - RGCMW.- - DMBR. 4 /2 (650€). Exem-
plaire sur un petit flan bien centré des deux côtés. Beau portrait de Justinien Ier. Joli revers. Patine de 
collection.  R. SUP   480 € / 850 €

TIBÈRE II CONSTANTIN (26/09/578-14/08/582)

403714  Solidus, 579‑582, Constantinople, 3e off., (Or, Ø 21 mm, 6 h, 4,56 g). 
A/ d m TIb CONS-TANT PP AVG. R/ VICTORI-AVCC(gamma)/ -|-// CONOB. Pendilia aux extré-
mités bouletées. Couronne perlée. Cuirasse lisse. Bouclier orné d’un cavalier. Semble de mêmes coin 
que l’exemplaire du Dumbarton Oaks collection (Do. pl. LX, n° 4c). BMC/B. 3 - R. 916 - Do. 4 c - BN/B.- - 
BC. 422 (350£) - MBR. 4 - RGCMW.- - DMBR. 6. Exemplaire sur un flan bien centré, légèrement voilé. Beau 
portrait de Tibère II. Frappe un peu molle au revers.  
   RR. TTB   450 € / 750 €

MONNAIES BYZANTINES
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403715  Tremissis, 579‑582, Constantinople, 8e off., (Or, Ø 16 mm, 6 h, 1,47 g). 
A/ d m COSTAN-TINVS PP AI. R/ VICTOR TIbERI AVS/ -|-// CONOB. Rubans de type 3 aux ex-
trémités bouletées. Ce type semble en fait plus rare que ne le laissent supposer les ouvrages généraux. 
BMC/B. 14 - R. 923 - Do. 7 - BN/B.- - BC. 425 (200£) - MBR. 9 b - RGCMW. 79 - DMBR. 6 /6 (450€). Exemplaire 
sur un flan bien centré avec plusieurs petites marques dans le champ du droit. Frappe un peu brouillée. 
Divisionnaire rare.  RR. TTB   250 € / 350 €

MAURICE TIBÈRE (13/08/582-22/11/602)

403716  Solidus, 583‑601, Theoupolis (Antioche), 4e off., (Or, Ø 21,5 mm, 6 h, 4,51 g). 
A/ D N mAVRC - TIb PP AVI, (M onciale). R/ VICTORI-A AVGG(delta)/ -|-// CONOB. Pendilia 
aux extrémités bouletées. Diadème perlé. Casque avec plumet. buste massif et large. Attribué par 
Bellinger dans le DOC. I à l’atelier d’Antioche. Les autres auteurs, Cécile Morrisson, Wolfgang Hahn 
ou Harlan J. Berk maintiennent une attribution à l’atelier de Constantinople. David Sear suit les 
conclusions de Bellinger et donne ce type à l’atelier d’Antioche. BMC/B.- - R.- - Do. 149 - BN/B.- - BC. 524 
(225£) - MBR. 6 var. - DMBR. 7 /59 (575€). Exemplaire sur un flan bien centré. Beau portrait de Maurice 
Tibère. Revers de style fin et de haut relief. Patine de collection ancienne. Conserve la plus grande par-
tie de son brillant de frappe et de son coupant d’origine.  
   R. SUP   450 € / 750 €

PHOCAS (23/11/602-5/10/610)

403717  Solidus, 607‑609, Constantinople, 10e off., (Or, Ø 21 mm, 6 h, 4,42 g). 
A/ d N FOCAS - PERP AVG. R/ VICTORIA - AVGYI// CONOB. Avant-dernière émission pour 
Phocas. BMC/B. 23 - R. 1187 - Do. 10j - BN/B. 25 - BC. 621 (225£) - SB.- - RGCMW. 101C - DMBR. 9 /9 (650€) - 
MBR. Exemplaire sur un flan large et ovale bien centré des deux côtés. Portrait à l’usure superficielle. 
Joli revers.  TTB+   350 € / 550 €

HÉRACLIUS ET HÉRACLIUS CONSTANTIN (22/01/613-4/07/638)

403722  Solidus, 616‑625, Constantinople, 3e off., (Or, Ø 20,5 mm, 7 h, 4,34 g). 
A/ dd NN hERACLIYS ET hERA CONST PP A. R/ VICTORIA AVCY(gamma)// CONOB. BMC/B.- - 
R.- - Do. 13 g - BN/B. 9 - BC. 738 (225£) - DMBR. 11 /9 (550€). Exemplaire sur un flan bien centré. Beaux 
portraits avec une faiblesse de frappe sur la légende. Joli revers bien venu à la frappe..  
   TTB+   380 € / 650 €

HÉRACLIUS, HÉRACLIUS CONSTANTIN ET HÉRACLONAS (4/07/638-11/01/641)

403723  Solidus, 636‑637, Constantinople, 7e off., (Or, Ø 20,5 mm, 6 h, 4,44 g). 
A/ Anépigraphe. R/ VICTORIA - AVGYZ/ hEP|I// CONOB. Sur cet exemplaire, les personnages 
sont très allongés. Sur cet exemplaire, Héraclonas est bien couronné. Ce type semble plus rare que 
ne le laissent supposer les ouvrages généraux. BMC/B.- - R.- - Do. 38 - BN/B.- - BC. 763 (325£) - SB.- - 
DMBR. 11 /28 (675€). Exemplaire sur un flan ovale, un peu court au droit sur Héralonas. Joli revers.  
   RR. TTB+   380 € / 650 €



BYZANTINE COINS

91

403723

403722

403717

403716

403715

http://www.cgb.fr/h%C3%83%C2%A9raclius-h%C3%83%C2%A9raclius-constantin-et-h%C3%83%C2%A9raclonas-solidus,bby_403723,a.html
http://www.cgb.fr/h%C3%83%C2%A9raclius-et-h%C3%83%C2%A9raclius-constantin-solidus,bby_403722,a.html
http://www.cgb.fr/phocas-solidus,bby_403717,a.html
http://www.cgb.fr/maurice-tib%C3%83%C2%A8re-solidus,bby_403716,a.html
http://www.cgb.fr/tib%C3%83%C2%A8re-ii-constantin-tremissis,bby_403715,a.html
http://www.cgb.fr/h%C3%83%C2%A9raclius-h%C3%83%C2%A9raclius-constantin-et-h%C3%83%C2%A9raclonas-solidus,bby_403723,a.html
http://www.cgb.fr/h%C3%83%C2%A9raclius-et-h%C3%83%C2%A9raclius-constantin-solidus,bby_403722,a.html
http://www.cgb.fr/phocas-solidus,bby_403717,a.html
http://www.cgb.fr/maurice-tib%C3%83%C2%A8re-solidus,bby_403716,a.html
http://www.cgb.fr/tib%C3%83%C2%A8re-ii-constantin-tremissis,bby_403715,a.html


92

MONNAIES BYZANTINES

HÉRACLIUS (5/10/610-11/01/641)

Héraclius seul - (5/10/610-22/01/613).

403724  Semissis, c. 610‑613, Constantinople, (Or, Ø 18,5 mm, 6 h, 2,22 g). 
A/ d N hErACI-YS t PP AV. R/ VICTORIA AVGYS// CONOB. Rubans de type 3. Ptéryges vi-
sibles. Portrait particulier et caractéristique. BMC/B. 91 - R. 1287 - Do. 53 b - BN/B. 82 - BC. 786 (120£) - 
DMBR. 11 /40 (400€). Exemplaire sur un flan large et bien centré. Portrait particulier bien venu à la 
frappe. Très joli revers. Conserve la plus grande partie de son brillant de frappe et de son coupant 
d’origine.  R. SUP   280 € / 450 €

CONSTANS II (09/641-15/07/668)

403725  Solidus, 651‑654, Constantinople, 6e off., (Or, Ø 19,5 mm, 6 h, 4,22 g). 
A/ dN CONSTAN-TINYS P P AVI. R/ VICTORIA - AVGYS// CONOB. R de VICTORIA rétrograde 
en forme de A. Au droit, la fin de légende peut se lire ALI. Notre exemplaire est proche de celui de 
MONNAIES XXVI, n° 520. BMC/B.- - R.- - Do. 19 f - BN/B. 38 - BC. 956 (250£) - SB.- - DMBR. 12 /15 (600€) - 
RN. 2002/538 (8 ex.) - RBN. 1972/397 (8 ex.). Exemplaire sur un petit flan ovale. Beau portrait de Constans 
II. Joli revers.  R. TTB+   350 € / 550 €

CONSTANS II, CONSTANTIN IV, HÉRACLIUS ET TIBÈRE (2/08/659-15/07/668)

403726  Solidus, 661‑663, Constantinople, 10e off., (Or, Ø 21 mm, 6 h, 4,41 g). 
A/ AI. R/ VICTORIA - A-VGYI// CONOB. Portraits au droit particulier. Frappe légèrement tréflée 
au revers sur la légende avec des personnages élancés. Mêmes coins que l’exemplaire du trésor de Bet 
Shé’an (n° 670, pl. 36). BMC/B.- - R.- - Do. 30 i 3 - BN/B. 63 - BC. 964 (225£) - SB.- - DMBR. 12 23 (600€) - RN. 
2002/670 (16 ex.) - RBN. 1972/492 (1 ex.). Exemplaire sur flan irrégulier, bien centré. Beaux portraits au 
droit. Le revers est particulièrement bien venu à la frappe.  
   TTB+   450 € / 750 €

403727  Semissis, c. 641‑668, Constantinople, 6e off., (Or, Ø 18 mm, 6 h, 2,16 g). 
A/ dN CONSTA-TNYS PP A. R/ VICTORIA - AVGYS //CONOB. Style du portrait inhabituel. 
Rubans de type 3. R de Victoria rétrograde au revers. BMC/B. 18 - R. 1670 - Do. 16 - BN/B. 16 - BC. 1161 
(175£) - DMBR. 12 /34 (400€). Exemplaire sur un flan bien centré des deux côtés. Beau portrait à l’usure 
superficielle. Joli revers. Patine de collection ancienne.  
   R. TTB+   250 € / 350 €

CONSTANTIN IV, HÉRACLIUS ET TIBÈRE (15/07/668-AUTOMNE 681)

403693  Solidus, 669‑673, Constantinople, 10e off., (Or, Ø 19,5 mm, 6 h, 4,45 g). 
A/ dN COST-T-NYS P. R/ VICTORIA - A-VGYI// CONOB. BMC/B. 6 - R. 1646 - Do. 6 i - BN/B.- - 
BC. 1153 (300£) - DMBR. 13 /4 (600€) - RGCMW.- - RN. 2002/719 (2 ex.) - RBN. 1972/517 (3 ex.). Exemplaire 
sur un flan bien centré de frappe un peu peu molle. Beau portrait de Constantin IV. Joli revers de style 
fin avec une faiblesse de frappe sur la marque d’atelier.  
   R. TTB+   450 € / 750 €
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JUSTINIEN II (10/07/685-4/11/711)

Premier règne - (10/07/685 - fin 695).

403728  Solidus, 692‑695, Constantinople, (Or, Ø 19,5 mm, 6 h, 4,43 g). 
A/ ChRISTOS REX - REGNANTIYM. R/ d IYSTINI-AN-YS SERY CHRISTI A. Première appari-
tion du buste du Christ dans le monnayage byzantin. C’est la première fois que nous proposons ce 
type à la vente. BMC/B.- - R.- - Do. 7 - BN/B. 13 - BC. 1248 (750£) - DMBR. 14 /5 (4000€). Exemplaire sur un 
flan ovale à l”usure régulière. Petit plat sur le buste du Christ Pentocrator. Faiblesse de frappe sur le 
vêtement de l’empereur au revers.  RR. TTB   1200 € / 2200 €

LÉONCE (FIN 695 - FIN 698)

403467  Solidus, c. 695‑698, Constantinople, 2e off., (Or, Ø 19 mm, 6 h, 4,38 g). 
A/ D LEO-N PE AG. R/ VICTORIA AVGYB. BMC/B.- - R.- - Do. 1 b - BN/B.- - BC. 1330 (900£) - 
DMBR. 15 /1 (2200€). Exemplaire de qualité exceptionnelle pour ce type, parfaitement centré. Portrait 
de toute beauté, de haut relief, finement détaillé. Revers bien venu à la frappe. Patine de collection. 
Conserve l’intégralité de son brillant de frappe et de son coupant d’origine.  
   RR. FDC   1800 € / 2800 €

CONSTANTIN V (18/06/741 - 14/09/775)

403729  Solidus, 741‑751, Constantinople, (Or, Ø 18,5 mm, 6 h, 4,50 g). 
A/ B CO-NS-tANTINY. R/ G LEO-N PAMYL. Le droit est bien celui où figure le buste de Constan-
tin V et pas l’inverse comme indiqué dans l’ouvrage de Grierson (DOC.). BMC/B. 1 - R. 1742 - Do. 1 - 
BN/B. 5 - BC. 1550 (550£) - DMBR. 23 /1 (1300€). Exemplaire sur un flan irrégulier avec le le métal légère-
ment pincé sur la légende de chaque côté à droite. Beaux portraits de Constantin V et de Léon III.  
   RR. SUP   950 € / 1500 €

NICÉPHORE II PHOCAS (16/08/963-10/12/969)

403734  Tetarteron nomisma, 963‑969, Constantinople, (Or, Ø 18,5 mm, 6 h, 3,34 g). 
A/ + Ihs XPS REX - REGNANTIYM. R/ nICEFOR’ CE bASIL’ AVGG In. Poids léger. Peti module. 
Tetarteron. Deux globules dans chaque bras de la croix du nimbe crucigère du Christ au droit. Six 
globules décorant les Évangiles. Onze globules sur le loros de Nicéphore II. Ce type semble beau-
coup plus rare que ne le laissent supposer les ouvrages généraux. C’est la première fois que nous le 
proposons à la vente. BMC/B.- - R.- - Do. 3 - BN/B.- - BC. 1779 (2250£) - RGCMW.- - DMBR. 38 /3 (3000€). 
Exemplaire sur un petit flan bien centré des deux côtés. Beau buste du christ. Frappe un peu molle au 
revers. Patine de collection ancienne.  RR. TTB   2200 € / 3200 €

JEAN Ier TZIMISCES (11/12/969-10/01/976)

403735  Histamenon nomisma, 969‑976, Constantinople, (Or, Ø 21 mm, 6 h, 4,27 g). 
A/ + Ihs XPS REX - REGNANTIYM. R/ MQ/ QEOTOS - bOHQ. Iw dES. Poids léger. Exemplaire 
présentant un trou rebouché à 4 heures au droit et au revers. Deux globules dans chaque bras de la 
croix du nimbre crucigère du Christ. Croix patrtiarcale bouletée. BMC/B.- - R. 1917 - Do. 3 /7 - BN/B. 3 - 
BC. 1785 (850£) - RGCMW. 283 (2000$) - DMBR. 39 /1 (1400€). Exemplaire sur un flan bien centré des deux 
côtés à l’usure régulière. Trou rebouché en bordure de flan à 4 heures.  
   RR. TB+   650 € / 950 €



BYZANTINE COINS

95

403735

403467

403729

403734

403728

http://www.cgb.fr/jean-ier-tzimisces-histamenon-nomisma,bby_403735,a.html
http://www.cgb.fr/l%C3%83%C2%A9once-solidus,bby_403467,a.html
http://www.cgb.fr/constantin-v-solidus,bby_403729,a.html
http://www.cgb.fr/nic%C3%83%C2%A9phore-ii-phocas-tetarteron-nomisma,bby_403734,a.html
http://www.cgb.fr/jean-ier-tzimisces-histamenon-nomisma,bby_403735,a.html
http://www.cgb.fr/nic%C3%83%C2%A9phore-ii-phocas-tetarteron-nomisma,bby_403734,a.html
http://www.cgb.fr/constantin-v-solidus,bby_403729,a.html
http://www.cgb.fr/l%C3%83%C2%A9once-solidus,bby_403467,a.html
http://www.cgb.fr/justinien-ii-solidus,bby_403728,a.html
http://www.cgb.fr/justinien-ii-solidus,bby_403728,a.html


96

MONNAIES BYZANTINES

CONSTANTIN IX MONOMACHUS (12/06/1042-11/01/1055)

403730  Histamenon nomisma, c. 1050, Constantinople, (Or, Ø 26,5 mm, 6 h, 4,42 g). 
A/ + Ihs XIS REX - REGNANTInm. R/ + CWnST-A-nTn - bASILEYS Rm. Scyphate. Le nimbe 
crucigère est orné de deux petits croissants dans la partie supérieure. Sept globules le long du cou 
au revers. BMC/B. 6 - R. 1970 - Do. 3 - BN/B. 4 - BC. 1830 (300£) - RGCMW. 303 (375$) - DMBR. 48 /3 (650€). 
Exemplaire sur un flan large et ovale, parfaitement centré des deux côtés. Très beau buste du Christ. 
Revers de haut relief. Jolie patine.  R. TTB+   380 € / 650 €

CONSTANTIN X DUCAS (25/12/1059-21/05/1067)

403731  Histamenon nomisma, 1059‑1067, Constantinople, (Or, Ø 24 mm, 6 h, 4,40 g). 
A/ + IhS XIS REX - REGNANTIhM. R/ +KWN RAC L - O DOUKAC. Scyphate. Le labarum est 
globulé aux extrémités et est orné de cinq globules posés en carré centré. Le globe crucigère est orné 
d’une croix aux extrémités globulées ; six globules autour du cou du basileus et pendilia aux extré-
mités globulées aussi. Cinq globules sur le pan du colombium. BMC/B.- - R. 2010 - Do. 1 b 4 - BN/B.- - 
BC. 1847 (175£) - DMBR. 52 /1-1 (550€). Exemplaire sur un petit flan ovale bien centré à l’usure régulière. 
Belle représentation du Christ. Joli revers. Belle patine de collection ancienne avec des reflets dorés.  
   TTB+   380 € / 550 €

MICHEL VII DOUKAS (24/10/1071-24/03/1078)

403736  Histamenon nomisma, c. 1071, Constantinople, (El, Ø 27,5 mm, 6 h, 4,43 g). 
A/ IC - XC. R/ + MIX-AHA - RACIA O. D. Scyphate. Couleur jaune pâle. Au droit, le nimbe cruci-
gère est orné de quatre globules et d’un carré centré dans chacun des bras des trois bras de la croix 
visibles ainsi que le labarum de Michel VII au revers. Cabochon carré gemmé ; trois globules de 
chaque côté ; sept globules autour du cou. Pendilia trifoliés aux extrémités bouletées. BMC/B. 1 - R.- - 
Do. 1 - BN/B. 11 - BC. 1868 (160£) - DMBR. 55 /2-1 (525€). Exemplaire sur un flan large, bien centré des deux 
côtés. Beau buste du Christ. Le revers est bien venu à la frappe. Patine de collection ancienne.  
   R. TTB+   380 € / 650 €

NICÉPHORE III BOTANIATES (24/03/1078-4/04/1081)

403737  Histamenon nomisma, c. 1078‑1081, Constantinople, (El, Ø 27 mm, 6 h, 4,41 g). 
A/ IC - XC. R/ + NIKHF DESP- Tw ROTANIAT. Scyphate (flan bombé). Au droit, le nimbe du Christ 
est orné d’un globule dans chaque bras de la croix. Les Évangiles sont ornés de cinq globules posés en 
carré centré. Le labarum est orné de cinq globules posés en carré centré au milieu. Croisette bouletée 
à l’extrémité de la hampe. Quatre globules sur le pan du vêtement ; cinq globules autour du cou. Ce 
type semble beaucoup plus rare que ne le laissent supposer les ouvrages généraux. C’est la premiere 
fois que nous le présentons à la vente. BMC/B. 5 - R. 2050 - Do. 3 - BN/B.- - BC. 1882 (500£) - RGCMW.- - 
DMBR. 56 /2 (1350€). Exemplaire sur un flan large et irrégulier. Très belle représentation du Christ au 
droit. Joli revers à l’usure superficielle. Très belle patine de collection avec des reflets mordorés.  
   RR. TTB+  / TTB  950 € / 1500 €
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EMPORION ET IMITATIONS DU SUD-OUEST DE LA GAULE 
(IIIe - IIe SIÈCLE AVANT J.-C.)

388848  Drachme au pégase, Emporia, c. 240‑212 AC., (Ar, Ø 19 mm, 12 h, 4,71 g). 
A/ Anépigraphe. R/ [EMP]ORITWN. Le centrage de cette drachme permet la présence des trois dau-
phins autour de la tête, en bord de flan et un peu mous. Au revers, la légende EMPORITWN est 
presque complète, mais avec de tous petits caractères ! La tête du cheval est intéressante, avec le motif 
du petit enfant assis, touchant ses pieds avec ses mains.  
Cette drachme servit de prototype à de nombreuses monnaies lourdes du sud-ouest de la Gaule, et 
même à certaines monnaies d’or !. LT.manque - BN. 2212 - H. 3e type pl. I, n° 4 - CNH. 15 - Z. 10. Très 
belle drachme, parfaitement centrée au droit, mais de frappe un peu molle ou avec un coin usé. Le revers 
est quant à lui de frappe vigoureuse, mais un peu décalée sur la gauche. Agréable patine de collection.  
Cet exemplaire provient d’une vieille collection du sud‑est de la France.  
  RR. TTB+  / SUP  600 € / 1200 €

HISPANIA - HISPANO-CARTHAGINOISES (241-202 AVANT J.-C.)

396160  Demi‑unité, c. 218‑201 AC., Carthagène, Espagne, (Ae, Ø 21 mm, 12 h, 5,28 g). 
 Ce n’est que le troisième exemplaire que nous proposons, et de loin le plus beau ! Mêmes coins de 
droit et de revers que le n° 41 du Villaronga. CNH. 41 p. 69 - MHC.-. Superbe exemplaire pour ce type 
rare, avec des types complets et bien frappés. Épaisse patine sableuse.  
   RR. TTB+   300 € / 500 €

ESPAGNE - GADIR/GADES (PROVINCE DE CADIZ) (IIe - Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

396163  Demi chalque à la tête de face et aux poissons, IIe siècle avant J.‑C., Gadès, (Ae, Ø 13 mm, 6 h, 1,42 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Ce type de monnayage est exceptionnel d’un aspect typologique, 
avec cette tête de face, déjà rare dans le monnayage celte, mais en plus en plein champ ! Ce n’est que le 
second exemplaire que nous proposons après le n° 794 de MONNAIES 32, vendu 264€ dans un bien 
moins bel état de conservation.  
Contrairement aux n° 28 du Villaronga, notre exemplaire est complètement anépigraphe au revers, 
comme le n° 14 qui est beaucoup plus lourd (2,01 grammes) ! CNH. 14, 28 var p. 85 (R7). Agréable 
petite monnaie avec une belle tête centrée et expressive. Revers un peu décentré mais bien identifiable. 
Patine sombre mais assez homogène.  RRR. TTB+   300 € / 500 €

TRANSPADANE - CELTO-LIGURES (IIIe - IIe SIÈCLE AVANT J.-C.)

388872  « Drachme légère », VOIOIXVOX imitation de Marseille, IIIe‑IIe siècle avant J.‑C., (Ar, Ø 16 mm, 
4 h, 2,43 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Légende stylisée VOIOIXVOX. Sur la quarantaine de drachmes celto-ligures 
que nous avons eu à la vente, cet exemplaire est le second avec ce type de légende qui diffère des 
monnaies plus classiques à la légende MASSA.  
Deux monnaies de ce type sont conservées à Zurich (n° 1023 et 1041). La chevelure est traitée d’une 
façon bien particulière. La légende est lue VOIOIXVOX par K. Castelin.  - Pautasso 1966, n° 267 et 
suivantes. LT. 2171 var. - Z. 1023, 1041 - Sch/L. 3. Très bel exemplaire avec un magnifique avers, sur 
un flan large, mais un revers un peu mou. Frappe centrée des deux côtés, avec une superbe patine de 
médaillier, aux reflets métalliques.  
Cet exemplaire provient d’une vieille collection dispersée par J. Creusy (Lyon).  
  RRR. SUP  / TTB+  350 € / 600 €
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273753  « Drachme lourde », imitation de Marseille, IIIe‑IIe siècle avant J.‑C., (Ar, Ø 16,5 mm, 3 h, 2,7 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Légende stylisée. Cette drachme lourde est d’un style exceptionnel et d’une 
rare qualité pour ce monnayage !.  - cf. MONNAIES XV, n° 30. LT. 2146 var. - Z. 990 - Sch/L. 9 - 
MIAMG.- - Wien. 129 var. - Puig II./874. Splendide exemplaire, sur un flan large et irrégulier. Les 
reliefs sont parfaitement visibles. Fine patine de collection.  
   RR. SPL   350 € / 600 €

402774  « Drachme légère », imitation de Marseille, IIIe‑IIe siècle avant J.‑C., (Ar, Ø 14,5 mm, 7 h, 2,19 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Légende stylisée. LT. 2146 var. - Z. 990 - Sch/L. 9 - Wien. 129. Avec ce genre de 
poids, inférieur à 2,75 grammes, cette drachme correspond plutôt aux drachmes légères. Bel exem-
plaire sur un flan un peu court mais rond et régulier avec des types bien centrés. Agréable patine 
sombre de collection ancienne.  RR. TTB+   250 € / 450 €

402761  « Drachme légère », imitation de Marseille, IIIe‑IIe siècle avant J.‑C., (Ar, Ø 15,5 mm, 3 h, 2,51 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Légende stylisée. MASSLL. Ce style précis correspond à celui des drachmes 
n° 106-111 et 148 de Pautasso. Avec ce genre de poids, inférieur à 2,75 grammes, cette drachme cor-
respond plutôt aux drachmes légères. LT. 2126 var. - Z. 1002-1007 - Sch/L.cf. 3. Jolie monnaie avec un 
style bien particulier. Droit et revers centrés, avec une patine de collection ancienne.  
   RR. TTB  / TTB+  250 € / 400 €

MASSALIA - MARSEILLE (Ve - Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

383549  Litra du type du trésor d’Auriol à la tête d’Artémis, c. 480‑470 AC., (Ar, Ø 10 mm, 0,92 g). 
A/ Anépigraphe. Revers exceptionnel, sans carré creux !!!  
Ce type de tête correspond au n° 9 de l’Annexe 2 de Furtwängler ou encore aux monnaies 10 à 21 du 
trésor massaliète du Ve siècle étudié dans la RN 1983.  
Cette coiffure dite « au crobilos » ne semble pas avoir été reprise dans le Dicomon (?). Le OBB-3 est 
d’un style très particulier qui ne peut être pris comme monnaie type. Le style du OBB-7 est plus 
représentatif, mais associé à un sanglier au revers !.  - RN 1983, pl. VI, n° 10-21. BN.- - F.Annexe 2, 
n° 9 var. - Dicomon.cf. OBB- 3 var. p. 21. Droit de frappe vigoureuse avec un motif bien conservé mais 
décentré. Le revers est lisse, sans aucune trace de carré creux.  
   RRR. TTB+   300 € / 500 €

383553  Litra à l’ethnique et au M, c. 400‑380 AC., étalon attique, (Ar, Ø 9 mm, 11 h, 0,57 g). 
A/ MASSALI. R/ M dans le 3e canton. Bel exemplaire de poids léger, avec une superbe légende au 
droit. LT. 530 - BN. 530 - Br/M.C1 p. 21, n° 6 - MHM. 7. Flan court et ovale avec une frappe un peu 
décentrée sur l’arrière du portrait, mais avec un revers complet.  
   RRR. TTB+  / SUP  250 € / 450 €

http://l.cf/
http://dicomon.cf/
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http://www.cgb.fr/massalia-marseille-litra-%C3%83%E2%82%AC-l-ethnique-et-au-m,bga_383553,a.html
http://www.cgb.fr/massalia-marseille-litra-du-type-du-tr%C3%83%C2%A9sor-d-auriol-%C3%83%E2%82%AC-la-t%C3%83%C2%AAte-d-art%C3%83%C2%A9mis,bga_383549,a.html
http://www.cgb.fr/transpadane-celto-ligures-drachme-l%C3%83%C2%A9g%C3%83%C2%A8re-imitation-de-marseille,bga_402761,a.html
http://www.cgb.fr/transpadane-celto-ligures-drachme-lourde-imitation-de-marseille,bga_402774,a.html
http://www.cgb.fr/transpadane-celto-ligures-drachme-lourde-imitation-de-marseille,bga_273753,a.html
http://www.cgb.fr/massalia-marseille-litra-%C3%83%E2%82%AC-l-ethnique-et-au-m,bga_383553,a.html
http://www.cgb.fr/massalia-marseille-litra-du-type-du-tr%C3%83%C2%A9sor-d-auriol-%C3%83%E2%82%AC-la-t%C3%83%C2%AAte-d-art%C3%83%C2%A9mis,bga_383549,a.html
http://www.cgb.fr/transpadane-celto-ligures-drachme-l%C3%83%C2%A9g%C3%83%C2%A8re-imitation-de-marseille,bga_402761,a.html
http://www.cgb.fr/transpadane-celto-ligures-drachme-lourde-imitation-de-marseille,bga_402774,a.html
http://www.cgb.fr/transpadane-celto-ligures-drachme-lourde-imitation-de-marseille,bga_273753,a.html
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304510  Micro bronze ou kollyboi au taureau, c. 125‑50 AC., (Ae, Ø 9 mm, 11 h, 0,39 g). 
A/ Anépigraphe. R/ MA. Ce micro-bronze correspond à la monnaie PBM-97-1 du Dicomon. Ces 
petits bronzes sont identifiés par L. Chabot comme étant des « kollyboi ». Ces monnaies sont rares et 
souvent très dégradées. Leur poids varie entre 0,15 et 0,75 gramme.  
Sur cet exemplaire, la tête est d’un très bon style proche de celui des bronzes lourds au taureau ! Au 
revers, la légende MA se devine au-dessus du taureau, mais n’est pas très nette à cause de la patine 
hétérogène à cet endroit. LT.-  - MHM.-  - Dicomon.PBM-97. Minuscule petite monnaie avec un su-
perbe avers de très bon style mais un revers un peu plus confus avec la légende à peine visible sous une 
épaisse patine.  
Exemplaire n° 648 de MONNAIES 59.    RRR. TTB+  / TB+  200 € / 500 €

NEMAUSUS - NÎMES (IIe - Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

402918  Bronze NEMAY au cheval, c. 150‑100 AC., (Ae, Ø 14,5 mm, 6 h, 1,54 g). 
A/ Anépigraphe. R/ NEMAY. Cette monnaie est exceptionnelle ; le Dicomon illustre un des deux 
exemplaire de la collection Rapaz, tous deux originaires des environs de la Tour Magne. Le style du 
droit n’est pas sans rappeler les bronzes de Marseille avec leur style grec, ainsi que la drachme NE-
MAY au cavalier, avec son double bandeau. Le cheval du revers est plus original.  
La légende NEMAY se devine à peine sur notre exemplaire qui semble être issu du même coin de 
droit (mais pas de revers) que le NIM-137. LT.manque - BN. 1990-675 - Dicomon.NIM-137 p. 222 - 
RPC.-. Bel exemplaire sur un flan avec des éclatements de frappe. Droit et revers presque complets et 
bien centrés. Patine brune, un peu sombre et piquetée par endroits.  
   RRR. TTB+   2000 € / 5000 €

CAVARES (RÉGION D’AVIGNON ET D’ORANGE) (Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

399659  Denier au buste de cheval à gauche, Ier siècle avant J.‑C., type 1d, (Ar, Ø 14,5 mm, 7 h, 2,08 g). 
A/ Anépigraphe. R/ IALKOVESI. Drachme excpetionnelle, avec le buste de cheval à gauche et non 
pas à droite comme sur tous les autres exemplaires connus et publiés ! Cette variante semble ne 
pas être mentionnée par ailleurs et manquer à tous les exemplaires publiés. Traditionnellement at-
tribuées aux Cavares, ces monnaies ont deux types de légendes, IALKOVESI ou KASIOS, mais le 
centrage de cette drachme ne permet pas de déterminer.  - Deroc p. 103, pl. II, n° 39-44. LT.manque - 
DT. 3045-3046 var - BN.manque. Drachme bien identifiable, une frappe assez bien centrée mais un 
peu molle avec une patine cristallisée.  INÉDIT. TB+   600 € / 1200 €

VOLQUES TECTOSAGES (RÉGION DE TOULOUSE) (IIe - Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

395226  Drachme de style hybride entre « cubiste et romanisé », S. 55 ‑ du trésor de Moussan, IIe siècle av. 
J.‑C, série XIII, var. 2, (Ar, Ø 15,8 mm, 6 h, 3,48 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Ce type est toujours de poids lourd, autour de 3,5 grammes. Bien 
que typologiquement proche des monnaies cubistes, avec un revers immobilisé, la métrologie les 
rapproche plutôt des monnaies dites « languedociennes ».  
Le classement de G. Savès entre les n° 55 et 57 semble assez discutable ; le revers est le même et les 
types de droit sont sensiblement identiques ; des liaisons de coins semblent même possibles entre ces 
deux séries distinctes (n° 55 de la série XIII et n° 57 de la série XIV).  - Moussan n° 19, pl. I. LT. 3132 
var. - BN.? - S. 55 - Z.- - Sch/D.- - Sch/L.-. Superbe monnaie complète sur un flan large. Droit très 
légèrement décentré, mais revers entier. Fine patine grise, légèrement irisée.  
Cet exemplaire provient de la collection Savès ; c’est le n° 19 de la trouvaille de MOUSSAN décou‑
verte en 1967 et publiée par G. Savès.    RR. SUP   650 € / 950 €
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http://www.cgb.fr/volques-tectosages-r%C3%83%C2%A9gion-de-toulouse-drachme-de-style-hybride-entre-cubiste-et-romanis%C3%83%C2%A9-s.-55-du-tr%C3%83%C2%A9sor-de-moussan,bga_395226,a.html
http://www.cgb.fr/cavares-r%C3%83%C2%A9gion-d-avignon-et-d-orange-denier-au-buste-de-cheval-%C3%83%E2%82%AC-gauche,bga_399659,a.html
http://www.cgb.fr/nemausus-n%C3%83%C2%AEmes-bronze-nemay-au-cheval,bga_402918,a.html
http://www.cgb.fr/massalia-marseille-micro-bronze-ou-kollyboi-au-taureau,bga_304510,a.html
http://www.cgb.fr/volques-tectosages-r%C3%83%C2%A9gion-de-toulouse-drachme-de-style-hybride-entre-cubiste-et-romanis%C3%83%C2%A9-s.-55-du-tr%C3%83%C2%A9sor-de-moussan,bga_395226,a.html
http://www.cgb.fr/cavares-r%C3%83%C2%A9gion-d-avignon-et-d-orange-denier-au-buste-de-cheval-%C3%83%E2%82%AC-gauche,bga_399659,a.html
http://www.cgb.fr/nemausus-n%C3%83%C2%AEmes-bronze-nemay-au-cheval,bga_402918,a.html
http://www.cgb.fr/massalia-marseille-micro-bronze-ou-kollyboi-au-taureau,bga_304510,a.html
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TOLOSATES (RÉGION DE VIEILLE-TOULOUSE) (IIe - Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

402908  Drachme « à la tête négroïde » ‑ incuse, IIe‑Ier siècles av. J.‑C., série I, var. 1, (Ar, Ø 15 mm, 1 h, 2,93 g). 
A/ Anépigraphe. Cet exemplaire incus correspond au Savès n° 110 (exemplaire du musée de Nîmes), 
classé en R3, tout en présentant un droit et un revers mieux centré que celui de Nîmes.  
Ce genre d’accident de frappe est exceptionnel. LT. 2986 var. - S. 110 var. Drachme sur un flan qua-
drangulaire mais avec les angles arrondis. Superbe patine de médaillier.  
Cet exemplaire provient d’une vieille collection dispersée à Drouot par A. Weil.  
  RRR. SUP   500 € / 900 €

SOTIATES (RÉGION DE SOS) (Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

395231  Drachme trilobée, S. 368, IIe siècle av. J.‑C, série V, (Ar, Ø 14 mm, 3,63 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Bien que G. Savès ne les signale pas, il existe au moins deux va-
riantes pour ce type de drachme ; selon qu’il y a ou non des globules au revers devant la hache. Sur 
cet exemplaire, le manche est bouleté et il y a trois globules en bord de flan devant la hache. LT. 3351 - 
S. 368 - Sch/L. 52 - Z.- - Sch/D.-. Monnaie frappée sur un flan un peu court, mais néanmoins avec un 
droit et un revers complets. Fine patine grise et irisée de médaillier.  
C’est le n° 1218 de MONNAIES 34.    RRR. SUP   500 € / 800 €

RUTÈNES (RÉGION DE RODEZ) (Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

402906  Drachme « au sanglier », à la grosse tête bouclée, S. 440, IIe‑Ier siècle av. J.‑C, série I, var. 1, (Ar, 
Ø 13,5 mm, 4 h, 2,19 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Toutes les monnaies du type Savès n° 440, avec la grosse tête, 
semblent ne sortir que d’un seul coin de droit, si caractéristique avec les deux petits globules à la base 
du cou (et peut-être d’un seul coin de revers).  - Moneta 28, n° 206 (203 ex., tous confondus). LT. 3433 
var. - BN. 3433-3458 ? - S. 440 - Z.- - Sch/D. 57 - Sch/L.-. Superbe exemplaire avec une tête complète et 
de frappe vigoureuse. Revers de qualité, mais avec le sanglier en bord de flan. Patine sombre et brillante. 
Cet exemplaire provient d’une vieille collection dispersée à Drouot par A. Weil.  
  RR. SUP   500 € / 800 €

349563  Drachme « au sanglier », à la petite tête bouclée, S. 442, IIe‑Ier siècle av. J.‑C, série I, var. 2, (Ar, 
Ø 15 mm, 5 h, 2,20 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Ces drachmes avec la petite tête sont moins courantes que celles à 
la grosse tête bouclée.  
Avec la petite tête, il semble qu’il n’existe qu’un seul coin de revers et deux coins de droit ; celui 
représenté par la monnaie S. 441 et le second par la monnaie S. 442. Cet exemplaire correspond 
nettement au coin de la S. 442.  - Moneta 28, n° 206 (203 exemplaires, tous confondus). LT. 3433 - 
BN. 3433-3458 ? - S. 442 - Z.- - Sch/D.- - Sch/L.-. Agréable petite monnaie, sur un flan un peu court, 
avec un droit complet mais avec des coups de burin dans le métal avant la frappe. Patine grise de col-
lection ancienne.  
Cet exemplaire provient de la collection J. L. V.  
  RR. TTB+   350 € / 600 €
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http://www.cgb.fr/rut%C3%83%C2%A8nes-r%C3%83%C2%A9gion-de-rodez-drachme-au-sanglier-%C3%83%E2%82%AC-la-petite-t%C3%83%C2%AAte-boucl%C3%83%C2%A9e-s.-442,bga_349563,a.html
http://www.cgb.fr/rut%C3%83%C2%A8nes-r%C3%83%C2%A9gion-de-rodez-drachme-au-sanglier-%C3%83%E2%82%AC-la-grosse-t%C3%83%C2%AAte-boucl%C3%83%C2%A9e-s.-440,bga_402906,a.html
http://www.cgb.fr/sotiates-r%C3%83%C2%A9gion-de-sos-drachme-trilob%C3%83%C2%A9e-s.-368,bga_395231,a.html
http://www.cgb.fr/tolosates-r%C3%83%C2%A9gion-de-vieille-toulouse-drachme-%C3%83%E2%82%AC-la-t%C3%83%C2%AAte-n%C3%83%C2%A9gro%C3%83%C2%AFde-incuse,bga_402908,a.html
http://www.cgb.fr/rut%C3%83%C2%A8nes-r%C3%83%C2%A9gion-de-rodez-drachme-au-sanglier-%C3%83%E2%82%AC-la-petite-t%C3%83%C2%AAte-boucl%C3%83%C2%A9e-s.-442,bga_349563,a.html
http://www.cgb.fr/rut%C3%83%C2%A8nes-r%C3%83%C2%A9gion-de-rodez-drachme-au-sanglier-%C3%83%E2%82%AC-la-grosse-t%C3%83%C2%AAte-boucl%C3%83%C2%A9e-s.-440,bga_402906,a.html
http://www.cgb.fr/sotiates-r%C3%83%C2%A9gion-de-sos-drachme-trilob%C3%83%C2%A9e-s.-368,bga_395231,a.html
http://www.cgb.fr/tolosates-r%C3%83%C2%A9gion-de-vieille-toulouse-drachme-%C3%83%E2%82%AC-la-t%C3%83%C2%AAte-n%C3%83%C2%A9gro%C3%83%C2%AFde-incuse,bga_402908,a.html
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ÉDUENS / ARVERNES, INCERTAINES (Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

402895  Quart de statère au bige, avers moustachu, Ier siècle avant J.‑C., (Or, Ø 13 mm, 9 h, 2,05 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Typologiquement, ce quart de statère est exceptionnel avec une 
représentation moustachue. Techniquement, ce quart présente une dépression au centre du revers, 
avec une zone semblant non empreinte par le coin, comme sur le quart n° 415 de la vente Albu-
querque 45, du 25 juin 1994, qui avait cette même caractéristique au revers (mais associé à une tête à 
gauche à l’avers).  
Ces deux monnaies sont issues du même coin de revers ; avec la petite cassure de coin entre le bras de 
l’aurige et la tête du cheval, notre quart est frappé après celui d’Albuquerque. La dépression du revers 
n’est donc pas un défaut de la monnaie mais caractéristique aux monnaies sortant de ce coin.  
Il est intéressant de noter qu’un même coin de revers fut utilisé pour des monnaies de même type ; 
l’une avec la tête à droite et l’autre avec la tête à gauche. Ce type de quart est très rare et difficile à 
classer, si ce n’est par association de style avec des monnaies arvernes ou éduennes.   
Les travaux de D. Allen dans la Revue Suisse de 1974 reprennent une série de quarts au bige mais 
aucun ne présente une tête moustachue ! Ce type manque aussi aux travaux de J. Sills, pourtant plus 
récents. LT.manque - DT.manque - Sills.- - Sch/L.- - Sch/D.-. Quart sur un flan large et régulier, avec 
des types de droit et de revers centrés et bien frappés. Faiblesse de frappe ou usure sur les reliefs du droit 
et dépression au centre du revers. Une cassure de coin est à signaler sur l’exergue au revers.  
   RRR. TTB   900 € / 1500 €

LEMOVICES / BITURIGES, INCERTAINES (IIe - Ier SIÈCLE AVANT J.-C.

402903  Drachme, avers et revers à droite, c. 80‑60 AC., (Ar, Ø 15 mm, 12 h, 2,21 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. La tête coupée du revers est du même type que celle de l’avers. Les 
monnaies de cette série sont presque toujours mal centrées et ne présentent quasiment jamais une 
tête complète au droit associée à un revers montrant la tête coupée et la tête du cheval ; ces trois élé-
ments sont bien nets sur cet exemplaire hors du commun..  - Lambert II, 1864, pl. V, n° 22 - RN. 1996, 
pl. I, n° 19 var.. LT. 4572 - DT. 3416 - ABT. 440 - Z. 159 - Sch/L. 679 - Sch/SM. 248 - Sch/D.-. Superbe 
exemplaire sur un flan irrégulier, avec une tête tirant idéalement parti de la taille du flan. Revers de 
frappe vigoureuse avec la trace du bord du coin bien nette. Splendide patine de médaillier.  
Cet exemplaire provient d’une vieille collection dispersée à Drouot par A. Weil ; il provient vrai‑
semblablement d’une petite trouvaille ancienne dont les exemplaires les plus complets auraient 
été sélectionnés !    RR. SUP  / SPL  600 € / 1000 €

402904  Drachme, avers et revers à gauche, c. 80‑60 AC., (Ar, Ø 14,5 mm, 1 h, 1,82 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. De tous les exemplaires qu’il nous a été donné de voir avec une 
tête à gauche, cet exemplaire est celui qui présente le droit le plus net et le plus complet, avec le n° 99 
de l’ouvrage « Coinage of Cetic World » de Daphne Nash (conservé à l’Hunterian Museum).  
La tête coupée du revers est du même type que celle de l’avers. Les monnaies de cette série sont 
presque toujours mal centrées et ne présentent quasiment jamais une tête complète au droit associée 
à un revers montrant la tête coupée et la tête du cheval ; le droit est magnifique et la tête coupée du 
revers est particulièrement nette et complète sur cet exemplaire.  - Lambert II, 1864, pl. V, n° 22 - RN. 
1996, pl. I, n° 19 var.. LT. 4572 - DT. 3416 - Sch/D. 440 - Z. 159 - Sch/L. 679 - Sch/SM. 248. Avers hors 
du commun pour ce qui est du centrage, de la frappe et de la conservation. Revers avec une frappe un 
peu décentrée et molle devant la tête coupée. Superbe patine de médaillier.  
Cet exemplaire provient d’une vieille collection dispersée à Drouot par A. Weil.  
  R. SUP  / TTB+  600 € / 1000 €
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http://www.cgb.fr/lemovices-bituriges-incertaines-drachme-avers-et-revers-%C3%83%E2%82%AC-droite,bga_402903,a.html
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http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9duens-arvernes-incertaines-quart-de-stat%C3%83%C2%A8re-au-bige-avers-moustachu,bga_402895,a.html
http://www.cgb.fr/lemovices-bituriges-incertaines-drachme-avers-et-revers-%C3%83%E2%82%AC-gauche,bga_402904,a.html
http://www.cgb.fr/lemovices-bituriges-incertaines-drachme-avers-et-revers-%C3%83%E2%82%AC-droite,bga_402903,a.html
http://www.cgb.fr/lemovices-bituriges-incertaines-drachme-avers-et-revers-%C3%83%E2%82%AC-gauche,bga_402904,a.html
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365026  Hémi‑drachme, avers et revers à gauche, c. 80‑60 AC., (Ar, Ø 12 mm, 9 h, 1,30 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. C’est le second exemplaire d’hémi-drachme que nous proposons, 
après le n° 319 de MONNAIES 61. Avec ce style et ce type de flan léger, nous sommes bien en présence 
d’hémi-drachme, telle que le DT. 3415 !  
Les fractions de cette série ne sont connues qu’à très peu d’exemplaires, et ce depuis très récem-
ment.... LT. 4572 var. - DT. 3415 var. - ABT.- - Z.- - Sch/L.- - Sch/SM.- - Sch/D.-. Monnaie frappée sur 
un petit flan, avec des types presque complets et bien centrés. Beau style du visage. Revers avec un coup 
de burin. Patine grise de collection ancienne.  RRR. TTB+   400 € / 750 €

PICTONS (RÉGION DE POITIERS) (IIe - Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

378996  Statère d’électrum à la main, Ier siècle avant J.‑C., groupe B, type I, (El, Ø 20,5 mm, 12 h, 5,45 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Avec ce style de chevelure au droit, ce statère s’intègre dans le 
Groupe B « profil de style dit aquitanique » et plus précisément au Type I « profil à droite, au dif-
férent à la main ».  - cf. VSO 25, n° 621. LT. 4395 - DT. 3659 - BN. 4292-4415 - Z. 172 - Sch/L. 681 - 
Sch/D. 155 var. Exemplaire de qualité avec de jolis reliefs. Flan large avec une patine de collection 
tirant sur le gris.  R. TB+  / TTB  380 € / 600 €

378995  Statère d’électrum à la main, Ier siècle avant J.‑C., groupe B, type I, (El, Ø 22,5 mm, 2 h, 6,49 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Avec ce style de chevelure au droit, ce statère s’intègre dans le 
Groupe B « profil de style dit aquitanique » et plus précisément au Type I « profil à droite, au différent à 
la main ».  - cf. VSO 25, n° 621. LT. 4395 - DT. 3659 - BN. 4292-4415 - Z. 172 - Sch/L. 681 - Sch/D. 155 
var. Statère sur un flan assez large avec des types complets et bien centrés. Revers relativement net mais 
avers avec des reliefs assez émoussés. R. TB+  / TTB  380 € / 600 €

378997  Statère d’électrum à la main, Ier siècle avant J.‑C., groupe B, type I, (El, Ø 20 mm, 9 h, 6,08 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Ce statère est frappé sur un flan ne contenant presque plus d’or 
au profit de l’argent.  - cf. VSO 25, n° 621. LT. 4395 - DT. 3659 - BN. 4292-4415 - Z. 172 - Sch/L. 681 - 
Sch/D. 155 var. Flan un peu court avec des types de droit et de revers assez net mais émoussés. Patine 
grise.  R. TB+  / TTB  300 € / 500 €

378999  Drachme au cavalier ailé, c. 120‑80 AC., (Ar, Ø 17 mm, 3 h, 3,11 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Les types de droit et de revers sont rarement complets et centrés 
sur ce genre de drachme !.  - RN. 1996 pl. I, n° 17. LT. 4461 - DT. 3678 - ABT. 27. Drachme de qualité, 
mais frappée sur un flan ovale. Épaisse patine grise.  
   TTB+   120 € / 200 €
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http://www.cgb.fr/pictons-r%C3%83%C2%A9gion-de-poitiers-drachme-au-cavalier-ail%C3%83%C2%A9,bga_378999,a.html
http://www.cgb.fr/pictons-r%C3%83%C2%A9gion-de-poitiers-stat%C3%83%C2%A8re-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BD%C3%83%C2%A9lectrum-%C3%83%E2%82%AC-la-main,bga_378997,a.html
http://www.cgb.fr/pictons-r%C3%83%C2%A9gion-de-poitiers-stat%C3%83%C2%A8re-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BD%C3%83%C2%A9lectrum-%C3%83%E2%82%AC-la-main,bga_378995,a.html
http://www.cgb.fr/pictons-r%C3%83%C2%A9gion-de-poitiers-stat%C3%83%C2%A8re-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BD%C3%83%C2%A9lectrum-%C3%83%E2%82%AC-la-main,bga_378996,a.html
http://www.cgb.fr/lemovices-bituriges-incertaines-h%C3%83%C2%A9mi-drachme-avers-et-revers-%C3%83%E2%82%AC-gauche,bga_365026,a.html
http://www.cgb.fr/pictons-r%C3%83%C2%A9gion-de-poitiers-drachme-au-cavalier-ail%C3%83%C2%A9,bga_378999,a.html
http://www.cgb.fr/pictons-r%C3%83%C2%A9gion-de-poitiers-stat%C3%83%C2%A8re-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BD%C3%83%C2%A9lectrum-%C3%83%E2%82%AC-la-main,bga_378997,a.html
http://www.cgb.fr/pictons-r%C3%83%C2%A9gion-de-poitiers-stat%C3%83%C2%A8re-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BD%C3%83%C2%A9lectrum-%C3%83%E2%82%AC-la-main,bga_378995,a.html
http://www.cgb.fr/pictons-r%C3%83%C2%A9gion-de-poitiers-stat%C3%83%C2%A8re-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BD%C3%83%C2%A9lectrum-%C3%83%E2%82%AC-la-main,bga_378996,a.html
http://www.cgb.fr/lemovices-bituriges-incertaines-h%C3%83%C2%A9mi-drachme-avers-et-revers-%C3%83%E2%82%AC-gauche,bga_365026,a.html
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MONNAIES GAULOISES

CARNUTES (RÉGION DE LA BEAUCE) (IIe - Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

402717  Quart de statère au char et à la tête de face, Ier siècle avant J.‑C., (Or, Ø 12,5 mm, 6 h, 1,75 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. De par son style, ce type de quart de statère est à rapprocher des 
séries de quart en bon or avec la tête laurée et divers éléments sous le cheval, du type LT. 6424 - 6427 
attribués de façon incertaine aux Turons. Les deux exemplaires BN. 6418 et 6420 (repris par D. Nash) 
n’ont malheureusement pas été reproduits dans le La Tour.  
Le classement proposé dans « L’or Gaulois » pour le type à la tête de face n’est guère satisfaisant avec 
des styles variés de têtes que les auteurs ont « traduit en classes »....  - Cahn 81, n° 1568 (coll. F. de 
Saulcy) - MONNAIES 50, n° 105. LT.cf. 6424-6427 inc. Turons - DT.S 2524 A cf. 2015 - Nash. 201-202 
(=BN. 6418 et 6420) - Sch/L. 282a - Sch/D.- - Z.-. Agréable petite monnaie, sur un flan un peu court 
avec des types bien identifiables.  RRR. TTB   780 € / 1200 €

ANDÉCAVES (RÉGION D’ANGERS) (IIe - Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

378987  Statère d’électrum «  à l’aigrette  » et au décor en demi‑fleur, c. 120‑80 AC., (Or, Ø 21 mm, 3 h, 
7,48 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Ce statère appartient à la série dite « à l’aigrette », et plus précisé-
ment au décor en demi-fleur, comme le DT. 2176, au niveau du motif de la chevelure qui vaut cri-
tère de classement. Le motif de pétales est assez net, de même que la petite tête coupée au bout du 
cordon perlé, derrière la nuque.  
Le DT. 2176 provient du trésor de Chemillé (Maine-et-Loire).  - MONNAIES 34, n° 1276 (vendu 
850€). LT. 6527 - DT. 2176 - Or gaulois.pl. VIII, 3-6. Statère sur un flan large avec un bel avers assez 
net mais un revers avec une faiblesse de frappe sur la tête de l’androcéphale.  
   RR. TTB   1200 € / 2000 €

VÉNÈTES (RÉGION DE VANNES) (IIe - Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

285886  Statère d’électrum au personnage recroquevillé ailé – à l’aurige stylisé et à la croix, c. 80‑50 AC., 
(El, Ø 21,5 mm, 12 h, 6,81 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Les quatre statères n° 41 à 44 correspondent exactement à la va-
riante 3 de P. Abollivier, représentée par un unique exemplaire conservé au musée Miln-Le-Rouzic 
à Carnac et provenant de Carnac au lieu-dit « Kérigole », près de la plage. Bien que la photo soit 
mauvaise, il semblerait que ce dernier soit issu des coins D27 (comme les n° 41 à 44) et R35 (comme 
les n° 41 à 42). Avec un poids moyen de 6,70 grammes (entre 6,66 et 6,81 grammes), nos exemplaires 
sont assez éloignés des 6,18 grammes de celui de Carnac.. LT.cf. 6530 - DT.cf. 2207. Frappe molle mais 
assez bien centrée des deux côtés. Patine très hétérogène au droit et un peu moins au revers.  
Cet exemplaire est le n°44 du trésor d’Hennebont ; il est issu des coins D27 ‑ R36.  
  RRR. TTB+   900 € / 1500 €

http://lt.cf/
http://gaulois.pl/
http://lt.cf/
http://dt.cf/
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http://www.cgb.fr/v%C3%83%C2%A9n%C3%83%C2%A8tes-r%C3%83%C2%A9gion-de-vannes-stat%C3%83%C2%A8re-d-%C3%83%C2%A9lectrum-au-personnage-recroquevill%C3%83%C2%A9-ail%C3%83%C2%A9-%C3%A2%E2%80%A2%EF%AC%81-%C3%83%E2%82%AC-l%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDaurige-stylis%C3%83%C2%A9-et-%C3%83%E2%82%AC-la-croix,bga_285886,a.html
http://www.cgb.fr/and%C3%83%C2%A9caves-r%C3%83%C2%A9gion-d-angers-stat%C3%83%C2%A8re-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BD%C3%83%C2%A9lectrum-%C3%83%E2%82%AC-l%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDaigrette-et-au-d%C3%83%C2%A9cor-en-demi-fleur,bga_378987,a.html
http://www.cgb.fr/carnutes-r%C3%83%C2%A9gion-de-la-beauce-quart-de-stat%C3%83%C2%A8re-au-char-et-%C3%83%E2%82%AC-la-t%C3%83%C2%AAte-de-face,bga_402717,a.html
http://www.cgb.fr/carnutes-r%C3%83%C2%A9gion-de-la-beauce-quart-de-stat%C3%83%C2%A8re-au-char-et-%C3%83%E2%82%AC-la-t%C3%83%C2%AAte-de-face,bga_402717,a.html
http://www.cgb.fr/and%C3%83%C2%A9caves-r%C3%83%C2%A9gion-d-angers-stat%C3%83%C2%A8re-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BD%C3%83%C2%A9lectrum-%C3%83%E2%82%AC-l%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDaigrette-et-au-d%C3%83%C2%A9cor-en-demi-fleur,bga_378987,a.html
http://www.cgb.fr/v%C3%83%C2%A9n%C3%83%C2%A8tes-r%C3%83%C2%A9gion-de-vannes-stat%C3%83%C2%A8re-d-%C3%83%C2%A9lectrum-au-personnage-recroquevill%C3%83%C2%A9-ail%C3%83%C2%A9-%C3%A2%E2%80%A2%EF%AC%81-%C3%83%E2%82%AC-l%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDaurige-stylis%C3%83%C2%A9-et-%C3%83%E2%82%AC-la-croix,bga_285886,a.html
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REDONS (RÉGION DE RENNES) (IIe - Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

396409  Statère de billon, classe IV, c. 80‑50 AC., classe 4, (Bill, Ø 19,5 mm, 12 h, 6,47 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Cette monnaie présente une très belle chevelure au droit. Au re-
vers, la roue à quatre rayons est l’élément déterminant dans le classement de ces statères à la classe 
IV. LT. 6774 - DT. 2313-2314 - MCB. 258-381 - ABT. 212 - Sch/L. 905 var. - Sch/SM. 503 - Sch/D.-. 
Statère sur un flan un peu court mais assez bien centré. Faiblesse de frappe sur le profil au droit. Patine 
de collection ancienne.  RR. TTB+   380 € / 600 €

AULERQUES CÉNOMANS (RÉGION DU MANS) (IIe - Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

365032  Statère d’or au cheval androcéphale ‑ revers oblitéré, c. 80‑50 AC., (Or, Ø 20,5 mm, 9 h, 7,63 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Ce genre de statère est rare ; le trésor dit des Sablons, au Mans, en 
refermait quelques uns. Le seul avec ces oblitérations précises semble être le n° 125 des Sablons. Ces deux 
monnaies sont d’ailleurs issues des mêmes coins de droit et de revers. LT. 6861 var. - DT. 2144. Statère 
d’un type rare, avec une belle tête de frappe molle et un revers intéressant, avec le coin de revers biffé.  
Cet exemplaire provient de la collection J. L. V.  
  RRR. TTB  / TB+  1800 € / 3000 €

373955  Quart de statère d’or au cheval androcéphale, c. 80‑50 AC., (Or, Ø 12 mm, 6 h, 1,67 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Le droit de cet exemplaire rapproche sans aucune ambiguïté cette 
monnaie du groupe cénomans. Le revers semble présenter un personnage ailé très stylisé.  
Cet exemplaire est très proche du DT . 2154 avec un coin de droit probablement identique. LT. 6824 - 
DT. 2154 - Sch/L.- - Sch/D.- - Z.-. Bel exemplaire en bon or, sur un flan un peu court mais avec des 
types centrés.  RR. TTB+  / TB+  600 € / 1000 €

AULERQUES ÉBUROVICES (RÉGION D’ÉVREUX) (IIe - Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

402603  Hémistatère au loup, c. 120‑60 AC., (Or, Ø 15,5 mm, 8 h, 3,65 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Cet hémistatère est un peu léger en comparaison des exem-
plaires du Cabinet des médailles (BN 7170, 3,82 g et BN 7171, 3,85g). Le style de coiffure représenté 
sur cette monnaie supporte la comparaison avec les fameux statères sur flans larges des Ambiens, 
dits « à la tête d’Indien » !.  - Lambert I, pl. II, n° 30 - Fillioux 1867, pl. III, n° 5 - MONNAIES XV, 
n° 693. LT. 7170 - DT. 2386-2387 - ABT. 237 - Sch/L.- - Sch/SM.cf. 281 (quart de statère) - Sch/D.- - 
Sch/E. 168. Superbe monnaie de très bon style avec des types centrés au droit comme au revers. Légères 
traces de brossage au droit.  RRR. SUP  / TTB+  2600 € / 4000 €

402705  Hémistatère aux sangliers et à l’annelet perlé pointé, c. 60‑50 AC., (El, Ø 19,5 mm, 1 h, 3,20 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Ce type de revers au sanglier avec l’annelet perlé et pointé est 
le prototype directe du bronze LT. 7021, avec un aurige plus stylisé et le rajout d’un annelet pointé 
devant le cheval.  - Moneta V, inutilisable. LT.manque - DT. 2401 - Sch/SM. 287-291 var. - Sch/L.- - 
Sch/E.- - Sch/D.-. Très bel exemplaire, de frappe centrée et vigoureuse. Agréable patine avec le brillant 
de frappe au revers.  R. TTB+  / SUP  950 € / 1500 €

http://sm.cf/
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http://www.cgb.fr/aulerques-%C3%83%C2%A9burovices-r%C3%83%C2%A9gion-d-%C3%83%C2%A9vreux-h%C3%83%C2%A9mistat%C3%83%C2%A8re-aux-sangliers-et-%C3%83%E2%82%AC-l%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDannelet-perl%C3%83%C2%A9-point%C3%83%C2%A9,bga_402705,a.html
http://www.cgb.fr/aulerques-%C3%83%C2%A9burovices-r%C3%83%C2%A9gion-d-%C3%83%C2%A9vreux-h%C3%83%C2%A9mistat%C3%83%C2%A8re-au-loup,bga_402603,a.html
http://www.cgb.fr/aulerques-c%C3%83%C2%A9nomans-r%C3%83%C2%A9gion-du-mans-quart-de-stat%C3%83%C2%A8re-d-or-au-cheval-androc%C3%83%C2%A9phale,bga_373955,a.html
http://www.cgb.fr/aulerques-c%C3%83%C2%A9nomans-r%C3%83%C2%A9gion-du-mans-stat%C3%83%C2%A8re-d-or-au-cheval-androc%C3%83%C2%A9phale-revers-oblit%C3%83%C2%A9r%C3%83%C2%A9,bga_365032,a.html
http://www.cgb.fr/redons-r%C3%83%C2%A9gion-de-rennes-stat%C3%83%C2%A8re-de-billon-classe-iv,bga_396409,a.html
http://www.cgb.fr/aulerques-%C3%83%C2%A9burovices-r%C3%83%C2%A9gion-d-%C3%83%C2%A9vreux-h%C3%83%C2%A9mistat%C3%83%C2%A8re-aux-sangliers-et-%C3%83%E2%82%AC-l%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDannelet-perl%C3%83%C2%A9-point%C3%83%C2%A9,bga_402705,a.html
http://www.cgb.fr/aulerques-%C3%83%C2%A9burovices-r%C3%83%C2%A9gion-d-%C3%83%C2%A9vreux-h%C3%83%C2%A9mistat%C3%83%C2%A8re-au-loup,bga_402603,a.html
http://www.cgb.fr/aulerques-c%C3%83%C2%A9nomans-r%C3%83%C2%A9gion-du-mans-quart-de-stat%C3%83%C2%A8re-d-or-au-cheval-androc%C3%83%C2%A9phale,bga_373955,a.html
http://www.cgb.fr/aulerques-c%C3%83%C2%A9nomans-r%C3%83%C2%A9gion-du-mans-stat%C3%83%C2%A8re-d-or-au-cheval-androc%C3%83%C2%A9phale-revers-oblit%C3%83%C2%A9r%C3%83%C2%A9,bga_365032,a.html
http://www.cgb.fr/redons-r%C3%83%C2%A9gion-de-rennes-stat%C3%83%C2%A8re-de-billon-classe-iv,bga_396409,a.html
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VÉLIOCASSES (RÉGION DU VEXIN NORMAND) (IIe - Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

396022  Bronze SVTICOS, classe I au taureau, c. 50‑40 AC., classe 1, (Ae, Ø 16,5 mm, 10 h, 2,73 g). 
A/ SVTICOS. R/ Anépigraphe. Ce rare bronze est l’un des plus beaux que nous ayons eu pour ce 
type, surtout au niveau de l’avers ! Il semblerait que tous les bronzes de ce type exact (sans l’astre 
au revers) sortent d’un seul coin de droit, ce qui laisse présager de sa rareté.... LT. 7363 - DT. 648 - 
RIG. 274. Superbe exemplaire avec des types complets et de frappe vigoureuse. Patine sombre et bril-
lante.  RR. SUP   400 € / 750 €

BAÏOCASSES (RÉGION DE BAYEUX) (IIe - Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

339467  Statère d’électrum aux sangliers, IIe ‑ Ier siècles AC., (El, Ø 19 mm, 3 h, 6,88 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Ce statère correspond aux monnaies DT. 2254-2255, de la série 
aux sangliers, sans être exactement du même style. L’androcéphale de notre monnaie est très par-
ticulier, avec une crinière très stylisée ; ce genre de traitement se retrouve sur certaines monnaies 
aulerques. LT.manque - DT. 2254-2255 var - Sch/D.- - MCB.cf. 171 - Z.- - Sch/L.-. Monnaie avec des 
types presque complets et bien centrés sur un flan épais et un peu irrégulier. Frappe vigoureuse avec de 
légers petits défauts de métal en surface. Sinon, agréable patine sur un électrum cuivreux.  
   RR. TTB+   1500 € / 2500 €

402765  Statère de billon au sanglier, «  style géométrique  », IIe ‑ Ier siècles AC., (Bill, Ø 20,5 mm, 7 h, 
5,80 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Cet exemplaire de qualité est très proche du n° 1167 de MON-
NAIES 43. Le traitement de la tête et le revers correspondent en tous points au DT. 2264 « au profil 
géométrique ».  - B. Fischer, Un nouveau trésor de statères baïocasses, Paris, 1987, Mélanges offerts 
au docteur J.-B. Colbert de Beaulieu, manque. LT.manque - DT. 2264 - Sch/D.- - MCB.cf. 171 - Z.- - 
Sch/L.-. Statère sur un flan régulier avec des types complets. Droit avec une agréable patine grise mais 
revers un peu plus confus.  RR. TTB+   450 € / 800 €

CALÈTES (PAYS DE CAUX) (IVe - IIe SIÈCLE AVANT J.-C.)

402835  Hémistatère aux trois lances, Ier siècle avant J.‑C., (El, Ø 17 mm, 11 h, 3,43 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Selon L.-P. Delestrée, cette série d’hémistatère et de quarts de 
statères proviendrait des environs de Fécamp, sur le littoral des Calètes (pays de Caux), cf. RN 2001. 
Malgré un aspect un peu hétérogène, cet exemplaire complet permet une bonne compréhension de ce 
type monétaire rare !.  - RN 2001, L’or du trophée lathénine de Ribemont sur Ancre (Somme), pages 
175-223, pl. X, fig. 23. LT.manque - DT. 106 - Sch/GB.- - Sch/SM.-. Monnaie sur un flan régulier avec 
des types complets mais de frappe molle, avec une usure marquée. De légères fissures de la pellicule d’or, 
sous le cou au droit par exemple.  RRR. TTB   1200 € / 2200 €

http://mcb.cf/
http://mcb.cf/
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http://www.cgb.fr/cal%C3%83%C2%A8tes-pays-de-caux-h%C3%83%C2%A9mistat%C3%83%C2%A8re-aux-trois-lances,bga_402835,a.html
http://www.cgb.fr/ba%C3%83%C2%AFocasses-r%C3%83%C2%A9gion-de-bayeux-stat%C3%83%C2%A8re-de-billon-au-sanglier-style-g%C3%83%C2%A9om%C3%83%C2%A9trique,bga_402765,a.html
http://www.cgb.fr/ba%C3%83%C2%AFocasses-r%C3%83%C2%A9gion-de-bayeux-stat%C3%83%C2%A8re-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BD%C3%83%C2%A9lectrum-aux-sangliers,bga_339467,a.html
http://www.cgb.fr/v%C3%83%C2%A9liocasses-r%C3%83%C2%A9gion-du-vexin-normand-bronze-svticos-classe-i-au-taureau,bga_396022,a.html
http://www.cgb.fr/cal%C3%83%C2%A8tes-pays-de-caux-h%C3%83%C2%A9mistat%C3%83%C2%A8re-aux-trois-lances,bga_402835,a.html
http://www.cgb.fr/ba%C3%83%C2%AFocasses-r%C3%83%C2%A9gion-de-bayeux-stat%C3%83%C2%A8re-de-billon-au-sanglier-style-g%C3%83%C2%A9om%C3%83%C2%A9trique,bga_402765,a.html
http://www.cgb.fr/ba%C3%83%C2%AFocasses-r%C3%83%C2%A9gion-de-bayeux-stat%C3%83%C2%A8re-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BD%C3%83%C2%A9lectrum-aux-sangliers,bga_339467,a.html
http://www.cgb.fr/v%C3%83%C2%A9liocasses-r%C3%83%C2%A9gion-du-vexin-normand-bronze-svticos-classe-i-au-taureau,bga_396022,a.html
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364330  Quart de statère à la rouelle, Ier siècle avant J.‑C., (El, Ø 13 mm, 9 h, 1,64 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Selon L.-P. Delestrée, cette série d’hémistatère et de quarts de 
statères proviendrait des environs de Fécamp, sur le littoral des Calètes (pays de Caux), cf. RN 2001. 
Cet exemplaire présente une rouelle à peine visible sur la joue au droit et une autre plus nette entre les 
jambes du cheval au revers. La chevelure est très fouillée, agrémentée de multiples petits globules.  - 
SENA 2011, pl. I, n° 15-22A. LT.manque - DT. 102 - BN. 10198 - Sch/D.- - Sch/L.-. Très bel exemplaire 
avec des types de droit et de revers centrés et de frappe vigoureuse, surtout au revers. Surface un peu 
hétérogène au droit avec de petits manques de surface au revers.  
   RRR. TTB+  / SUP  1600 € / 2800 €

388863  Quart de statère à la rouelle, Ier siècle avant J.‑C., (El, Ø 13 mm, 9 h, 1,50 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Selon L.-P. Delestrée, cette série d’hémistatère et de quarts de 
statères proviendrait des environs de Fécamp, sur le littoral des Calètes (pays de Caux), cf. RN 2001. 
Cet exemplaire présente une rouelle à peine visible sur la joue au droit et une autre plus nette entre les 
jambes du cheval au revers. La chevelure est très fouillée, agrémentée de multiples petits globules.  - 
SENA 2011, pl. I, n° 15-22A. LT.manque - DT. 102 - BN. 10198. Exemplaire bien centré, sur un très 
beau petit flan bien rond. Frappe un peu faible mais avec des types complets et centrés. Patine claire, 
sur un métal faiblement allié.  
Cet exemplaire provient de MONNAIES 61, n° 378.  
  RRR. TTB  / TB+  600 € / 1000 €

BELLOVAQUES (RÉGION DE BEAUVAIS) (IIe - Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

402786  Bronze au coq à tête humaine, c. 50‑30 AC., (Ae, Ø 18 mm, 11 h, 2,69 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Ce type constitue la variété 1 de la première classe de l’ensemble 
« au coq ». LT. 8584 - DT. 509. Très bel exemplaire frappé sur un flan large et ovale, avec des types de 
frappe vigoureuse et une agréable patine verte.  RR. TTB+  / SUP  300 € / 600 €

AMBIENS (RÉGION D’AMIENS) (IIe - Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

402599  Statère « à la tête d’indien », IIe siècle avant J.‑C., (Or, Ø 22 mm, 11 h, 7,64 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Ce type de statère biface sur flan large est assez mythique, avec 
cette chevelure disproportionnée qui prend l’ensemble de la surface du flan !  
Avec cette tête à gauche, ce n’est que la seconde fois que nous en proposons un exemplaire, après le 
n° 705 de MONNAIES 59. L’exemplaire DT. 68 qui est repris pour la var. 5, correspond exactement 
à notre monnaie ; il provient de la vente Vinchon de décembre 1997. Le classement de S. Scheers re-
pose sur le style et cet exemplaire s’intègre dans la classe VIII. LT.manque - DT. 68 - Sch/GB. 67-68 - 
Sch/D. 284 var. Statère de qualité pour ce type, sur un flan court mais avec un droit et un revers assez 
bien centrés. Agréable patine de collection ancienne.  
   RRR. TTB+   2200 € / 3500 €

378990  Statère d’or uniface, c. 60‑50 AC., (Or, Ø 17,5 mm, 6,10 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Cet exemplaire d’un très beau style pourrait avoir été frappé outre 
Manche. LT. 8710 - DT. 240 - Sch/GB. 153 série 24 - Sch/L. 967 var. - Sch/SM. 584 - Sch/D. 288 - 
Z. 290. Superbe exemplaire avec un revers complet et particulièrement bien frappé. Un motif indéter-
miné se devine au droit, vers 7 heures sur la photographie.  
   R. SUP   600 € / 900 €
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http://www.cgb.fr/ambiens-r%C3%83%C2%A9gion-d-amiens-stat%C3%83%C2%A8re-d-or-uniface,bga_378990,a.html
http://www.cgb.fr/ambiens-r%C3%83%C2%A9gion-d-amiens-stat%C3%83%C2%A8re-%C3%83%E2%82%AC-la-t%C3%83%C2%AAte-d-indien,bga_402599,a.html
http://www.cgb.fr/ambiens-r%C3%83%C2%A9gion-d-amiens-stat%C3%83%C2%A8re-%C3%83%E2%82%AC-la-t%C3%83%C2%AAte-d-indien,bga_402599,a.html
http://www.cgb.fr/ambiens-r%C3%83%C2%A9gion-d-amiens-stat%C3%83%C2%A8re-d-or-uniface,bga_378990,a.html
http://www.cgb.fr/bellovaques-r%C3%83%C2%A9gion-de-beauvais-bronze-au-coq-%C3%83%E2%82%AC-t%C3%83%C2%AAte-humaine,bga_402786,a.html
http://www.cgb.fr/cal%C3%83%C2%A8tes-pays-de-caux-quart-de-stat%C3%83%C2%A8re-%C3%83%E2%82%AC-la-rouelle,bga_388863,a.html
http://www.cgb.fr/cal%C3%83%C2%A8tes-pays-de-caux-quart-de-stat%C3%83%C2%A8re-%C3%83%E2%82%AC-la-rouelle,bga_364330,a.html
http://www.cgb.fr/cal%C3%83%C2%A8tes-pays-de-caux-quart-de-stat%C3%83%C2%A8re-%C3%83%E2%82%AC-la-rouelle,bga_364330,a.html
http://www.cgb.fr/cal%C3%83%C2%A8tes-pays-de-caux-quart-de-stat%C3%83%C2%A8re-%C3%83%E2%82%AC-la-rouelle,bga_388863,a.html
http://www.cgb.fr/bellovaques-r%C3%83%C2%A9gion-de-beauvais-bronze-au-coq-%C3%83%E2%82%AC-t%C3%83%C2%AAte-humaine,bga_402786,a.html
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402720  Statère d’or uniface, revers aux esses et au globule perlé, c. 60‑50 AC., (Or, Ø 18 mm, 5,78 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Si le statère uniface des Ambiani est probablement la monnaie 
gauloise en or la plus courante, cette variété de revers (avec un globule encadré de deux petites esses 
entre les jambes et un annelet perlé et pointé devant le cheval) était nettement plus rare, presque 
exceptionnelle.  
Cependant, depuis le printemps 2009, plusieurs exemplaires de ce type sont arrivés simultanément 
sur le marché... Pour cette classe V, S. Scheers n’avait que 17 exemplaires, la plupart répartis entre 
la BN, Amiens et Bruxelles. LT. 8710 var. - DT. 242 - BN. 8704-8706 - Sch/GB. 156 - Sch/SM.- - 
Sch/D. 289 - Sch/L.- - Z.-. Bel exemplaire sur un flan large et ovale, avec un revers de frappe très 
vigoureuse.  RR. TTB+   600 € / 1000 €

PARISII / DUROCASSES, INCERTAINES (RÉGION DE PARIS) 
(IIe - Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

402832  Drachme KOIIOS au taureau ‑ CN. 192, B5, c. 60‑52 AC., (Ar, Ø 18 mm, 3 h, 2,81 g). 
A/ Lettre grecque derrière la nuque. q. R/ Pseudo légende à l’exergue COIIOC. Cette drachme est 
rarissime ; elle a été frappée avec les coins de D1 et R2 de l’étude de 2012. Ce coin de revers R2 est ca-
ractéristique sans le C (ou torque) entre les jambes du taureau ; il n’est utilisé que pour les monnaies 
B5 et B6 de l’étude.  
Concernant le DT. 3368 les auteurs du Nouvel Atlas mentionnent une similitude avec les bronzes car-
nutes COIIAT. Nous aurions peut-être le prototype de cette série de bronze avec cette drachme !  - CN 
n° 192, juin 2012, L.-P. Delestrée, « Les drachmes gauloises de la haute vallée de l’Eure », p. 3-14. 
LT. 6308 - DT. 3368 - NC5. 20 - Z.- - Sch/L.- - Sch/D.- - -. Drachme sur un flan large, avec des types 
centrés et complets. Très beau revers de frappe vigoureuse. Avers un peu plus hétérogène et cristallisé 
avec une rayure derrière la nuque.  
Monnaie figurant dans l’étude de L.‑P. Delestrée, « Les drachmes gauloises de la haute vallée de 
l’Eure », n° B5.    RRR. TTB  / TTB+  1200 € / 1800 €

SUESSIONS (RÉGION DE SOISSONS) (IIe - Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

398790  Statère à l’œil, classe III, c. 60‑50 AC., classe 3, (Or, Ø 17,5 mm, 1 h, 6,05 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Cet exemplaire appartient à la classe III de S. Scheers et à la var. 
3 de L.-P. Delestrée pour le type « à l’œil ». De petites traces de coins rouillés sont visibles au droit 
comme au revers.  - Lelewel Atlas, 1840, pl. IV, n° 13 - Lambert II, 1864, pl. VI, n° 11 var. - RN. 1997, 
pl. II, n° 10 var - MONNAIES XV, n° 1103. LT. 8020 - DT. 168 - ABT. 383 - Sch/L. 980 - Sch/SM. 712 - 
Sch/D.- - Z. 342 - Sch/GB. 175-176 var série 26. Superbe exemplaire sur un flan un peu court mais avec 
des types bien centrés et de frappe vigoureuse. Agréable patine orangée.  
   RR. SUP   1500 € / 2500 €

402601  Bronze à la tête janiforme, classe II aux annelets pointés, c. 50‑40 AC., classe 2, (Ae, Ø 16,5 mm, 
6 h, 3,06 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Pour cette variété, il existe des avers avec des esses sous les têtes 
et d’autres avec des annelets pointés ; le deux se confondent souvent. LT. 8106 var. - DT. 563 - Sch/
GB. 545 - Sch/L. 988 - Z. 350 - Sch/D. 320 var. Bronze de qualité, avec des types complets et de frappe 
vigoureuse. Patine sombre, un peu poreuse mais homogène.  
   R. TTB+   180 € / 300 €
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http://www.cgb.fr/suessions-r%C3%83%C2%A9gion-de-soissons-bronze-%C3%83%E2%82%AC-la-t%C3%83%C2%AAte-janiforme-classe-ii-aux-annelets-point%C3%83%C2%A9s,bga_402601,a.html
http://www.cgb.fr/suessions-r%C3%83%C2%A9gion-de-soissons-stat%C3%83%C2%A8re-%C3%83%E2%82%AC-l-%C3%85%EF%AC%81il-classe-iii,bga_398790,a.html
http://www.cgb.fr/parisii-durocasses-incertaines-r%C3%83%C2%A9gion-de-paris-drachme-koiios-au-taureau-cn.-192-b5,bga_402832,a.html
http://www.cgb.fr/ambiens-r%C3%83%C2%A9gion-d-amiens-stat%C3%83%C2%A8re-d-or-uniface-revers-aux-esses-et-au-globule-perl%C3%83%C2%A9,bga_402720,a.html
http://www.cgb.fr/parisii-durocasses-incertaines-r%C3%83%C2%A9gion-de-paris-drachme-koiios-au-taureau-cn.-192-b5,bga_402832,a.html
http://www.cgb.fr/suessions-r%C3%83%C2%A9gion-de-soissons-stat%C3%83%C2%A8re-%C3%83%E2%82%AC-l-%C3%85%EF%AC%81il-classe-iii,bga_398790,a.html
http://www.cgb.fr/suessions-r%C3%83%C2%A9gion-de-soissons-bronze-%C3%83%E2%82%AC-la-t%C3%83%C2%AAte-janiforme-classe-ii-aux-annelets-point%C3%83%C2%A9s,bga_402601,a.html
http://www.cgb.fr/ambiens-r%C3%83%C2%A9gion-d-amiens-stat%C3%83%C2%A8re-d-or-uniface-revers-aux-esses-et-au-globule-perl%C3%83%C2%A9,bga_402720,a.html
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402760  Potin au cheval, classe I, Ier siècle avant J.‑C., (Pot, Ø 21 mm, 1 h, 4,94 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Les potins de la classe I ont une tête assez massive entourée d’an-
nelets. Le poids moyen des sept exemplaires de la BN est de 4,42 grammes. Les diamètres et l’orien-
tation des moules semblent être systématiquement 21-22 millimètres et 12 ou 1 heures.  
Si le nombre d’annelets au droit semble varier avec une marge de plus ou moins deux, les exemplaires 
observés ont tous onze annelets au revers, au-dessus du cheval, et un grènetis perlé sous le cheval ! 
- PC 25.03 - Gallia 52, 1995, p. 7 - MONETA VI n° 117. LT. 7862 - DT. 215 - Sch/GB. 691. Potin de 
qualité pour ce type rare, avec des beaux reliefs et un aspect homogène.  
   RR. SUP   350 € / 600 €

402760

396025  Potin aux animaux affrontés, classe II, Ier siècle avant J.‑C., (Pot, Ø 20,5 mm, 12 h, 3,37 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Sur les exemplaires de la classe II, l’annelet pointé du revers de 
la classe I se transforme en un globule. Il n’y a plus de légende au droit, mais les deux animaux 
reposent sur un globule central, avec un annelet pointé entre les têtes. LT. 7458 - DT. 211 - Sch/
GB. 655 - PK. 163 - Sch/D. 315 - Sch/L. 966. Magnifique exemplaire homogène avec de beaux reliefs et 
une superbe patine sombre.  R. SUP   200 € / 350 € 396025

NERVIENS (BELGIQUE ACTUELLE) (IIe - Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

378989  Statère à l’epsilon, c. 60‑50 AC., classe 3, (Or, Ø 16,5 mm, 12 h, 5,72 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Ce statère est très proche du n° 1271 vendu dans MONNAIES 
XV. La rouelle du revers est hors flan sur cet exemplaire.  - Lelewel Atlas, 1840, pl. III, n° 38 - cf. 
MONNAIES V, n° 640. LT. 8746-8760 var. - DT. 179 - ABT. 305 var. - Sch/GB. 218 série 29 - Z. 298 - 
Sch/L. 1039 - Sch/D. 342 var. Statère en électrum cuivreux, sur un flan un peu court mais assez régu-
lier. Avers bien net mais revers un peu mou sur un flan trop court.  
   R. TTB+   950 € / 1500 €

378989

402785  Potin dit « au rameau », classe IIIa, c. 60‑50 AC., classe 3a, (Pot, Ø 20,5 mm, 5,30 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. La classe III est d’un traitement particulièrement soigné. La gra-
vure du moule, toute en finesse, et la technique de fabrication font penser aux potins des Suessions 
(MONNAIES XV, n° 1142-1152). La BN, le MAN, le British Museum et le musée de Péronne n’en 
conservent chacun qu’un seul exemplaire.  - cf. Lambert II, 1864, pl. XII, 13 - ABT. 296 - Gallia 52, 
1995, p. 8. LT. 8636 - DT. 218 - Sch/GB. 680. Bel exemplaire homogène avec de très fins reliefs. Patine 
grise avec de légers défauts de surface au droit comme au revers et de petites piqûres sur la tranche.  
   RRR. SUP  / TTB+  400 € / 750 €

402785

http://www.cgb.fr/suessions-région-de-soissons-potin-au-cheval-classe-i,bga_402760,a.html
http://www.cgb.fr/suessions-région-de-soissons-potin-aux-animaux-affrontés-classe-ii,bga_396025,a.html
http://www.cgb.fr/nerviens-belgique-actuelle-statère-à-l’epsilon,bga_378989,a.html
http://www.cgb.fr/nerviens-belgique-actuelle-potin-dit-au-rameau-classe-iiia,bga_402785,a.html


CELTIC COINS

121

402760  Potin au cheval, classe I, Ier siècle avant J.‑C., (Pot, Ø 21 mm, 1 h, 4,94 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Les potins de la classe I ont une tête assez massive entourée d’an-
nelets. Le poids moyen des sept exemplaires de la BN est de 4,42 grammes. Les diamètres et l’orien-
tation des moules semblent être systématiquement 21-22 millimètres et 12 ou 1 heures.  
Si le nombre d’annelets au droit semble varier avec une marge de plus ou moins deux, les exemplaires 
observés ont tous onze annelets au revers, au-dessus du cheval, et un grènetis perlé sous le cheval ! 
- PC 25.03 - Gallia 52, 1995, p. 7 - MONETA VI n° 117. LT. 7862 - DT. 215 - Sch/GB. 691. Potin de 
qualité pour ce type rare, avec des beaux reliefs et un aspect homogène.  
   RR. SUP   350 € / 600 €

402760

396025  Potin aux animaux affrontés, classe II, Ier siècle avant J.‑C., (Pot, Ø 20,5 mm, 12 h, 3,37 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Sur les exemplaires de la classe II, l’annelet pointé du revers de 
la classe I se transforme en un globule. Il n’y a plus de légende au droit, mais les deux animaux 
reposent sur un globule central, avec un annelet pointé entre les têtes. LT. 7458 - DT. 211 - Sch/
GB. 655 - PK. 163 - Sch/D. 315 - Sch/L. 966. Magnifique exemplaire homogène avec de beaux reliefs et 
une superbe patine sombre.  R. SUP   200 € / 350 € 396025

NERVIENS (BELGIQUE ACTUELLE) (IIe - Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

378989  Statère à l’epsilon, c. 60‑50 AC., classe 3, (Or, Ø 16,5 mm, 12 h, 5,72 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Ce statère est très proche du n° 1271 vendu dans MONNAIES 
XV. La rouelle du revers est hors flan sur cet exemplaire.  - Lelewel Atlas, 1840, pl. III, n° 38 - cf. 
MONNAIES V, n° 640. LT. 8746-8760 var. - DT. 179 - ABT. 305 var. - Sch/GB. 218 série 29 - Z. 298 - 
Sch/L. 1039 - Sch/D. 342 var. Statère en électrum cuivreux, sur un flan un peu court mais assez régu-
lier. Avers bien net mais revers un peu mou sur un flan trop court.  
   R. TTB+   950 € / 1500 €

378989

402785  Potin dit « au rameau », classe IIIa, c. 60‑50 AC., classe 3a, (Pot, Ø 20,5 mm, 5,30 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. La classe III est d’un traitement particulièrement soigné. La gra-
vure du moule, toute en finesse, et la technique de fabrication font penser aux potins des Suessions 
(MONNAIES XV, n° 1142-1152). La BN, le MAN, le British Museum et le musée de Péronne n’en 
conservent chacun qu’un seul exemplaire.  - cf. Lambert II, 1864, pl. XII, 13 - ABT. 296 - Gallia 52, 
1995, p. 8. LT. 8636 - DT. 218 - Sch/GB. 680. Bel exemplaire homogène avec de très fins reliefs. Patine 
grise avec de légers défauts de surface au droit comme au revers et de petites piqûres sur la tranche.  
   RRR. SUP  / TTB+  400 € / 750 €

402785

http://www.cgb.fr/suessions-r%C3%83%C2%A9gion-de-soissons-potin-au-cheval-classe-i,bga_402760,a.html
http://www.cgb.fr/suessions-r%C3%83%C2%A9gion-de-soissons-potin-aux-animaux-affront%C3%83%C2%A9s-classe-ii,bga_396025,a.html
http://www.cgb.fr/nerviens-belgique-actuelle-stat%C3%83%C2%A8re-%C3%83%E2%82%AC-l%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDepsilon,bga_378989,a.html
http://www.cgb.fr/nerviens-belgique-actuelle-potin-dit-au-rameau-classe-iiia,bga_402785,a.html
http://www.cgb.fr/nerviens-belgique-actuelle-potin-dit-au-rameau-classe-iiia,bga_402785,a.html
http://www.cgb.fr/nerviens-belgique-actuelle-stat%C3%83%C2%A8re-%C3%83%E2%82%AC-l%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDepsilon,bga_378989,a.html
http://www.cgb.fr/suessions-r%C3%83%C2%A9gion-de-soissons-potin-aux-animaux-affront%C3%83%C2%A9s-classe-ii,bga_396025,a.html
http://www.cgb.fr/suessions-r%C3%83%C2%A9gion-de-soissons-potin-au-cheval-classe-i,bga_402760,a.html
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TRÉVIRES (RÉGION DE TRÈVES) (IIe - Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

402899  Bronze ARDA, c. 80‑50 AC., classe 1 var., (Ae, Ø 15 mm, 6 h, 2,76 g). 
A/ ARDA. R/ ARDA. Les exemplaires de ce type qui illustrent le Nouvel Atlas sont repris du Traité 
de S. Scheers, en ayant été colorisés. Cet exemplaire est d’une qualité et d’un centrage exceptionnel ; 
sans doute l’un des plus beaux exemplaires connus.  
Ce n’est que le second que nous proposons de ce style, avec le bga_239304 (exemplaire provenant de 
MONNAIES 26). LT. 8849 - DT. 610 - RIG. 39 - Sch/GB. 248 série 30a. Bronze d’un type exceptionnel 
sur un flan large avec un droit complet et bien centré mais un revers un peu décentré. Épaisse patine 
verte, un peu granuleuse mais bien stable.  
Cet exemplaire provient d’une vieille collection dispersée à Drouot par A. Weil.  
  RRR. TTB+   450 € / 750 €

LEUQUES (RÉGION DE TOUL) (IIe - Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

402698  Statère d’or au cheval retourné, série A, IIe ‑ Ier siècle avant J.‑C., classe 2 var. b, (Or, Ø 23,5 mm, 
3 h, 7,15 g). 
A/ Anépigraphe. R/ Anépigraphe. Cet exemplaire semble avoir été frappé avec les mêmes coins que 
le n° 1311 de MONNAIE 36 et avec le même coin de revers que la monnaie du British Museum illus-
trée dans l’article de D. F. Allen « The Philippus in Switzerland and the Rhineland », n° 95, également 
reprise pour illustrer le Traité de Simone Scheers, n° 261. Ce coin de revers R1 est commun aux mon-
naies n° 13 (BN. 8999) et 26 (coll. Roth n° 162) de l’inventaire de S. Scheers.  - Lelewel Atlas, 1840, pl. 
II, n° 16 - D. F. Allen, The Philippus in Switzerland and the Rhineland, RSN. 53, 1974, pl. 12, n° 95. 
LT. 9000 - DT. 137 - BN. 8998-9002 - ABT. 408 - Sch/GB. 261 - Sch/L. 1077 - Sch/D.- - Z.-. Monnaie 
de qualité pour ce type rare, avec des types complets. De légères faiblesses de frappe sont à signaler, ainsi 
que de petites cassures de coin.  RR. TTB   1400 € / 2500 €

SÉQUANES (RÉGION DE BESANÇON) (IIe - Ier SIÈCLE AVANT J.-C.)

238252  Bronze TVRONOS / CANTORIX, c. 80‑50 AC., (Ae, Ø 14,5 mm, 11 h, 3,86 g). 
A/ TVRONOS. R/ CANTORIX. Les auteurs du RIG n’ont retenu qu’un seul numéro pour cette lé-
gende TVRONOS / CANTORIX qui se retrouve à l’identique sur le potin (variété 2) et sur le bronze 
frappé (variété 1).  
Cet exemplaire est d’un aspect très curieux comme le DT. 3260 ; ces monnaies avec un métal parti-
culier avec une patine inhabituelle sur les monnaies gauloises proviennent probablement d’un même 
atelier et pourquoi pas d’une même trouvaille ancienne, nettoyée à l’époque de la même façon et 
dispersée depuis longtemps (?). LT.cf. 7005 - DT. 3260 - RIG. 291 var. 2 - Sch/L. 563-565. Bronze sur 
un flan court et très épais, avec une superbe patine caramel, lisse et brillante. Beau droit mais revers 
avec la tête du cheval hors flan.  
Cet exemplaire provient de la collection M. G.  RR. SUP   350 € / 750 €

http://lt.cf/
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http://www.cgb.fr/s%C3%83%C2%A9quanes-r%C3%83%C2%A9gion-de-besan%C3%83%C2%A7on-bronze-tvronos-cantorix,bga_238252,a.html
http://www.cgb.fr/leuques-r%C3%83%C2%A9gion-de-toul-stat%C3%83%C2%A8re-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDor-au-cheval-retourn%C3%83%C2%A9-s%C3%83%C2%A9rie-a,bga_402698,a.html
http://www.cgb.fr/tr%C3%83%C2%A9vires-r%C3%83%C2%A9gion-de-tr%C3%83%C2%A8ves-bronze-arda,bga_402899,a.html
http://www.cgb.fr/s%C3%83%C2%A9quanes-r%C3%83%C2%A9gion-de-besan%C3%83%C2%A7on-bronze-tvronos-cantorix,bga_238252,a.html
http://www.cgb.fr/leuques-r%C3%83%C2%A9gion-de-toul-stat%C3%83%C2%A8re-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDor-au-cheval-retourn%C3%83%C2%A9-s%C3%83%C2%A9rie-a,bga_402698,a.html
http://www.cgb.fr/tr%C3%83%C2%A9vires-r%C3%83%C2%A9gion-de-tr%C3%83%C2%A8ves-bronze-arda,bga_402899,a.html
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ROYAUME OSTROGOTH - ODOACRE (23/08/476-15/03/493)

Monnayage au nom de Zénon.

374379  Solidus au nom de Zénon, 476‑491, Rome, (Or, Ø 21,5 mm, 6 h, 4,33 g). 
A/ D N ZENO P-ER P F AVG. R/ VICTORI-A AVGG:/ -|-//COMOB. Poids léger pour ce type. Exem-
plaire de très bon style. Bouclier orné d’un cavalier stylisé. Deux points en fin de légende de revers.  - 
Lacam, pl. 50/1. C. - RIC. 3651 cf. - RCV. 21526 (3000$). Exemplaire sur un flan large avec des types 
bien centrés des deux côtés. Droit de qualité et revers avec un plat de frappe en bord de flan et des stries 
sur la Victoire. Patine de collection ancienne.  
Cet exemplaire provient de la vente Albuquerque du 10 ocotobre 1991, n° 15 et le collection Ber‑
nard Chwartz, vente Pierre Crinon du 14 juin 2010, n° 116, du stock d’Alain Poinsignon et de la 
collection MG.    RR. SUP   1500 € / 2500 €

MONNAYAGE PSEUDO-IMPÉRIAL AU NOM D’ANASTASE Ier - 
WISIGOTHS OU BURGONDES (DÉBUT DU VIe SIÈCLE)

374377  Triens à la victoire, au nom d’Anastase, c. 500‑520, Gaule, (Or, Ø 14 mm, 6 h, 1,38 g). 
A/ D N ANASTASIVS PERP AVC. R/ VICTORIA AVGVSTORVM/ -|-// COMOB. Sur cet exem-
plaire, les légendes ne sont pas encore dégénérées. La chronologie de ce type doit se situer en début 
de période. Ces triens au nom d’Anastase avec seulement la victoire au revers précèdent ceux qui ont 
un monogramme devant la victoire. B.cf. 5070-5115 - P.- - MEC. 1/178 var. - Laf/L.cf. 1-2 var. Exem-
plaire sur un petit flan bien centré des deux côtés. Beau portrait légèrement stylisé d’Anastase. Usure 
homogène. Patine de collection ancienne.  
Cet exemplaire provient du stock d’Alain Poinsignon et de la collection MG.  
  RR. TTB   750 € / 1200 €

362226  Triens à la victoire, au nom d’Anastase, c. 500‑520, Gaule, (Or, Ø 15 mm, 5 h, 1,49 g). 
A/ D N ANASTASIVS PERP AVC. R/ VICTORIA AVGVSTORVM // COMOB. Si la légende du 
droit est encore assez fidèle au prototype, celle du revers commence à dégénérer. Ces triens au nom 
d’Anastase avec seulement la victoire au revers précèdent ceux qui ont un monogramme devant la 
victoire.  
Avec une victoire très élancée et ce type de manteau à trois plis espacés, cet exemplaire peut être rap-
proché du n° 98 du Tomasini. L’exergue y est très stylisée. B.cf. 5077 - P.- - MEC. 1/178 var. - Laf/L.
cf. 1-2 var. Exemplaire sur un flan relativement large, avec des types complets et bien centrés, mais une 
surface très hétérogène avec de petits chocs et un flan légèrement voilé.  
Cet exemplaire provient de la collection MG.  RR. TTB+  / TTB  450 € / 750 €

ROYAUME FRANC DE BOURGOGNE, BURGONDES (FIN VIe SIÈCLE)

374381  Triens à la victoire, au nom de Justinien, 527‑565, Burgondie (?), (Or, Ø 15,5 mm, 6 h, 1,23 g). 
A/ N IVSTI NIANVS. R/ VICTORIA AVGVSTON // CONO. Ce genre de monnaie est très difficile à 
classer précisément. Les légendes sont traitées d’une façon assez particulière avec des lettres massives 
comme constituées de bâtonnets avec des esses systématiquement rétrogrades (au droit comme au 
revers). B.cf. 5293 - Laf/L.cf. 44 - MEC. 1/-. Triens intéressant, sur un flan assez large avec des types 
complets et assez bien frappés malgré une faiblesse de frappe au revers. Patine de collection.  
Cet exemplaire provient de la Collection N. Kapamadji, vente Bourgey des 27‑29 ocotobre 1992, 
n° 743 et le collection Bernard Chwartz, vente Pierre Crinon du 14 juin 2010, n° 219, du stock 
d’Alain Poinsignon et de la collection MG.    RRR. TTB   1500 € / 2500 €

MONNAIES MÉROVINGIENNES
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http://www.cgb.fr/royaume-franc-de-bourgogne-burgondes-triens-%C3%83%E2%82%AC-la-victoire-au-nom-de-justinien,bmv_374381,a.html
http://www.cgb.fr/monnayage-pseudo-imp%C3%83%C2%A9rial-au-nom-d-anastase-ier-wisigoths-ou-burgondes-triens-%C3%83%E2%82%AC-la-victoire-au-nom-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDanastase,bmv_362226,a.html
http://www.cgb.fr/monnayage-pseudo-imp%C3%83%C2%A9rial-au-nom-d-anastase-ier-wisigoths-ou-burgondes-triens-%C3%83%E2%82%AC-la-victoire-au-nom-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDanastase,bmv_374377,a.html
http://www.cgb.fr/royaume-franc-de-bourgogne-burgondes-triens-%C3%83%E2%82%AC-la-victoire-au-nom-de-justinien,bmv_374381,a.html
http://www.cgb.fr/monnayage-pseudo-imp%C3%83%C2%A9rial-au-nom-d-anastase-ier-wisigoths-ou-burgondes-triens-%C3%83%E2%82%AC-la-victoire-au-nom-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDanastase,bmv_362226,a.html
http://www.cgb.fr/monnayage-pseudo-imp%C3%83%C2%A9rial-au-nom-d-anastase-ier-wisigoths-ou-burgondes-triens-%C3%83%E2%82%AC-la-victoire-au-nom-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDanastase,bmv_374377,a.html
http://www.cgb.fr/royaume-ostrogoth-odoacre-solidus-au-nom-de-z%C3%83%C2%A9non,bmv_374379,a.html
http://www.cgb.fr/royaume-ostrogoth-odoacre-solidus-au-nom-de-z%C3%83%C2%A9non,bmv_374379,a.html
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MONNAYAGE PSEUDO-IMPÉRIAL AU NOM DE JUSTINIEN (VIe SIÈCLE)

365588  Triens à la victoire, au nom de Justinien I, c. 550‑578, Gaule, (Or, Ø 14,5 mm, 6 h, 1,45 g). 
A/ DN IVSTIN - IANVS PAVC. R/ VICTOR - AVACTOS // CONOB. Le revers de ce triens corres-
pond au B. 5181 qui est associé à un droit au nom de Justin I alors que notre monnaie est au nom de 
Justinien I. Les attributions sont très variées, et souvent très subjectives...  
Ce type précis, au nom de Justinien avec cette légende VICTOR AVACTOS, manque au Tomasini sur 
les tremissis en Espagne et dans le Sud de la France. B. 5181 var. - P.- - MEC. 1/198 var. - Laf/L.-. Très 
agréable petite monnaie, avec des types centrés et bien frappés au droit comme au revers. Flan régulier 
avec un bord légèrement irrégulier sur la partie droite.  
Cet exemplaire a été acquis auprès de la maison Florange, en décembre 1953 (alors vendu comme 
datant de l’époque de Léovigilde, roi wisigoth entre 568 et 586).  
  RRR. SUP   1500 € / 2500 €

ATELIER INDÉTERMINÉ (VIe - VIIIe SIÈCLE)

346327  Triens à la tête de face, (VIIe siècle), 36 ‑ Déols, (Or, Ø 8,5 mm, 1,27 g). 
A/ DOLVS VICO. R/ + O FIT(ligaturés) FOLEN (●●●). Les triens à la tête de face sont assez rares ; 
le style de cet exemplaire se rapproche de Paris, pour le monétaire ARNOALDVS, mais qui sont 
systématiquement associés à une croix ancrée. D’autres monnaies à la tête de face sont recensés pour 
divers ateliers, mais ce revers si particulier semble sans équivalent.  
La légende de droit permettrait de proposer une attribution à Déols.  
B.- - P.- - MEC. 1/- - Laf/L.-. Triens sur un tout petit flan court et particulièrement épais, avec un droit 
à peu près bien centré mais un revers décentré.  
   RRR. TB+   1800 € / 3000 €

PINNEAU (HAUTE-VIENNE) OU DUN-LE-POËLIER (INDRE)

384874  Triens, HILDEBODVS monétaire, (VIIe siècle), 36 ‑ Dun‑le‑Poëlier, (Or, Ø 14 mm, 3 h, 1,17 g). 
A/ PINO●●●FITAR. R/ + HILDEB + ODVS M. Ce triens s’insère dans la série de monnaies de PINO 
(B. 3662-3663), pour le monétaire HILDEBODVS, mais aucun des revers ne correspond à notre 
triens. Ce revers avec une les lettres II-C en cantonnement de la croix ne semble pas répertorié.  
La légende de droit est PINO...FITAR ou PINO...FITVR selon les exemplaires. En modifiant le début 
de la légende, Prou a lu ARDINO FIT. B. 3663-3663 var. - P. 127 var. - Mon 3. - MEC. 1/ - Laf/L. 
Triens homogène, sur un fan un peu court mais avec des types centrés. Flan d’aspect un peu clair, de 
faible aloi avec 41% d’or. Rayures superficielles au revers laissant apparaître l’or plus jaune.  
   RRR. TTB+   2500 € / 3500 €

BRION (BRIONNO) - VIENNE, CITÉ DE POITIERS (VIIe SIÈCLE)

384876  Triens, monétaire CHA.VLFVS, (VIIe siècle), 36 ‑ Brion, (Or, Ø 11 mm, 1 h, 1,20 g). 
A/ BRIONNO VIC. R/ CHA●VLFVS. Cette monnaie correspond exactement au B. 951, avec le 
même type de tête et une croix ancrée très élancée.  
L’attribution de Brionnvs Vicvs est sujette à discussion, avec divers propositions ; Brionne ou Briosne 
(?) pour Combrouse, Pays de la Brenne pour De Reichell, Brienne-le-Chateau pour Du Chalais ou 
Brion pour Fillon et Prou. B. 951 var. - P. 2279 - Mon 3. Triens sur un flan un peu court et irrégulier, 
avec des types assez bien venus et de frappe vigoureuse. Patine de collection ancienne.  
   RRR. TTB+   1500 € / 2500 €
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http://www.cgb.fr/brion-brionno-vienne-cit%C3%83%C2%A9-de-poitiers-triens-mon%C3%83%C2%A9taire-cha.vlfvs,bmv_384876,a.html
http://www.cgb.fr/atelier-ind%C3%83%C2%A9termin%C3%83%C2%A9-triens-hildebodvs-mon%C3%83%C2%A9taire,bmv_384874,a.html
http://www.cgb.fr/atelier-ind%C3%83%C2%A9termin%C3%83%C2%A9-triens-%C3%83%E2%82%AC-la-t%C3%83%C2%AAte-de-face,bmv_346327,a.html
http://www.cgb.fr/monnayage-pseudo-imp%C3%83%C2%A9rial-au-nom-de-justinien-triens-%C3%83%E2%82%AC-la-victoire-au-nom-de-justinien-i,bmv_365588,a.html
http://www.cgb.fr/brion-brionno-vienne-cit%C3%83%C2%A9-de-poitiers-triens-mon%C3%83%C2%A9taire-cha.vlfvs,bmv_384876,a.html
http://www.cgb.fr/atelier-ind%C3%83%C2%A9termin%C3%83%C2%A9-triens-hildebodvs-mon%C3%83%C2%A9taire,bmv_384874,a.html
http://www.cgb.fr/atelier-ind%C3%83%C2%A9termin%C3%83%C2%A9-triens-%C3%83%E2%82%AC-la-t%C3%83%C2%AAte-de-face,bmv_346327,a.html
http://www.cgb.fr/monnayage-pseudo-imp%C3%83%C2%A9rial-au-nom-de-justinien-triens-%C3%83%E2%82%AC-la-victoire-au-nom-de-justinien-i,bmv_365588,a.html
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BLOIS (VII-VIIIe SIÈCLES)

351828  Triens à la croix ancrée, BAVDIGISILO monétaire, VIIe siècle, 41 ‑ Blois, (Or, Ø 14 mm, 12 h, 1,15 g). 
A/ BLESO CA●●●ST. R/ BAVDIGISILO. Selon les analyses d’A. Pol, cette monnaie de 1,150 
grammes a une teneur en or de 43%.  
Ce triens semble complètement inédit, avec une légende de droit qui ne laisse aucun doute sur son 
attribution à Blois. Le Belfort recense neuf triens différents pour six monétaires différents. Le Numé-
raire mérovingien recense huit types pour un total de 14 exemplaires étudiés !  
Notre revers avec BAV(deux lettres ligaturées)DIGISILO se rapproche plus du nom LODEGISELVS 
(B. 875) tandisque le style du droit associé à la place des légende correspond plutôt aux monnaies de 
DOMMIO (B. 876-877). Les types avec un revers à la croix ancrée sont justement au nom de DOM-
MIO (B. 877), de AVDOALDVS (B. 878), de AVNOBERTVS (B. 879) et de BAVDVLFVS (B. 880).  
Notre monétaire BAVDIGISILO est attesté dans divers ateliers (Alfeco, Cabilonnum, Campania-
cum, Ironnum, Serotennum et Wultaconnum). Notons une certaine proximité entre Blois et Cam-
paniacum (attribué à Champagné à côté du Mans, par Ponton d’Amécourt)  
. B.cf. 877 - P.manque - MEC. 1/- - Mon 3.manque p. 58. Superbe exemplaire sur un flan large avec 
une frappe centrée et vigoureuse des deux côtés. Agréable patine claire et un peu plus sombre dans les 
creux ou autour des reliefs.  RRR. TTB+   2000 € / 3500 €

AVRELIANORVM CIVITAS - ORLÉANS (LOIRET) (VIIe-VIIIe SIÈCLE)

379013  Triens, monétaire ANGIVLFVS ‑ S inversée, (VIIe siècle), 45 ‑ Orléans, (Or, Ø 11,5 mm, 12 h, 1,27 g). 
A/ AVSIANIS. R/ ANGIVIFVS (AN ligaturés). Ce triens est très proche du Belfort 527, avec un avers 
très similaire et une légende de revers comparable (si ce n’est la terminaison avec une S finale sur 
notre exemplaire au lieu du C reproduit sur le Belfort).  
Toutes les légendes semblent dégénérer de AVRELIANIS. Au total, ce sont 35 exemplaires qui ont 
été recensés dans le Moneta pour le monétaire AVGIVLFVS, avec de nombreuses variantes de lé-
gendes tant avers que revers.  - MONETA III, 13-2A p. 69, cf. p. 30. B. 527 var. - P. 635 - MEC. 1/- - 
Laf/L. 151 - Stahl/B.cf. 146-147. Très bel exemplaire sur un flan un peu court, avec des types complets, 
assez bien centrés et de frappe vigoureuse.  
Cet exemplaire a été acheté au salon de la Porte de Versailles en 1984.  
  RR. TTB+   2000 € / 3000 €

MÂCON (SAÔNE-ET-LOIRE) - MATASCO (VIIe - VIIIe SIÈCLE)

384878  Triens, monétaire IVSE, (VIIe siècle), 71 ‑ Mâcon, (Or, Ø 14,5 mm, 1 h, 1,28 g). 
A/ [MAIA] CONEFET. R/ IOSEMONETARIVS. Ce triens est très proche du B. 6268 (repris des des-
sins de Barthelemy) classé à MATISCO pour le monétaire IVSE. Ce même monétaire est repris pour 
MATASCO (Mâcon, Saône-et-Loire) avec les triens B. 2773-2780, dont aucun n’a le même style de 
tête que sur le B. 6268, ni le même motif à midi au revers. Ces deux ateliers, probablement distingués 
par erreur dans le Belfort, sont à regrouper. B. 6268 - P. - Mon 3. Triens sur un flan large et ovale, avec 
une frappe un peu molle au droit et assez nette au revers. Flan d’aspect hétérogène avec des défauts de 
préparation du flan.  RRR. TTB+   2000 € / 3000 €

TROYES (AUBE) - TRECAS CIVITAS (VIIe - VIIIe SIÈCLE)

384877  Triens, monétaire, (VIIe siècle), 10 ‑ Troyes, (Or, Ø 13 mm, 1h, 1,33 g). 
A/ + TRE * CAS. R/ GENNVLFO MONI. Cet exemplaire est exactement du même type et issu des 
mêmes coins de droit et de revers que l’exemplaire n° 521 de la vente de la collection Gariel, repris 
sous le B. 4368 et conservé à la Bibliothèque nationale (n° 596), dont la photographie est en ligne sur 
le site Gallica http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb418961357 (MER-637). B. 4368 - P. 596 - Mon 3. 
Triens sur un flan large avec un droit de frappe un peu molle mais un superbe revers complet et vigou-
reux. Patine un peu hétérogène avec de petites taches de rouille au droit.  
   RRR. TTB+   2500 € / 3500 €

http://b.cf/
http://b.cf/
http://catalogue.bnf.fr/ark
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http://www.cgb.fr/troyes-aube-trecas-civitas-triens-mon%C3%83%C2%A9taire,bmv_384877,a.html
http://www.cgb.fr/troyes-aube-trecas-civitas-triens-mon%C3%83%C2%A9taire,bmv_384877,a.html
http://www.cgb.fr/m%C3%83%C2%A2con-sa%C3%83%C2%B4ne-et-loire-matasco-triens-mon%C3%83%C2%A9taire-ivse,bmv_384878,a.html
http://www.cgb.fr/avrelianorvm-civitas-orl%C3%83%C2%A9ans-loiret-triens-mon%C3%83%C2%A9taire-angivlfvs-s-invers%C3%83%C2%A9e,bmv_379013,a.html
http://www.cgb.fr/blois-triens-%C3%83%E2%82%AC-la-croix-ancr%C3%83%C2%A9e-bavdigisilo-mon%C3%83%C2%A9taire,bmv_351828,a.html
http://www.cgb.fr/m%C3%83%C2%A2con-sa%C3%83%C2%B4ne-et-loire-matasco-triens-mon%C3%83%C2%A9taire-ivse,bmv_384878,a.html
http://www.cgb.fr/avrelianorvm-civitas-orl%C3%83%C2%A9ans-loiret-triens-mon%C3%83%C2%A9taire-angivlfvs-s-invers%C3%83%C2%A9e,bmv_379013,a.html
http://www.cgb.fr/blois-triens-%C3%83%E2%82%AC-la-croix-ancr%C3%83%C2%A9e-bavdigisilo-mon%C3%83%C2%A9taire,bmv_351828,a.html
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PAGUS MOSELLENSIS - METTIS - METZ (MOSELLE) (VIIe-VIIIe SIÈCLES)

402892  Triens hybride, (VIIe siècle), 57 ‑ Metz, (Or, Ø 13,5 mm, 12 h, 1,15 g). 
A/ + METTIS CIVETATI. R/ + ACOVIC - (●●●). Si l’attribution du droit à la cité messine ne laisse 
planer aucun doute, l’association à ce type de revers avec un portrait et une légende indéterminée est 
plus exceptionnelle. Ce triens est un intéressant témoignage du processus de production monétaire à 
l’époque mérovingienne ; deux coins de droit, vraisemblablement de deux ateliers différents, furent 
associés lors de la frappe de cette monnaie. Le Belfort ne recense aucune légende commençant par 
ACOVIC. B.manque - P.- - Stahl/Metz.-. Triens en bas or, avec des types assez bien centrés mais de 
frappe molle. Droit complet mais revers un peu décentré.  
   INÉDIT. TTB+   2000 € / 3000 €

LIEUSAINT (LOCVS SANCTVS) - SEINE-ET-MARNE (VIIe SIÈCLE)

351827  Triens à la tête chevelue, DACOALDVS monétaire, 600‑675, 77 ‑ Lieusaint, (Or, Ø 12,5 mm, 7 h, 
1,24 g). 
A/ LOCO SANCTO. R/ DAJOVALDVS +. Selon les analyses d’A. Pol, cette monnaie de 1,233 
grammes a une teneur en or de 43%, ce qui est complètement cohérent avec le Prou 856 (44% d’or). 
Ce triens semble être issu des mêmes coins de droit et de revers que l’exemplaire de la BN (Prou 586 
= Belfort 2202). Si le centrage du droit est très proche, les deux revers se complètent.  
Le Numéraire mérovingien regroupe au total 28  exemplaires pour le type 21-1A du monétaire 
DOCOALDVS (avec de nombreuses variantes d’épigraphie et de typologie, cf. B. 2202-2216)  
B. 2202 - P. 856 - MEC. 1/- - Mon 2. 21-1A p. 140. Triens avec un flan relativement large et régulier, de 
frappe vigoureuse et centrée. Patine un peu curieuse, probablement nettoyée chimiquement, avec de 
petites corrosions sombres en surface.  RRR. TTB+   2000 € / 3500 €

ATELIER INDÉTERMINÉ (VIIe SIÈCLE)

276678  Triens indéterminé au personnage debout, (VIIe siècle), Indéterminé, (Or, Ø 13,5 mm, 1,39 g). 
A/ [●●●]INH - TEMECUI +. R/ Légende dégénérée. Bien que d’un type très particulier, avec ce per-
sonnage au droit, ce triens ne se rapproche d’aucune monnaie publiée, associant ce droit et ce revers. 
Les légendes sont assez bien venues, mais difficiles à lire et sans équivalent ; il s’agit probablement de 
pseudo légendes décoratives. B.- - P.- - MEC. 1/- - Laf/L.-. Très agréable monnaie, en bon or, sur un 
flan relativement large. La frappe est un peu molle au droit, mais très vigoureuse au revers. Les coins 
avaient une surface un peu poreuse, probablement rouillés.  
   RRR. TB+  / SUP  2000 € / 3000 €

276728  Triens indéterminé et très stylisé, (VIIe siècle), Indéterminé, (Or, Ø 14,5 mm, 5 h, 1,24 g). 
A/ Légende dégénérée + RSC III CACI. R/ Légende dégénérée + ●V●SCNCIIC. Bien que d’un type 
très particulier, ce triens ne se rapproche d’aucune monnaie publiée associant ce droit et ce revers. 
Les légendes sont complètes, mais il s’agit probablement de pseudo légendes décoratives. B.- - P.- - 
MEC. 1/- - Laf/L.-. Monnaie en bon or, sur un flan large, avec les types complets. L’avers est très difficile 
à interpréter.  RRR. TTB+   1800 € / 2500 €
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http://www.cgb.fr/atelier-ind%C3%83%C2%A9termin%C3%83%C2%A9-triens-ind%C3%83%C2%A9termin%C3%83%C2%A9-et-tr%C3%83%C2%A8s-stylis%C3%83%C2%A9,bmv_276728,a.html
http://www.cgb.fr/atelier-ind%C3%83%C2%A9termin%C3%83%C2%A9-triens-ind%C3%83%C2%A9termin%C3%83%C2%A9-au-personnage-debout,bmv_276678,a.html
http://www.cgb.fr/lieusaint-locvs-sanctvs-seine-et-marne-triens-%C3%83%E2%82%AC-la-t%C3%83%C2%AAte-chevelue-dacoaldvs-mon%C3%83%C2%A9taire,bmv_351827,a.html
http://www.cgb.fr/pagus-mosellensis-mettis-metz-moselle-triens-hybride,bmv_402892,a.html
http://www.cgb.fr/pagus-mosellensis-mettis-metz-moselle-triens-hybride,bmv_402892,a.html
http://www.cgb.fr/lieusaint-locvs-sanctvs-seine-et-marne-triens-%C3%83%E2%82%AC-la-t%C3%83%C2%AAte-chevelue-dacoaldvs-mon%C3%83%C2%A9taire,bmv_351827,a.html
http://www.cgb.fr/atelier-ind%C3%83%C2%A9termin%C3%83%C2%A9-triens-ind%C3%83%C2%A9termin%C3%83%C2%A9-au-personnage-debout,bmv_276678,a.html
http://www.cgb.fr/atelier-ind%C3%83%C2%A9termin%C3%83%C2%A9-triens-ind%C3%83%C2%A9termin%C3%83%C2%A9-et-tr%C3%83%C2%A8s-stylis%C3%83%C2%A9,bmv_276728,a.html
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CHARLES II LE CHAUVE (20/06/840-6/10/877)

398566  Obole, n.d., c. 864‑875, Clermont‑Ferrand, (Ar, Ø 17 mm, 11 h, 0,93 g). 
A/ + CARLVS REX. R/ + CLAROMIINT (N et T liés, début de légende à 9 heures). G. 48 (pl. 42/48) - 
Prou. 770-771 - MG. 1081. Cette obole est frappée sur un flan assez large et légèrement irrégulier. 
Exemplaire recouvert d’une jolie patine grise de collection. La croix du droit apparaît en négatif au 
revers.  
Exemplaire du trésor d’Huriel (Allier), découvert en 1904 et publié en 1906 dans les « mémoires 
de la société des antiquaires du Centre »    RRR. TTB+   500 € / 1000 €

EUDES (29/02/888-01/01/898)

398564  Denier, n.d., c. 888‑950, Tours, (Ar, Ø 21 mm, 4 h, 1,16 g). 
A/ + MISERICORDIA RI, (légende commençant à 10 heures). R/ + TVRONIS CIVITAS, (O losan-
gé). Cet exemplaire de poids léger, avec TVRONIS au lieu de HTVRONES appartient très certaine-
ment aux imitations frappées juste après le décès d’Eudes. G. 56-58 var. - Prou. 464 var. (10/464) - 
MG. 1302 var. - MEC. 1/986 var. - N. 50H var. Ce denier est frappé sur un flan assez large et légèrement 
voilé. Exemplaire présentant une fente de 6 à 9 heures au revers.  
   RR. TTB   600 € / 1000 €

404683  Denier, n.d., c. 888‑950, Tours, (Ar, Ø 20 mm, 10 h, 1,75 g). 
A/ + MISERICORDIA DH, (légende commençant à 9 heures). R/ + HTVRONES CIVITAS, (O lo-
sangé). G. 56-58 var. - Prou. 464 (10/464) - MG. 1302 var. - MEC. 1/986 var. - N. 50H var. Ce denier 
est frappé sur un flan large et régulier et présente de très hauts reliefs. Exemplaire recouvert d’une très 
jolie patine de médaillier présentant des reflets bleutés.  
   SUP   700 € / 1000 €

LOUIS IV D’OUTREMER (936-954)

401295  Denier, n.d., (936‑954), Rouen, (AR, Ø 21 mm, 9 h, 1,23 g). 
A/ + VLOTVICI REX. R/ + ROTOM CIVIT-, (légende commençant à 3 heures). Ce rare type moné-
taire se rencontre dans le trésor de l’église Saint-Taurin d’Évreux. G.n° 27-29 (planche 56) - Prou.- - 
MG. 1625-1630. Ce denier est frappé sur un flan très large et légèrement irrégulier. Exemplaire recou-
vert d’une légère patine grise. La croix du droit apparaît légèrement en négatif au revers.  
   RRR. TTB+   2500 € / 5000 €

MONNAIES CAROLINGIENNES
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LOUIS IV - MONNAYAGE IMMOBILISÉ (Xe SIÈCLE)

403217  Denier, c. 970‑980, Langres, (Ar, Ø 21,5 mm, 10 h, 0,98 g). 
A/ + L[●●●]IVVVISVX. R/ + LINCONIS IVSVII. Ce type monétaire, avec un besant en cantonne-
ment de la croix du revers, est légèrement postérieur à celui du trésor de Fécamp (n° 6763-6765). Il 
s’agit d’un type immobilisé au nom de Louis IV d’Outremer. D’après Morisson et Grunthal, un seul 
autre exemplaire est connu, publié par Gariel au XIXe siècle et présentant une légende incomplète. 
G. 12 (55/12) - Prou.- - MG. 1638. Ce denier est frappé sur un flan large et voilé. Exemplaire présentant 
quelques faiblesses de frappe.  RR. TTB   700 € / 1800 €

ARLES - ARCHEVÊCHÉ D’ARLES - ITHIER OU ANNON (963-985)

403298  Denier, n.d., c. 980, Arles, (Ar, Ø 19,5 mm, 5 h, 1,01 g). 
A/ + ER[N]HMAS, (E rétrograde). R/ + AREIH[T]N, (légende rétrograde). Un exemplaire figurait 
dans le trésor de Fécamp, permettant de situer la frappe de cette très rare série avant 980/983. Fran-
çoise Dumas attribue ces deniers aux archevêques d’Arles Ithier (963-985) ou Annon (980-981). Hor-
mis le trésor de Fécamp, quelques exemplaires ont été publiées en 1962 par Henri Rolland (« Petit 
dépôt du XIe siècle à Cavaillon », BSFN, février 1962, p. 120) ; ceux-ci provenaient d’un petit dépôt 
monétaire (17 deniers et 2 oboles) découvert à Cavaillon (Vaucluse) qu’Henri Rolland pensait être 
du XIe siècle. Le Musée de Cavaillon s’est porté acquéreur de 13 deniers). La légende du droit est 
une dégénérescence du nom latin STEPHANVS se rapportant à l’église Saint-Étienne d’Arles. G.- - 
Prou.- - MG.- - N.- - Fécamp.n° 8567 p. 275-276. Ce denier est frappé sur un flan assez large et irrégu-
lier. Exemplaire présentant une faiblesse de frappe à 5 heures au droit et d’infimes taches au revers.  
   RR. TTB+  / TTB  1800 € / 4000 €

CHARLES LE SIMPLE, ROBERT ET RAOUL (898-923-936)

401282  Denier au portrait, n.d., circa 898‑936, Tours‑Chinon, (AR, Ø 20,5 mm, 1 h, 1,34 g). 
A/ TVRON-. R/ + CAINONI CASTRO. L’une des premières monnaies féodales tourangelles et 
chinonaises. Bd.- - PA.cf. 1672 - Fécamp.-. Ce denier est frappé sur un flan large, légèrement irrégu-
lier. Quelques petites faiblesses de frappe au niveau de la légende du revers. Exemplaire recouvert d’une 
légère patine grise.  RRR. TB+  / TTB  1200 € / 1800 €

http://pa.cf/
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http://www.cgb.fr/charles-le-simple-robert-et-raoul-denier-au-portrait,bca_401282,a.html
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LOUIS IX DIT « SAINT LOUIS » (03/11/1226-25/08/1270)

404788  Gros tournois à l’étoile, n.d., après 1266, 12 dt., (Ar, Ø 25,5 mm, 4 h, 3,89 g). 
A/ + LVDOVICVS REX ; légende extérieure : + BNDICTV: SIT: HOmE: DHI: nRI: DEI: IhV● XPI, 
(ponctuation par trois besants superposés). R/ +● TVRONVS CIVIS, (N bouletée). C. 180 - L. 198d - 
Dy. 190E. Ce gros tournois est frappé sur un flan large et légèrement voilé. Exemplaire recouvert d’une 
légère patine grise hétérogène.  RR. TTB   380 € / 700 €

PHILIPPE IV LE BEL (05/10/1285-29/11/1314)

396479  Denier d’or à la masse, n.d., 10/01/1296, 1re ém., 25 s.t., (Or, Ø 30 mm, 3 h, 6,94 g). 
A/ + PhILIPPVS: DEI: GRA: FRAnChORVM: REX, (ponctuation par trois annelets superposés). 
R/ + XP’C: VINCIT: XP’C: REGNAT: XP’C: ImPERAT, (ponctuation par trois annelets superposés). 
Monnaie d’exception manquant à nombre de collections. Exemplaire avec une ponctuation par trois 
annelets au droit et au revers. D’après Jean Duplessy, les trois annelets situés au droit et au revers 
seraient la marque de la 2e émission ordonnée le 10 janvier 1296. C. 196 - L. 212 - Dy. 208. Ce denier 
d’or à la masse est frappé sur un flan large et légèrement voilé (petite pliure). Exemplaire présentant 
d’infime faiblesse de frappe.  RRR. TTB  / TTB+  7000 € / 14000 €

JEAN II LE BON (22/08/1350-8/04/1364)

386434  Mouton d’or, 17/01/1355, 25 st., (Or, Ø 31 mm, 3 h, 4,76 g). 
A/ + AGn° DEI° QVI° TOLL’° PECA° mVDI° mISERERE° nOB, (M et N onciales, ponctuation par 
simple annelet pointé). R/ + XP’C* VINCIT* XP’C* REGNAT* XP’C* IMPERAT, (N rétrogrades, 
ponctuation par deux quadrilobes évidés et superposés). C. 354 - L. 294 - Dy. 291. Ce mouton est 
frappé sur un flan large et légèrement irrégulier. Exemplaire de poids lourd et recouvert de petites 
taches terreuses.  
Cet exemplaire provient de la collection de Mme E. H. (1922‑2000), il a été acquis en salle des 
ventes à Brest.    TTB   1100 € / 1600 €

399586  Gros à l’étoile, n.d., 31/01/1360, 4e ém., 30 d.t., (Ar, Ø 28,5 mm, 3 h, 3,00 g). 
A/ + IOhAnnES (losange) DEI (losange) GRA● ; légende extérieure : + Bn[DI]CTV: SIT: [nOmE: 
DnI: nRI: IhV: X]PI, (ponctuation par trois annelets superposés). R/ (molette) mOnETA (deux lo-
sanges) DVPLEX (deux losanges) ALBA. C. 414 - L. 311b - Dy. 308c. Ce gros est frappé sur un flan 
large et irrégulier. Exemplaire sans argenture présentant des faiblesses de frappe.  
   RR. TTB   350 € / 550 €
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http://www.cgb.fr/jean-ii-le-bon-gros-%C3%83%E2%82%AC-l%C3%A2%E2%80%A2%C5%BD%C3%83%C2%A9toile,bry_399586,a.html
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http://www.cgb.fr/jean-ii-le-bon-mouton-d-or,bry_386434,a.html
http://www.cgb.fr/louis-ix-dit-saint-louis-gros-tournois-%C3%83%E2%82%AC-l%C3%A2%E2%80%A2%C5%BD%C3%83%C2%A9toile,bry_404788,a.html
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CHARLES V LE SAGE (08/04/1364-16/09/1380)

400181  Franc à pied, n.d., 20/04/1365, 20 st., (Or, Ø 28,5 mm, 8 h, 3,83 g). 
A/ KAROLVSx DIx GR - FRAnCORVx REX, (ponctuation par sautoir). R/ + XPC* VInCITx XPC* 
REGnAT* XPC* IHPERAT, (ponctuation par sautoir ou une rose à cinq pétales). C. 457A - L. 371 - 
Dy. 360A. Ce franc à pied est frappé sur un flan assez large et légèrement irrégulier. Le roi est bien venu 
à la frappe.  R. TTB+  / TTB  600 € / 900 €

CHARLES VI LE FOU OU LE BIEN AIMÉ (16/09/1380-21/10/1422)

403948  Gros aux lis, n.d., 07/06/1413, Rouen, point 15e, 20 d.t., (Ar, Ø 27,5 mm, 12 h, 2,89 g). 
A/ + KAROLVS: FRANCORVN: REX, (N romaines, ponctuation par trois points superposés). R/ + 
SIT: NOmE: DNI: BENEDICTV, (N romaines et rétrogrades, ponctuation par trois points superpo-
sés). Exemplaire de qualité exceptionnelle pour ce type monétaire. C. 518 - L. 385 - Dy. 381. Ce gros 
aux lis est frappé sur un flan large et régulier. Exemplaire présentant de hauts reliefs et recouvert d’une 
légère patine.  RRR. SUP   750 € / 1200 €

403947  Gros aux lis sous une couronne ou grosus turonus, n.d., 3/11/1413, Paris, Point plein sous la croi‑
sette initiale à l’avers, (Ar, Ø 28 mm, 5 h, 3,71 g). 
A/ + KL’: DI: G’: FRA’CORV’: REX, (ponctuation par trois points superposés) ; légende extérieure : + 
SIT: nOmEN: DOmInI: BENEDICTVm, (ponctuation par deux annelets pointés superposés, point 
sous la croisette initiale). R/ xGROSVS: TVRONVS, (ponctuation par trois points superposés). Le 
point plein sous la croisette initiale correspond à l’atelier de Paris. Cet atelier est nettement plus rare 
que les exemplaires issus des ateliers de Rouen ou de Tournai. C.cf. 520 - L. 388 - Dy. 384. Exemplaire 
remarquablement bien frappé sur un flan assez large et légèrement irrégulier..  
   RRR. SUP   700 € / 1200 €

403946  Gros aux lis sous une couronne ou grosus turonus, 3/11/1413, Rouen, Point sous la 15e lettre de la 
légende extérieur de l’avers, Point 15e, (Ar, Ø 29 mm, 4 h, 3,72 g). 
A/ + KL’: DI: G’: FRA’CORV’: REX, (ponctuation par trois points superposés) ; légende extérieure : 
+ SIT: nOmEN: DOmInI: BENEDICTVm, (ponctuation par trois points superposés). R/ GROSVS: 
TVRONVS, (ponctuation par trois points superposés). C.cf. 521 - Mar. 989 (100 f.) - L. 388 - 
Dy. 384A. Ce gros est frappé sur un flan très large et irrégulier présentant un léger éclatement. Très 
haut relief.  R. SUP   400 € / 800 €

http://c.cf/
http://c.cf/
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CHARLES VII LE VICTORIEUX (30/10/1422-22/07/1461)

404331  Demi‑écu d’or à la couronne ou demi‑écu neuf, 26/05/1447, Rouen, Point 15e au droit et au revers, 
Point 15e, 4e ém., 13 s. 9 d.t., (Or, Ø 19,5 mm, 3 h, 1,69 g). 
A/ (lis) KAROLVS° DEI° GRA° FRAnCORVm° REX, (ponctuation par deux trèfle évidés super-
posés). R/ (lis) XPCx VINCITx REGNAT* ET* ImPER[A]T°, (ponctuation par deux sautoirs su-
perposés puis étoiles). Type et émission monétaires rares et recherchés. C.- - L. 511c - Dy. 513C. Ce 
demi-écu d’or est frappé sur un flan irrégulier et légèrement voilé. Monnaie ayant été nettoyée.  
   RR. TTB   580 € / 1000 €

CHARLES VIII (30/08/1483-08/04/1498)

401691  Écu d’or au soleil, type spécial à la croix cantonnée de lettres, n.d., 11/09/1483, Limoges, Point 10e 
au droit et au revers, Point 10e, 1re ém., 36 s. 3 dt., (Or, Ø 27 mm, 12 h, 3,40 g). 
A/ (couronne) KAROLVS: DEI: GRA: FRAnCORVm: REX°L, (ponctuation par deux annelets su-
perposés). R/ (couronne) XPS: VInCIT: XPS: REGnAT: ET: ImPERAT: L, (ponctuation par deux 
annelets superposés). Exemplaire rarissime avec la lettre L dans cantonnement de la croix du revers 
frappé durant le premier semestre 1494. La lettre L est placée dans le 4e canton. L’exemplaire publié 
sur le site de la Société Numismatique du Limousin présente la lettre L dans le 2e canton. C. 791-793, 
795 - L. 554a, b, c - Dy. 576. Cet écu d’or est frappé sur un flan large et légèrement irrégulier. Exem-
plaire décentré au revers et petit coup à 2 heures au revers. Reliefs particulièrement nets.  
   RRR. TTB+   1800 € / 3000 €

LOUIS XII LE PÈRE DU PEUPLE (08/04/1498-31/12/1514)

396470  Écu d’or au soleil de Bretagne, 25/04/1498, Nantes, N en fin de légende du revers, N, (Or, 
Ø 27,5 mm, 9 h, 3,40 g). 
A/ (moucheture d’hermine) LVDOVICVS: D: G: FRANCOR: REX: BRITONV: DVX:, (ponctua-
tion par deux annelets superposés, N romaines rétrogrades). R/ (moucheture d’hermine) DEVS: IN 
ADIVTORIVM MEVM: INTENDE: N:, (ponctuation par deux annelets superposés). Type moné-
taire rare, recherché. C. 907 - L.cf. 594 - Dy. 649. Cet écu d’or est frappé sur un flan assez large et légère-
ment irrégulier. Exemplaire très légèrement voilé présentant de hauts reliefs. Coup à 12 heures au droit. 
   RRR. TTB+   1500 € / 2500 €

FRANÇOIS Ier LE RESTAURATEUR DES LETTRES (01/01/1515-31/03/1547)

404151  Demi‑teston, 13e type, n.d., Dijon, Coquille en fin de légende du droit, Coquille, (Ar, Ø 26 mm, 
8 h, 4,63 g). 
A/ + FRACISCVS: DEI GRA: FRANCO REX (coquille). R/ (couronne) NO: NOBIS: DNE: NOI: 
TVO: DA: GLA, (ponctuation par deux annelets superposés). Atelier rare et recherché pour ce type 
monétaire. Exemplaire présentant une légende fautée au revers : FRANCO au lieu de FRANCORV et 
GLA au lieu de GLORIA. C. 1129-1131 - L. 668 (10e type) - Dy. 811. Ce demi-teston est frappé sur un 
flan large et irrégulier. Exemplaire présentant de petites faiblesses de frappe au droit et recouvert d’une 
légère patine grise.  RRR. TTB  / TTB+  500 € / 800 €

http://l.cf/
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399777  Teston du Dauphiné, 1er type, n.d., 00/07/1528, Crémieu, Point 1er au droit et au revers, Point 1er, 
2e ém., 128 dt., (Ar, Ø 27,5 mm, 6 h, 8,29 g). 
A/ (couronne) (Mm) FRANCISCVS° DEI° GRA° FRANCO° REX. R/ (couronne) (Mm) NO: NOBIS: 
DNE: SED: NOI: TVO: DA GLO, (ponctuation par deux annelets superposés). C. 1140 - L. 683a - 
Dy. 821A. Teston de poids léger frappé sur un flan assez large et légèrement irrégulier. Exemplaire 
recouvert d’une patine grise de médaillier. Chevelure regravée.  
Exemplaire provenant de la collection L.G.    RR. TTB+  / TTB  900 € / 1300 €

399779  Teston du Dauphiné, 2e type, n.d., Romans, Point sous la 2e lettre du droit et du revers et R cou‑
ronnée en fin de légende du revers, Point 2e et R couronnée, 2e ém., 128 dt., (Ar, Ø 30,5 mm, 12 h, 
9,17 g). 
A/ +● FRANCISCVS● DEI● GRA● FRACOR● REX●. R/ +● SIT● NOMEN● DNI● BENEDICT-
VM● (R couronnée)● (Mm)●. C.- - L. 685a - Dy. 823A. Ce teston est frappé sur un flan large et irrégu-
lier. Exemplaire recouvert d’une patine grise hétérogène et présentant de petits éclatements.  
Exemplaire provenant de la collection L.G.    RR. TTB+   800 € / 1200 €

399783  Teston, 13e type, n.d., (1540‑1545), Rouen, B à la pointe de l’écu, point 15e au droit et au revers, B 
et point 15e, 9180 ex., 128 dt., (Ar, Ø 29 mm, 12 h, 9,40 g). 
A/ + FRANCISCVS (Mm) I: D: GRA: FRANCORV: REX, (annelet dans le D). R/ + XPS: VINCIT 
(Mm) XPS: REGNAT: XPS: IMPERAT. Monnaie rare frappée à seulement 9180 sous le maître Cosme 
du Moustiers (cornet)avec un seul exemplaire recensé dans FRANCIÆ IV provenant de la collection 
Marchéville (n° 2452). C. 1127 - L. 764a (25e type) - Dy. 910A (28e type) - Sb. 4530 (1 ex.). Ce teston 
est frappé sur un flan assez large et légèrement irrégulier. Exemplaire recouvert d’une patine grise de 
médaillier. Deux petits coups au revers.  
Exemplaire provenant de la collection L.G.    RRR. TTB+   400 € / 650 €

HENRI II (31/03/1547-10/07/1559)

399866  Henri d’or, 1er type, 1555, Angers, F en cœur de la croix et point sous la 7e lettre des légendes, F et 
point 7e, 2000 ex., mises en boîte : 10, 2 l. 10 st. ou 50 st., (Or, Ø 26 mm, 12 h, 3,64 g). 
A/ ●HENRICVS● II● D● G● F● REX● (Mm). R/ (soleil) DVM● TOTVM● COMPLEAT● ORBEM 
1555 (Mm). Les henris d’or du 1er type se caractérisent par la présence de deux lis et de deux crois-
sants en cantonnement de la croix du revers. La FRANCIÆ IV ne recense qu’un autre exemplaire, le 
n° 411 de la collection Motte. Le chiffre de frappe est d’environ 2000 exemplaires. C. 1244 - L. 810 - 
Dy. 972 - Sb. 4976 (1  ex.). Cet henri d’or est frappé sur un flan irrégulier et assez large. De petites 
taches.  
Exemplaire provenant de la collection L.G.    RRR. TTB  / TTB+  4800 € / 7000 €
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399869  Demi‑henri d’or, 1er type, 1558, Rouen, B en cœur de la croix du revers et point sous la 15e lettre 
du droit et du revers, B et point 15e, 5 lt. ou 100 st., (Or, Ø 21 mm, 8 h, 1,81 g). 
A/ HENRICVS● [II]● D● G● FRAN● REX●. R/ (soleil) DVM● TOTVM● COMPLEAT● ORBEM 
(Mm) 1558. Le demi-henri d’or est une dénomination particulièrement rare absente de nombreuses 
collections. C.- - L. 811 - Dy. 973A - Sb. 4978 (b) (4 ex.). Ce demi-henri est frappé sur un flan large et 
irrégulier. Petite faiblesse de frappe à 11 heures au droit se retrouvant à 5 heures au revers.  
Exemplaire provenant de la collection L.G.    RRR. TTB+  / SUP  4800 € / 7000 €

399791  Écu d’or dit « aux croissants », n.d., Paris, A à la pointe de l’écu, A, 45 s.t., (Or, Ø 25 mm, 12 h, 
3,37 g). 
A/ (soleil) HENRICVS II DEI G FRANCOR REX, (rose dans les C). R/ + CHRS VINCIT CHRS 
REGNAT CHRS IMP, (rose dans les deux premiers C). L’une des monnaies les plus rares de la Re-
naissance française issue des premières frappes selon le procédé du moulin installé à Paris au moulin 
dit « des étuves » qui était située sur la Seine, en face de l’ancienne Monnaie qui se trouvait sous 
l’actuelle Samaritaine. Cette monnaie sans millésime a été frappée en 1552, suite à l’importation du 
procédé du balancier importé depuis Augsbourg par l’ambassadeur de Marillac. Les exemplaires 
sans millésime, d’après le FRANCIÆ IV, ne sont connus que par deux exemplaires, dont un écu est 
conservé dans les médailliers de la ville de Poitiers et l’autre découverte dans le trésor monétaire de 
Bunschoten (Pays-Bas publié par Enno van Gelder en 1960). Ces monnaies sans millésime ont été un 
temps considérées comme des essais. C.- - L. 814c - Dy. 976A - Sb. 4900 (2 ex.). Cet écu est frappé sur 
un flan large et régulier. Flan légèrement voilé.  
Exemplaire provenant de la collection L.G.    RRR. TTB+   6000 € / 12000 €

399808  Teston au croissant, n.d., (1552), Paris, A sous le croissant, A, 267597 ex., mises en boîte : 583, 
136 dt., (Ar, Ø 29 mm, 12 h, 9,42 g). 
A/ HENRICVS II D G FRANCOR REX. R/ + DVM TOTVM COMPLEAT ORBEM. Les chiffres 
de frappe et de mise en boîte sont exprimés en testons et comprennent une quantité importante de 
testons et demi-testons au buste lauré du 1er type frappés au moulin (Sb.4584 et 4586) et une petite 
quantité de testons et demi-testons au croissant (Sb.4580 et 4582). Exemplaire sans millésime frappé 
en 1552, avec le procédé du balancier juste importé à Paris. C. 1275 - L. 823b - Dy. 985a - Sb. 4580 
(9 ex.). Ce teston est frappé sur un flan large et régulier. De petites rayures dans les champs qui ont été 
retravaillés. Exemplaire recouvert d’une jolie patine grise de médaillier.  
Exemplaire provenant de la collection L.G.    RR. TTB+   1500 € / 3000 €

399856  Teston à la tête laurée, fabriqué au moulin, n.d., (1552), Paris, Moulin des Étuves, A à la pointe de 
l’écu, A, 267597 ex., 136 dt., (Ar, Ø 28,5 mm, 6 h, 9,49 g). 
A/ + HENRICVS II DEI G FRANCOR REX, (légende commençant à 12 heures). R/ + CHRS VIN-
CIT CHRS REGNAT CHRS IMP. C. 1281 - L. 825b - Dy. 987A - Sb. 4584 (36 ex.). Ce teston est frappé 
sur un flan large et régulier présentant plusieurs petits chocs sur la tranche. Le portrait du roi est re-
marquablement bien venu à la frappe. Exemplaire recouvert d’une très jolie patine grise de médaillier. 
Exemplaire provenant de la collection L.G.    TTB+   950 € / 1500 €
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399865  Demi‑teston au buste lauré, fabriqué au moulin, 1554, Paris, Moulin des Étuves, A à la pointe de 
l’écu, A, 544603 ex., mises en boîte : 1186,5, 68 dt., (Ar, Ø 25 mm, 6 h, 4,47 g). 
A/ HENRICVS● II● DEI● G● FRANCOR● REX. R/ + CHRS VINCIT CHRS REGNAT CHRS 
IMP (Mm) 1554. Ce type de demi-teston fut frappé uniquement à Paris et n’est connu que pour le 
seul millésime 1554. Stéphan Sombart n’exclut toutefois pas une frappe de 1555 à 1558. C. 1296 - 
Mar. 2662 (300 f.) - L. 829 - Dy. 991 (4e type) - Sb. 4590 (20 ex.). Ce demi-teston est frappé sur un flan 
large et régulier laissant apparaître une bonne partie des grènetis extérieurs. Exemplaire recouvert 
d’une patine grise de médaillier présentant une petite tache de concrétion au revers et une paille de 
métal en haut à droite de l’écu de France.  
Exemplaire provenant de la collection L.G.    RR. TTB+   600 € / 1000 €

399806  Teston à la tête couronnée, 1549, Lyon, D à la pointe de l’écu et point 12e au droit et au revers, D, 
20665 ex., mises en boîte : 45, 136 dt., (Ar, Ø 29,5 mm, 8 h, 9,39 g). 
A/ + HENRICVS● 2● DEI● GRA● FRANCO●R● REX● (Mm) (Mg). R/ + XPS● VINCIT● XPS● 
REGNAT● XPS● IPRAT● 1549: (Mm)● (Mg). Exemplaire présentant une légende particulière avec 
IPRAT au lieu d’IMPERAT comme l’exemplaire n° 2638 de la collection Marchéville. C. 1264 - 
Mar. 2638 (300 f.) - L. 819 - Dy. 981 - Sb. 4554 (9  ex.). Ce teston est frappé sur un flan légèrement 
irrégulier. Exemplaire recouvert d’une jolie patine de médaillier. Revers remarquablement bien venu à 
la frappe.  
Exemplaire provenant de la collection L.G.    TTB+  / SUP  2000 € / 2900 €

FRANÇOIS II. MONNAYAGE AU NOM D’HENRI II (10/07/1559-4/12/1560)

399870  Teston au buste lauré, 2e type, 1560, Bayonne, L à la pointe de l’écu et ancre sous le buste, L et 
ancre, 102025 ex., mises en boîte : 223, (Ar, Ø 30,5 mm, 8 h, 9,51 g). 
A/ HENRICVS II D G FRANCOR REX (Mm). R/ + XPS● VINCIT● XPS● REGNAT● XPS● IMP● 
1560. C. 1272 - L. 867 (3e type) - Dy. 1033 - Sb. 4592 (12 ex.). Ce teston est frappé sur un flan large et 
irrégulier. Exemplaire recouvert d’une patine grise hétérogène de médaillier. Chevelure et barbe retou-
chées anciennement.  
Exemplaire provenant de la collection L.G.    TTB+   250 € / 400 €

CHARLES IX. MONNAYAGE AU NOM DE HENRI II (05/12/1560-30/05/1574)

399933  Double henri d’or, 1er type, 1561, Saint‑Lô, C en cœur de la croix du revers, C, 144 ex., 5 lt. ou 
100 st., (Or, Ø 29 mm, 1 h, 7,25 g). 
A/ HENRICVS● II● D● G● FRAN● REX. R/ (soleil) DVM● TOTVM● COMPLEAT● ORBEM 
(Mm) 1561. Monnaie de la plus grande rareté frappée à seulement 144 exemplaires. D’après le FRAN-
CIÆ IV ce chiffre comprend des doubles henris avec un simple C au revers (2 ex. retrouvés qui se 
trouvaient dans la collection Marchéville, n° 2740-2741) et des exemplaires avec un C sur un point, 
qui seraient non retrouvés. En fait l’un des exemplaires de la collection Marchéville, actuellement 
dans une collection de Normandie, présente un point sous le C et est issu du même coin de droit, 
mais d’un coin de revers différent http://www.ateliersmonetairesnormands.org/1561-Saint-Lo-
Double-henri-d-or-au. Le point sous le C est prescrit par un arrêt de la Cour des monnaies du 27 
février 1561 (nouveau style), pour les exemplaires frappés au millésime 1560 avant le 6 avril 1561 
(Pâques), marquant le changement d’année. Cet exemplaire de 1561, continue d’utiliser le point sous 
le C ordonné par l’arrêt du 27 février 1561. C.- - L. 877 - Dy. 1045 (3e type) - Sb. 4974 (0 ex.). Ce double 
henri d’or est frappé sur un flan large. Petit coup à 3 heures au droit et de petite taches sur la cuirasse. 
Petit coup dans le 4e canton de la croix du revers et petit tréflage en fin de légende du droit. Reliefs nets. 
Exemplaire provenant de la collection L.G.    RRR. TTB+   6000 € / 10000 €

http://www.ateliersmonetairesnormands.org/1561-Saint-Lo-
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CHARLES IX (05/12/1560-30/05/1574)

399887  Écu d’or au soleil, 1er type, 1569, Toulouse, M en cœur de la croix du revers, M, 3100 ex., mises en 
boîte : 15,5, 50 st., (Or, Ø 24,5 mm, 1 h, 3,35 g). 
A/ (soleil) CAROLVS● VIIII● D: G● F● REX (Mg) M●D●LXIX (Mm). R/ + XPS● VINCIT● XPS● 
REGNAT● XPS● IMPE. Rare exemplaire frappé avec le différent de Pierre Mailhe (M), ayant exercé 
seulement de septembre à novembre 1569. C. 1343 - L. 890a - Dy. 1057 - Sb. 4904 (1 ex.). Monnaie 
frappée sur un flan large et légèrement irrégulier. Exemplaire présentant de hauts reliefs.  
Exemplaire provenant de la collection L.G.    R. TTB+   750 € / 1100 €

399889  Écu d’or au soleil, 2e type, 1574, La Rochelle, H en cœur de la croix du revers, H, 1363 ex., mises en 
boîte : 7, 56 st., (Or, Ø 25,5 mm, 4 h, 3,36 g). 
A/ + CAROL● IX● D● G● FRANC● REX (Mm) 1574. R/ (soleil) CRISTVS● REG● VINC● ET● IM-
PERAT●. Stéphan Sombart signale que l’émission de demi-écus d’or à La Rochelle en 1574 n’est pas à 
exclure. Les chiffres de fabrication et de mise en boîte comprendraient donc peut-être des demi-écus 
d’or au même type (Sb.4910). Le 7 du millésime a été regravé sur un 6 qui apparaît très nettement 
sur notre exemplaire comme sur l’exemplaire n° 19 de la vente Vinchon du 5 décembre 1976 qui est 
de même coin de droit. D’après Arnaud Clairand, L’atelier monétaire royal de La Rochelle, PUR 
2011, p. 187, 1.363 écus d’or furent frappés en 1574 à La Rochelle pour un poids de 18 marcs 116/145. 
Ces monnaies furent délivrées entre le 11 septembre et le 27 novembre 1654. Pour cette production 
7  exemplaires furent mis en boîte. C. 1344 - L. 892 - Dy. 1057C - Sb. 4908 (7  ex.). Cet écu d’or est 
frappé sur un flan large et irrégulier. Exemplaire présentant d’infimes faiblesses de frappe.  
Exemplaire provenant de la collection L.G.    RR. TTB+  / TTB  750 € / 1100 €

399871  Teston, 2e type, 1562, MDLXII, Rouen, B sous le buste, B, 197727 ex., mises en boîte : 47,5, 12 st., 
(Ar, Ø 29 mm, 7 h, 9,29 g). 
A/ CAROLVS● VIIII● D● G● FRANCO● REX. R/ + SIT● NOMEN (Mm) DNI● BENEDICTVM● 
M● D● LXII. Ce teston est frappé sur un flan si régulier qu’il n’a pu être découpé qu’à l’aide d’un 
emporte-pièce et non pas selon le procédé classique de la cisaille. C. 1356 - L. 895 (1er type) - Dy. 1063 
(1er type) - Sb. 4602 (9 ex.). Ce teston, frappé sur un flan large et régulier. La chevelure a été regravée. 
Hauts reliefs.  
Exemplaire provenant de la collection L.G.    TTB+  / SUP  180 € / 280 €

399875  Teston, 2e type, 1565, (MDLXV), Toulouse, M sous le buste, point 5e au droit, M et point 5e, 
214353 ex., mises en boîte : 467, (Ar, Ø 30 mm, 11 h, 9,44 g). 
A/ CAROLVS● VIIII● D● G● FRAN REX●. R/ (Mm)● SIT● NOMEN● DOM● BENEDIC (Mg) 
M●D●LXV●. C. 1356 - Mar.- - L. 895 (1er type) - Dy. 1063 (1er type) - Sb. 4602 (30 ex.). Ce teston est 
frappé sur un flan légèrement irrégulier et assez large. Exemplaire recouvert d’une jolie patine grise 
avec de petites taches vertes. Le portrait du roi est remarquablement bien venu à la frappe.  
Exemplaire provenant de la collection L.G.    SUP  / TTB+  250 € / 400 €
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399886  Demi‑teston, 2e type, 1567, La Rochelle, H à la pointe de l’écu, H, 33063 ex., mises en boîte : 72, 
6 st., (Ar, Ø 27,5 mm, 2 h, 4,73 g). 
A/ CAROLVS VIIII● D: G: FRANCO RE. R/ SIT● NOMEN● DNI● BENEDIC● M●D●LXVII. Va-
riété avec un point sous l’R de REX. C. 1366 - L. 896 - Dy. 1101 - Sb. 4604 (1 ex.). Ce demi-teston est 
frappé sur un flan large et irrégulier. Exemplaire recouvert d’une patine grise de médaillier. Reliefs 
biens venus au droit, nettement plus faibles au revers. Léger tréflage à 7 heures au droit.  
Exemplaire provenant de la collection L.G.    R. TTB+  / TB+  180 € / 280 €

399873  Teston, 6e type, 1563, Lyon, D sous le buste et point 12e au revers, D, 83895 ex., mises en boîte : 183, 
12 st., (Ar, Ø 29 mm, 5 h, 9,50 g). 
A/ CAROLVS● VIIII● D● G● FRAN● REX● (Mm)●, (légende commençant à 7 heures). R/ + SIT● 
NOMEN● DNI● BENEDIC● M●D●LXIII● (Mm) (Mg). C.- - L. 901 (4e type) - Dy. 1071 (4e type) - 
Sb. 4618 (6 ex.). Ce teston est frappé sur un flan assez large et irrégulier. Exemplaire recouvert d’une 
patine grise hétérogène.  
Exemplaire provenant de la collection L.G.    TTB   180 € / 280 €

399874  Teston, 8e type, dit « morveux », 1563 (MDLXIII), Orléans, A dans un O sous le buste, A dans un 
O, 12 st., (Ar, Ø 30 mm, 4 h, 9,25 g). 
A/ CAROLVS● IX● D● G● FRANCO● REX●, (légende commençant à 7 heures). R/ + SIT● NO-
MEN● DNI● BENEDIC● M●DLXIII (Mm). C. 1361 - L. 903 (5e type) - Dy. 1073 (6e type) - Sb. 4626 
(2 ex.). Ce teston est frappé sur un flan assez large et régulier. Revers légèrement concave avec une 
rayure. La couronne et la chevelure ont été regravées.  
Exemplaire provenant de la collection L.G.    RRR. TB+   850 € / 1400 €

HENRI III. MONNAYAGE AU NOM DE CHARLES IX (30/05/1574-2/08/1589)

399895  Teston, 10e type, 1575, Nantes, T sous le buste, T, 449361 ex., (Ar, Ø 32 mm, 2 h, 9,46 g). 
A/ CAROLVS● IX● D G● FRANC: REX●, (légende commençant à 7 heures, point dans le O). R/ + 
SIT● NOMEN● DNI● BENEDIC (Mm) MDLXXV. C. 1356 et 1358 - L. 895 (1er type) - Dy. 1063 - 
Sb. 4634 (3 ex.). Ce teston est frappé sur un flan irrégulier. Exemplaire présentant de hauts reliefs avec 
le buste du roi bien venu à la frappe. Une jolie patine grise de médaillier recouvre cet exemplaire.  
Exemplaire provenant de la collection L.G.    TTB+   180 € / 280 €

HENRI III (30/05/1574-2/08/1589)

399912  Écu d’or au soleil, 3e type, 1589, Rouen, B à la pointe de l’écu et point sous la 15e lettre du droit, B 
et point 15e, 10760 ex., mises en boîte : 54,5, (Or, Ø 25 mm, 6 h, 3,33 g). 
A/ HENRICVS● III● D● G● (soleil) FRAN● ET● PO (Mm) REX - B, (légende commençant à 6 
heures). R/ + CHRISTVS● REGNAT● VINCIT● ET● IMPE● 1589. C. 1408 - L. 960 - Dy. 1121A - 
Sb. 4932 (3 ex.). Cet écu est frappé sur un flan large et irrégulier. Petite faiblesse de frappe à 7 heures au 
droit se retrouvant au revers. Reliefs nets.  
Exemplaire provenant de la collection L.G.    TTB+   1000 € / 1500 €
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397955  Demi‑teston, 3e type, col fraisé, 1577, Toulouse, M sous le buste, M sous le buste, 78 dt., (Ar, 
Ø 23,5 mm, 2 h, 4,41 g). 
A/ HENRICVS● III● D● G● FRAN (Mm) ET● POL● REX●, (légende commençant à 6 heures). 
R/ (Mm) SIT● NOMEN● DOM● BENEDIC● M● D● LXXVII. Monnaie non retrouvée dans le 
FRANCIÆ IV et qui n’est pas signalée à ce type pour ce millésime et cet atelier. C. 1417 - L. 967 - 
Dy. 1127 - Sb. 4656 (0 ex.). Ce demi-teston est frappé sur un flan large et irrégulier. Exemplaire ayant 
été nettoyé et présentant de petites taches. Petite faiblesse de frappe au centre du revers.  
   RRR. TTB  / TTB+  300 € / 600 €

400151  Franc au col fraisé, 1585, Toulouse, M sous le buste et point sous la 5e lettre du droit et du revers, 
M et point 5e, 252110 ex., mises en boîte : 808, 20 st., (Ar, Ø 37 mm, 12 h, 13,86 g). 
A/ ●HENRICVS● III● D● G● FRANC● ET● POL● REX - 1585, (légende commençant à 6 heures). 
R/ ●(Mg)● SIT● NOMEN● DOMINI● BENEDICTVM● (Mm):. C. 1434 - L. 970 - Dy. 1130A - 
Sb. 4720 (25 ex.). Ce franc est frappé sur un flan très large et irrégulier. Exemplaire présentant d’assez 
hauts reliefs et recouvert d’une jolie patine grise de médaillier. De petites taches.  
Exemplaire provenant de la collection L.G.    TTB+   350 € / 600 €

403293  Denier tournois, type de Poitiers, argent, 1586, Poitiers, G dans la légende du droit, à 6 heures et 
point sous la 8e lettre du revers, G, (Cu, Ø 16,5 mm, 9 h, 1,24 g). 
A/ HENRI III R DE FR ET PO (Mm) - G, (légende commençant à 6 heures). R/ + DENIER● TOVR-
NO 1586. Denier tournois en argent absent du CGKL. C. 1473 et 1476 var. - L. 993 var. - Dy. 1153 
var. - Sb. 4082 var. - CGKL. 98 var. Ce denier tournois est frappé sur un flan assez large et irrégulier. 
Exemplaire recouvert d’une patine de médaillier grise et hétérogène.  
   RRR. TTB   500 € / 900 €

CHARLES X, CARDINAL DE BOURBON (02/08/1589-9/05/1590)

400152  Écu d’or au soleil, 1er type, 1592, Paris, A à la pointe de l’écu, point sous la 18e lettre du droit et du 
revers, A et point 18e, 41600 ex., mises en boîte : 208, 60 st., (Or, Ø 25 mm, 10 h, 3,37 g). 
A/ CAROLVS● X● D● G● FR (soleil) ANCOR● REX (Mm) 1592 - A, (légende commençant à 6 
heures). R/ + CHRISTVS● REGNAT● VINCIT: ET● IMPERAT. C. 1481 - L. 1015 - Dy. 1172 - 
Sb. 4940 (15 ex.). Cet écu est frappé sur un flan assez large et irrégulier. Flan présentant une légère 
pliure. Rayure dans le premier canton de la croix du revers.  
Exemplaire provenant de la collection L.G.    R. TTB  900 € / 1400 €

HENRI IV LE GRAND (02/08/1589-14/05/1610)

400153  Écu d’or au soleil, 1er type, 1594, Paris, A en cœur de la croix du revers, A, 1700 ex., mises en boîte : 
14, 60 st., (Or, Ø 25 mm, 11 h, 3,34 g). 
A/ HENRICVS● IIII● D● G● (soleil) FRAN● ET● NA● REX 1594 (Mm), (légende commençant à 6 
heures). R/ + CHRISTVS● REGNAT● VINCIT● ET● IMPERAT. Type rare et recherché. Exemplaire 
issu des mêmes coins de droit et de revers que l’exemplaire vendu dans MONNAIES 50, n° 144 (4950 
euros en TB+/TTTB). C. 1500 - L. 1048 - Dy. 1201A - Sb. 4952 (3 ex.). Cet exemplaire est frappé sur 
un flan assez large, irrégulier et légèrement voilé. Reliefs plus nets au droit qu’au revers.  
Exemplaire provenant de la collection L.G.    RRR. TTB+  / TTB  5000 € / 10000 €
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400157  Demi‑écu d’or au soleil, 1er type, 1607, Paris, A en cœur de la croix du revers, A, 11900 ex., mises 
en boîte : 59, 30 st., (Or, Ø 21,5 mm, 4 h, 1,67 g). 
A/ HENRICVS● IIII● D● G● FRAN● ET[● N]A● REX● - (trèfle), (légende commençant à 6 heures). 
R/ + XPS● REGNAT● VINCIT● ET● IMPERAT● 1607. Type rare et recherché. Exemplaire issu du 
même coin de revers que l’exemplaire de la collection Claoué (vente Crédit de la Bourse, 26-28 avril 
1993, n° 585). Les chiffres de frappe et de mise en boîte sont exprimés en écus et comprennent à la 
fois des écus (Sb.4952) et des demi-écus au même type (Sb.4954). C.- - L. 1049 - Dy. 1202 - Sb. 4954 
(4 ex.). Cet exemplaire est frappé sur un flan large laissant apparaître une bonne partie des grènetis 
extérieurs. Flan légèrement voilé. Trace de pliure à droite de l’écu de France.  
Exemplaire provenant de la collection L.G.    RRR. TTB+  / TTB  5000 € / 10000 €

404048  Quart d’écu de Navarre, 1599, Saint‑Palais, (Ar, Ø 28,5 mm, 3 h, 9,38 g). 
A/ ●HENRICVS● 4● D● G● FRANC● ET● NAVAR● REX. R/ ●(Mm) - GRATIA● DEI● SVM● 
ID● Q● SVM● 1599 - (Mg)●. C. 1519 - L. 1104 - Dy. 1238 - Sb. 4710 (5 ex.). Ce quart d’écu est frappé 
sur un flan légèrement irrégulier et assez large. Exemplaire présentant de hauts reliefs et ayant été 
nettoyé.  
Exemplaire provenant de MONNAIES 48, n° 171.  
  R. TTB+   290 € / 450 €

LOUIS XIII LE JUSTE (14/05/1610-14/05/1643)

402122  Écu d’or au soleil, 1er type, 1616, Rouen, B à la pointe de l’écu et point sous la 15e lettre du droit, B 
et point 15e, mises en boîte : 103, (Or, Ø 25 mm, 8 h, 3,38 g). 
A/ ●LVDOVICVS● XIII● D: G (soleil) FRAN● ET● NAVA REX, (légende commençant à 6 heures). 
R/ + CHRISTVS● REGNAT● VINCIT● ET● IMP (Mm) 1616●. C.- - G. 55 - Dr. 1 - Dy. 1282A - 
Dr. 2/1. Cet écu d’or est frappé sur un flan large et légèrement irrégulier. Exemplaire ayant été monté 
anciennement. Rayure au revers.  R. TB+   600 € / 1000 €

400211  Écu d’or au soleil, 1er type, 1637, Rouen, B en cœur de la croix du revers, B, 172800 ex., mises en 
boîte : 866, (Or, Ø 26 mm, 5 h, 3,36 g). 
A/ ●LVDOVICVS● XIII● D: G (soleil) FRAN● ET● NAVA● REX, (légende commençant à 6 heures). 
R/ + CHRISTVS● REGNAT● VINCIT● ET● IMP (Mm) 1637. Un changement de maître est survenu 
à Rouen en 1637 et il existe des écus d’or avec une main devant le millésime, différent « parlant » de 
Bonnemain, d’autres avec le bijou de l’Ordre de la Toison d’or, comme notre exemplaire, différent de 
Pelletier. D’après Frédéric Droulers Bonnemain aurait frappé environ 118.200 écus en 1637 et Pelle-
tier 172.800. D’après nos recherches aux Archives nationales, cette monnaie fut frappée entre le 1er 
août 1637 et le 31 décembre 1637 (AN Z1b 303). C.- - G. 55 - Dr. 1 - Dy. 1282A - Dr. 2/1. Cet écu d’or 
est frappé sur un flan assez large et très légèrement voilé. Petit coup en bas à gauche de l’écu de France. 
De petites taches sur les deux faces.  
Exemplaire provenant de la collection L.G.    R. TTB+   800 € / 1200 €
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400176  Demi‑écu d’or au soleil, 1er type, 1619, Paris, A en cœur de la croix du revers et point 18e au droit 
et au revers, A et point 18e, 4079,5 ex., mises en boîte : 19,5, 1 l. 17 s. 6 dt., (Or, Ø 21 mm, 11 h, 1,68 g). 
A/ LVDOVICVS● XIII● D● G● FRAN● ET● NAV● REX - (Mm), (légende commençant à 6 heures). 
R/ + XPS● REGNAT● VINCIT● ET● IMPERAT● 1619. Les chiffres de frappe et de mise en boîte 
sont exprimés en écus et comprennent des demi-écus. Ces écus et demi-écus furent délivrés entre le 
21 mars et le 31 décembre 1619. C.- - G. 53 - Dr. 2 - Dy. 1283A - Dr. 2/2 (non retrouvé). Ce demi-écu 
d’or est frappé sur un flan large, légèrement voilé et assez régulier laissant apparaître l’essentiel des 
grènetis extérieurs.  
Exemplaire provenant de la collection L.G.    RRR. TTB+  / TTB  1600 € / 2800 €

400172  Demi‑franc, tête nue enfantine au col fraisé, 1615, Paris, A en début de légende du revers et point 
18e au droit et au revers, A et point 18e, 231202 ex., mises en boîte : 376, 10 s. 8 dt., (Ar, Ø 29 mm, 4 h, 
6,90 g). 
A/ + LVDOVICVS● XIII● D: G● FRAN● ET● NAV● REX. R/ + SIT● NOMEN● DOMINI: BENE-
DICTVM (Mm) 1615. Rare variété avec le différent d’atelier en cœur de la croix du revers en rempla-
cement du L, chiffre du roi. C.- - Dr. 30 - Dy. 1317 - Dr. 2/45. Monnaie frappée sur un flan irrégulier 
et large présentant deux éclatements de flan. Chevelure ayant été regravée. Exemplaire recouvert d’une 
légère patine grise.  
Exemplaire provenant de la collection L.G.    RRR. TTB   300 € / 500 €

400178  Demi‑franc, 1623, Rouen, B sous le buste, B, 4921 ex., mises en boîte : 7, (Ar, Ø 28 mm, 12 h, 7,03 g). 
A/ LVDOVIC● XIII D: G● FRAN● ET● NAVA● REX - (Mm). R/ + SIT● NOMEN● DOMINI● 
BENDICTVM 1623. Monnaie signalée mais non retrouvée dans les différentes éditions du Réper-
toire de Frédéric Droulers. D’après nos recherches aux Archives nationales, seuls 7 demi-francs 
(chiffre comprenant des quarts de franc) ont été mis en boîte en 1623 à Rouen. C.- - Dr. 32 - Dy. 1310 - 
Dr. 2/33. Ce demi-franc est frappé sur un flan large, irrégulier et présentant un éclatement de flan. Il est 
recouvert d’une patine jolie patine grise de médailier. Hauts reliefs, plus marqués au revers qu’au droit. 
Exemplaire provenant de la collection L.G.    RRR. TTB+  / SUP  1200 € / 1800 €

400216  Demi‑franc buste lauré au grand col rabattu, 1641, Montpellier, N dans la légende du droit, à 6 
heures, N, 159026 ex., mises en boîte : 259, 13 s. 6 dt., (Ar, Ø 29 mm, 4 h, 7,08 g). 
A/ LVDOVICVS● XIII● D: G● FRAN● ET● NAVA● REX - N, (légende commençant à 6 heures). 
R/ (Mg) SIT● NOMEN● DOMINI● BENEDICTVM (Mm) 1641, (légende commençant à 2 heures). 
C. 1628 - Dr. 35 - Dy. 1326 - Dr. 2/59. Ce demi-franc est frappé sur un flan assez large, irrégulier et 
voilé. Exemplaire recouvert d’une légère patine grise et sur lequel la chevelure a été regravée.  
Exemplaire provenant de la collection L.G.    RR. TTB  / TTB+  450 € / 750 €
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400167  Quart d’écu, croix feuillue de face, 1612, Rennes, 9 à la pointe de l’écu, 9, 107959 ex., mises en 
boîte : 234, (Ar, Ø 30 mm, 9 h, 9,69 g). 
A/ LVDOVICVS● XIII● D: G● FRAN● ET● NAVA● REX● 1612. R/ (Mg) SIT● NOMEN● DOMI-
NI● BENEDICTVM (Mm) - 9, (légende commençant à 6 heures). Monnaie inédite à ce type pour 
ce millésime, qui n’était connu pour cet atelier qu’au millésime 1611. Nous connaissons par ailleurs 
deux autres exemplaires, dont l’un issu du même coin de droit. En 1612, des quarts d’écu furent 
délivrés entre le 2 janvier et le 22 décembre. Les chiffres de frappe et de mise en boîte comprend une 
quantité très importante de quarts d’écu à la croix fleurdelisée. Le 2 du millésime est regravé sur un 
1. Dans un article à paraître en fin d’année 2016, il sera démontré que ce type à la croix fleuronnée 
de Rennes fut frappé en 1611 et en janvier et peut-être début février 1612. L’utilisation de ce type, 
à Rennes, fut en effet interdit par un arrêt de la Cour des monnaies du 30 janvier 1612. C.- - L.- - 
Dy. 1334 - Dr. 2/90. Ce quart d’écu est frappé sur un flan large et irrégulier. Petite faiblesse de frappe 
au centre de la croix du revers. Exemplaire avec d’assez hauts reliefs et recouvert d’une jolie patine grise 
de médaillier. Petite tache à 2 heures au revers.  
Exemplaire provenant de la collection L.G.    RRR. TTB+  / TTB  500 € / 1000 €

401298  Quart d’écu, 1er type, 1643, Tours, E dans la légende du droit, à 6 heures, E, mises en boîte : 310,5, 
16 st., (Ar, Ø 29,5 mm, 12 h, 9,68 g). 
A/ + LVDOVICVS● XIII● D● - E - ●G● FR● ET● NAVA● REX. R/ (Mm) SIT● NOMEN● DNI● 
BENEDICTVM (Mg) 1643. D’après nos recherches inédites aux Archives nationales, 310,5 quarts 
d’écu ont été mis en boîte en 1643 à Tours. Il existe des exemplaires plus rares avec un épi de blé 
avant le millésime. C. 1689-1690 - Dr. 51 - Dy. 1332B. Ce quart d’écu est frappé sur un flan assez large 
et légèrement irrégulier. Exemplaire recouvert d’une patine grise plus marquée au droit qu’au revers. 
Léger tréflage au niveau de l’écu de France.  RR. TTB  / TTB+  250 € / 450 €

400213  Double louis d’or à la mèche longue, à deux rubans, 1640, Paris, Monnaie du Louvre, A en cœur 
de la croix du revers, A, 431911 ex., 20 lt., (Or, Ø 29 mm, 6 h, 13,48 g). 
A/ LVD● XIII● D● G● - FR● ET● NAV● REX. R/ ●CHRS● - ●REGN● - ●VINC● - ●IMP●. Variété 
avec deux rubans à la base de la couronne. C. 1611 - G. 59 - Dr. 7 - Dy. 1297 - Dr. 2/12. Ce double 
louis est frappé sur un flan large et régulier. Exemplaire présentant une usure régulière, plus marquée 
au droit qu’au revers.  
Exemplaire provenant de la collection L.G.    RR. TTB  / TTB+  3000 € / 4000 €

404419  Louis d’or à la mèche longue, 2e type, 1641, Paris, Monnaie du Louvre, A en cœur de la croix du 
revers, A, 684300 ex., mises en boîte : 5580, 10 lt., (Or, Ø 24,5 mm, 6 h, 6,68 g). 
A/ LVD● XIII● D● G● - FR● ET● NAV● REX. R/ ●CHRS● - ●REGN● - ●VINC● - ●IMP (étoile). 
Variété avec baies dans la couronne. C. 1613 - G. 58 - Dr. 16 - Dy. 1298 - Dr. 2/17. Ce louis est frappé 
sur un flan large et légèrement irrégulier laissant apparaître l’essentiel des grènetis extérieurs. Usure 
régulière.  R. TTB   2300 € / 3500 €
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400215  Louis d’or à la mèche longue, 2e type, 1641, Paris, Monnaie du Louvre, A en cœur de la croix du 
revers, A, 684300 ex., mises en boîte : 5580, 10 lt., (Or, Ø 24 mm, 6 h, 6,75 g). 
A/ LVD● XIII● D● G● - FR● ET● NAV● REX. R/ ●CHRS● - ●REGN● - ●VINC● - ●IMP (étoile). 
Variété avec baies dans la couronne. C. 1613 - G. 58 - Dr. 16 - Dy. 1298 - Dr. 2/17. Ce louis est frappé 
sur un flan large et régulier laissant apparaître l’essentiel des grènetis extérieurs. De petites traces de 
manipulation dans le champ, devant le visage du roi.  
Exemplaire provenant de la collection L.G.    R. SUP   2500 € / 3500 €

403348  Demi‑louis d’or à la mèche longue, 1641, Paris, A en cœur de la croix du revers, A, 734400 ex., 5 lt., 
(Or, Ø 20,5 mm, 6 h, 3,38 g). 
A/ LVD● XIII● D● G● - FR● ET● NAV● REX. R/ ●CHRS● - ●REGN● - ●VINC● - ●IMP (étoile). 
C. 1615 - G. 57 - Dr. 17 - Dy. 1299 - Dr. 2/18. Ce demi-louis est frappé sur un flan large et régulier. 
Exemplaire de toute beauté avec son brillant de frappe.  
   SPL   1500 € / 3000 €

400218  Demi‑louis d’or à la mèche longue, 1642, Paris, Monnaie du Louvre, A en cœur de la croix du 
revers, A, 924400 ex., (Or, Ø 20 mm, 6 h, 3,36 g). 
A/ LVD● XIII● D● G● - FR● ET● NAV● REX. R/ ●CHRS+ - ●REGN● - ●VINC● - ●IMP●. Variété 
avec croix après CHRS et sans baie dans la couronne. C. 1615 - G. 57 - Dr. 17 - Dy. 1299 - Dr. 2/18. Ce 
demi-louis est frappé sur un flan large et régulier. Petite faiblesse de frappe sous le millésime. La tête du 
roi est bienvenue à la frappe. Petit défaut de flan au-dessus du EG de REGN.  
Exemplaire provenant de la collection L.G.    R. SUP   900 € / 1500 €

400220  Écu d’argent, 2e type, 1er poinçon de Warin, 1642, Paris, Monnaie de Matignon, A à la pointe de 
l’écu, A, 242407 ex., 60 st., (Ar, Ø 38,5 mm, 6 h, 27,25 g). 
A/ LVDOVICVS● XIII● D● G● FR● ET● NAV● REX. R/ ●(rose)● SIT● NOMEN● DOMINI● - A - 
●BENEDICTVM● 1642. Variété avec rose du revers entre deux points. C. 1649, 1657 et 1658 - G. 51 - 
Dr. 58 - Dy. 1345 bis - Dr. 2/100A. Cet écu est frappé sur un flan large et régulier. La chevelure a été 
regravée. Droit et revers tachés.  
Exemplaire provenant de la collection L.G.    RR. TTB+  / SUP  2000 € / 4000 €

400221  Demi‑écu, 2e type, 1er poinçon de Warin, 1642, Paris, Monnaie de Matignon, A à la pointe de 
l’écu, A, 322000 ex., (Ar, Ø 33 mm, 6 h, 13,61 g). 
A/ LVDOVICVS● XIII● D● G● FR● ET● NAV● REX. R/ (Mm) SIT● NOMEN● DOMINI● - A - 
●BENEDICTVM● 1642. C. 1659 - G. 49 - Dr. 59 - Dy. 1346 - Dr. 2/101. Ce demi-écu est frappé sur un 
flan large et régulier. Exemplaire recouvert d’une jolie patine grise de médaillier. Infime rayure sur la 
joue du roi.  
Exemplaire provenant de la collection L.G.    RR. SUP   1500 € / 2500 €

400220

http://www.cgb.fr/louis-xiii-le-juste-écu-d’argent-2e-type-1er-poinçon-de-warin,bry_400220,a.html
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404428  Quart d’écu d’argent, 2e type, 1er poinçon de Warin, 1642, Paris, Monnaie du Louvre, A à la pointe 
de l’écu, A, 829700 ex., 15 st., (Ar, Ø 27 mm, 6 h, 6,85 g). 
A/ LVDOVICVS● XIII● D● - G● FR● ET● NAV● REX. R/ (point) SIT● NOMEN● DOMINI● - 
A - ●BENEDICTVM● 1642. C. 1661-1662 - G. 47 - Dr. 60 - Dy. 1347 - Dr. 2/102. Ce quart d’écu est 
frappé sur un flan large et régulier. Exemplaire recouvert d’une jolie patine grise de médaillier.  
Exemplaire provenant de la vente Vinchon, 10 décembre 1983, lot 711.  
  TTB  / TTB+  320 € / 550 €

402163  Écu d’argent, 3e type, 2e poinçon de Warin, 1643, Lyon, D à la pointe de l’écu, D, 46863 ex., 60 st., 
(Ar, Ø 38 mm, 6 h, 26,82 g). 
A/ LVDOVICVS● XIII● D● - G● FR● ET● NAV● REX. R/ (Mm) SIT● NOMEN● DOMINI● - D - 
●BENEDICTVM● 1643. C. 1664 - G. 52 - Dr. 62 - Dy. 1349 - Dr. 2/104. Cet écu est frappé sur un flan 
large et régulier. Les reliefs sont un peu plus nets au revers qu’au droit. Exemplaire présentant des 
aspérités de surface.  
Exemplaire provenant de la VSO MONNAIES XXV, n° 988.  
  RRR. TTB  / TTB+  2200 € / 3500 €

404387  Demi‑écu, 3e type, 1643, Paris, Monnaie de Matignon, A à la pointe de l’écu, A, (Ar, Ø 33,5 mm, 
6 h, 13,73 g). 
A/ LVDOVICVS● XIIII● D● G● FR● ET● NAV● REX. R/ (Mm) SIT● NOMEN● DOMINI● - 
A - ●BENEDICTVM● 1643. Il s’agit du 2e poinçon de Warin. C. 1665 - G. 50 - Dr. 63 - Dy. 1350 - 
Dr. 2/105/106. Ce demi-écu est frappé sur un flan large et régulier. Exemplaire ayant été astiqué. Petite 
tache verte sur l’épaule du roi.  TTB+   480 € / 950 €

405457  Demi‑écu, 2e poinçon de Warin, 1643, Lyon, D à la pointe de l’écu, D, 135131 ex., 30 st., (Ar, 
Ø 33 mm, 6 h, 13,64 g). 
A/ LVDOVICVS● XIII● D - G FR● ET● NAV● REX. R/ (Mm) SIT● NOMEN● DOMINI● - D - 
●BENEDICTVM● 1643. C. 1665 - G. 50 - Dr. 63 - Dy. 1350 - Dr. 2/105. Ce demi-écu est frappé sur un 
flan régulier et large.Exemplaire recouvert d’une patine de médaillier à reflets bleutés laissant appa-
raître du brillant de frappe.  RR. TTB+  / SUP  1300 € / 1900 €

402163

http://www.cgb.fr/louis-xiii-le-juste-écu-d-argent-3e-type-2e-poinçon-de-warin,bry_402163,a.html
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COUR DES MONNAIES DE PARIS (1552-1791)

401393  Jeton bimétallique, Jacques Brisset, général en la Cour des monnaies, 1616, (Lt, Ø 27,5 mm, 12 h, 
5,60 g). 
A/ * IA● BRISSET● C● D● R● ET● GNAL● EN● S● C● D● MONNOYES. R/ RIEN● DE● BAS● 
NE● MARESTE●. Extraordinaire jeton bimétallique d’une facture remarquable et de très belle 
conservation. Plusieurs jetons bimétalliques d’officiers de la Cour des monnaies sont connus comme 
celui de Claude Fauchet, président et ceux des généraux Nicolas de Laistre, 1612 ; Jean Brice, 1615 ou 
Jacques Brisset, 1616. Il semble assuré que cette série est réalisée grâce au talent artistique et à l’œuvre 
mécanique de Nicolas Briot. F. 2255 - Corre. 1002 - Fl. 2/559 - Weil/Pastoureau n° 17. Ce jeton est 
frappé sur un flan large et régulier laissant apparaître une bonne partie des grènetis extérieurs. Léger 
décentrage.  RRR. SUP  / TTB+  950 € / 1500 €

LOUIS XIV LE GRAND OU LE ROI SOLEIL (14/05/1643-01/09/1715)

402167  Écu à la mèche courte, 1644, Paris, Monnaie du Louvre, A à la pointe de l’écu, A, 40700 ex., 60 st., 
(Ar, Ø 39 mm, 6 h, 27,25 g). 
A/ LVD● XIIII● D● G● - FR● ET● NAV● REX. R/ ●SIT● NOMEN● DOMINI● - A - ●BENEDIC-
TVM● 1644. C. 1833 - G. 201 - Dr. 270 - Dy. 1461 - Dr. 2/294. Cet écu est frappé sur un flan large et 
régulier laissant apparaître l’essentiel des grènetis extérieurs. Exemplaire recouvert d’une patine de 
médaillier. Surface légèrement granuleuse au revers présentant de petites rayures dans les champs.  
   SUP  / TTB+  800 € / 1300 €

404390  Louis d’or à la mèche longue, 1648, Saint‑Lô, C en cœur de la croix du revers, C, 570 ex., mises en 
boîte : 8, (Or, Ø 24,5 mm, 10 h, 6,73 g). 
A/ LVD● XIIII● D● G (Mm) - (Mg) FR● ET● NAV● REX. R/ ●CHRS● - ●REGN● - ●VINC● - 
●IMP●. Le 8 du millésime est nettement regravé sur un 7. D’après nos recherches aux Archives natio-
nales (AN, Z1b 325), 570 louis ont été frappés en 1648 à Saint-Lô entre le 26 février et le 12 novembre, 
pour un poids total de 35 marcs 15/145. Pour cette production 8 louis ont été mis en boîte. C. 1787 - 
G. 245 - Dr. 206 - Dy. 1422 - Dr. 2/216. Ce louis est frappé sur un flan large et légèrement irrégulier. 
Exemplaire ayant conservé une partie de son brillant de frappe.  
   RRR. TTB+  / SUP  1400 € / 2000 €

401296  Demi‑écu dit « à la mèche longue », 1658, Tours, E à la pointe de l’écu, E, 24073 ex., mises en boîte : 
47, 30 st., (Ar, Ø 33,5 mm, 6 h, 13,62 g). 
A/ (Mg) LVD● XIIII● D● G (cinq points) (oiseau à gauche) - FR● ET● NAV● REX●. R/ SIT● NO-
MEN● DOMINI● - E - ●BENEDICTVM● 1658. Le 7 du millésime est regravé sur un 8. Le droit se 
caractérise notamment par une cassure de coin sur la mèche descendante et sur la dague et par une 
couronne de laurier assez singulière qui a été gravée directement dans le carré probablement parce 
que le poinçon de buste était usé. C. 1850 - G. 169 - Dr. 277 - Dy. 1470 - Dr. 2/301. Ce demi-écu est 
frappé sur un flan large et légèrement irrégulier. Présence de stries d’ajustage sur l’écu de France. Re-
liefs un peu faible au niveau du bas du visage du roi. Le revers conserve une bonne partie de son brillant 
de frappe. RR. TTB  / TTB+  280 € / 400 €

402167

http://www.cgb.fr/louis-xiv-le-grand-ou-le-roi-soleil-écu-à-la-mèche-courte,bry_402167,a.html
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372973  Écu de Navarre à la mèche longue, 1660, Saint‑Palais, 60 st., (Ar, Ø 38 mm, 6 h, 26,49 g). 
A/ LVD● XIIII● D● G* - FR● ET● NA REX. R/ (trèfle bifide) SIT● NOMEN● DOMINI* BENE-
DICTVM● 1660. C. 1854 var. - G. 203 - SCF. 43A (12 ex.) - Sobin- - Dr. 275 - Dy. 1473 - Dr. 2/299. 
Exemplaire avec de faibles reliefs au niveau du buste dus à l’utilisation d’un poinçon usé sur ce type 
monétaire. Stries d’ajustage au revers. Cassure de coin sous le buste et léger tréflage à la base du buste. 
Exemplaire provenant de la eMonnaies 4, n° bry_361715.  
  RR. TTB+   1400 € / 2400 €

397406  Demi‑écu au buste juvénile, buste de Dufour, 1661, Bourges, Y à la pointe de l’écu, Y, 7092 ex., 
mises en boîte : 14, 30 st., (Ar, Ø 32,5 mm, 6 h, 13,48 g). 
A/ ●LVD● XIIII D● G - FR● ET● NAV● REX. R/ ●SIT NOMEN DOMINI - Y - BENEDICTVM 
1661●. Les chiffres de frappe et de mise en boîte comprennent à la fois des demi-écus au millésime 
1660 et 1661. Les exemplaires de 1660 furent délivrés à partir du 18 décembre 1660. En 1661, la 
dernière délivrance fut réalisée le 31 décembre 1661. Pour ces deux années, 7092 demi-écus, pesant 
394 marcs ont été délivrés. 14 exemplaires ont été mis en boîte. C. 1863 - G. 174 - Dr. 293 - Dy. 1484 - 
Dr. 2/316. Ce demi-écu est frappé sur un flan assez large et irrégulier. Petite rayure devant le buste du 
roi. Stries d’ajustage au revers. Une jolie patine grise de médaillier recouvre cet exemplaire.  
   RRR. TB+   1000 € / 2000 €

322247  Demi‑écu au buste juvénile, 4e type, 1670, Paris, A à la pointe de l’écu, A, 30 st., (Ar, Ø 33,5 mm, 
6 h, 13,72 g). 
A/ LVD● XIIII● D● G (Mm) - FR● ET● NAV● REX, (point sous le quatrième I de XIIII). R/ (Mm) 
SIT● NOMEN● DOMINI● - A - ●BENEDICTVM● 1670. Exemplaire sous coque PCGS AU55. 
C. 1863 - G. 174 - Dr. 293 - Dy. 1484 - Dr. 2/336 - Dr. 5/499.  
   RR. SUP  AU55  1800 € / 2200 €

AU 
55

372879  Écu aux huit L, 1er type, 1690, Aix‑en‑Provence, & en cœur de la croix du revers, &, , 16 s. 6 d.t., 
(Ar, Ø 40,5 mm, 6 h, 27,22 g). 
A/ LVD● XIIII● D● G (soleil) - FR● ET● NAV● REX. R/ (Mm) CHRS● - ●REGN● - ●VINC● - 
●IMP (étoile à cinq rais). Exemplaire réformé sur un écu de type indéterminé. Écu présentant sur 
la tranche des croissants : probablement le différent du directeur.  C. 1889 - G. 216 - Sobin 478 - 
SCF. 9A (14 ex.) - Dr. 327 - Dy. 1514A - Dr. 2/396. Cet écu est frappé sur un flan très large laissant 
apparaître une bonne partie des grènetis extérieurs. De petits éclatements en périphérie du flan. Les 
restes de gravure de la pièce réformée sont presque imperceptibles. Exemplaire recouvert d’une patine 
grise de médaillier.  
Exemplaire provenant de la vente e‑Monnaies 4, n° bry_358182.  
  TTB+    480 € / 900 €

372879

372973

http://www.cgb.fr/louis-xiv-le-grand-ou-le-roi-soleil-écu-aux-huit-l-1er-type,bry_372879,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xiv-le-grand-ou-le-roi-soleil-écu-de-navarre-à-la-mèche-longue,bry_372973,a.html
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http://www.cgb.fr/louis-xiv-le-grand-ou-le-roi-soleil-%C3%83%C2%A9cu-aux-huit-l-1er-type,bry_372879,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xiv-le-grand-ou-le-roi-soleil-demi-%C3%83%C2%A9cu-au-buste-juv%C3%83%C2%A9nile-4e-type,bry_322247,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xiv-le-grand-ou-le-roi-soleil-demi-%C3%83%C2%A9cu-au-buste-juv%C3%83%C2%A9nile-buste-de-dufour,bry_397406,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xiv-le-grand-ou-le-roi-soleil-%C3%83%C2%A9cu-de-navarre-%C3%83%E2%82%AC-la-m%C3%83%C2%A8che-longue,bry_372973,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xiv-le-grand-ou-le-roi-soleil-%C3%83%C2%A9cu-de-navarre-%C3%83%E2%82%AC-la-m%C3%83%C2%A8che-longue,bry_372973,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xiv-le-grand-ou-le-roi-soleil-demi-%C3%83%C2%A9cu-au-buste-juv%C3%83%C2%A9nile-buste-de-dufour,bry_397406,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xiv-le-grand-ou-le-roi-soleil-demi-%C3%83%C2%A9cu-au-buste-juv%C3%83%C2%A9nile-4e-type,bry_322247,a.html
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404873  Écu aux huit L, 1er type, 1691, Bourges, Y en cœur de la croix du revers, Y, 55956 ex., 16 s. 6 dt., (Ar, 
Ø 40,5 mm, 6 h, 26,90 g). 
A/ LVD● XIIII● D● G (soleil) - FR● ET● NAV● REX●. R/ (Mg) CHRS - REGN - VINC - IMP 
(étoile). Monnaie réformée sur un écu de type, atelier et millésime indéterminés. Le différent en 
forme de porte royale placé avant CHRS, est particulièrement net. C. 1889 - G. 216 - Sobin 1077 - 
SCF. 9A (13 ex.) - Dr. 327 - Dy. 1514 - Dr. 2/396. Cet écu est frappé sur un flan large et légèrement 
irrégulier. Exemplaire ayant été légèrement nettoyé. Petite cassure de carré devant le buste du roi. Les 
restes de gravure de la monnaie réformée sont presque imperceptibles.  
   R. TTB+   480 € / 750 €

404406  Louis d’or aux quatre L, 1694, Limoges, I dans un cercle au centre du revers, I, 2220 ex., 14 l.t., (Or, 
Ø 25 mm, 6 h, 6,75 g). 
A/ [LVD● XIIII● D● G (soleil)] - FR● ET● NAV● REX. R/ [C]HRS - REGN - [VINC - IMP]. Louis 
réformé sur un louis d’or à l’écu (atelier et millésime indéterminés). Monnaie particulièrement rare 
frappée à seulement 2.220 exemplaires sur flan réformé d’après le Répertoire de Frédéric Droulers. 
C. 1801 - G. 252 - Dr. 244 - Dy. 1440A - Dr. 2/266. Ce louis est frappé sur un flan assez large et légère-
ment irrégulier. D’importants restes de gravure de la monnaie réformée.  
   RRR. TTB   950 € / 1400 €

279367  Quart d’écu aux palmes, 1694, Tours, E sous le nœud liant les palmes, E, (Ar, Ø 29,5 mm, 6 h, 
6,80 g). 
A/ LVD● XIIII● D● G (soleil) - FR● ET● NAV● REX●. R/ (croissant) SIT● NOMEN● DOMINI● - 
E - ●BENEDICTVM (Mg) 1694. Exemplaire sous coque PCGS AU 50. C. 1896 - G. 152 - Dr. 342 - 
Dy. 1522A - Dr. 2/414. Jolie patine de collection avec des reflets bleutés et orangés au revers. Léger choc 
au droit devant le portrait du roi. Flan légèrement court.  
   RRR. TTB+  AU50  520 € / 680 €

AU 
50

372880  Pièce de trente‑quatre sols et demi aux insignes, 1701, Strasbourg, BB sous l’écu, BB, 194950 ex., 
34 st. 6 d., (Ar, Ø 37 mm, 6 h, 14,86 g). 
A/ M[ONETA● N]OVA (Mm) ARGENTINENSIS. R/ (trèfle) SIT[● NOMEN● DOMI]NI● BE-
NEDICTVM (Mg) 1701. Monnaie réformée sur une pièce de 35 sols frappée à Strasbourg en 1694 
(Dr.2/509). C. 2057 - G. 193 - Dr. 448 - Dy. 1602 - Dr. 2/511. Cette monnaie est frappée sur un flan 
légèrement irrégulier. Quelques restes de gravure de la pièce réformée apparaissent au droit de cet 
exemplaire. Exemplaire recouvert d’une légère patine grise.  
Exemplaire provenant de la vente e‑Monnaies 4, n° bry_358186.  
  TTB   700 € / 1200 €

372880

404873

http://www.cgb.fr/louis-xiv-le-grand-ou-le-roi-soleil-pièce-de-trente-quatre-sols-et-demi-aux-insignes,bry_372880,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xiv-le-grand-ou-le-roi-soleil-écu-aux-huit-l-1er-type,bry_404873,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xiv-le-grand-ou-le-roi-soleil-écu-aux-huit-l-1er-type,bry_404873,a.html
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http://www.cgb.fr/louis-xiv-le-grand-ou-le-roi-soleil-pi%C3%83%C2%A8ce-de-trente-quatre-sols-et-demi-aux-insignes,bry_372880,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xiv-le-grand-ou-le-roi-soleil-quart-d-%C3%83%C2%A9cu-aux-palmes,bry_279367,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xiv-le-grand-ou-le-roi-soleil-louis-d-or-aux-quatre-l,bry_404406,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xiv-le-grand-ou-le-roi-soleil-%C3%83%C2%A9cu-aux-huit-l-1er-type,bry_404873,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xiv-le-grand-ou-le-roi-soleil-louis-d-or-aux-quatre-l,bry_404406,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xiv-le-grand-ou-le-roi-soleil-pi%C3%83%C2%A8ce-de-trente-quatre-sols-et-demi-aux-insignes,bry_372880,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xiv-le-grand-ou-le-roi-soleil-quart-d-%C3%83%C2%A9cu-aux-palmes,bry_279367,a.html
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404698  Double louis d’or insignes, 1704, Paris, A en cœur de la croix du revers, A, 2192 ex., 30 l.t., (Or, 
Ø 30,5 mm, 6 h). 
A/ LVD● XIIII● D● G (soleil) - FR● ET● NAV● REX (Mm). R/ ●CHRS● - ●REGN● - ●VINC● - 
●IMP (coquille et Mg). Type monétaire de la plus grande rareté manquant à de nombreuses collec-
tions. C. 1807 - G. 262 - Dr. 249 - Dy. 1445A - Dr. 2/273. Ce double louis est frappé sur un très flan 
large régulier. Exemplaire présentant quelques restes de gravure de la monnaie réformée et ayant été 
astiqué. De petites traces de laminage sont présentes dans le champ du droit. Reliefs nets.  
Exemplaire provenant de la vente MONNAIES 58, n° 149.  
  RRR. TTB+   5000 € / 9000 €

402176  Quart d’écu aux huit L, 2e type, 1704, Rouen, B dans la légende du revers, à 6 heures, B, 249802 ex., 
(Ar, Ø 30 mm, 6 h, 6,56 g). 
A/ LVD● XIIII● D● G (soleil) - FR● ET● NAV● REX. R/ ●(pétoncle)● SIT● [NOMEN●] DOMI-
NI● - B - ●BENEDICTVM (trèfle) 1704. Ce quart d’écu est réformé sur un quart d’écu aux insignes 
de Louis XIV (atelier et millésime indéterminés). C. 1926 - G. 161 - Dr. 369 - Dy. 1553A - Dr. 2/442. 
Ce quart d’écu est frappé sur un flan large et légèrement irrégulier. Exemplaire présentant de hauts 
reliefs mais ayant été nettoyé. Ce quart d’écu présente quelques restes de gravure de la monnaie réfor-
mée. Exemplaire recouvert d’une légère patine de médaillier.  
   RR. SUP   380 € / 600 €

404878  Écu aux trois couronnes, 1711, Reims, S entre les trois couronnes du revers, S, 317035 ex., (Ar, 
Ø 40,5 mm, 6 h, 30,58 g). 
A/ LVD● XIIII● D● G● - FR● ET● NAV● REX (Mm). R/ (soleil) SIT● NOMEN● DOMINI● BENE-
DICTVM (Mg) 1711. C. 1937 - Sobin 874 - SCF. 15A (7 ex.) - G. 229 - Dr. 378 - Dy. 1568 - Dr. 2/450. 
Cet écu est frappé sur un flan large et irrégulier. Exemplaire recouvert d’une légère patine grise. Petite 
rayure devant le menton du roi.  TTB+   350 € / 550 €

402113  Écu aux trois couronnes, 1713, Toulouse, M entre les trois couronnes du revers, M, 95958 ex., 
mises en boîte : 155, 5 l.t., (Ar, Ø 41,5 mm, 6 h, 30,49 g). 
A/ LVD● XIIII● D● G● - FR● ET● NAV● REX●. R/ (soleil) SIT● NOMEN● DOMINI● BENEDIC-
TVM (Mm) 1713. Monnaie signalée mais non retrouvée dans les différentes éditions du Répertoire 
de Frédéric Droulers. C. 1937 - Sobin- - SCF. 15A (0 ex.) - G. 229 - Dr. 378 - Dy. 1568 - Dr. 2/450. Cet 
écu est frappé sur un flan large et légèrement irrégulier. Exemplaire avec des stries d’ajustage au revers 
et de petites taches sur les deux faces. Cet écu a été nettoyé.  
Exemplaire provenant du dépôt monétaire de Domptin.  
  RR. TTB+  / TTB  500 € / 1000 €
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http://www.cgb.fr/louis-xiv-le-grand-ou-le-roi-soleil-%C3%83%C2%A9cu-aux-trois-couronnes,bry_404878,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xiv-le-grand-ou-le-roi-soleil-quart-d-%C3%83%C2%A9cu-aux-huit-l-2e-type,bry_402176,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xiv-le-grand-ou-le-roi-soleil-double-louis-d-or-insignes,bry_404698,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xiv-le-grand-ou-le-roi-soleil-%C3%83%C2%A9cu-aux-trois-couronnes,bry_402113,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xiv-le-grand-ou-le-roi-soleil-double-louis-d-or-insignes,bry_404698,a.html
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402179  Six deniers dits « Dardenne », 1710, Aix‑en‑Provence, & en cœur du droit, &, 13752088 ex., (Cu, 
Ø 26 mm, 6 h, 5,94 g). 
A/ ●LOVIS● XIIII● ROY● DE● (Mg) FRANCE● ET● DE● NAV. R/ ●SIX● DENIERS● DE● 
FRANCE (Mm) 1710. C. 2019 - G. 85 - Dr. 417 - Dy. 1593 - Dr. 2/482. Cette pièce de six deniers est 
frappée sur un flan assez large et légèrement irrégulier. Exemplaire recouvert d’une jolie patine de 
médaillier.  TTB+  / TTB  220 € / 400 €

LOUIS XV DIT LE BIEN AIMÉ (01/09/1715-10/05/1774)

404043  Écu dit « vertugadin », 1716, Paris, A dans la légende du droit, à 6 heures, A, 1330000 ex., 5 lt., (Ar, 
Ø 41,5 mm, 6 h, 30,54 g). 
A/ LVD● XV● D● G● FR● ET● NAV● REX (Mm). R/ SIT● NOMEN● DOMINI● - A - ●BENEDIC-
TVM (Mg) 1716. Cet écu est réformé sur un écu aux trois couronnes de Louis XIV de Rouen (mil-
lésime indéterminé) (Dy.1568). C. 2095-2096 - L. 642 - Sobin 50 (R1) - SCF. 17A 119  ex. - G. 317 - 
Dr. 553 - Dy. 1651A - Dr. 2/553. Cet écu est frappé sur un flan large et légèrement irrégulier présentant 
un petit éclatement à 1 heure au droit. Petite paille de métal en bas à gauche de l’écu de France. 
Champs très légèrement nettoyés. Exemplaire ayant conservé son brillant de frappe autour des reliefs.  
   SUP   700 € / 1000 €

404883  Écu dit « de France‑Navarre », 1718, Paris, A à la pointe de l’écu, A, 10717920 ex., mises en boîte : 
1139 + 13747, 6 l.t., (Ar, Ø 37,5 mm, 6 h, 24,44 g). 
A/ LVD● XV● D● G● FR● - ET● NAV● REX (Mm). R/ SIT● NOMEN● DOMINI● - A - ●BENE-
DICTVM (Mg) 1718. C. 2101 - L. 653 - Manteyer/Paris 663 - SCF. 18A (171 ex.) - Sobin 52 - G. 318 - 
Dr. 532 - Dy. 1657 - Dr. 2/558. Monnaie frappée sur un flan large. Exemplaire recouvert d’une patine 
grise de médaillier. De petites pailles de métal au droit et au revers et petites stries d’ajustage au droit. 
Reliefs plus nets au revers qu’au droit. Coup sur la tranche au niveau du VU de SALVUM.  
   TTB+  / SUP  380 € / 600 €

372976  Écu dit « de France‑Navarre », 1718, Paris, A à la pointe de l’écu, A, 10717920 ex., mises en boîte : 
1139 + 13747, 6 l.t., (Ar, Ø 37,5 mm, 6 h, 24,48 g). 
A/ LVD● XV● D● G● FR● - ET● NAV● REX (Mm). R/ SIT● NOMEN● DOMINI● - A - ●BENE-
DICTVM (Mg) 1718. C. 2101 - L. 653 - Manteyer/Paris 663 - SCF. 18A (171 ex.) - Sobin 52 - G. 318 - 
Dr. 532 - Dy. 1657 - Dr. 2/558. Cet écu est frappé sur un flan large et légèrement irrégulier. Exemplaire 
présentant de petites traces de laminage dans le champ du droit. Frappe un peu faible au niveau du 
buste du roi. Revers de toute beauté.  
Exemplaire provenant de la eMonnaies 4, n° bry_361743.  
  SUP  / SPL  850 € / 1300 €

372976

404883

404043

http://www.cgb.fr/louis-xv-dit-le-bien-aimé-écu-dit-de-france-navarre,bry_372976,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xv-dit-le-bien-aimé-écu-dit-de-france-navarre,bry_404883,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xv-dit-le-bien-aimé-écu-dit-vertugadin,bry_404043,a.html
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http://www.cgb.fr/louis-xiv-le-grand-ou-le-roi-soleil-six-deniers-dits-dardenne,bry_402179,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xv-dit-le-bien-aim%C3%83%C2%A9-%C3%83%C2%A9cu-dit-vertugadin,bry_404043,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xv-dit-le-bien-aim%C3%83%C2%A9-%C3%83%C2%A9cu-dit-de-france-navarre,bry_404883,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xv-dit-le-bien-aim%C3%83%C2%A9-%C3%83%C2%A9cu-dit-de-france-navarre,bry_372976,a.html
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372977  Écu de France, 1722, Paris, A à la pointe de l’écu, A, 9 lt., (Ar, Ø 39 mm, 6 h, 24,41 g). 
A/ LUD● XV● D● G● FR● ET● NAV● REX●. R/ SIT NOMEN DOMINI● - A - ●BENEDICTUM 
(Mg) 1721. Cet écu est frappé sur un écu de Navarre de Paris (millésime indéterminé). C. 2107 - 
G. 319 - L. 667 - SCF. 19A (12 ex.) - Sobin 55 - Dr. 540 - Dy. 1665 - Dr. 2/566. Cet écu est frappé sur 
un flan large et régulier laissant apparaître une bonne partie des grènetis extérieurs. Cet exemplaire 
présente des restes de gravure de la pièce réformée. Très joli portrait remarquablement bien venu à la 
frappe.  
Exemplaire provenant de la eMonnaies 4, n° bry_361750.  
  R. SUP   1450 € / 2200 €

404163  Louis mirliton, palmes longues, 1724, Bordeaux, K sous le nœud liant les deux palmes, K, 
291600 ex., 27 l.t., (Or, Ø 22,5 mm, 6 h, 6,52 g). 
A/ (Mm) - LUD● XV● D● G● FR● ET● NAV● REX●. R/ (Mg) CHRS● REGN● - K - ●VINC● IMP●. 
L’atelier de Bordeaux frappa des louis dits « Mirliton » en 1724 et 1725. Ces monnaies frappées seu-
lement sur deux années ont été refondues massivement pour la fabrication des louis dits « aux lu-
nettes » frappés à partir de 1726. C. 2083 - L. 675 - G. 339 - Dr. 514 - Dy. 1638 - Dr. 2/538. Ce louis est 
frappé sur un flan large et assez régulier. Exemplaire présentant de hauts reliefs et sur lequel le buste du 
roi est particulièrement bien venu à la frappe.  RR. SUP   2200 € / 3000 €

402129  Louis d’or aux deux L de Béarn, 1722, Pau, Vache dans la légende du revers, Vache, 65300 ex., 54 
lt., (Or, Ø 25,5 mm, 6 h, 9,77 g). 
A/ (Mg) LUD● XV● D● [G● F]R● ET● NA● RE● (DB liés) (Mm). R/ ●CHRISTUS REGNAT - 
(vache) - [VINC]IT IMPERAT. Exemplaire pour le Béarn particulièrement rare et recherché. Mon-
naie sélectionnée pour servir d’illustration à ce type monétaire dans l’ouvrage d’Arnaud Clairand à 
paraître. C. 2136 - L. 664 - G. 305a - Dr. 538a - Dy. 1664a - Dr. 2/534a. Ce louis est frappé sur un flan 
large et est légèrement irrégulier présentant des stries d’ajustage ayant provoqué des faiblesses frappe 
sur la face opposée.  RRR. TTB+   3500 € / 5000 €

372882  Écu dit « aux huit L », 1724, Nantes, T dans la légende du revers à 6 heures, T, 165737 ex., 4 l.t., (Ar, 
Ø 37,5 mm, 6 h, 23,48 g). 
A/ LUD● XV● D● G● FR● - ET● NAV● REX●. R/ (Mg) SIT NOMEN DOM● - T - ●BENEDICT● 
1724. C. 2112 - L. 677 - G. 320 - SCF. 20A (16 ex.) - Sobin- - Dr. 547 - Dy. 1670 - Dr. 2/574. Cet écu est 
frappé sur un flan assez large et légèrement irrégulier. Exemplaire recouvert d’une jolie patine grise de 
médaillier. Stries d’ajustage au revers, de 6 à 9 heures, ayant provoqué des faiblesses de frappe de 9 à 12 
heures au droit.  
Exemplaire provenant de la vente e‑Monnaies 4, n° bry_358211.  
  TTB+   1000 € / 1500 €

372977

http://www.cgb.fr/louis-xv-dit-le-bien-aimé-écu-de-france,bry_372977,a.html
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http://www.cgb.fr/louis-xv-dit-le-bien-aim%C3%83%C2%A9-louis-d-or-aux-deux-l-de-b%C3%83%C2%A9arn,bry_402129,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xv-dit-le-bien-aim%C3%83%C2%A9-louis-mirliton-palmes-longues,bry_404163,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xv-dit-le-bien-aim%C3%83%C2%A9-%C3%83%C2%A9cu-de-france,bry_372977,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xv-dit-le-bien-aim%C3%83%C2%A9-louis-mirliton-palmes-longues,bry_404163,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xv-dit-le-bien-aim%C3%83%C2%A9-louis-mirliton-palmes-longues,bry_404163,a.html
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404400  Louis d’or dit « aux lunettes », 1726, Paris, A sous les deux écus du revers, A, 1840800 ex., mises en 
boîte : 4602, 24 lt., (Or, Ø 24,5 mm, 6 h, 8,15 g). 
A/ LUD● XV● D● G● FR● ET NAV● REX●. R/ CHRS● REGN● VINC● IMPER (Mg) 1726. 
C. 2085 - L. 682 - G. 340 - Dr. 516 - Dy. 1640 - Cl. 1 p. 65 - Dr. 2/540. Ce louis est frappé sur un flan 
large et légèrement irrégulier. Le droit a été frappé avec un carré présentant une petite cassure de 9 à 11 
heures. Exemplaire ayant conservé une partie de son brillant de frappe.  
   SUP   680 € / 1100 €

403834  Louis d’or dit « aux lunettes », 1729, Paris, A sous les deux écus du revers, A, 309200 ex., mises en 
boîte : 402, 24 lt., (Or, Ø 25 mm, 6 h, 8,18 g). 
A/ LUD● XV● D● G● FR● ET NAV● REX●. R/ CHRS● REGN● VINC● IMPER (Mg) 1729. 
C. 2085 - L. 682 - G. 340 - Dr. 516 - Dy. 1640 - Cl. 1 p. 68 - Dr. 2/540. Ce louis est frappé sur un flan 
très large et légèrement irrégulier. Haut reliefs et exemplaire de poids lourd. Exemplaire présentant des 
traces de nettoyage au droit. Le revers a conservé l’essentiel de son brillant de frappe. Présence d’in-
fimes stries d’ajustage sur la chevelure du roi.  SUP  / SPL  980 € / 1500 €

404039  Écu dit « aux branches d’olivier », 1733, Aix‑en‑Provence, & sous le nœud liant les branches d’oli‑
vier, &, 209160 ex., mises en boîte : 350, (Ar, Ø 40 mm, 6 h, 29,24 g). 
A/ LUD● XV● D● G● FR● ET● NAV● REX●. R/ SIT NOMEN DOMINI - & - BENEDICTUM (Mg) 
1733. C. 2117 - L. 684 - SCF. 21A (6 ex.) - Sobin- - G. 321 - Dr. 552 - Dy. 1675 - Cl. 3 p. 72 - Dr. 2/579. 
Cet écu est frappé sur un flan large et régulier. Exemplaire présentant de très hauts reliefs au niveau du 
buste et ayant conservé l’essentiel de son brillant de frappe. Petites aspérités de surface au revers.  
   RR. SUP   500 € / 750 €

404685  Demi‑écu dit « aux branches d’olivier », 1730, Caen, C sous le nœud liant les branches d’olivier, C, 
241466 ex., (Ar, Ø 33 mm, 6 h, 14,79 g). 
A/ LUD● XV● D● G● FR● - ET NAV● REX●. R/ SIT NOMEN DOMINI - C - BENEDICTUM (Mg) 
1730. C. 2118 - L. 685 - G. 313 - Dr. 553 - Dr. 2/580 - Dy. 1676 - Cl. 4 p. 68. Ce demi-écu est frappé sur 
un flan large et irrégulier. Le portrait du roi est remarquablement bien venu à la frappe. Le revers pré-
sente des stries d’ajustage. Exemplaire recouvert d’une très jolie patine grise de médaillier, légèrement 
hétérogène au revers.  SUP  / TTB+  250 € / 380 €
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388738  Sol des colonies françoises, 1767, Paris, A dans le champ du droit, A, 1600000 ex., 12 dt., (Cu, 
Ø 28 mm, 6 h). 
A/ COLONIES / FRANÇOISES / A / L●-XV. R/ SIT NOMEN DOMINI BENEDICTUM (Mg) 1767. 
Cet exemplaire sous coque PCGS, donne un grade de seulement 45. L’exemplaire est remarquable-
ment bien venu à la frappe et est recouvert d’une très jolie patine. Selon nous, cet exemplaire est un 
très bon superbe et le grade 45 est largement sous-estimé. Lec. 277 p. 25. Cet exemplaire est frappé 
sur un flan large et régulier laissant apparaître une bonne partie des grènetis du droit et du revers. 
Les reliefs sont nets sur les deux faces et une jolie patine marron recouvre cet exemplaire. Le principal 
défaut tient à un petit choc au niveau de la légende à 6 heures.  
Exemplaire sous coque PCGS XF 45 n° 158651.45/33387243.  
  RR. TTB  XF45  750 € / 900 €

XF
45 

322990  Écu dit « à la vieille tête », 1774, Lille, W dans la légende du revers, à 6 heures, W, 387916 ex., 6 lt., 
(Ar, Ø 40,5 mm, 6 h). 
A/ LUD● XV● D● G● FR● - ET NAV● REX●. R/ ●SIT NOMEN DOMINI - W - BENEDICTUM 
(Mg) 1774. Exemplaire sous coque PCGS n° 736904.55/17241986 gradé AU 55. C. 2129 - G. 323 - 
L. 712 - SCF. 23A (30 ex.) - Sobin 1025 - Dr. 562 - Dy. 1685 - Dr. 2/589 - Cl. 24 p. 112. Cet écu est frap-
pé sur un flan large et régulier. Exemplaire ayant gardé une bonne fraîcheur de frappe. Reliefs plus nets 
au revers qu’au droit. Défaut de flan en bas à gauche de l’écu de France.  
Exemplaire provenant de MONNAIES 60, n°197.  
  R. TTB+  / SUP  AU55  580 € / 790 €

AU 
55

402132  Demi‑écu dit « à la vieille tête », 1773, Limoges, I dans la légende du droit, à 6 heures, I, 3 lt., (Ar, 
Ø 33 mm, 6 h, 14,58 g). 
A/ LUD● XV● D● G● FR● - ET NAV● REX●. R/ ●SIT NOMEN DOMINI - I - BENEDICTUM 
(Mg) 1773. C. 2131 - L. 713 - G. 315 - Dr. 564 - Dy. 1686 - Cl. 25 p. 111 - Dr. 2/591. Ce demi-écu est 
frappé sur un flan irrégulier présentant de petites stries d’ajustage. Exemplaire recouvert d’une patine 
grise de médaillier.  RR. SUP   2500 € / 4500 €

404684  Sol dit « à la vieille tête », 1769, Paris, A à la pointe de l’écu, A, 12 dt., (Cu, Ø 29 mm, 6 h, 10,96 g). 
A/ LUDOV● XV● - D● GRATIA●. R/ (Mg) FRANCIÆ ET - A - NAVARRÆ● REX● 17-69. C. 2147 - 
L. 706 - G. 280 - Dr. 579 - Dy. 1699 - Dr. 2/606 - Cl. 18. Ce sol est frappé sur un flan régulier et assez 
large. Exemplaire bienvenu à la frappe et présentant de petits chocs sur la tranche. Exemplaire recou-
vert d’une jolie patine marron.  R. TTB+  / SUP  300 € / 500 €

322990

http://www.cgb.fr/louis-xv-dit-le-bien-aimé-écu-dit-à-la-vieille-tête,bry_322990,a.html
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404109  Double louis dit « aux lunettes » ou « au buste habillé », 1775, Paris, A sous les deux écus du revers, 
A, 10285 ex., 48 lt., (Or, Ø 29 mm, 6 h, 16,33 g). 
A/ LUD● XVI● D● G● FR● - ET NAV● REX●. R/ CHRS● REGN● VINC● IMPE (Mg) 1775. 
Exemplaire fauté avec utilisation d’un poinçon de A pour le V de VINC. C. 2178 - G. 362 - Dr. 601 - 
Dy. 1703 - Cl.p. 30 - Dr. 2/611. Ce double louis est frappé sur un flan large et légèrement irrégulier. Des 
traces de laminage au droit comme au revers. Hauts reliefs. Légères « hair lines » dans le champ devant 
le buste du roi.  RRR. TTB+   4500 € / 7000 €

402126  Louis d’or dit « aux écus accolés », 1785, Paris, A sous les deux écus du revers, A, 893656 ex., 24 l.t., 
(Or, Ø 24 mm, 6 h, 7,63 g). 
A/ LUD● XVI● D● G● FR● - ET NAV● REX. R/ CHRS● REGN● VINC● IMPER (Mg) 1785. Pre-
mière année de frappe. C. 2183 - G. 361 - Dr. 605 - Dy. 1707 - Dr. 2/615. Ce louis d’or est frappé sur un 
flan large et régulier. Petit défaut en bas à gauche de l’écu de France. Le revers a conservé l’essentiel de 
son brillant de frappe.  
Exemplaire sous cote PCGS AU 53, n° 620139.53/32234281.  
  R. SUP  AU53  680 € / 1100 €

AU
53

405493  Louis d’or dit « aux écus accolés », 1787, Paris, A sous les deux écus du revers, A, 1926791 ex., (Or, 
Ø 24 mm, 6 h, 7,6 g). 
A/ LUD● XVI● D● G● FR● - ET NAV● REX. R/ CHRS● REGN● VINC● IMPER (Mg) 1787. 
C. 2183 - G. 361 - Dr. 605 - Dy. 1707 - Dr. 2/615. Ce louis est frappé sur un flan irrégulier. Exemplaire 
ayant conservé l’essentiel de son brillant de frappe, surtout au revers. Louis de poids lourd.  
   SUP  / SPL  900 € / 1200 €

372979  Écu dit «  aux branches d’olivier  », 1783, Bayonne, L dans la légende du revers, à 6 heures, L, 
963353 ex., 6 l.t., (Ar, Ø 41,5 mm, 6 h, 29,32 g). 
A/ LUD● XVI● D● G● FR● - ET NAV● REX●. R/ ●SIT NOMEN DOMINI - L - BENEDICTUM 
(Mg) 1783. C. 2187 - SCF. 24A (41 ex.) - Sobin 619 - G. 356 - Dr. 606 - Dy. 1708 - Dr. 2/616. Cet écu est 
frappé sur un flan irrégulier et assez large. Le droit a été frappé avec un carré présentant une cassure 
partant de l’épaule et allant au-dessus de la tête du roi. Le revers est remarquablement bien venu à la 
frappe et a conservé son brillant de frappe.  
Exemplaire provenant de la eMonnaies 4, n° bry_361760.  
  SUP  / SPL  850 € / 1200 €
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372980  Écu dit «  aux branches d’olivier  », 1784, Paris, A dans la légende du revers, à 6 heures, A, 
4791411 ex., 6 lt., (Ar, Ø 41,5 mm, 6 h, 29,48 g). 
A/ LUD● XVI● D● G● FR● - ET NAV● REX●. R/ ●SIT NOMEN DOMINI - A - BENEDICTUM 
(Mg) 1784. C. 2187 - SCF. 24A (141  ex.) - Sobin 120 - G. 356 - Dr. 606 - Dy. 1708 - Dr. 2/616 - 
Dr. 5/808. Cet écu est frappé sur un flan irrégulier et assez large. De petites taches et des traces de 
manipulation dans le champ du droit. Revers remarquablement bien conservé, avec son brillant de 
frappe, sur lequel le buste du roi apparaît en négatif en raison d’une frappe vigoureuse.  
Exemplaire provenant de la eMonnaies 4, n° bry_361763.  
  SUP  / SPL  900 € / 1300 €

279365  Cinquième d’écu dit « aux branches d’olivier », 1780, Bayonne, L dans la légende du revers, à 6 
heures, L, 13081 ex., (Ar, Ø 25,5 mm, 6 h, 5,90 g). 
A/ LUD● XVI● D G● FR● - ET NAV● REX●. R/ ●SIT NOMEN DOMINI - L - BENEDICTUM 
(Mg) 1780. Exemplaire sous coque PCGS AU 58. C. 2190 - G. 354 - Dr. 608 - Dy. 1710 - Dr. 2/619. 
Flan très légèrement court. Léger problème de laminage au droit et au revers.  
   RR. SUP   AU58  450 € / 700 €

AU
58

279356  Demi‑sol dit « à l’écu », 1787, Metz, AA dans la légende du revers, à 6 heures, AA, (Cu, Ø 25,5 mm, 
6 h, 6,12 g). 
A/ LUDOV● XVI● - D● GRATIA. R/ (Mg) FRANCIÆ ET - AA - NAVARRÆ● REX● 17-87. Exem-
plaire sous coque PCGS MS62 BN. C. 2196 - G. 349 - Dr. 613 - Dy. 1715 - Dr. 2/626. Jolie patine mar-
ron de collection. Surface d’origine encore parfaitement bien présente. Infimes cassures de coin visibles 
dans les champs.  RR. SUP   MS62  520 € / 750 €

MS
62

279325  Liard dit « à l’écu », 1784, Bayonne, L dans la légende du revers, à 6 heures, L, (Cu, Ø 21,5 mm, 6 h, 
3,06 g). 
A/ ●LUDOV● XVI● - D● GRATIA●. R/ (Mg) FRANC● ET - L - NAVARR● REX 17●84. Exemplaire 
sous coque PCGS MS64 RB. Exemplaire présentant un point séparant 17 de 84. C. 2197 - G. 350 - 
Dr. 612 - Dy. 1716 - Dr. 2/627. Plusieurs cassures de coin au droit et au revers. Tache noire dans les 
champs au droit devant le front de Louis XVI. Brillant de frappe.  
   R. SPL   MS64  450 € / 700 €

MS 
64

404164  Louis d’or dit « aux écus accolés », 1789, Limoges, I sous les deux écus du revers, I, 21968 ex., 24 l.t., 
(Or, Ø 24,5 mm, 6 h, 7,66 g). 
A/ LUD● XVI● D● G● FR● - ET NAV● REX. R/ CHRS● REGN● VINC● IMPER (Mg) 1789. Le 9 
du millésime est plus grand que les autres chiffre du millésime, laissant à penser qu’un poinçon de 
6 inversé de double louis d’or a été utilisé par erreur afin de faire un 9. C. 2183 - G. 361 - Dr. 605 - 
Dy. 1707 - Dr. 2/615. Ce louis est frappé sur un flan légèrement irrégulier. Le revers présente des stries 
d’ajustage. Exemplaire de poids lourd.  RR. TTB+   900 € / 1500 €
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372883  Écu dit «  aux branches d’olivier  », 1790, Limoges, I dans la légende du revers, à 6 heures, I, 
3206085 ex., 6 lt., (Ar, Ø 41,5 mm, 6 h, 29,35 g). 
A/ LUD● XVI● D● G● FR● - ET NAV● REX●. R/ ●SIT NOMEN DOMINI - I - BENEDICTUM 
(Mg) 1790. Exemplaire dans un état de conservation inhabituel pour ce type monétaire. C. 2187 - 
SCF. 24A (121 ex.) - Sobin 461 - G. 356 - Dr. 606 - Dy. 1708 - R. 8/24 - Dr. 2/616 - Dr/Mer. 3. Cet écu 
est frappé sur un flan large et légèrement irrégulier. Exemplaire présentant de très hauts reliefs et ayant 
conservé l’essentiel de son brillant de frappe sous une patine de médaillier. Faiblesse de frappe habi-
tuelle au niveau de l’épaule du roi. D’infimes stries d’ajustage à 10 heures au revers.  
Exemplaire provenant de la vente e‑Monnaies 4, n° bry_358224.  
  SUP   750 € / 1100 €

402133  Demi‑écu dit « aux branches d’olivier », 1790, Metz, AA dans la légende du revers, à 6 heures, AA, 
3 lt., (Ar, Ø 32,5 mm, 6 h, 14,60 g). 
A/ LUD● XVI D● G● FR● - ET NAV● REX●. R/ SIT NOMEN DOMINI - AA - BENEDICTUM 
(Mg) 1790. C. 2189 - G. 355 - Dr. 607 - Dy. 1709 - Br. 6B - R. 7/7 - Dr. 2/618. Ce demi-écu est frappé 
sur un flan régulier. Exemplaire ayant été légèrement nettoyé et recouvert d’une patine grise hétéro-
gène.  RRR. TTB+   550 € / 900 €

279360  Sol dit « à l’écu », 1789, Marseille, MA dans la légende du revers, à 6 heures, MA, (Cu, Ø 29 mm, 
6 h, 10,69 g). 
A/ LUDOV● XVI● - D● GRATIA. R/ (Mg) FRANCIÆ ET - MA - N[AVARR]Æ● REX● 17-89. 
Exemplaire sous coque PCGS AU 58. C. 2194-2195 - G. 350 - Dr. 612 - Dy. 1714 - Dr. 2/624 - R. 3/6 - 
Dr/Mer. 6. Exemplaire superbe. Jolie patine brune de collection. Cassure de coin au revers à droite de 
l’écu de France, flan légèrement court.  SUP   AU58  460 € / 750 €

AU
58

279354  Liard dit « à l’écu », 1789, 1789/4, Toulouse, M à la pointe de l’écu, M, 157120 ex., (Cu, Ø 22,5 mm, 
6 h, 3,06 g). 
A/ LUDOV● XVI● - D● GRATIA. R/ (Mg) FRANC● ET - M - NAVARR● REX● 17-89. Exemplaire 
sous coque PCGS MS64 RD. C. 2197 - G. 348 - Dr. 614 - Dy. 1716 - R. 1/3 - Dr. 2/627 - Dr/Mer. 7. 
Exemplaire splendide, surface d’origine complète. Infime faiblesse de frappe au revers au niveau des 
motifs centraux.  R. SPL   MS64  450 € / 700 €

MS
64
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LOUIS XVI (MONARQUE CONSTITUTIONNEL) (10/05/1774-21/01/1793)

Monnaies Constitutionnelles - (1791-1793).

388778  Écu dit « au génie », type FRANÇOIS, 1792, Paris, A derrière le coq, A, 6 lt., (Ar, Ø 40 mm, 6 h). 
A/ LOUIS XVI ROI - DES FRANÇOIS● / 1792. R/ REGNE - DE LA LOI● ; à l’exergue L’AN 4 DE 
LA / LIBERTÉ●. SCF. 25A (551  ex.) - Sobin 131 - Br. 20A - R. 46/3 - Dr/Mer. 9 - Dy. 1718. Cet écu 
est frappé sur un flan large présentant de petites irrégularités en périphérie du droit suite à des stries 
d’ajustage importantes au revers. Le buste du roi est bien venu à la frappe. Exemplaire ayant conservé 
une partie de son brillant de frappe.  
Exemplaire AU 58 sous coque PCGS n° 737010.58/33377555.  
  R. SUP AU58  480 € / 650 €

AU
58 

402134  12 deniers dit «  au faisceau  », type FRANCOIS, 1791, Lyon, D sous le buste, D, 12 dt., (Cu, 
Ø 27,5 mm, 6 h). 
A/ LOUIS XVI ROI - DES FRANCOIS. R/ LA NATION LA LOI LE ROI / (Mg) 1791● 3● DE LA 
LIB●. C. 2253 - Dy. 1723 - R. 34/12 - Dr/Mer. 15. Cet exemplaire est frappé sur un flan large et régu-
lier. Exemplaire présentant de hauts reliefs et ayant conservé l’essentiel de son brillant de frappe.  
Monnaie sous coque PCGS MS 64RB, n° 634603.64/32232957.  
  SPL  MS64RB  130 € / 250 €

MS
64 

CONFIANCE (MONNAIES DE...) (1791-1793)

404066  Essai de Galle à la liberté de poids lourd, 1792 (MDCCXCII), Lyon, (Mdc, Ø 39 mm, 12 h, 41,83 g). 
A/ LIBERTE FRANÇOISE. R/ A LA / CONVENTION / NATIONALE / PAR LES / ARTISTES 
REUNIS / DE LYON● / - / PUR METAL / DE CLOCHE / FRAPPE EN / MDCCXCII. Exemplaire 
dans un état de conservation exceptionnel recouvert d’une très jolie patine uniforme. Hennin- - 
VG. 339 var. - Maz. 318a - Br. 190b. Cet essai est frappé sur un flan très large et régulier laissant appa-
raître les grènetis extérieurs. Tous les reliefs sont bien venus à la frappe et sont conservés.  
Monnaie provenant de la collection M.L.F.A.  R. SPL   750 € / 1500 €

404067  Essai de Brézin à la Paix, 1792, Paris, (Br, Ø 39 mm, 6 h, 29 g). 
A/ LIBRE J’OFFRE LA PAIX ; à l’exergue en deux lignes L’AN 4 DE LA / LIBERTÉ. R/ INVENTEÉ 
PAR BREZIN A PARIS / (rose) 1792 (rose). Hennin 455 - VG. 355 - Maz. 365 - Br. 86. Cet essai est 
frappé sur un flan large et régulier laissant apparaître l’essentiel des grènetis extérieurs. Faiblesse de 
frappe à 12 heures se retrouvant au revers au niveau du millésime. Exemplaire recouvert d’une patine 
marron. De petites aspérités de surface au niveau du PA du mot PAIX.  
   RR. TTB+   400 € / 750 €
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http://www.cgb.fr/louis-xvi-monarque-constitutionnel-%C3%83%C2%A9cu-dit-au-g%C3%83%C2%A9nie-type-fran%C3%83%C2%A7ois,bry_388778,a.html
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BOURBONNAIS - PRIEURÉ DE SOUVIGNY ET SIRES DE BOURBON - 
AGNÈS ET JEAN (1262-1287)

403290  Denier, n.d., 1262‑1268, Souvigny, (Bill, Ø 18 mm, 11 h, 0,72 g). 
A/ SCS MAIOLVS, (légende commençant à 7 heures). R/ + DE SILVINIACO. Bd.- - PA. 2186 (48/7). 
Ce denier est frappé sur un flan assez large, irrégulier et légèrement voilé. Exemplaire recouvert d’une 
patine grise. La croix du revers apparaît légèrement en négatif au droit.  
   RR. TB+   280 € / 500 €

SAINTES - ANONYME (Xe SIÈCLE)

404789  Denier, c. 1000, Saintes, (Ar, Ø 20,5 mm, 12 h, 1,05 g). 
A/ + LODO+ICVS. R/ + STCI+NAS. Bd.- - PA. 2706 (58/12). Ce denier est frappé sur un flan assez 
large mais présente de petits manques de métal. Exemplaire recouvert d’une légère patine grise. La 
croix du droit apparaît légèrement en négatif au revers.  
   RRR. TB+   350 € / 700 €

ÉVÊCHÉ DE MENDE - ANONYME (XIIe-XIIIe SIÈCLE)

402103  Obole, n.d., Mende, (Ar, Ø 15 mm, 4 h, 0,41 g). 
A/ S: PRIVATVS. R/ + MIMAS CIVITAS. Cette monnaie figure parmi les monnaies les plus rares du 
monnayage féodal français et est absente du Boudeau. Un premier exemplaire découvert à Paladru 
a été acquis en 1846 par le Cabinet des médailles de Grenoble a été publié Gustave Vallier en 1875 et 
est reprise dans l’ouvrage d’Émile Caron en 1882. Les émissions de Mende sont également attestées 
par des sources archivistiques. En 1263, elles sont décriées, mais une nouvelle autorisation de frappe 
fut délivrée le 9 février 1266 et leur cours est confirmé dans un document du 8 novembre 1272. Bd.- - 
PA. 3872 pl. LXXXVI, 17 - C.n° 339 pl. 14/12 - CLR.L. 245 p. 69. Cette obole est frappée sur un flan 
large, légèrement irrégulier et voilé. Exemplaire recouvert d’une patine grise.  
Exemplaire de la collection Régis Chareyron illustré dans le corpus des monnaies 
du Languedoc carolingien et féodal et du Roussillon d’Ali Benebiba et Jean‑Marie Diaz.  
  RRR. TTB   2800 € / 4500 €

ORANGE - PRINCIPAUTÉ D’ORANGE - 
ANONYME (FAMILLE DE BAUX OU DE CHALON) (XIVe-XVe SIÈCLES)

398774  Denier, c. 1300, Orange, (Ar, Ø 20 mm, 10 h, 1,47 g). 
A/ + PRINSEPS AR, (A au chapeau bouleté). R/ + BEATE MARIE, (A au chapeau bouleté). Denier 
la plus grande rareté manquant à bon nombre de collections. Certainement le plus bel exemplaire 
connu. Bd.- - PA. 4480 (pl. 96/22) - C. 414. Ce denier est frappé sur un flan très large et régulier. Exem-
plaire recouvert d’une patine grise sur lequel la rose du revers apparaît légèrement en négatif au droit. 
Hauts reliefs.  
Exemplaire provenant de la vente sur offres MONNAIES 50, n° 185 et de la collection Yves 
Caille.    RRR. TTB   1800 € / 2800 €

MONNAIES FÉODALES
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http://www.cgb.fr/orange-principaut%C3%83%C2%A9-d-orange-anonyme-famille-de-baux-ou-de-chalon-denier,bfe_398774,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9v%C3%83%C2%AAch%C3%83%C2%A9-de-mende-anonyme-obole,bfe_402103,a.html
http://www.cgb.fr/saintes-anonyme-denier,bfe_404789,a.html
http://www.cgb.fr/bourbonnais-prieur%C3%83%C2%A9-de-souvigny-et-sires-de-bourbon-agn%C3%83%C2%A8s-et-jean-denier,bfe_403290,a.html
http://www.cgb.fr/bourbonnais-prieur%C3%83%C2%A9-de-souvigny-et-sires-de-bourbon-agn%C3%83%C2%A8s-et-jean-denier,bfe_403290,a.html
http://www.cgb.fr/saintes-anonyme-denier,bfe_404789,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9v%C3%83%C2%AAch%C3%83%C2%A9-de-mende-anonyme-obole,bfe_402103,a.html
http://www.cgb.fr/orange-principaut%C3%83%C2%A9-d-orange-anonyme-famille-de-baux-ou-de-chalon-denier,bfe_398774,a.html
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398765  Denier, n.d., c. 1300, Orange, (Ar, Ø 16,5 mm, 12 h, 0,70 g). 
A/ + PRINCIPES. R/ + AVRASICENS. Ce denier est une imitation des deniers lyonnais présentant 
la légende PRIMA SEDES, ici remplacée par PRINCIPES. Bd. 978 (10 f.) - PA. 4477 (pl. 96/20). Ce 
denier est frappé sur un flan assez large et irrégulier. Exemplaire recouvert d’une patine foncée et hété-
rogène.  
Exemplaire provenant de la vente Argenor du 24 avril 2004, n° 650, de la vente Elsen n° 81, du 11 
septembre 2004, n° 1208 et de la collection Yves Caille.  
  RRR. TTB   600 € / 1000 €

398769  Denier, n.d., c. 1300, Orange, (Ar, Ø 17,5 mm, 9 h, 0,70 g). 
A/ + * PRINSIPES. R/ + AVRASEISE. Monnaie particulièrement rare, absente des ouvrages de Bou-
deau et de Poey d’Avant et copiant des deniers de Saint-Maurice de Vienne. Bd.- - PA.-. Ce denier 
est frappé sur un flan large et irrégulier. Exemplaire recouvert d’une patine foncée. La croix du revers 
apparaît en négatif au droit. Reliefs plus nets au droit qu’au revers.  
Exemplaire provenant de la vente Argenor du 14 avril 2000, n° 700 et de la collection Yves 
Caille.    RRR. TTB+  / TTB  750 € / 1200 €

ORANGE - PRINCIPAUTÉ D’ORANGE - RAYMOND III (1335-1340)

398761  Denier, circa 1340‑1350, Orange, (Bill, Ø 16 mm, 3 h, 0,63 g). 
A/ +: DEI: GRACIA●. R/ + PRI: AVRASICE. Bd. 981 (10 f.) - PA. 4490 (97/8). Ce denier est frappé sur 
un flan assez large. Exemplaire recouvert d’une légère patine grise.  
Exemplaire provenant de la vente MONNAIES XIX, n° 549 et de la collection Yves Caille.  
  R. TTB   200 € / 300 €

ORANGE - PRINCIPAUTÉ D’ORANGE - JEAN II DE CHALON (1475-1502)

398776  Double denier, n.d., Orange, (Ar, Ø 22 mm, 6 h, 1,61 g). 
A/ + IOhS: D° - °CABILI. R/ +● PI-InC-EPS- : AVR. Double denier la plus grande rareté manquant 
à bon nombre de collections. État de conservation exceptionnel, certainement le plus bel exemplaire 
connu. Bd. 992 (12 f.) - PA. 4451 (pl. 99/2). Exemplaire remarquablement bien frappé et recouvert 
d’une légère patine grise. La croix du revers apparaît légèrement en négatif au droit.  
Exemplaire provenant de la collection Claoué, vente Crédit de la Bourse des 26‑28 avril 1993, de la 
vente Argenor, Paris‑Lucrecia du 22 avril 2004, n° 660, de la vente Elsen n° 81, du 11 septembre 2004, 
n° 1210 et de la collection Yves Caille.    RRR. TTB+   1500 € / 3000 €
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http://www.cgb.fr/orange-principaut%C3%83%C2%A9-d-orange-anonyme-famille-de-baux-ou-de-chalon-denier,bfe_398769,a.html
http://www.cgb.fr/orange-principaut%C3%83%C2%A9-d-orange-anonyme-famille-de-baux-ou-de-chalon-denier,bfe_398765,a.html
http://www.cgb.fr/orange-principaut%C3%83%C2%A9-d-orange-anonyme-famille-de-baux-ou-de-chalon-denier,bfe_398765,a.html
http://www.cgb.fr/orange-principaut%C3%83%C2%A9-d-orange-anonyme-famille-de-baux-ou-de-chalon-denier,bfe_398769,a.html
http://www.cgb.fr/orange-principaut%C3%83%C2%A9-d-orange-raymond-iii-denier,bfe_398761,a.html
http://www.cgb.fr/orange-principaut%C3%83%C2%A9-d-orange-jean-ii-de-chalon-double-denier,bfe_398776,a.html
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ORANGE - PRINCIPAUTÉ D’ORANGE - PHILIPPE-GUILLAUME DE NASSAU 
(1584-20/02/1618)

398752  Pièce de trois sols (ou huitième d’écu ?), 1607, Orange, (Ar, Ø 27 mm, 6 h, 4,15 g). 
A/ + PHILIP● G● I● D● G● PRI● AVR● CO● NA. R/ (rose) SOLI● DEO● HONOR● ET● GLOR● 
1607. Bd.- - PA. 4577 (99/18) - VW. 17 p. 48. Cette pièce de trois sols est frappée sur un flan assez large 
et irrégulier. Exemplaire recouvert d’une légère patine grise.  
Exemplaire provenant de la collection Félix Couchard, vendue le 27 janvier 2006, n° 187, de la 
collection Claude‑Michel Beynier, vendu dans MONNAIES 33, n° 1180 et de la collection Yves 
Caille    RRR. TTB   1500 € / 2500 €

398754  Demi‑franc, 1617, Orange, (Ar, Ø 29,5 mm, 10 h, 6,94 g). 
A/ (rose) PHIL● G● I● D● G● PRIN● AVR● COM● NAS. R/ (cornet) SOLI● DEO● HONR● ET● 
GLORI● 1617● (Mm). Type monétaire particulièrement rare pour Philippe-Guillaume de Nassau, 
absent des ouvrages de Boudeau et Poey d’Avant. Bd.- - PA.- - VW.23Aa. Ce demi-franc est frappé sur 
un flan court et légèrement irrégulier. Exemplaire présentant de petites faiblesses de frappe et recouvert 
d’une légère patine grise. Revers légèrement concave avec des reliefs plus nets qu’au droit.  
Exemplaire provenant d’une vente Schulman de 1972, de la liste Argenor n° 3, de décembre 2002, 
n° 721 et de la collection Yves Caille.    RRR. TTB  / TTB+  500 € / 1000 €

ORANGE - PRINCIPAUTÉ D’ORANGE - MAURICE DE NASSAU (1618-1625)

398758  Demi‑franc, 1620, Orange, (Ar, Ø 30 mm, 12 h, 6,61 g). 
A/ ●MAVRITIVS● I● D● G● PRIN● AVR● CO● NA● / F sur croissant, (légende commençant à 7 
heures). R/ (cornet) SOLI● DEO● HONOR● ET● GLORI● 1620. Bd. 1001 (20 f.) - PA. 4593 (100/4) - 
VW. 34. Ce demi-franc est frappé sur un flan large et relativement régulier. Exemplaire présentant 
d’assez haut reliefs, frappé avec un coin de droit présentant une petite cassure. Une jolie patine grise de 
médaillier le recouvre. De légers tréflages.  
Exemplaire provenant de la vente sur offres Burgan de novembre 1987, n° 698 et de la collection 
Yves Caille.    RRR. TTB+   600 € / 1000 €

ORANGE - PRINCIPAUTÉ D’ORANGE - FRÉDÉRIC-HENRI DE NASSAU (1625-1647)

398737  Teston, n.d., (1618‑1640), (Ar, Ø 29 mm, 4 h, 9,89 g). 
A/ FRED● HENR● D● G● PRIN● AV● R● CO● NAS● - (Mm), (légende commençant à 7 heures). 
R/ SOLI● DEO● HONOR● ET● GLORIA (rose à six pétales). Bd. 1005 (20 f.) - PA. 4605 var. - 
VW.66Ac. Ce teston est frappé sur un flan large, légèrement irrégulier. Exemplaire recouvert d’une 
jolie patine grise. Léger tréflage au droit, à 6 heures.  
Exemplaire provenant d’une liste OGN Paris et de la collection Yves Caille.  
  R. TTB+   350 € / 480 €
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http://www.cgb.fr/orange-principaut%C3%83%C2%A9-d-orange-maurice-de-nassau-demi-franc,bfe_398758,a.html
http://www.cgb.fr/orange-principaut%C3%83%C2%A9-d-orange-fr%C3%83%C2%A9d%C3%83%C2%A9ric-henri-de-nassau-teston,bfe_398737,a.html
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398734  Teston, type II.A.1, n.d., (1625‑1640), Orange, (Ar, Ø 29 mm, 3 h, 8,79 g). 
A/ ●FRED● HENR● D● G● PRIN● AV● R● CO● NA - (Mm), (légende commençant à 7 heures). 
R/ (rose à cinq pétales) SOLI● DEO● HONOR● ET● GLORIA. Bd. 1005 (20 f.) - PA. 4605 var. 
(100/10 var.) - VW.61 B/a. Ce teston est frappé sur un flan assez large et légèrement irrégulier. Revers 
légèrement concave et présentant des reliefs plus nets qu’au droit. Exemplaire recouvert d’une patine 
grise.  
Exemplaire provenant de la vente sur offres MONNAIES XXIV, n° 1803 et de la collection Yves 
Caille.    RR. TTB  / TTB+  350 € / 480 €

398735  Teston, type IV A.1, n.d., (1625‑1640), Orange, 16, (Ar, Ø 29 mm, 7 h, 8,87 g). 
A/ FRED● HENR● D● G● PRIN● AV● R● CO● NA● - (Mm), (légende commençant à 7 heures). 
R/ (rose à cinq pétales) SOLI● DEO● HONOR● ET● GLORIA. Bd. 1005 (20 f.) - PA. 4605 var. 
(100/10 var.) - VW.63 A/a. Ce teston est frappé sur un flan large et irrégulier. Les reliefs sont plus nets 
au revers qu’au droit. Exemplaire recouvert d’une légère patine gris hétérogène.  
Monnaie provenant de la collection Yves Caille.  
  RR. TTB+  / SUP  350 € / 480 €

398740  Double tournois, type 4, 1640, Orange, (Cu, Ø 21 mm, 6 h, 3,98 g). 
A/ ●FRED● HENR● D: G● PRIN● AVR●. R/ * DOVBLE● TOVRNOIS● 1640. Bd. 1006 - PA. 4608 
(100/11) - VW. 89aa - CGKL. 778. Ce double tournois est frappé sur un flan régulier et large. Exem-
plaire présentant de hauts reliefs, avec de petites taches au droit et des traces noires au revers, liées à 
l’opération de laminage.  SUP   180 € / 280 €

ORANGE - PRINCIPAUTÉ D’ORANGE - GUILLAUME-HENRI DE NASSAU (1650-1702)

398748  Douzième d’écu, 1660, Orange, (Ar, Ø 20,5 mm, 6 h, 2,17 g). 
A/ GVIL● HNR - D● G● PRI● AVR. R/ SOLI● DEO● HONOR● ET● GLOR - 1-6-6-0. Bd. 1013 (8 f.) - 
PA. 4641 (101/9) - NP. 19/136 - VW. 117 (Ba) var. - CL. 302 var. Ce douzième d’écu est frappé sur un flan 
assez large et irrégulier. Exemplaire présentant de hauts reliefs et recouvert d’une légère patine grise.  
Exemplaire provenant de la liste Viguier de mars 1988, n° 336 et de la collection Yves Caille.  
  RR. TTB+  / SUP  180 € / 280 €

398745  Douzième d’écu, 1666, Orange, (Ar, Ø 20 mm, 6 h, 2,48 g). 
A/ GVIL● HNR● D - G● PRI● AVR●. R/ [S]OLI● DEO● HONOR● ET● GLO - 1-6-6-6. Bd. 1012 
(10 f.) - PA. 4643 (101/10) - NP. 19/137 - VW. 125 (Bb). Ce douzième d’écu est frappé sur un flan large 
et légèrement décentré. Petit choc sur le joue du roi. De petites taches sur les deux faces.  
Exemplaire provenant de la vente sur offres Védrines du mois de mars 1989, n° 324 et de la collec‑
tion Yves Caille.    RR. TTB+  / TTB  180 € / 280 €
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SAVOIE - DUCHÉ DE SAVOIE - VICTOR-AMÉDÉE II (1675-1730)

403182  Lire (lira), 1676, Turin, (Ar, Ø 27,5 mm, 6 h, 6,09 g). 
A/ MAR● IO● BAP● VIC● AM● II● D● G● DVC● SAB●. R/ PRIN● PEDEM● - REGES● CYPRI. 
Bd.- - CNI/I.n° 58 p. 364 - Sim.II. 6 - Biaggin° 709a - MIR. 5838 p. 449. Cette pièce est frappée sur un 
flan assez large et régulier. Exemplaire présentant des reliefs plus nets au droit qu’au revers et ayant été 
astiqué.  R. TTB+  / TTB  380 € / 750 €

LYONNAIS - LYON - CONRAD LE PACIFIQUE (937-993)

401291  Denier, n.d., c. 949‑993, Lyon, (Ar, Ø 19,5 mm, 2 h, 1,13 g). 
A/ + CONADVS D, (N et D liés). R/ + LVCDVNVS, (légende commençant à 9 heures). Bd. 1122 
(40 f.) - PA.- - C. 537 (pl. 22/13). Ce denier est frappé sur un flan assez large, légèrement irrégulier et 
voilé. Exemplaire recouvert d’une patine grise plus marquée au droit qu’au revers.  
   RRR. TTB  / TB+  800 € / 1200 €

FRANCHE-COMTÉ - VILLE DE BESANÇON - MONNAYAGE POSTHUME (1555-1676)

405495  Daldre, 1659, Besançon, (Ar, Ø 41,5 mm, 6 h, 27,81 g). 
A/ CAROLVS● QVINT - (étoile à 6 rais) - ROM● IMPERATOR. R/ MONETA● CIVIT● IMPER● 
BISVNTINÆ*. Exemplaire frappé avec les coins A1/R1 décrits dans l’ouvrage de Carvalho, Clairand 
et Kind consacré aux monnaies de Besançon. Bd. 1285 (15 f.) - PA. 5424 (124/5 var.) - CCK.M. 7/1659a 
(A1/ de M7 1659 et R1). Ce daldre est frappé sur un flan large et régulier. Exemplaire présentant une 
usure régulière et recouvert d’une légère patine grise. Petite tache au revers.  
Exemplaire provenant de MONNAIES 58, n° 264.  
  RR. TTB   380 € / 620 €

ALSACE - VILLE DE STRASBOURG

404388  Ducat, n.d., Strasbourg, (Or, Ø 22,5 mm, 12 h, 3,46 g). 
A/ DVCATVS / REIPVB● / ARGENTI / NENSIS. R/ *GLORIA IN EXCELSIS DEO*. Les premiers 
ducats furent frappés à Strasbourg en 1635 et il y eut une nouvelle émission en 1653. Pour cette série, 
sont également connus des triples et des doubles ducats. EL.n° 489 p. 202, (pl. 35/9) - NP. 24/37 p. 94. 
Ce ducat est frappé sur un flan large, voilé, présentant une fente à 11 heures au revers allant jusqu’au 
A de DVCATVS. Peu d’usure en dépit de ce défaut.  
Exemplaire provenant de MONNAIES 44, n° 562.  
  RRR. TTB+   2800 € / 5000 €

MURBACH ET LURE - LÉOPOLD D’AUTRICHE (ADMINISTRATEUR) (1614-1626)

398731  12 kreutzers, s.d., Guebwiller, (Bill, Ø 26 mm, 12 h, 2,86 g). 
A/ + SANCTVS LEODIGARIVS. R/ MONETA NOVA MVR ET L. Bd.- - Divo 92 var. Cette pièce 
de douze kreutzers est frappée sur un flan large , irrégulier et légèrement décentré. De petites traces de 
laminage. Exemplaire recouvert d’une patine grise frappé avec un coin de revers présentant une cassure 
à 7 heures au revers.  
Exemplaire provenant de la vente sur offres Burgan du 16 novembre 1989, n° 1016 et provenant de 
la collection Yves Caille.    R. TTB+  / SUP  400 € / 750 €

405495

http://sim.ii/
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http://www.cgb.fr/murbach-et-lure-l%C3%83%C2%A9opold-d-autriche-administrateur-12-kreutzers,bfe_398731,a.html
http://www.cgb.fr/alsace-ville-de-strasbourg-ducat,bfe_404388,a.html
http://www.cgb.fr/franche-comt%C3%83%C2%A9-ville-de-besan%C3%83%C2%A7on-monnayage-posthume-daldre,bfe_405495,a.html
http://www.cgb.fr/lyonnais-lyon-conrad-le-pacifique-denier,bfe_401291,a.html
http://www.cgb.fr/savoie-duch%C3%83%C2%A9-de-savoie-victor-am%C3%83%C2%A9d%C3%83%C2%A9e-ii-lire-lira,bfe_403182,a.html
http://www.cgb.fr/savoie-duch%C3%83%C2%A9-de-savoie-victor-am%C3%83%C2%A9d%C3%83%C2%A9e-ii-lire-lira,bfe_403182,a.html
http://www.cgb.fr/alsace-ville-de-strasbourg-ducat,bfe_404388,a.html
http://www.cgb.fr/lyonnais-lyon-conrad-le-pacifique-denier,bfe_401291,a.html


204

MONNAIES FÉODALES

CHAMPAGNE - ARCHEVÊCHÉ DE REIMS - JEAN III DE CRAON (1355-1373)

402093  Gros, s.d., Reims, (Ar, Ø 26 mm, 11 h, 2,24 g). 
A/ + I* DI’* GRA* REM - ARChIEPS. R/ + SIT: nOmEN: DnI: BEnEDICTV’°, (ponctuation par 
deux annelets superposés). Monnaie de la plus grande rareté absente de nombreuses collections. Il 
s’agit du dernier type monétaire frappé par un archevêque de Reims. Bd.- - PA. 6089 (pl. 141/10). Ce 
gros est frappé sur un flan très large et présente de hauts reliefs en dépit de petites faiblesses de frappe 
très localisées. La croix du revers apparaît légèrement en négatif au droit.  
   RRR. TTB+   1800 € / 3000 €

ARDENNES - PRINCIPAUTÉ SOUVERAINE D’ARCHES-CHARLEVILLE - 
CHARLES Ier DE GONZAGUE (1601-1637)

403289  Pièce de six blancs, 1609, Charleville, (Ar, Ø 24,5 mm, 6 h, 3,31 g). 
A/ ●CAROL● GONZ● D● NIVERN● ET RETH●. R/ SVP● PRINCEPS● ARCHENSIS●. Légende 
avec CAROL. GONZAGA. Exemplaire frappé avec les mêmes coins de droit et de revers que l’exem-
plaire de la VSO MONNAIES 39, n° 630.  - ANA 6c) p.28. Bd.- - PA. 6135 - NP. 42/M35 var. Cet 
exemplaire frappé sur un flan large et régulier présentant de hauts reliefs. Une patine grise de médail-
lier, avec de petites taches, le recouvre.  RR. TTB+   750 € / 1200 €

405495

http://www.cgb.fr/franche-comt%C3%83%C2%A9-ville-de-besan%C3%83%C2%A7on-monnayage-posthume-daldre,bfe_405495,a.html
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http://www.cgb.fr/ardennes-principaut%C3%83%C2%A9-souveraine-d-arches-charleville-charles-ier-de-gonzague-pi%C3%83%C2%A8ce-de-six-blancs,bfe_403289,a.html
http://www.cgb.fr/champagne-archev%C3%83%C2%AAch%C3%83%C2%A9-de-reims-jean-iii-de-craon-gros,bfe_402093,a.html
http://www.cgb.fr/champagne-archev%C3%83%C2%AAch%C3%83%C2%A9-de-reims-jean-iii-de-craon-gros,bfe_402093,a.html
http://www.cgb.fr/ardennes-principaut%C3%83%C2%A9-souveraine-d-arches-charleville-charles-ier-de-gonzague-pi%C3%83%C2%A8ce-de-six-blancs,bfe_403289,a.html
http://www.cgb.fr/murbach-et-lure-l%C3%83%C2%A9opold-d-autriche-administrateur-12-kreutzers,bfe_398731,a.html
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LOUIS XVII (21/01/1793-8/06/1795)

405491  Essai au module du décime, n.d., (Br, Ø 30 mm, 6 h, 9,41 g). 
A/ LOUIS XVII ROI DES FRANÇOIS. R/ RÉGNE DE LA LOI● ; à l’exergue : RÉPUBLIQUE/ 
FRANÇAISE. VG. 462 - Maz. 394 - G. 26 (2 sols).  
   R. SUP 55   350 € / 650 €

LA CONVENTION (21/09/1792-26/10/1795)

403144  5 décimes, Régénération française, 1793, An 2 (1793‑1794), Paris, A dans la légende du revers, à 5 
heures, A, 154278 ex., (Br, Ø 35,5 mm, 6 h, 24,85 g). 
A/ RÉGÉNÉRATION FRANÇAISE●. R/ ●(bonnet phrygien)● RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE● / 
●A●. F. 172A/1 - Br. 98 - Dr/Mer. 28B. Exemplaire très agréable ayant gardé une partie de son brillant 
d’origine.  R. SUP 55   250 € / 500 €

DIRECTOIRE (26/10/1795-9-10/11/1799)

403143  2 décimes Dupré, 1796, An 4 (1795‑1796), Paris, A, !É, 9177562 ex., (Cu, Ø 32,5 mm, 6 h, 21,25 g). 
A/ REPUBLIQUE  FRANÇAISE●. R/ 2 / DÉCIMES●. F. 145/1.  
   R. TTB 50   200 € / 400 €

CONSULAT (9-10/11/1799-18/05/1804)

404941  5 francs Bonaparte Premier Consul, 1804, An 12 (1803‑1804), Paris, A, 3, 3453967 ex., (Ar, 
Ø 37 mm, 6 h, 25,05 g). 
A/ BONAPARTE - PREMIER CONSUL●. R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE●/ 5/ FRANCS●/ 
●(Mm)● AN 12● ●A●. F. 301/9.  SUP 58   500 € / 900 €

397823  Essai au module de 2 francs Bonaparte par Jaley d’après le procédé de Gengembre, 1802, An 10 
(1801‑1802), Paris, --- ex., (Ar, Ø 26 mm, 6 h, 11,11 g). 
A/ BONAPARTE IER● CONSUL. R/ *PROCÉDÉ DE GENGEMBRE MÉCN DES MONNS// L[‘AN/ 
● X ●]. Sur cet exemplaire, la tranche inscrite en creux est * POIDS : 10 GRAMMES * TITRE : 0.9 DE 
FIN. VG. 976 - Maz. 580.  R. SUP   400 € / 800 €

404941

MONNAIES MODERNES FRANÇAISES

http://www.cgb.fr/consulat-5-francs-bonaparte-premier-consul,fmd_404941,a.html
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http://www.cgb.fr/consulat-essai-au-module-de-2-francs-bonaparte-par-jaley-d-apr%C3%83%C2%A8s-le-proc%C3%83%C2%A9d%C3%83%C2%A9-de-gengembre,fmd_397823,a.html
http://www.cgb.fr/consulat-5-francs-bonaparte-premier-consul,fmd_404941,a.html
http://www.cgb.fr/directoire-2-d%C3%83%C2%A9cimes-dupr%C3%83%C2%A9,fmd_403143,a.html
http://www.cgb.fr/la-convention-5-d%C3%83%C2%A9cimes-r%C3%83%C2%A9g%C3%83%C2%A9n%C3%83%C2%A9ration-fran%C3%83%C2%A7aise,fmd_403144,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xvii-essai-au-module-du-d%C3%83%C2%A9cime,fmd_405491,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xvii-essai-au-module-du-d%C3%83%C2%A9cime,fmd_405491,a.html
http://www.cgb.fr/la-convention-5-d%C3%83%C2%A9cimes-r%C3%83%C2%A9g%C3%83%C2%A9n%C3%83%C2%A9ration-fran%C3%83%C2%A7aise,fmd_403144,a.html
http://www.cgb.fr/consulat-5-francs-bonaparte-premier-consul,fmd_404941,a.html


208

MONNAIES MODERNES FRANÇAISES

405055  1 franc Bonaparte Premier Consul, 1803, An XI (1802‑1803), Paris, A, 3, 231868 ex., (Ar, Ø 23 mm, 
6 h, 4,95 g). 
A/ BONAPARTE - PREMIER CONSUL●. R/ REPUBLIQUE FRANÇAISE●/ AN XI● A●. F. 200/1. 
Traces de nettoyage.   SUP 60   600 € / 1100 €

PREMIER EMPIRE (18/05/1804-6/04/1814)

350506  40 francs or Napoléon tête nue, Calendrier révolutionnaire, 1805, An 13 (1804‑1805), Paris, A, 
$F3, 251.191 ex., (Or, Ø 26 mm, 6 h, 12,90322 g). 
A/ NAPOLEON - EMPEREUR●. R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE● / ●(différent)● AN 13● ●A●. 
F. 537/1. Sous coque PCGS AU 53.   TTB AU53   500 € / 800 €AU 

53 

350509  40 francs or Napoléon tête nue, Calendrier grégorien, 1806, Turin, U, $FÅ, 58410 ex., (Or, 
Ø 26 mm, 6 h, 12,86 g). 
A/ NAPOLEON - EMPEREUR●. R/ REPUBLIQUE FRANCAISE●/ 40/ FRANCS●/ (Mm) 1806● U. 
F. 538/4. Sous coque PCGS XF 45.  R. TTB XF45   500 € / 700 €XF

45 

405090  40 francs or Napoléon tête laurée, Empire français, Tranche Fautée, 1810, Bordeaux, K, $FÐ, 
880 ex., (Or, Ø 26 mm, 6 h, 12,89 g). 
A/ NAPOLEON - EMPEREUR●. R/ EMPIRE FRANÇAIS●/ 40/ FRANCS●/ (Mm) 1810● K. 
Tranche fautée : le dernier E de « PROTÈGE » et le L de « LA » se chevauchent partiellement. F. 541/4. 
La monnaie a été nettoyée mais reste un exemplaire très convenable pour ce rarissime millésime.  
   RRR. TTB 50   2000 € / 3500 €

404420  40 francs or Napoléon tête laurée, Empire français, 1811, Bordeaux, K, $FÐ, 6267 ex., (Or, 
Ø 26 mm, 6 h, 12,89 g). 
A/ NAPOLEON - EMPEREUR●. R/ EMPIRE FRANÇAIS●/ 40/ FRANCS●/ (Mm) 1811● K. 
F. 541/8.  RR. TTB 48   600 € / 1000 €
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http://www.cgb.fr/premier-empire-40-francs-or-napol%C3%83%C2%A9on-t%C3%83%C2%AAte-laur%C3%83%C2%A9e-empire-fran%C3%83%C2%A7ais,fmd_404420,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-40-francs-or-napol%C3%83%C2%A9on-t%C3%83%C2%AAte-laur%C3%83%C2%A9e-empire-fran%C3%83%C2%A7ais-tranche-faut%C3%83%C2%A9e,fmd_405090,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-40-francs-or-napol%C3%83%C2%A9on-t%C3%83%C2%AAte-nue-calendrier-gr%C3%83%C2%A9gorien,fmd_350509,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-40-francs-or-napol%C3%83%C2%A9on-t%C3%83%C2%AAte-nue-calendrier-r%C3%83%C2%A9volutionnaire,fmd_350506,a.html
http://www.cgb.fr/consulat-1-franc-bonaparte-premier-consul,fmd_405055,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-40-francs-or-napol%C3%83%C2%A9on-t%C3%83%C2%AAte-laur%C3%83%C2%A9e-empire-fran%C3%83%C2%A7ais,fmd_404420,a.html
http://www.cgb.fr/consulat-1-franc-bonaparte-premier-consul,fmd_405055,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-40-francs-or-napol%C3%83%C2%A9on-t%C3%83%C2%AAte-laur%C3%83%C2%A9e-empire-fran%C3%83%C2%A7ais-tranche-faut%C3%83%C2%A9e,fmd_405090,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-40-francs-or-napol%C3%83%C2%A9on-t%C3%83%C2%AAte-laur%C3%83%C2%A9e-empire-fran%C3%83%C2%A7ais-tranche-faut%C3%83%C2%A9e,fmd_405090,a.html
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405025  20 francs or Napoléon tête nue, type transitoire, 1807, Paris, A, $F3, 581382 ex., (Or, Ø 21 mm, 
6 h, 6,45 g). 
A/ NAPOLEON - EMPEREUR●. R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE●/ 20/ FRANCS●/ (Mm) 1807● A. 
F. 514/1. Sous coque NGC AU58.  SUP AU58   400 € / 800 €AU 

58 

395739  20 francs or Napoléon tête laurée, Empire français, 1813, Paris, A, $F3, 2.796.027 ex., mises en 
boîte : 1, (Or, Ø 21 mm, 6 h, 6,42 g). 
A/ NAPOLEON  EMPEREUR (petit losange). R/ EMPIRE FRANÇAIS (petit losange) // (différent) 
1813 (petit losange) A. F. 516/30. Rayure / traces noires au niveau du buste, sinon de magnifiques reliefs. 
   R. SUP 60   400 € / 800 €

404971  5 francs Napoléon Empereur, Calendrier révolutionnaire, 1805, An 13 (1804‑1805), Paris, A, 
$F3, 5.118.919 ex., (Ar, Ø 37,86 mm, 6 h, 25 g). 
A/ NAPOLEON  EMPEREUR●. R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE● / ●(différent)● AN 13● ●A●. 
Tranche B. F. 303/1. Sous coque PCGS AU55.  
   SUP AU55   300 € / 600 €

AU 
55 

404768  5 francs Napoléon Empereur, République française, 1808, Lille, W, $Fû, 549362 ex., (Ar, 
Ø 37 mm, 6 h, 24,95 g). 
A/ NAPOLEON  EMPEREUR (petit losange). R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (petit losange) / (dif-
férent) 1808 (petit losange) W. Tranche B. F. 306/15. Exemplaire agréable avec des restes du brillant 
d’origine ; à signaler, un petit coup sous le U de « RÉPUBLIQUE ».  
   R. TTB 54   500 € / 900 €

395733  5 francs Napoléon Empereur, Empire français, 1811, Paris, A, $F3, 31041384 ex., (Ar, Ø 37,09 mm, 
6 h, 25,03 g). 
A/ NAPOLEON  EMPEREUR (petit losange). R/ EMPIRE FRANÇAIS (petit losange) / (différent) 
(millésime) (petit losange) (lettre d’atelier). Tranche A. F. 307/27. Petit coup au revers sous le A de 
« FRANÇAIS ».  SUP 60   350 € / 750 €
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http://www.cgb.fr/premier-empire-5-francs-napol%C3%83%C2%A9on-empereur-empire-fran%C3%83%C2%A7ais,fmd_395733,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-5-francs-napol%C3%83%C2%A9on-empereur-r%C3%83%C2%A9publique-fran%C3%83%C2%A7aise,fmd_404768,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-5-francs-napol%C3%83%C2%A9on-empereur-calendrier-r%C3%83%C2%A9volutionnaire,fmd_404971,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-20-francs-or-napol%C3%83%C2%A9on-t%C3%83%C2%AAte-laur%C3%83%C2%A9e-empire-fran%C3%83%C2%A7ais,fmd_395739,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-20-francs-or-napol%C3%83%C2%A9on-t%C3%83%C2%AAte-nue-type-transitoire,fmd_405025,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-20-francs-or-napol%C3%83%C2%A9on-t%C3%83%C2%AAte-laur%C3%83%C2%A9e-empire-fran%C3%83%C2%A7ais,fmd_395739,a.html
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404760  1 franc Napoléon Empereur, Calendrier révolutionnaire, 1805, An 13 (1804‑1805), Limoges, I, n, 
389571 ex., (Ar, Ø 23 mm, 6 h, 4,99 g). 
A/ NAPOLEON  EMPEREUR●. R/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE● / ●(différent)● AN 13● ●I●. De 
qualité équivalente à l’actuel exemplaire de la Collection Idéale. F. 201/20.  
   R. SUP 60   500 € / 1000 €

LOUIS XVIII (06/04/1814-16/09/1824

(6/04/1814-20/03/1815 et 8/07/1815-16/09/1824).

404416  40 francs or Louis XVIII, 1816, Bayonne, L, ¢Fz, 3258 ex., (Or, Ø 26 mm, 5 h, 12,85 g). 
A/ LOUIS XVIII - ROI DE FRANCE●. R/ 40 - F// (Mm) 1816 L. F. 542/3.  
   RR. TB 35   600 € / 900 €

402751  40 francs or Louis XVIII, 1822, La Rochelle, H, ¢Fi, 605 ex., (Or, Ø 26,03 mm, 6 h, 12,88 g). 
A/ LOUIS XVIII  ROI DE FRANCE●. R/ 40  F. Il est normal que les deux derniers chiffres de la date 
apparaissent plus grands et légèrement décalés. F. 542/12. Des stries d’ajustage au niveau de l’écu au 
revers.  RRR. TTB 40   1500 € / 3000 €

404417  40 francs or Louis XVIII, 1824, Paris, A, ¢F4, 15.140 ex., (Or, Ø 26 mm, 6 h, 12,87 g). 
A/ LOUIS XVIII - ROI DE FRANCE●. R/ 40 - F// (Mm) 1824 A. Exemplaire avec trois points à la fin 
de la légende du droit. Cette variante a été découverte par Rolf Weber dans une collection allemande 
(voir Bulletin Numismatique n° 36, page 3). Il s’agit de l’un des quatre exemplaires répertoriés dans 
notre base Collection Idéale. C’est l’exemplaire de la Collection Idéale. F. 542/15. Traces de nettoyage. 
   RRR. TTB 45   800 € / 1500 €

404672  20 francs Louis XVIII, tête nue, 1820, Paris, A, 3, (Or, Ø 21 mm, 6 h, 6,41 g). 
A/ LOUIS XVIII - ROI DE FRANCE●. R/ 20 - F // 1820 A. Rarissime variante sans tête de cheval. 
C’est la seconde fois que nous proposons à la vente cette monnaie. Selon l’étude de Yann Bourbant, 
tous les exemplaires proviennent d’un même coin, reconnaissable à trois défauts à l’avers (cassure de 
coin sur les deux dernières barres de XVIII, une autre sur le N de FRANCE, et apparition d’un point 
entre le N de FRANCE et le buste.). F. 519/20.  
   RRR. TB 35   1200 € / 2400 €
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http://www.cgb.fr/louis-xviii-20-francs-louis-xviii-t%C3%83%C2%AAte-nue,fmd_404672,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xviii-40-francs-or-louis-xviii,fmd_404417,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xviii-40-francs-or-louis-xviii,fmd_402751,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xviii-40-francs-or-louis-xviii,fmd_404416,a.html
http://www.cgb.fr/premier-empire-1-franc-napol%C3%83%C2%A9on-empereur-calendrier-r%C3%83%C2%A9volutionnaire,fmd_404760,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xviii-20-francs-louis-xviii-t%C3%83%C2%AAte-nue,fmd_404672,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xviii-40-francs-or-louis-xviii,fmd_404416,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xviii-40-francs-or-louis-xviii,fmd_402751,a.html
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405419  2 francs Louis XVIII, frappe incuse, n.d., ¢, -- ex., (Ar, Ø 27 mm, 12 h, 9,97 g). 
A/ LOUIS XVIII ROI  DE FRANCE●. R/ LOUIS XVIII ROI  DE FRANCE●. Monnaie fautée d’une 
grande rareté ; c’est la première fois que nous proposons une 2 Francs Louis XVIII incuse à la vente. 
F. 257/-.  RRR. TTB 52   800 € / 1500 €

CHARLES X (16/09/1824-2/08/1830)

350575  40 francs or Charles X, 2e type, 1828, Paris, A, ÀF4, 51.840 ex., (Or, Ø 26 mm, 6 h, 12,90 g). 
A/ CHARLES X  ROI DE FRANCE●. R/ 40  F. Le 2 de la date est, comme pour toute la série, sur-di-
mensionné. F. 544/3. Sous coque PCGS XF 45.  TTB XF45   500 € / 850 €

XF
45 

399010  20 francs or Charles X, matrice du revers à quatre feuilles et demie, 1825, Paris, A, ÀF4, 
663764 ex., (Or, Ø 21 mm, 6 h, 6,45 g). 
A/ CHARLES X - ROI DE FRANCE. R/ 20 - F// (Mm) 1825 A. - x. F. 520/1. Sous coque PCGS MS64+. 
   SPL MS64+   1300 € / 2600 €MS 

64+ 

404968  5 francs Charles X 2e type, tranche en relief, 1830, Paris, A, ÀF4, 4.003 ex., (Ar, Ø 37 mm, 6 h, 
25 g). 
A/ CHARLES X ROI  DE FRANCE●. R/ 5  F. Tranche B. F. 312/1. Sous coque PCGS AU53.  
   RR. TTB AU53   300 € / 600 €AU 

53 

282130  2 francs Charles X, 1829, Nantes, T, ÀFö, 50278 ex., (Ar, Ø 26,96 mm, 6 h, 10,03 g). 
A/ CHARLES X ROI  DE FRANCE●. R/ 2  F. Il s’agit de l’exemplaire de la Collection Idéale. F. 258/60. 
Sous coque PCGS MS62.  
Cet exemplaire provient de la Collection Naoned et de MONNAIES 54 n°477.  
  RR. SUP MS62   800 € / 1500 €

MS 
62 

404968

http://www.cgb.fr/charles-x-5-francs-charles-x-2e-type-tranche-en-relief,fmd_404968,a.html
http://www.cgb.fr/charles-x-5-francs-charles-x-2e-type-tranche-en-relief,fmd_404968,a.html
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282130

404968

399010

350575

405419

http://www.cgb.fr/charles-x-2-francs-charles-x,fmd_282130,a.html
http://www.cgb.fr/charles-x-5-francs-charles-x-2e-type-tranche-en-relief,fmd_404968,a.html
http://www.cgb.fr/charles-x-20-francs-or-charles-x-matrice-du-revers-%C3%83%E2%82%AC-quatre-feuilles-et-demie,fmd_399010,a.html
http://www.cgb.fr/charles-x-40-francs-or-charles-x-2e-type,fmd_350575,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xviii-2-francs-louis-xviii-frappe-incuse,fmd_405419,a.html
http://www.cgb.fr/louis-xviii-2-francs-louis-xviii-frappe-incuse,fmd_405419,a.html
http://www.cgb.fr/charles-x-20-francs-or-charles-x-matrice-du-revers-%C3%83%E2%82%AC-quatre-feuilles-et-demie,fmd_399010,a.html
http://www.cgb.fr/charles-x-2-francs-charles-x,fmd_282130,a.html
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LOUIS-PHILIPPE Ier (7/08/1830-24/02/1848)

404415  20 francs or Louis‑Philippe, Tiolier, tranche inscrite en creux, 1830, Paris, A, %4, 18355 ex., (Or, 
Ø 21 mm, 6 h, 6,41 g). 
A/ LOUIS PHILIPPE I● - ROI DES FRANÇAIS. R/ 20 / FRANCS / A / 1830. F. 524/1.  
   RR. TB 35   300 € / 450 €

404414  20 francs or Louis‑Philippe, Tiolier, tranche inscrite en relief, 1830, Paris, A, %4, 18355 ex., (Or, 
Ø 21 mm, 6 h, 6,36 g). 
A/ LOUIS PHILIPPE I● - ROI DES FRANCAIS. R/ 20/ FRANCS/ (Mm) A/ 1830. Le chiffre de fabri-
cation comprend aussi des exemplaires avec la tranche en creux. F. 525/1.  
   RR. TB 30   300 € / 450 €

393874  20 francs or Louis‑Philippe, Tiolier, tranche inscrite en relief, 1831, Rouen, B, <%, 88184 ex., (Or, 
Ø 21 mm, 6 h, 6,45 g). 
A/ LOUIS PHILIPPE I● - ROI DES FRANCAIS●. R/ 20/ FRANCS/ (Mm) 1831 B. Le chiffre de fabri-
cation comprend aussi des exemplaires avec la tranche en creux. F. 525/3. Sous coque NGC AU58.  
   SUP AU58   700 € / 1200 €

AU 
58 

387715  5 francs IIe type Domard, 1839, Marseille, m, ú%, 19780 ex., (Ar, Ø 37 mm, 6 h, 24,74 g). 
A/ LOUIS PHILIPPE I  ROI DES FRANÇAIS. R/ 5 / FRANCS. C’est la troisième fois que nous la 
proposons à la vente. Une des monnaies les plus rares de cette série.  
Tranche B. F. 324/82.  RRR. TB 30   800 € / 1500 €

405075  1 franc Louis‑Philippe, tête nue, 1831, Rouen, B, %<, 399420 ex., (Ar, Ø 23 mm, 6 h, 5 g). 
A/ LOUIS PHILIPPE I  ROI DES FRANÇAIS●. R/ 1 / FRANC. F. 209/2. Petit défaut au milieu du cou 
à l’avers.  R. SUP 60   400 € / 800 €

387715

http://www.cgb.fr/louis-philippe-ier-5-francs-iie-type-domard,fmd_387715,a.html
http://www.cgb.fr/louis-philippe-ier-5-francs-iie-type-domard,fmd_387715,a.html
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405075

387715

393874

404414

404415

http://www.cgb.fr/louis-philippe-ier-1-franc-louis-philippe-t%C3%83%C2%AAte-nue,fmd_405075,a.html
http://www.cgb.fr/louis-philippe-ier-5-francs-iie-type-domard,fmd_387715,a.html
http://www.cgb.fr/louis-philippe-ier-20-francs-or-louis-philippe-tiolier-tranche-inscrite-en-relief,fmd_393874,a.html
http://www.cgb.fr/louis-philippe-ier-20-francs-or-louis-philippe-tiolier-tranche-inscrite-en-relief,fmd_404414,a.html
http://www.cgb.fr/louis-philippe-ier-20-francs-or-louis-philippe-tiolier-tranche-inscrite-en-creux,fmd_404415,a.html
http://www.cgb.fr/louis-philippe-ier-1-franc-louis-philippe-t%C3%83%C2%AAte-nue,fmd_405075,a.html
http://www.cgb.fr/louis-philippe-ier-20-francs-or-louis-philippe-tiolier-tranche-inscrite-en-creux,fmd_404415,a.html
http://www.cgb.fr/louis-philippe-ier-20-francs-or-louis-philippe-tiolier-tranche-inscrite-en-relief,fmd_404414,a.html
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DEUXIÈME RÉPUBLIQUE (24/02/1848-2/12/1852)

404932  5 francs Cérès, IIe République, 1850, Strasbourg, b, ®Ÿ, 1167907 ex., (Ar, Ø 37 mm, 6 h, 24,90 g). 
A/ REPUBLIQUE  *  FRANÇAISE●. R/ (feuille de laurier) LIBERTE ● EGALITE ● FRATERNITE. 
Tranche B. F. 327/5. Exemplaire légèrement frotté.  
   RR. SUP 60   500 € / 1000 €

SECOND EMPIRE (2/12/1852-4/09/1870)

395238  20 francs or Napoléon III, tête laurée, 1861, Strasbourg, b, xå, 1355427 ex., (Or, Ø 21 mm, 6 h, 
6,45 g). 
A/ NAPOLEON III - EMPEREUR. R/ EMPIRE - FRANÇAIS// 20 - FR// BB 1861. F. 532/2. Sous 
coque PCGS MS61.  SUP MS61   300 € / 600 €MS 

61 

405059  5 francs or Napoléon III, tête nue, petit module, tranche lisse, 1854, Paris, A, Ÿ6, 690838 ex., 
(Or, Ø 14,17 mm, 6 h, 1,61 g). 
A/ NAPOLEON III  EMPEREUR. R/ EMPIRE  FRANCAIS. Ce type a été créé suite au décret du 12 
janvier 1854 pour la tranche lisse dont les pièces ont été frappées entre le 1er mars et le 3 juillet. Il a 
toujours été rare car les pièces ont été largement refondues avant leur démonétisation par le décret 
du 19 février 1859. Par décision ministérielle en date du 14 juillet 1855, la Banque de France a versé 
au change pour être refondues les pièces de 5 francs en or de 14 mm pour une valeur de 4.440.000 
francs soit 888.000 pièces. F. 500/1. Sous coque PCGS MS63.  
   R. SPL MS63   500 € / 1000 €

MS 
63 

405061  5 francs or Napoléon III, tête nue, petit module, tranche cannelée, 1854, Paris, A, Ÿ6, 
2870170 ex., (Or, Ø 14,36 mm, 6 h, 1,61 g). 
A/ NAPOLEON III - EMPEREUR. R/ EMPIRE FRANÇAIS// 5/ FRANCS/ 1854// A. Ce type a tou-
jours été rare car les pièces ont été largement refondues avant leur démonétisation, par le décret du 
19 février 1859. Par décision ministérielle en date du 14 juillet 1855, la Banque de France a versé 
au change pour être refondues les pièces de 5 francs en or de 14 mm pour une valeur de 4.440.000 
francs soit 888.000 pièces. Ce type avec la tranche cannelée a été émis suite au décret du 16 juillet 
1854 alors que la fabrication avait débuté le 10 juillet pour se terminer le 30 décembre au terme de 
123 délivrances. Pour ce type, la règle de six échantillons par délivrance a été maintenue alors que, 
depuis 1850, on utilisait pour l’argent la règle de huit échantillons par brève. F. 500A/1. Sous coque 
PCGS MS62.  R. SUP MS62   250 € / 500 €

MS 
62 

404962  5 francs Napoléon III, tête nue, 1855, Paris, A, 6å, 4094200 ex., (Ar, Ø 37 mm, 6 h, 25 g). 
A/ NAPOLEON III  EMPEREUR. R/ EMPIRE  FRANÇAIS. Tranche B. F. 330/3. Sous coque NGC 
AU58.  SUP AU58   300 € / 600 €

AU 
58 



FRENCH MODERN COINS

219

404962

405061

405059

395238

404932

http://www.cgb.fr/second-empire-5-francs-napol%C3%83%C2%A9on-iii-t%C3%83%C2%AAte-nue,fmd_404962,a.html
http://www.cgb.fr/second-empire-5-francs-or-napol%C3%83%C2%A9on-iii-t%C3%83%C2%AAte-nue-petit-module-tranche-cannel%C3%83%C2%A9e,fmd_405061,a.html
http://www.cgb.fr/second-empire-5-francs-or-napol%C3%83%C2%A9on-iii-t%C3%83%C2%AAte-nue-petit-module-tranche-lisse,fmd_405059,a.html
http://www.cgb.fr/second-empire-20-francs-or-napol%C3%83%C2%A9on-iii-t%C3%83%C2%AAte-laur%C3%83%C2%A9e,fmd_395238,a.html
http://www.cgb.fr/deuxi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-5-francs-c%C3%83%C2%A9r%C3%83%C2%A8s-iie-r%C3%83%C2%A9publique,fmd_404932,a.html
http://www.cgb.fr/second-empire-20-francs-or-napol%C3%83%C2%A9on-iii-t%C3%83%C2%AAte-laur%C3%83%C2%A9e,fmd_395238,a.html
http://www.cgb.fr/second-empire-5-francs-or-napol%C3%83%C2%A9on-iii-t%C3%83%C2%AAte-nue-petit-module-tranche-lisse,fmd_405059,a.html
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404961  5 francs Napoléon III, tête laurée, 1865, Strasbourg, b, xå, 72557 ex., (Ar, Ø 37 mm, 6 h, 25 g). 
A/ NAPOLEON III  EMPEREUR. R/ EMPIRE  FRANÇAIS. Tranche B. F. 331/8. Sous coque PCGS 
XF45.  
   RRR. TTB XF45   800 € / 1500 €XF

45 

387704  1 franc Napoléon III, tête laurée, 1868, Strasbourg, b, bå, --- ex., (Ar, Ø 22,84 mm, 6 h, 5,02 g). 
A/ NAPOLEON III - EMPEREUR / BB. R/ EMPIRE FRANÇAIS. Exemplaire avec un double BB. 
La lettre de l’atelier monétaire de Strasbourg se trouve en effet au revers à la place du différent du 
directeur de l’atelier (croix tréflée). F. 215/11.  
   RRR. TTB 48   1000 € / 2000 €

TROISIÈME RÉPUBLIQUE (4/09/1870-10/07/1940)

404333  100 francs génie tranche inscrite en relief Dieu protège la France, 1894, Paris, A, ̂ ,, 143 ex., (Or, 
Ø 35 mm, 6 h, 32,26 g). 
A/ RÉPUBLIQUE - FRANÇAISE. R/ LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ// 100/ FRANCS/ 1894// 
A. Rarissime monnaie frappée à seulement 143 exemplaires !  
Il s’agit du nouvel exemplaire de la Collection Idéale. F. 552/10. Sous coque PCGS MS64.  
   RRR. SPL MS64   20000 € / 40000 €

MS 
64 

405233  Concours de 100 francs or, épreuve uniface d’avers de Bazor en Bronze doré, 1929, Paris, 
ˆÔ, --- ex., (Br, Ø 21 mm, 6 h, 3,2 g). 
A/ ESSAI// REPVBLIQVE/ FRANÇAISE. Essai uniface en bronze doré. GEM. 288 1 - Maz. 2531 c - 
G. 1138 var. - VG. 5216 var. Sous coque NGC MS62.  
   RRR. SUP MS62   2750 € / 4500 €

MS 
62 

405234  Concours de 100 francs or, épreuve uniface de revers de Bazor en Bronze doré, 1929, Paris, 
ˆÔ, --- ex., (Br, Ø 21 mm, 6 h, 3,2 g). 
 R/ 100/ FRANCS. Essai uniface en bronze doré. GEM. 288 2 - Maz. 2531 c - G. 1138 var. - VG. 5216 
var. Sous coque NGC MS64.  
   RRR. SPL MS64   2750 € / 4500 €

MS 
64 

404961

http://www.cgb.fr/second-empire-5-francs-napoléon-iii-tête-laurée,fmd_404961,a.html
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387704

404961

http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-concours-de-100-francs-or-%C3%83%C2%A9preuve-uniface-de-revers-de-bazor-en-bronze-dor%C3%83%C2%A9,fmd_405234,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-concours-de-100-francs-or-%C3%83%C2%A9preuve-uniface-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDavers-de-bazor-en-bronze-dor%C3%83%C2%A9,fmd_405233,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-100-francs-g%C3%83%C2%A9nie-tranche-inscrite-en-relief-dieu-prot%C3%83%C2%A8ge-la-france,fmd_404333,a.html
http://www.cgb.fr/second-empire-1-franc-napol%C3%83%C2%A9on-iii-t%C3%83%C2%AAte-laur%C3%83%C2%A9e,fmd_387704,a.html
http://www.cgb.fr/second-empire-5-francs-napol%C3%83%C2%A9on-iii-t%C3%83%C2%AAte-laur%C3%83%C2%A9e,fmd_404961,a.html
http://www.cgb.fr/second-empire-5-francs-napol%C3%83%C2%A9on-iii-t%C3%83%C2%AAte-laur%C3%83%C2%A9e,fmd_404961,a.html
http://www.cgb.fr/second-empire-1-franc-napol%C3%83%C2%A9on-iii-t%C3%83%C2%AAte-laur%C3%83%C2%A9e,fmd_387704,a.html
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223222

404333

http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-100-francs-g%C3%83%C2%A9nie-tranche-inscrite-en-relief-dieu-prot%C3%83%C2%A8ge-la-france,fmd_404333,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-100-francs-g%C3%83%C2%A9nie-tranche-inscrite-en-relief-dieu-prot%C3%83%C2%A8ge-la-france,fmd_404333,a.html
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http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-concours-de-100-francs-or-%C3%83%C2%A9preuve-uniface-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDavers-de-bazor-en-bronze-dor%C3%83%C2%A9,fmd_405233,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-concours-de-100-francs-or-%C3%83%C2%A9preuve-uniface-de-revers-de-bazor-en-bronze-dor%C3%83%C2%A9,fmd_405234,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-essai-pi%C3%83%C2%A9fort-100-francs-or-bazor,fmd_404785,a.html
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405226  Concours de 100 Francs, essai de Bazor en cupro‑nickel, 19‑‑, Paris, ˆ, (Cu-Ni, Ø 22 mm, 6 h, 
4,10 g). 
A/ REPVBLIQVE - FRANÇAISE. R/ 100/ FRANCS. Avec la date incomplète et ESSAI en relief. En 
cupro-nickel (sans réaction à l’aimant). GEM. 290 1 - Maz. 2531 d var. - G. 1138 a) - VG. 5238 var. 
Quelques légères traces de manipulation.  
   RR. SPL 64   550 € / 1000 €

404785  Essai Piéfort 100 francs or, Bazor, 1929, Paris, ˆ., 9 ex., (Or, Ø 21,0 mm, 12 h, 13,18 g). 
A/ REPVBLIQVE - FRANÇAISE. R/ 100 / FRANCS. Monnaie rarissime : ce piéfort n’a été frappé 
qu’en 9 exemplaires !. GEM. 290 EP - F. 554 2P.  
   RRR. SPL 64   4800 € / 8000 €

404783  100 francs or, Bazor, Flan Bruni, 1935, Paris, ˆ., 6.102.100 ex., (Or, Ø 21,06 mm, 6 h, 6,54 g). 
A/ REPVBLIQVE - FRANÇAISE. R/ 100 / FRANCS. Très rare exemplaire en flan bruni. F. 554/6 
var.  RRR. SPL 63   2500 € / 4000 €

405028  20 francs or Génie, Troisième République, 1888, Paris, A, ˆ,, 27707 ex., (Or, Ø 21 mm, 6 h, 
6,45161 g). 
A/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. R/ LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ. C’est le millésime le plus 
rare des pièces de 20 francs de ce type. F. 533/11. Sous coque NGC MS61.  
   RR. SUP MS61   700 € / 1300 €

MS 
61 

405227  Essai uniface d’avers de 20 francs Turin, n.d., (1929), Paris, --- ex., (Br-Ar, Ø 34,5 mm, 17,86 g). 
A/ REPUBLIQUE - FRANÇAISE. GEM. 199 1 - Maz.manque - G.manque - VG.manque.  
   RR. SPL 64   1300 € / 2000 €
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405227

405028

404783

404785

405226

http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-essai-uniface-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDavers-de-20-francs-turin,fmd_405227,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-20-francs-or-g%C3%83%C2%A9nie-troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique,fmd_405028,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-100-francs-or-bazor-flan-bruni,fmd_404783,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-essai-pi%C3%83%C2%A9fort-100-francs-or-bazor,fmd_404785,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-concours-de-100-francs-essai-de-bazor-en-cupro-nickel,fmd_405226,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-concours-de-100-francs-essai-de-bazor-en-cupro-nickel,fmd_405226,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-100-francs-or-bazor-flan-bruni,fmd_404783,a.html
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388072  20 francs Turin, rameaux longs, 1936, ˆ., 46584 ex., (Ar, Ø 35 mm, 6 h, 20,02 g). 
A/ REPUBLIQUE  FRANÇAISE. R/ 20 / FRANCS / 1936 / LIBERTE / EGALITE / FRATERNITE. 
F. 400/5. Exemplaire nettoyé.  
   RR. TTB 45   300 € / 600 €

405224  Paire d’Essais unifaces de 10 francs Turin, avers et revers, 1929, Paris, ˆÔ, (Cu-Al-Ar, Ø 28 mm, 
8,93 g). 
A/ REPUBLIQUE - FRANÇAISE. R/ 10 / FRANCS / 1929 / LIBERTE / EGALITE / FRATERNITE / 
ESSAI. On remarque le poids irrégulier de cet essai :  
Avers : 8,93 g. Revers : 9,18 g. GEM. 173 1 et 2 - F. 360 1 var. - G. 801 var.  
   RRR. SPL 63   2900 € / 4500 €

404956  5 francs Hercule, 1872, Bordeaux, K, xå, 20994 ex., (Ar, Ø 37,16 mm, 6 h, 25 g). 
A/ (rameau) LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ. R/ RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE*. F. 334/8. Sous 
coque PCGS XF40.  
   RR. TTB XF40   700 € / 1300 €XF

40 

405229  1 franc Semeuse, frappe médaille, 1915, Paris, ˆÔ, 47955158 ex., (Ar, Ø 23 mm, 12 h, 4,98 g). 
A/ REPUBLIQUE - FRANÇAISE. R/ ●LIBERTE● EGALITE● FRATERNITE●. F. 217/21 var.  
   RR. SUP 58   400 € / 800 €

404956

388072

http://www.cgb.fr/troisième-république-5-francs-hercule,fmd_404956,a.html
http://www.cgb.fr/troisième-république-20-francs-turin-rameaux-longs,fmd_388072,a.html
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404956

388072

http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-1-franc-semeuse-frappe-m%C3%83%C2%A9daille,fmd_405229,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-1-franc-semeuse-frappe-m%C3%83%C2%A9daille,fmd_405229,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-paire-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDessais-unifaces-de-10-francs-turin-avers-et-revers,fmd_405224,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-20-francs-turin-rameaux-longs,fmd_388072,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-paire-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDessais-unifaces-de-10-francs-turin-avers-et-revers,fmd_405224,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-5-francs-hercule,fmd_404956,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-20-francs-turin-rameaux-longs,fmd_388072,a.html
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405230  50 centimes Semeuse, 1897, Paris, 88000 ex., (Ar, Ø 18 mm, 6 h, 2,52 g). 
A/ REPUBLIQUE - FRANÇAISE. R/ LIBERTE● EGALITE● FRATERNITE. F. 190/1. Magnifique 
patine !  R. SPL 63   250 € / 450 €

405231  50 centimes Semeuse flan mat, 1898, 30000000 ex., (Ar, Ø 18 mm, 6 h, 2,51 g). 
A/ REPUBLIQUE - FRANÇAISE. R/ LIBERTE● EGALITE● FRATERNITE// 1898/ 50/CEN-
TIMES. F. 190/4.  SUP 60   250 € / 500 €

405228  Essai de 5 centimes Daniel‑Dupuis, 1898, --- ex., (Br, Ø 25,18 mm, 6 h, 4,77 g). 
A/ REPUBLIQUE  FRANÇAISE. R/ LIBERTE EGALITE  FRATERNITE. F. 119/4 - GEM. 14 15.  
   SUP 58   250 € / 500 €

405232  Coffret contenant les trois essais de 5 centimes, 10 centimes et 25 centimes par Rude, 1909, Pa-
ris, --- ex., (Al, Ø --- mm, 6 h). 
A/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE / 1909 en creux. R/ LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ en creux. 
Les trois essais sont présentés dans leur coffret vert « Monnaie d’Aluminium ».  
5 Centimes : 1,11 g / 19 mm  
10 Centimes : 2,01 g / 21 mm  
25 Centimes : 2,55 g / 24 mm. 
GEM. 15 8 - GEM. 35 5 - GEM. 65 1 - VG. 4639, 4637 et 4635 - Maz. 2286, 2284, 2281 - G. 166, 278 et 
366.  RRR. SPL   450 € / 800 €
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http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-coffret-contenant-les-trois-essais-de-5-centimes-10-centimes-et-25-centimes-par-rude,fmd_405232,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-50-centimes-semeuse,fmd_405230,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-essai-de-5-centimes-daniel-dupuis,fmd_405228,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-essai-de-5-centimes-daniel-dupuis,fmd_405228,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-50-centimes-semeuse-flan-mat,fmd_405231,a.html
http://www.cgb.fr/troisi%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-50-centimes-semeuse,fmd_405230,a.html
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ÉTAT FRANÇAIS (10/07/1940-26/08/1944)

404816  Préparation de la 20 francs Pétain, type Turin, essai, tranche lisse en aluminium, 3,6 g, 1938, 
Paris, ˆ., (Al, Ø 33,07 mm, 6 h, 3,59 g). 
A/ REPUBLIQUE - FRANÇAISE. R/ 20 / FRANCS / 1938 / LIBERTE / EGALITE / FRATERNITE / 
ESSAI. GEM. 200 7 - VG. 5489 b. Légères traces d’empreintes digitales au revers.  
   RRR. FDC 66   400 € / 900 €

404779  Essai de 5 francs Pétain en bronze‑nickel, 1er projet de Bazor, 1941, Paris, ˆ., (Br-Ni, Ø 22 mm, 
6 h, 3,99 g). 
A/ +PHILIPPE PETAIN MARECHAL DE FRANCE+ / CHEF DE L’ETAT. R/ TRAVAIL - FA-
MILLE/ PATRIE// 5 - F/ ESSAI/ 1941. GEM. 142 17 - Maz. 2659 (R4) - G. 762 - VG. 5573.  
   RR. SUP 62   250 € / 500 €

404815  2 francs Morlon aluminium, frappe courante, poids lourd, 2,50 grammes, 1941, Paris, --- ex., (Al, 
Ø 26,93 mm, 6 h, 2,46 g). 
A/ REPVBLIQVE - FRANÇAISE. R/ LIBERTE - EGALITE / FRATERNITE. F. 269/2 var. Trace 
d’une empreinte digitale au revers au niveau de la valeur faciale.  
   RRR. FDC 65   400 € / 800 €

QUATRIÈME RÉPUBLIQUE (16/01/1947-8/01/1959)

405394  50 francs Guiraud, 1950, ˆ., inclus ex., (Br-Al, Ø 27 mm, 6 h, 8,15 g). 
A/ REPUBLIQUE  FRANÇAISE. R/ LIBERTE EGALITE FRATERNITE. F. 425/3. Monnaie net-
toyée.  R. SUP   250 € / 500 €

405098  Essai‑piéfort au double de 20 francs G. Guiraud, 4 faucilles, 1952, Paris, ˆ., 104 ex., (Br-Al, 
Ø 23,51 mm, 12 h, 8,46 g). 
A/ REPUBLIQUE - /FRANCAISE. R/ ESSAI // LIBERTE EGALITE FRATERNITE. GEM. 211 
EP1 - Fk. 148 - G. 865 P - F. 402 9 P - Maz. 2767.  
   RR. SUP 60   250 € / 500 €
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http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9tat-fran%C3%83%C2%A7ais-pr%C3%83%C2%A9paration-de-la-20-francs-p%C3%83%C2%A9tain-type-turin-essai-tranche-lisse-en-aluminium-3,6-g,fmd_404816,a.html
http://www.cgb.fr/quatri%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-essai-pi%C3%83%C2%A9fort-au-double-de-20-francs-g.-guiraud-4-faucilles,fmd_405098,a.html
http://www.cgb.fr/quatri%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-50-francs-guiraud,fmd_405394,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9tat-fran%C3%83%C2%A7ais-2-francs-morlon-aluminium-frappe-courante-poids-lourd-2,50-grammes,fmd_404815,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9tat-fran%C3%83%C2%A7ais-essai-de-5-francs-p%C3%83%C2%A9tain-en-bronze-nickel-1er-projet-de-bazor,fmd_404779,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9tat-fran%C3%83%C2%A7ais-essai-de-5-francs-p%C3%83%C2%A9tain-en-bronze-nickel-1er-projet-de-bazor,fmd_404779,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9tat-fran%C3%83%C2%A7ais-2-francs-morlon-aluminium-frappe-courante-poids-lourd-2,50-grammes,fmd_404815,a.html
http://www.cgb.fr/quatri%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-50-francs-guiraud,fmd_405394,a.html
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405404  20 francs G. Guiraud, 1954, Beaumont‑Le‑Roger, B, ˆ., --- ex., (Br-Al, Ø 23,5 mm, 6 h, 4,06 g). 
A/ REPUBLIQUE  FRANÇAISE. R/ LIBERTE EGALITE FRATERNITE. F. 402/13.  
   RR. TB 35   500 € / 1000 €

CINQUIÈME RÉPUBLIQUE (DEPUIS LE 08/01/1959)

404412  Essai de 5 francs Semeuse, argent, petit 5, 1959, Paris, Ê/, --- ex., (Ar, Ø 29 mm, 6 h, 12,01 g). 
A/ REPUBLIQUE  FRANÇAISE. R/ LIBERTE ● EGALITE ● FRATERNITE / 1959. Petit 5 au ni-
veau de la date. F. 340/2. De très légères pointes d’oxydation dans les champs.  
   R. SPL 63   300 € / 600 €

404411  Essai‑piéfort de 5 francs Semeuse, argent, grand 5, 1959, Paris, Ê/, 104 ex., (Ar, Ø 29,23 mm, 
12 h, 24,10 g). 
A/ REPUBLIQUE  FRANÇAISE. R/ LIBERTE ● EGALITE ● FRATERNITE / 1959. Grand 5 au ni-
veau de la date. On doit noter que, comme pour le piéfort de 1 franc 1959, la préparation du coin a été 
faite d’une manière imparfaite et le polissage est resté visible, particulièrement au niveau de la date. 
GEM. 153 EP - F. 340 1P - G. 770 P. Légères traces de manipulation dans les champs.  
Cet exemplaire provient de la Collection Frédéric Nordmann.  
  RR. SUP 60   350 € / 700 €

404413  Essai de 1 franc Semeuse, nickel, 1959, Paris, Ê/, 4000 ex., (Ni, Ø 24 mm, 6 h, 6,07 g). 
A/ REPUBLIQUE  FRANÇAISE●. R/ LIBERTE● EGALITE● FRATERNITE●. F. 226/3.  
   FDC 65   350 € / 700 €
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http://www.cgb.fr/cinqui%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-essai-de-1-franc-semeuse-nickel,fmd_404413,a.html
http://www.cgb.fr/cinqui%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-essai-pi%C3%83%C2%A9fort-de-5-francs-semeuse-argent-grand-5,fmd_404411,a.html
http://www.cgb.fr/cinqui%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-essai-de-5-francs-semeuse-argent-petit-5,fmd_404412,a.html
http://www.cgb.fr/quatri%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-20-francs-g.-guiraud,fmd_405404,a.html
http://www.cgb.fr/quatri%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-20-francs-g.-guiraud,fmd_405404,a.html
http://www.cgb.fr/cinqui%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-essai-de-5-francs-semeuse-argent-petit-5,fmd_404412,a.html
http://www.cgb.fr/cinqui%C3%83%C2%A8me-r%C3%83%C2%A9publique-essai-de-1-franc-semeuse-nickel,fmd_404413,a.html
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ALBANIE - RÉPUBLIQUE PUIS ROYAUME D’ALBANIE - ZOG (1925-1928-1939)

404442  100 Francs or, 1927, Rome, R, 5000 ex., (Or, Ø 35 mm, 6 h, 32,33 g). 
A/ AMET - ZOGU. R/ ALBANIA - SHQIPNI/ 1927 R/ FR●A● 100. La frappe de 1927 comprend à 
la fois des essais et des exemplaires avec une étoile sous le buste ou d’autres avec deux étoiles sous le 
buste. Ici nous avons la variante avec deux étoiles. KM20/11a 1 - F. 1 - Mont. 123. La monnaie présente 
de légers coups sur le listel et dans les champs de part et d’autre.  
Cette monnaie provient du stock Palombo à Marseille et de la collection du docteur Frédéric 
Nordmann.    R. SUP   1400 € / 2200 €

404440  20 Francs or ou 20 Franga Ari, 1938, Rome, 2500 ex., (Or, Ø 21 mm, 6 h, 6,47 g). 
A/ ZOG● I● MBRETI● I● SHQIPTAREVET / 1938. R/ MARTESA● E● MBRETI - EVENIMENT● 
KOMBETAR/ - 27●IV●1938-. Cette monnaie a été émise à l’occasion du mariage de Zog Ier avec la 
comtesse Géraldine Apponyi, le 27 avril 1938. KM20/22 - F. 14 - Mont. 34. L’exemplaire présente des 
traces de manipulation dans les champs mais conserve l’ensemble de son brillant d’origine.  
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  R. SUP   350 € / 650 €

ALLEMAGNE - ROYAUME DE BAVIÈRE - LOUIS Ier (1825-1848)

401879  Thaler historique, 1837, Munich, (Ar, Ø 38 mm, 12 h, 28,06 g). 
A/ LUDWIG I KOENIG VON BAYERN / ZEHN EINE FEINE MARK. R/ DER ST● MICHAELS - 
ORDEN ZUM VERDIENST - ORDEN BESTIMMT / 1837. AKS139 - KM. 19/790. Magnifique exem-
plaire avec son coupant et une grande partie du brillant d’origine. Recouvert d’une fine patine aux 
reflets dorés.   RR. SPL   300 € / 600 €

ANGLETERRE - ROYAUME D’ANGLETERRE - ÉDOUARD IV (1461-1470 ET 1471-1483)

404330  Noble d’or à la rose, n.d., (1464‑1470), Londres, (Or, Ø 34,5 mm, 3 h, 7,59 g). 
A/ ED-WARDx DIx GRAx REXx AnGL’x Z FRAnCx - (lis) DnS I B’(lis), (ponctuation par simple 
trèfle). R/ (soleil) IhC’x AVT’x TRAnSIEnSx PER mEDIVmx ILLORV’x IxBAT, (ponctuation par 
simple trèfle ; deux trèfles superposés avant IBAT). Ce noble d’or appartient à la série légère du noble 
à la rose frappée entre 1464 et 1470. Variété avec petits trèfles dans les angles de l’octolobe du revers. 
S. 1951 - C.E4NB-020. Ce noble est frappé sur un flan régulier, bien centré de part et d’autre. Il présente 
des irrégularités sur la tranche et a été nettoyé.  
   RR. TB+  / TTB  800 € / 1500 €

404442

401879

404330

http://www.cgb.fr/albanie-république-puis-royaume-d-albanie-zog-100-francs-or,fwo_404442,a.html
http://www.cgb.fr/allemagne-royaume-de-bavière-louis-ier-thaler-historique,fwo_401879,a.html
http://www.cgb.fr/angleterre-royaume-d-angleterre-édouard-iv-noble-d-or-à-la-rose,fwo_404330,a.html
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http://www.cgb.fr/albanie-r%C3%83%C2%A9publique-puis-royaume-d-albanie-zog-100-francs-or,fwo_404442,a.html
http://www.cgb.fr/albanie-r%C3%83%C2%A9publique-puis-royaume-d-albanie-zog-20-francs-or-ou-20-franga-ari,fwo_404440,a.html
http://www.cgb.fr/allemagne-royaume-de-bavi%C3%83%C2%A8re-louis-ier-thaler-historique,fwo_401879,a.html
http://www.cgb.fr/angleterre-royaume-d-angleterre-%C3%83%C2%A9douard-iv-noble-d-or-%C3%83%E2%82%AC-la-rose,fwo_404330,a.html
http://www.cgb.fr/albanie-r%C3%83%C2%A9publique-puis-royaume-d-albanie-zog-100-francs-or,fwo_404442,a.html
http://www.cgb.fr/allemagne-royaume-de-bavi%C3%83%C2%A8re-louis-ier-thaler-historique,fwo_401879,a.html
http://www.cgb.fr/angleterre-royaume-d-angleterre-%C3%83%C2%A9douard-iv-noble-d-or-%C3%83%E2%82%AC-la-rose,fwo_404330,a.html
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BELGIQUE - ÉTATS UNIS DE BELGIQUE (1790)

403015  Lion d’argent ou pièce de 3 florins, 1790, Bruxelles, Tête d’ange, 44521 ex., (Ar, Ø 41 mm, 6 h, 
32,78 g). 
A/ DOMINI EST REGNVM. R/ (tête d’ange) ET IPSE DOMINABITVR GENTIVM. Dav. 1285. Ma-
gnifique exemplaire présentant un défaut de flan à 11 heures, de légers stries d’ajustage à l’avers et 
une tache transversale au revers. La monnaie est couverte d’une patine grise brillante de collection 
ancienne.  R. SUP   500 € / 1000 €

CANADA - GEORGES VI (12/05/1937-6/02/1952)

404667  Essai de frappe 5 Cents Laiton, 1937, ‑, (Lt, Ø 21,23 mm, 6 h, 4,83 g). 
A/ GEORGIVS VI D:G/REX ET IND:IMP:. R/ 5 CENTS // CANADA / 1937. Il s’agit d’essai de 
frappe en laiton destinée à remplacer les monnaies de circulation de 5 Cents en nickel, de 10 et 25 
Cents en argent. Le laiton ne fut pas adopté pour ces valeurs faciales. KM. 20/TS6. L’exemplaire pré-
sente de légères traces de manipulation.  RRR. SPL   2400 € / 3400 €

370289  Essai de frappe 1 Cent Laiton, 1937, --- ex., (Lt, Ø 19,09 mm, 6 h, 3,10 g). 
A/ GEORGIVS VI D : G : REX ET IND : IMP :. R/ CANADA / 1937 / 10 CENTS. KM20/TS05. Dis-
crètes traces de doigts, légère patine rouge.  
Exemplaire de la Collection Pierre.    RRR. SPL   1600 € / 2500 €

CHINE - RÉPUBLIQUE DE CHINE

392397  1 Yuan (1 Dollar) Sun Yat‑Sen, 1912, 55000 ex., (Ar, Ø 39 mm, 12 h, 27 g). 
A/ (caractères chinois). R/ THE REPUBLIC OF CHINA* ONE DOLLAR*. Magnifique exemplaire 
recouvert d’une belle patine grise aux reflets brillants. En 2014 un exemplaire a réalisé 17 000 euros 
dans une vente Stack’s dans la même qualité, MS65. En 2012 un exemplaire de qualité équivalente à 
réalisé 15200 euros dans une vente Héritage. KM. 20/319. Sous coque PCGS MS65.  
   RR. FDC MS 65   7500 € / 15000 €

MS 
65 

CONGO - ÉTAT INDÉPENDANT DU CONGO - LÉOPOLD II (1885-1908)

404451  5 Francs, 1896/4, Bruxelles, - ex., (Ar, Ø 37,5 mm, 6 h, 24,81 g). 
A/ LEOPOLD II R● D● BELGES SOUV● DE L’ETAT INDEP● DU CONGO. R/ 5 FRANCS/ 1896. 
Pour cette pièce, il existe deux modèles pour l’effigie. Du premier modèle avec LEOPOLD II ROI 
DES BELGES, 100 pièces de 5 francs furent frappées ; le second modèle porte LEOPOLD II R. DES 
BELGES. 30.000 pièces furent fabriquées en 1891. Ce type fut fabriqué en 1887, 1891, 1894 et 1896. 
Ici nous sommes en présence de la plus rare des variantes avec le millésime 1896 regravé sur 1894. 
KM. 19/8. 1. La monnaie présente une usure normale de circulation et est recouverte d’une fine patine 
grise de collection.  
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  RRR. TB+   600 € / 1100 €
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http://www.cgb.fr/congo-%C3%83%C2%A9tat-ind%C3%83%C2%A9pendant-du-congo-l%C3%83%C2%A9opold-ii-5-francs,fwo_404451,a.html
http://www.cgb.fr/chine-r%C3%83%C2%A9publique-de-chine-1-yuan-1-dollar-sun-yat-sen,fwo_392397,a.html
http://www.cgb.fr/canada-georges-vi-essai-de-frappe-1-cent-laiton,fwo_370289,a.html
http://www.cgb.fr/canada-georges-vi-essai-de-frappe-5-cents-laiton,fwo_404667,a.html
http://www.cgb.fr/belgique-%C3%83%C2%A9tats-unis-de-belgique-lion-d%C3%A2%E2%80%A2%C5%BDargent-ou-pi%C3%83%C2%A8ce-de-3-florins,fwo_403015,a.html
http://www.cgb.fr/canada-georges-vi-essai-de-frappe-1-cent-laiton,fwo_370289,a.html
http://www.cgb.fr/canada-georges-vi-essai-de-frappe-5-cents-laiton,fwo_404667,a.html


MONNAIES ÉTRANGÈRES

239238

392397

http://www.cgb.fr/chine-r%C3%83%C2%A9publique-de-chine-1-yuan-1-dollar-sun-yat-sen,fwo_392397,a.html
http://www.cgb.fr/chine-r%C3%83%C2%A9publique-de-chine-1-yuan-1-dollar-sun-yat-sen,fwo_392397,a.html
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http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9cosse-royaume-d-%C3%83%C2%A9cosse-marie-stuart-trois-pound,fwo_399831,a.html
http://www.cgb.fr/%C3%83%C2%A9cosse-royaume-d-%C3%83%C2%A9cosse-marie-stuart-trois-pound,fwo_399831,a.html
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ÉCOSSE - ROYAUME D’ÉCOSSE - MARIE STUART (1542-1567)

399831  Trois Pound, 1555, Édimbourg, (Or, Ø 28 mm, 11 h, 7,67 g). 
A/ ● MARIA● DEI● G● SCOTOR: REGINA●. R/ ● IVSTVS● FIDE● VIVIT● 1555●. Ce type mo-
nétaire de grande rareté a été frappé pour l’Ecosse pour les pièces de Trois Pound et les pièces de 30 
Shilling. Il s’agit des seules pièces d’or avec le portrait de Marie Stuart, seule régente.  - S.5432. S. 5397 - 
F. 33. Cette pièce de trois pound est parfaitement centrée sur un flan régulier, légèrement voilé au centre. 
Le portrait est impressionnant, très expressif et détaillé malgré une petite usure et quelques griffes. La 
pièce est recouverte d’une fine patine de collection ancienne.  
Exemplaire provenant de la collection L.G.    RRR. TTB   4500 € / 8000 €

ITALIE - VENISE - LUDOVICO MANIN (120e DOGE) (14/05/1725-24/10/1802)

403018  1 Tallero ou écu d’argent, 1795, Venise, - ex., (Ar, Ø 40,5 mm, 12 h, 28,64 g). 
A/ *RESPUBLICA - VENETA * (fleuron)*. R/ * LUDOVICO MANIN DUCE *. Ces Tallero d’argent 
étaient destinés à la circulation dans le Levant. Mont. (V)3377 - KM/WC. 18/747 - Dav. 1575. Agréable 
exemplaire parfaitement centré sur un flan régulier. La monnaie présente d’infimes traces de circula-
tion sur le haut du portrait, elle est recouverte d’une très belle patine de médaillier et conserve tout son 
brillant d’origine.  R. SPL   350 € / 600 €

ITALIE - ROYAUME DE SARDAIGNE - VICTOR-EMMANUEL Ier (5/06/1802-13/03/1821)

405559  20 Lire, 1820, Turin, tête d’aigle, 32873 ex., (Or, Ø 21 mm, 6 h, 6,44 g). 
A/ VIC● EM● D● G● REX SAR● CYP● ET HIER●/ 1820. R/ DVX SAB● GENVAE ET MONTISF● 
PRINC● PED &/ L●20● (tête d’aigle). Mont. 21. La monnaie présente des faiblesses de frappe et une 
usure de circulation sur les légendes. Le portrait est net. Stries d’ajustage au revers à 11 heures.  
   RR. TTB   450 € / 750 €

ITALIE - ROYAUME DES DEUX-SICILES - FERDINAND II (8/11/1830-22/05/1859)

404327  15 Ducats, 1844, Naples, 1990 ex., (Or, Ø 30 mm, 6 h, 18,98 g). 
A/ FERDINANDVS II● - DEI GRATIA REX / 1844. R/ REGNI VTR - SIC● ET HIER● // TRAPP 21 
25/100 / TITOLO MILLESIMI 996 / DUCATI 15. Type très rare que l’on rencontre rarement. C’est 
la première fois que nous proposons cette monnaie à la vente !. Mont. 693. La monnaie présente des 
petits coups sur la tranche de part et d’autre. Elle a été nettoyée et présente des rayures superficielles 
cependant elle conserve de beaux reliefs et un aspect général agréable.  
   RR. TTB+   2000 € / 3800 €

PAYS-BAS - RÉPUBLIQUE BATAVE (1795-1806)

403020  Ducat d’argent ou Risksdaler, 1804, Utrecht, (Ar, Ø 40 mm, 12 h, 28,25 g). 
A/ MON: NO: ARG: PRO: CONFOE: BELG: TRAI●. R/ CONCORDIA RES PARVAE CRESCUNT / 
18-04. Dav. 225 - KM. 19/25. Très bel exemplaire présentant de légères faiblesses de frappe. La monnaie 
conserve tout son brillant et est recouverte d’une belle patine de collection ancienne.  
   RR. SUP   300 € / 500 €
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PÉROU - FERDINAND VI (1746-1759)

404378  8 Escudos, 1751, Lima, J, (Or, Ø 37, mm, 12 h, 27 g). 
A/ (rosette) FERDND● VI● D● G● HISPAN● ET IND● REX(rosette) 1751. R/ (rosette)INITIUM 
SAPIENTI AETIMOR DOMINI(rosette) LM(rosette) LM(rosette). Cy 10866 - F. 16. Cette pièce pré-
sente une discrète trace de monture ancienne au niveau du listel. Elle est recouverte d’une fine patine.  
   RR. TTB+   1600 € / 2700 €

POLOGNE - ROYAUME DE POLOGNE - ALEXANDRE Ier (1815-1825)

404835  50 Zloty, 1818, Varsovie, IB, 50000 ex., (Or, Ø 23,5 mm, 12 h, 9,83 g). 
A/ * ALEXANDER I● CESARZ SA● W● ROS● KROL● POLSKI. R/ 50 ZLOT● POLSKI● - 26 Z● 
GRZ● CZ● KOL●// * 18 - 18 *. C’est la première fois que nous proposons cette monnaie à la vente !. 
F. 103 - KM. 19/105. L’exemplaire présente de légers hairlines. La pièce conserve la majeure partie de son 
brillant d’origine.  RRR. SPL   4500 € / 8000 €

399675  10 Zloty, 1822, Varsovie, IB, 233 ex., (Ar, Ø 39 mm, 12 h, 31 g). 
A/ *ALEXANDER I CEZSARZ SA ● W● ROS● KROL POLSKI*. R/ 10● ZLOTYCH - POLSKICH● 
Z SREBRA KRAIOWEGO● // 18-22. Il s’agit d’une véritable rareté frappée à 233 exemplaires que 
nous proposons pour la première fois à la vente !. KM. 19/101. 1 - SEM. 462 - Dav. 248. Monnaie sous 
coque PCGS XF45.  RRR. TTB XF45   4500 € / 7000 €

XF
45 

ROUMANIE - CHARLES Ier PRINCE DE ROUMANIE (1866-1881)

404423  20 Lei, 1870, Bucarest, C, 5000 ex., (Or, Ø 21 mm, 6 h, 6,44 g). 
A/ CAROL I DOMNUL ROMANIEI. R/ 20 / LEi / 1870 / C. C’est la première fois que nous propo-
sons cette monnaie à la vente !. KM. 19/7 - F. 2. La monnaie présente une usure normale de circulation  
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  RR. TTB   1400 € / 2600 €

ROUMANIE - CHARLES Ier (1881-1914)

404421  20 Lei, quarantième anniversaire du règne, 1906, Bruxelles, 15000 ex., (Or, Ø 20,5 mm, 12 h, 
6,47 g). 
A/ CAROL I REGE AL ROMANIEI/ * 1866-1906 *. R/ CAROL I DOMNUL ROMANIEI/ * 20 LEI *. 
Cette monnaie présente deux portraits de Charles Ier, l’un à l’avers au moment de l’émission en 1906, 
et l’autre au revers est un portrait plus juvénile, de début de règne. KM20/37 - F. 5. La monnaie a été 
nettoyée puis s’est patinée.  
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  R. TTB+   300 € / 500 €

399675

http://www.cgb.fr/pologne-royaume-de-pologne-alexandre-ier-10-zloty,fwo_399675,a.html
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ROYAUME DU MONTÉNÉGRO - NICOLAS Ier (1860-1910-1918)

404424  20 Perpera, 1910, Vienne, 30003 ex., (Or, Ø 21 mm, 12 h, 6,78 g). 
A/ (Légende cyrillique). R/ (Légende cyrillique). C’est la première fois que nous proposons ce type 
à la vente. Nous avons déjà proposé la variante avec la tête nue à droite. La monnaie a été émise à 
l’occasion du 50e anniversaire de règne de Nicolas Ier. KM. 20/11 - F. 5. La monnaie conserve une grande 
partie de son brillant d’origine.  
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  RR. SUP   400 € / 750 €

RUSSIE - PIERRE Ier LE GRAND (7/05/1682-8/02/1725)

396114  Rouble, 1721, Moscou, (Ar, Ø 42 mm, 12 h, 28,33 g). 
A/ (Légende cyrillique). R/ (Légende cyrillique). La fabrication du rouble débuta en 1704, mais les 
premières pièces ne sont pas datées selon le système grégorien. Les premiers roubles datés appa-
raissent en 1707. Ce rouble a été frappé en 1721 et présente une date en cyrillique placée en fin de 
légende du revers et en chiffres arabes sur la tranche. KM/WC. 18/157 - SEM. 44. 48 - Dav. 1655. Ce rouble 
est frappé sur un flan large, bien centré de part et d’autre. Il présente une usure normale de circulation 
et est recouvert d’une belle patine homogène. Sous coque PGS VF35.  
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  RR. TTB VF35  / TB+  750 € / 1250 €

VF 
35 

394639  Rouble, 1724, Moscou, - ex., (Ar, Ø 40,5 mm, 12 h). 
A/ (Légende cyrillique). R/ (Légende cyrillique). La fabrication du rouble débuta en 1704, mais les 
premières pièces ne sont pas datées selon le système grégorien. Les premiers roubles datés appa-
raissent en 1707. Ce rouble fait partie de la dernière émission du règne qui commence en 1722 et 
dure jusqu’à 1725. Il existe une combinaison de cinq types de portraits et de trois types de revers. 
KM/WC. 18/162 - SEM. 47 - Dav. 1660. Ce rouble présente une usure normale de circulation et des petites 
rayures au revers. Il est recouvert d’une fine patine de collection.  
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  R. TTB VF   450 € / 800 €

VF 

396115  Rouble, 1725, Moscou, - ex., (Ar, Ø 41 mm, 12 h, 27,49 g). 
A/ (Légende cyrillique). R/ (Légende cyrillique). KM/WC. 18/162 - SEM. 47 - Dav. 1660. Très bel exem-
plaire idéalement centré de part et d’autre et recouvert d’une jolie patine de médaillier. Sous coque 
PCGS XF45.  
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  TTB XF45   500 € / 900 €

XF 
45 
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349424  Poltina, 1723, Moscou, (Ar, Ø 34 mm, 12 h, 12,91 g). 
A/ (Légende cyrillique). R/ (Légende cyrillique) 1723. KM/WC. 18/160 - SEM. 94. La monnaie est très 
bien centrée sur un flan légèrement irrégulier. L’avers est assez agréable avec une usure régulière. Mau-
vaise qualité de frappe au revers. Sous coque PCGS VF25.  
Cet exemplaire provient du stock de Claude Silberstein.  
  RR. TB VF25   450 € / 900 €

VF 
25 

341417  10 Kopecks (1 Grivna), 1704, Saint‑Petersbourg, - ex., (Ar, Ø 20 mm, 12 h, 2,75 g). 
A/ (Légende cyrillique). R/ (Légende cyrillique). KM/WC. 18/121 - SEM. 150B. 50. Exemplaire sur un 
flan légèrement irrégulier, bien centré de part et d’autre. Usure régulière d’ensemble. Patine gris clair. 
Sous coque PCGS F15.  RR. B+ F15   250 € / 500 €F15 

RUSSIE - PIERRE II (17/05/1727-29/01/1730)

349417  Rouble, 1727, Moscou, 1145728 ex., (Ar, Ø 41 mm, 12 h, 28,39 g). 
A/ (Légende cyrillique). R/ (Légende cyrillique) 1727. Pour les roubles de Pierre II, sur les trois an-
nées de règne, il y a trois types de portraits différents et deux types de revers. Le chiffre de fabrication 
de 1728 comprend deux variétés principales. Le chiffre exprimé en roubles comprend aussi une cer-
taine quantité de demi-roubles (poltina). KM/WC. 18/183 - SEM. 52 1. La monnaie présente une usure 
régulière de circulation. Les zones de reliefs sont estompées mais tout est lisible sur la monnaie. Une 
patine grise ancienne de collection recouvre l’exemplaire. Sous coque PCGS F12.  
   RR. B+ F12   400 € / 750 €

F12 

399246  Rouble, 1728, Moscou, 1145728 ex., (Ar, Ø 41,5 mm, 12 h, 27,90 g). 
A/ Légende cyrillique. R/ Légende cyrillique. Pour les roubles de Pierre II, sur les trois années de 
règne, il y a trois types de portraits différents et deux types de revers. Le chiffre de fabrication de 
1728 comprend deux variétés principales. Le chiffre exprimé en roubles comprend aussi une certaine 
quantité de demi-roubles (poltina). KM/WC. 18/182. 2 - SEM. 52. L’exemplaire présente une trou rebou-
ché à 12 heure et une usure importante.  RR. TB VF   250 € / 550 €

VF 
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350203  Rouble, 1729, Moscou, groupe VI, 44.460 ex, (Ar, Ø 41,10 mm, 12 h, 27,16 g). 
A/ (Légende cyrillique). R/ (Légende cyrillique). Pour 1729, V. V. Uzdenikov a isolé trois variétés 
principales en fonction des bustes. Le chiffre de fabrication semble trop faible par rapport aux occur-
rences dans les collections. Il faut plutôt inverser les chiffres de Severin entre la poltina et le rouble. 
Le chiffre de 1.514.000 roubles correspond certainement mieux à la réalité.. KM/WC. 18/182. 2 - 
SEM. 52-11. La monnaie est sous coque PCGS VFDetails.  
   R. TB+ VF   350 € / 700 €

VF 

404486  Rouble, 1729, Moscou, groupe VI, 44.460 ex, (Ar, Ø 41 mm, 12 h, 27,76 g). 
A/ (Légende cyrillique). R/ (Légende cyrillique). Pour 1729, V. V. Uzdenikov a isolé trois variétés 
principales en fonction des bustes. Le chiffre de fabrication semble trop faible par rapport aux occur-
rences dans les collections. Il faut plutôt inverser les chiffres de Severin entre la poltina et le rouble. Le 
chiffre de 1.514.000 roubles correspond certainement mieux à la réalité. KM/WC. 18/182. 2 - SEM. 53-1. 
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  R. TTB   600 € / 1100 €

RUSSIE - ANNE (29/01/1730-28/10/1740)

396073  Rouble, 1733, Moscou, - ex., (Ar, Ø 42,5 mm, 12 h, 25,52 g). 
A/ (Légende cyrillique). R/ (Légende cyrillique) 1733. KM/WC. 18/ - SEM. 56. 40. La monnaie est frap-
pée sur un flan légèrement ovale, bien centrée de part et d’autre. Usure régulière et rayures superfi-
cielles à l’avers. La pièce est recouverte d’une patine grise homogène.  
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  R. TTB XF   300 € / 600 €

XF 

RUSSIE - ÉLISABETH (05/12/1741-05/01/1762)

396070  Rouble, 1755, Moscou, (Ar, Ø 41 mm, 12 h, 25,86 g). 
A/ (Légende cyrillique). R/ (Légende cyrillique) 1755. KM/WC. 18/C-19c. 1 - SEM. 65. 28. Ce rouble pré-
sente une légère usure sur le portrait et les armes au revers. Il est recouvert d’une agréable patine grise 
de médaillier. Sous coque PCGS XF40.  
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  R. TTB XF40   300 € / 600 €

XF 
40 
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341399  5 Kopecks, 1759, Saint‑Petersbourg, 882000 ex., (Ar, Ø 13,5 mm, 6 h, 1,18 g). 
 R/ (Légende cyrillique) 17-59. Ce type monétaire fut frappé dans le seul atelier de Saint-Pétersbourg 
à partir de 1755 et sans interruption jusqu’en 1761. KM/WC. 18/15. 2 - SEM. 165 6. Exemplaire sur un 
petit flan, légèrement décentré des deux côtés. Patine de collection ancienne. Sous coque PCGS VF30.  
   R. TB+ VF30   150 € / 300 €

VF 
30 

RUSSIE - PIERRE III (1761-1762)

394637  Rouble, 1762, Saint‑Pétersbourg, CIIb, , - ex., (Ar, Ø 39 mm, 12 h, 24,12 g). 
A/ (Légende cyrillique). R/ (Légende cyrillique). Monnaie rare connue pour le seul millésime 1762 
et également le seul rouble à l’effigie du Tsar éphémère Pierre III. KM/WC. 18/47. 1 - Dav. 1684 - SEM. 69. 
La monnaie est sous coque PCGS VF20.  
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  RR. TB VF20   700 € / 1400 €

VF 
20 

RUSSIE - CATHERINE II (17/07/1762-17/11/ 1796)

396080  Rouble, 1764, Saint‑Pétersbourg, 3016452 ex., (Ar, Ø 37,5 mm, 12 h, 23,96 g). 
A/ (Légende cyrillique). R/ (Légende cyrillique) 1764. Ce type de buste, avec un ruban autour du 
cou, a été frappé à partir de 1762 et jusqu’en 1765. KM/WC. 18/67 - SEM. 70 - Dav. 1683. Exemplaire très 
bien centré avec une usure régulière de circulation. Belle patine grise. Sous coque PCGS VF30.  
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  R. TB+ VF30   300 € / 600 €

VF 
30 

349405  Rouble, 1766, Saint‑Petersbourg, - ex., (Ar, Ø 37,5 mm, 12 h, 24,14 g). 
A/ (Légende cyrillique). R/ (Légende cyrillique) 1766. KM/WC. 18/67a. 2 - SEM. 70 - Dav. 1684. La mon-
naie est frappée sur un flan très légèrement irrégulier. On note quelques petits coups sur la tranche et 
une ancienne trace de lime à 12 heures. La monnaie est recouverte d’une patine gris foncé de collection 
ancienne. Sous coque PCGS VF30.  R. TB+ VF   400 € / 700 €

VF 

399242  1 Rouble, 1768, Moscou, ??? E?, (Ar, Ø 37, mm, 12 h, 23,49 g). 
A/ (Légende cyrillique). R/ (Légende cyrillique) 1768. KM/WC. 18/67a. 1 - SEM. 70. 41 - Dav. 1684 - . La 
monnaie est sous coque PCGS VF30.  R. TB VF30   200 € / 400 €

VF 
30 

394637
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396076  Rouble, 1777, Saint‑Pétersbourg, CIIb, 2000000 ex., (Ar, Ø 37 mm, 12 h, 24,67 g). 
A/ (Légende cyrillique). R/ (Légende cyrillique) 1777. Ce type de buste fut employé sur les roubles 
frappés de 1777 à 1782. KM/WC. 18/67b - SEM71 - Dav. 1685. Ce rouble est parfaitement centré sur un 
flan régulier. Il présente des rayures superficielles dans le champ au droit. Défauts de frappe au revers. 
La monnaie est recouverte d’une belle patine grise glacée d’ancienne collection.  
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  R. TTB XF   300 € / 550 €

XF 

RUSSIE - NICOLAS Ier (1/12/1825-2/03/1855)

404466  Rouble commémoratif pour le monument d’Alexandre Ier, 1834, Saint‑Pétersbourg, 15000 ex., 
(Ar, Ø 36 mm, 12 h, 20,83 g). 
A/ (Légende cyrillique). R/ (Légende cyrillique). Nicolas Ier ordonna le 7 décembre 1835 la mise en fa-
brication d’un rouble commémoratif en souvenir de l’inauguration de la colonne d’Alexandre. En ré-
alité, la frappe de ces pièces n’eut réellement lieu qu’en 1836. Alexandre Ier (23/12/1777-1/12/1825) était 
mort en ermite et son frère cadet Nicolas Ier qui lui succéda. Mich. 156 - Sév. 3061 - Uzd. 4190 - Dav. 285. 
Très bel exemplaire présentant peu d’usure et recouvert d’une très agréable patine de médaillier.  
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  RR. SUP   1500 € / 2800 €

341480  Poltina, 1859, Saint‑Petersbourg, 1392000 ex., (Ar, Ø 28 mm, 12 h, 10,35 g). 
A/ (Légende cyrillique). R/ (Légende cyrillique) / 1859. Nicolas Ier (7/07/1796-2/03/1855), second fils 
de Paul Ier, est le frère d’Alexandre Ier et du grand-duc Constantin. À la mort de son frère Alexandre Ier, 
le 1er décembre 1825, et après le renoncement de son frère Constantin, il devient tsar de toutes les 
Russies et commence par réprimer le mouvement libéral des Décembristes puis le soulèvement de 
Pologne en 1831. Après avoir favorisé la libération de la Grèce, il se pose comme un défenseur des 
Slaves et s’oppose aux Turcs. Il trouve sur sa route les Anglais et les Français. Il meurt avant la défaite 
de la guerre de Crimée. KM. 19/Y24 - SEM. 119 2. Monnaie sous coque PCGS AU 58.  
   SUP AU 58   200 € / 400 €

AU 
58 

RUSSIE - ALEXANDRE II (2/03/1855-13/03/1881)

404479  Rouble commémoratif pour le monument de Nicolas Ier, 1859, Saint‑Pétersbourg, 50118 ex., (Ar, 
Ø 35,5 mm, 12 h, 20,71 g). 
A/ (Légende cyrillique). R/ (Légende cyrillique). Mich. 79 - Sév. 3681 - Uzd. 4194 - Dav. 290 - KM/
WC. 19/28. La monnaie a été nettoyée puis s’est patinée.  
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  R. SUP   650 € / 1200 €

404479

404466

396076

http://www.cgb.fr/russie-alexandre-ii-rouble-commémoratif-pour-le-monument-de-nicolas-ier,fwo_404479,a.html
http://www.cgb.fr/russie-nicolas-ier-rouble-commémoratif-pour-le-monument-d-alexandre-ier,fwo_404466,a.html
http://www.cgb.fr/russie-catherine-ii-rouble,fwo_396076,a.html
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http://www.cgb.fr/russie-alexandre-ii-rouble-comm%C3%83%C2%A9moratif-pour-le-monument-de-nicolas-ier,fwo_404479,a.html
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MONNAIES ÉTRANGÈRES

RUSSIE - ALEXANDRE III (13/03/1881-1/11/1894)

394624  10 Roubles, 1894, Saint‑Petersbourg, 1007 ex., (Or, Ø 24,5 mm, 12 h, 12,9 g). 
A/ (légende cyrillique). R/ (légende cyrillique) 1894. Cette pièce est fabriquée sur le modèle des 
pièces de 40 francs. 1 rouble vaut alors 4 francs. Ce type est créé suite à l’Oukaze du 17/29 décembre 
1885 et démonétisé par celui du 26 mai/7 juin 1895. KM. 19/A42 - SEM. 7 9 - F. 150. Cet exemplaire pré-
sente une usure normale de circulation et quelques petits coups sur la tranche. Sous coque PCGS AU50. 
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  RR. TTB+ AU 50   2500 € / 4000 €

AU 
50 

344488  5 Roubles, 1888, Saint‑Petersbourg, 5257000 ex., or3, (Or, Ø 21,5 mm, 12 h, 6,45 g). 
A/ (Légende cyrillique). R/ (Légende cyrillique) 1888. Cette pièce, qui est l’équivalent d’un napoléon 
ou pièce de 20 francs (1 rouble = 4 francs), fut fabriquée en très grosse quantité, au total 23.895.087 
pièces frappées de 1886 à 1894. KM. 19/Y. 42 - SEM. 19 4.  
   TTB+   300 € / 550 €

344496  5 Roubles, 1889, Saint‑Petersbourg, 4200000 ex., or3, (Or, Ø 21,5 mm, 12 h, 6,45 g). 
A/ (Légende cyrillique). R/ (Légende cyrillique) 1889. Cette pièce, qui est l’équivalent d’un napoléon 
ou pièce de 20 francs (1 rouble = 4 francs), fut fabriquée en très grosse quantité, au total 23.895.087 
pièces frappées de 1886 à 1894. KM. 19/Y. 42 - SEM. 19 14. Coup sur la tranche à 12 heures.  
   SUP   300 € / 550 €

375647  5 Roubles, 1889, Saint‑Petersbourg, 4200000 ex., (Or, Ø 21,5 mm, 12 h, 6,47 g). 
A/ (Légende cyrillique). R/ (Légende cyrillique) 1889. Cette pièce, qui est l’équivalent d’un napoléon 
ou pièce de 20 francs (1 rouble = 4 francs), fut fabriquée en très grosse quantité, au total 23.895.087 
pièces frappées de 1886 à 1894. KM. 19/Y. 42 - SEM. 19 14. La monnaie est sous coque PCGS AU58.  
   SUP AU 58   450 € / 600 €

AU 
58 

394636  Rouble du couronnement, 1883, Saint‑Petersbourg, 279000 ex., (Ar, Ø 35,71 mm, 12 h, 20,79 g). 
A/ Légende cyrillique. R/ Légende cyrillique. Le couronnement a eu lieu à Moscou en 1883. 
KM. 19/43 - Mich. 35 - Sév. 3939. Sous coque PCGS AU58.  
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  R. SUP AU 58   200 € / 400 €

AU 
58 
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http://www.cgb.fr/russie-alexandre-iii-10-roubles,fwo_394624,a.html
http://www.cgb.fr/russie-alexandre-iii-5-roubles,fwo_344488,a.html
http://www.cgb.fr/russie-alexandre-iii-5-roubles,fwo_344496,a.html
http://www.cgb.fr/russie-alexandre-iii-5-roubles,fwo_375647,a.html
http://www.cgb.fr/russie-alexandre-iii-rouble-du-couronnement,fwo_394636,a.html
http://www.cgb.fr/russie-alexandre-iii-10-roubles,fwo_394624,a.html
http://www.cgb.fr/russie-alexandre-iii-5-roubles,fwo_344496,a.html
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MONNAIES ÉTRANGÈRES

RUSSIE - NICOLAS II (1/11/1894-14/03/1917)

394626  15 Roubles, 1897, Saint‑Petersbourg, 11900000 ex., (Or, Ø 24,20 mm, 12 h, 12,91 g). 
A/ (Légende cyrillique). R/ (Légende cyrillique). Exemplaire avec la petite tête (quatre lettres visibles 
sous le cou, POCC). Rare dans cette qualité ! Le plus bel exemplaire gradé est en MS65. KM. 19/Y. 65. 2 - 
SEM. 1 - F. 159. La monnaie est de qualité, avec tout son brillant et très peu d’usure. Sous coque PCGS 
MS64.  
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  R. SPL MS 64   1400 € / 3000 €

MS 
64 

395072  7 Roubles 50 Kopecks, 1897, Saint‑Petersbourg, 16829000 ex., (Or, Ø 21,5 mm, 12 h, 6,47 g). 
A/ (Légende cyrillique). R/ Légende cyrillique (millésime). La nouvelle pièce de 7,50 roubles corres-
pond à la pièce de 20 francs or de l’Union Latine et remplace l’ancienne pièce de 5 roubles qui présen-
tait les mêmes règles pondérales. Cette pièce ne fut frappée que pour ce millésime, 1897.. KM. 19/63 - 
SEM. 9. La monnaie présente une usure normale de circulation. Sous coque PCGS AU50.  
   R. TTB+ AU 50   300 € / 600 €

AU 
50 

404484  Rouble du couronnement, 1896, Saint‑Pétersbourg, 191000 ex., (Ar, Ø 34 mm, 12 h, 19,89 g). 
A/ (Légende cyrillique). R/ (Légende cyrillique) 1896. KM. 19/60 - Sév. 4035 - Dav. 294. La monnaie a été 
vigoureusement nettoyée puis s’est patinée.  
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  R. TB+   200 € / 400 €

309438  50 Kopecks, 1912, Saint‑Petersbourg, 7085000 ex., (Ar, Ø 27 mm, 12 h, 9,98 g). 
A/ (Légende cyrillique). R/ (Légende cyrillique) 1912. Ce type fut frappé entre 1897 et 1914. 
KM. 20/58. 2 - SEM. 121. Monnaie sous coque PCGS MS 63.  
   SPL MS 63   150 € / 300 €MS 

63 

394574  50 Kopecks, 1913, Saint‑Petersbourg, 6420000 ex., (Ar, Ø 27 mm, 12 h, 10 g). 
A/ (Légende cyrillique). R/ (Légende cyrillique) 1913. Les initiales B.C sur la tranche sont celles de 
Victor Smirnov, maître d’atelier de 1913 à 1917. Il s’agit du plus haut grade enregistré chez PCGS à ce 
jour. KM. 20/58. 2 - SEM. 121. 29 - WOL108. 29. La monnaie est sous coque PGS MS66.  
   FDC MS 66   450 € / 900 €

MS 
66 
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http://www.cgb.fr/russie-nicolas-ii-50-kopecks,fwo_394574,a.html
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MONNAIES ÉTRANGÈRES

RUSSIE - URSS (1922-1991)

395054  10 Roubles or ou chernovetz, 1976, Moscou, 250000 ex., (Or, Ø 22,5 mm, 12 h, 8,60 g). 
A/ Légende cyrillique. R/ Légende cyrillique/ 1976. Ce type fut créé par les communistes en 1923 
dans une tentative sans lendemain de créer une monnaie réelle. La fabrication reprit en 1975 et dura 
jusqu’à l’année 1982, vendue exclusivement aux détenteurs de devises fortes. Plus de 6,6 millions de 
chernovetz furent fabriqués pendant cette période selon les chiffres officiels. KM. 20/85. Sous coque 
PCGS MS66.  FDC MS 66   280 € / 500 €

MS 
66 

364440  100 roubles Proof J.O. de Moscou, 1979, Moscou, 38000 ex., (Or, Ø 30 mm, 12 h, 17,2 g). 
A/ CC - CP// 100 ROUBLES. R/ (Légende cyrillique) 1980. KM/WC. 20/174. La monnaie est sous coque 
PCGS PR69DCAM.  R. FDC PR69DCAM   350 € / 750 €

PR 
69

364442  150 Roubles J.O. de Moscou Platine Proof, 1979, Moscou, 19000 ex., (Pt, Ø 28 mm, 12 h, 15,54 g). 
A/ (Légende cyrillique). R/ (Légende cyrillique) 1979. KM. 20/175. La monnaie est sous coque PCGS 
PR69DCAM.  R. FDC PR69DCAM   450 € / 900 €

PR 
69

YOUGOSLAVIE - ROYAUME DES SERBES, CROATES ET SLOVÈNES - 
ALEXANDRE Ier (1921-1934)

404445  20 Dinara, 1925, Paris, ˆÔ, 1000 ex., (Or, Ø 21 mm, 6 h, 6,47 g). 
A/ (Légende cyrillique). R/ (Légende cyrillique). Ce type eut une existence éphémère, frappé seu-
lement en 1925. KM. 20/7 - F. 3. Légère usure de circulation sur le revers. L’exemplaire conserve son 
brillant à l’avers.  
Cet exemplaire provient de la collection du Docteur Frédéric Nordmann.  
  R. SUP  / TTB+  300 € / 450 €
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MONNAIES COLONIALES

INDOCHINE FRANÇAISE

404668  Pré‑série 50 Centièmes en bronze de nickel, sans le mot ESSAI, 1936, Paris, ˆ., - ex., (Br Ni, 
Ø 29 mm, 6 h, 10,15 g). 
A/ REPUBLIQUE - FRANÇAISE// (1936) à l’exergue et BARRE. R/ ●INDO-CHINE - FRAN-
ÇAISE● / TITRE 0,900● POIDS 13 GR●. Bien que cette pré-série soit datée de 1936, on peut raison-
nablement penser qu’il s’agit d’une épreuve du type suivant, daté de 1946, lequel est effectivement 
en bronze de nickel, quoique plus lourd (12,50 g). Nous n’avons trouvé aucune référence de cet essai. 
Lec-Indo 262a. Infimes traces de manipulation et petites taches.  
   RRR. FDC   1600 € / 2800 €

370288  1 Piastre ESSAI Fédération Indochinoise, 1946, Paris, 1100 ex., (, Ø 35 mm, 17,68 g). 
A/ UNION - FRANÇAISE/ P● TURIN ; à l’exergue ESSAI 1946. R/ FÉDÉRATION - INDO-
CHINOISE/ 1 / PIASTRE. Ce type est le premier créé après la guerre. Le droit a été utilisé pour des 
essais français de 1939 pour la pièce de 10 francs (VG.5514 ss.). Ce type est fabriqué en 1946 et 1947 
pour un total de 2.781.250 piastres. Un second type est frappé en 1947 avec au droit République 
Française, beaucoup plus courant puisque 57.480.000 pièces ont été frappées. Ce sont les derniers 
types pour l’Indochine Française. Lec-Indo 315. Bel exemplaire malgré une légère trace d’oxydation au 
revers.  RR. FDC   250 € / 450 €

LIBAN - TROISIÈME RÉPUBLIQUE

404669  Essai de 2 Piastres et demie, 1940, Paris, ˆ¶, --- ex., (Br-Al, Ø 21 mm, 6 h, 2,92 g). 
A/ En français et arabe : REPUBLIQUE LIBANAISE. R/ En français et arabe : 2 piastres 1/2 / 1940 / 
ESSAI. Cet essai de Bazor ne présente pas de différent. Lec. 21 - KM. 20/E10. Exemplaire présentant de 
très infimes traces de manipulation.  RR. FDC   350 € / 650 €

MAROC - PROTECTORAT FRANÇAIS 1912-1956

404673  Essai 20 Francs en aluminium AH 1352, 1933, Paris, ˆ¶, 3 ex., (Al, Ø 34,07 mm, 6 h, 5,04 g). 
A/ En français et arabe, EMPIRE CHERIFIEN 1352, en arabe seulement : frappé à Paris. R/ En fran-
çais et arabe MAROC 20/ FRANCS / ESSAI / frappe de la noble dynastie issue de Mahomet. Recensé 
à deux unités dans le Lecompte 2000, à 3 dans le 2007. On peut donc présumer une frappe réelle de 
quelques exemplaires, moins de dix. Lec. 269 - KM. 20/-.  
   RRR. FDC   1000 € / 2000 €
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http://www.cgb.fr/indochine-fran%C3%83%C2%A7aise-1-piastre-essai-f%C3%83%C2%A9d%C3%83%C2%A9ration-indochinoise,fco_370288,a.html
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404670  Essai de 50 Centimes cupro‑nickel, listel large, poids léger, 1945, Paris, ˆ¶, --- ex., (Cu-Ni, 
Ø 18,94 mm, 6 h, 3,05 g). 
A/ En Français et en arabe EMPIRE - MAROC - CHERIFIEN. R/ En français et en arabe , 50 / CEN-
TIMES / AN / 1945 / ESSAI, en arabe seulement : frappe de la noble dynastie issue de Mahomet en 
l’an de l’Hégire 1364. Nous ignorons quel est le poids de l’exemplaire de référence cité par le Le-
compte. Depuis MONNAIES 30, nous avons répertorié deux types :  
- un type à poids léger d’environ 3 grammes  
- un type à poids lourd d’environ 4 grammes. Lec. 219 - KM. 20/-. Infimes petites taches à l’avers.  
   RRR. FDC   250 € / 500 €

TUNISIE - PROTECTORAT FRANCAIS (1881-1956)

404671  Essai au module de 10 Francs, poids 10 grammes, 194 (5), Paris, --- ex., (Ar, Ø 26,29 mm, 6 h, 
9,91 g). 
A/ En arabe : MOHAMMAD AL LAMINE BEY ESSAI TUNIS date de l’Hégire incomplète 136  / 
ESSAI. R/ TUNISIE - PROTECTORAT FRANÇAIS - 194-. Cet essai pèse 10 grammes, soit un 
gramme de plus que le poids théorique indiqué par Jean Lecompte. Lec. 342 var - KM. 21/. L’exemplaire 
présente de petites taches sombre au revers.  RRR. FDC   600 € / 1000 €

MONNAIES COLONIALES
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http://www.cgb.fr/indochine-fran%C3%83%C2%A7aise-pr%C3%83%C2%A9-s%C3%83%C2%A9rie-50-centi%C3%83%C2%A8mes-en-bronze-de-nickel-sans-le-mot-essai,fco_404668,a.html
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SICILE - SYRACUSE
Seize litrai

Prix Réalisé : 2100 €

IONIE - 
MAGNÉSIE DU MÉANDRE
Tétradrachme stéphanophore

Prix Réalisé : 2070 €

OCTAVE
Denier

Prix Réalisé : 2006 €

ANTONIA
Aureus, restitution de Claude

Prix Réalisé : 6200 €

RÉSULTATS LIVE AUCTION JUIN 2016

http://cgb.fr/
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HADRIEN
Aureus

Prix Réalisé : 8200 €

FAUSTINE JEUNE
Aureus

Prix Réalisé : 4000 €

FAUSTINE JEUNE
Sesterce

Prix Réalisé : 2200 €

ALEXANDRE SÉVÈRE
aureus

Prix Réalisé : 5400 €

MAXIMIEN HERCULE
Aureus

Prix Réalisé : 15000 €

CONSTANTIN Ier LE GRAND
Médaillon d’argent de 

4 miliarense légers
Prix Réalisé : 32000 €
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CHARLES Ier DIT 
« CHARLEMAGNE »

Denier
Prix Réalisé : 3800 €

JEAN II LE BON
Mouton d’or

Prix Réalisé : 2100 €

HENRI II
Double henri d’or, 1e type

Prix Réalisé : 11600 €

LOUIS XIII LE JUSTE
Louis d’or à la mèche courte, 

1er type
Prix Réalisé : 3150 €

LOUIS XV DIT LE BIEN AIMÉ
Pré‑série du demi‑écu dit 

« au bandeau »
Prix Réalisé : 5000 €

SEIGNEURIE DE 
ROQUEFEUIL - 

RAYMOND D’ANDUZE
Denier ou bernardin
Prix Réalisé : 2200 €
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SAVOIE - DUCHÉ DE 
SAVOIE - AMÉDÉE VII

Demi‑gros (mezzo grosso)
Prix Réalisé : 3800 €

TROISIÈME RÉPUBLIQUE
100 francs or Génie, tranche 

inscrite en relief Dieu protège 
la France

Prix Réalisé : 3200 €

TROISIÈME RÉPUBLIQUE
5 centimes Daniel‑Dupuis

Prix Réalisé : 2850 €

ALLEMAGNE - DUCHÉ 
DE SAXE ÉLECTORALE - 

LIGNE ALBERTINE - 
JEAN GEORGES Ier

Ducat dit « de la Confession 
d’Augsbourg »

Prix Réalisé : 1650 €

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
10 Dollars or « Liberty »

Prix Réalisé : 3000 €
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N° Prix 
réalisé

Offre 
maxi

bgr_394126 420 420
bgr_393991 520 520
bgr_393744 380 380
bgr_393738 530 671
bgr_394493 1 610 1 620
bgr_394495 1 910 2 297
bgr_394497 1 450 1 500
bgr_393801 2 100 2 100
bgr_394499 950 999
bgr_394569 841 925
bgr_394542 837 850
bgr_394566 771 1 000
bgr_393769 500 600
bgr_394556 900 900
bgr_394343 570 750
bgr_394576 750 750
bgr_394596 350 355
bgr_394501 950 1 170
bgr_394344 420 420
bgr_392392 1 250 1 251
bgr_393940 450 560
bgr_394514 1 170 1 380
bgr_394518 1 200 1 300
bgr_394521 380 380
bgr_394525 1 610 2 000
bgr_394539 650 880
bgr_394601 710 710
bgr_394617 1 659 1 711
bgr_394117 830 870
bgr_393793 490 490
bgr_393740 491 500
bgr_394103 380 420
bgr_394630 750 800
bgr_394095 620 620
bgr_394635 450 500
bgr_393819 650 650
bgr_394183 750 750
bgr_394638 870 910
bgr_394090 800 800
bgr_394640 950 990
bgr_394641 2 070 2 070

N° Prix 
réalisé

Offre 
maxi

bgr_393737 420 430
bgr_394642 1 500 1 660
bgr_394513 650 650
bgr_394655 650 650
bgr_394656 520 650
bgr_393827 670 670
bgr_394212 350 410
bgr_394221 710 710
bgr_394161 450 560
bgr_394226 450 750
bgr_394235 350 350
bgr_394240 580 580
bgr_394285 520 750
bgr_394286 875 875
bgr_392393 1 407 1 407
bgr_394461 895 955
bgr_394662 550 760
bgr_393986 560 1 550
bgr_393987 1 273 1 273
bgr_394673 1 200 1 423
bgr_394144 540 780
bgr_394678 1 250 1 500
bgr_394196 450 460
bgr_394693 925 1 204
brm_391317 200 200
brm_391329 411 515
brm_391340 300 310
brm_391498 270 360
brm_391499 300 370
brm_391496 1 506 1 506
brm_391497 300 350
brm_391334 1 457 1 457
brm_391493 180 200
brm_391490 400 400
brm_391322 225 243
brm_391337 195 200
brm_391341 220 321
brm_391332 385 400
brm_391339 752 890
brm_391319 460 460
brm_391331 225 225

N° Prix 
réalisé

Offre 
maxi

brm_391316 550 610
brm_391345 210 220
brm_391315 603 726
brm_393997 1 110 1 520
bpv_394657 550 550
brm_391342 650 770
brm_393988 385 390
brm_391333 570 671
brm_391348 2 006 2 156
brm_392383 6 200 6 200
brm_394304 350 350
brm_394149 770 802
brm_393989 450 560
brm_390378 8 200 10 800
brm_393887 1 800 2 250
brm_393920 1 500 1 538
brm_393932 2 200 3 571
brm_393273 4 000 6 200
brm_393886 2 200 2 200
bpv_394439 420 420
brm_388736 5 400 5 400
bpv_394312 480 500
brm_394112 450 450
brm_394322 920 1 071
brm_276903 450 450
brm_391244 15 000 15 000
brm_391698 32 000 32 500
brm_393964 900 1 000
bga_388804 3 100 4 200
bga_395890 540 650
bga_310663 192 220
bga_388817 280 418
bga_388581 410 750
bga_335590 450 450
bga_388793 1 200 1 200
bga_373667 2 200 2 200
bga_211361 370 687
bga_395894 1 800 1 800
bga_132515 200 210
bga_386463 470 480
bga_387706 770 1 318
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N° Prix 
réalisé

Offre 
maxi

bga_388792 450 450
bga_395881 915 935
bga_388808 450 450
bga_388809 450 450
bga_382296 310 350
bca_390054 2 500 2 500
bca_393821 2 000 2 680
bca_390831 3 800 3 800
bca_393831 650 677
bca_393850 900 2 000
bry_393013 530 556
bry_394933 760 1 000
bry_389011 1 700 2 600
bry_384677 2 100 2 431
bry_389812 1 800 1 800
bry_390382 1 500 1 500
bry_394025 500 615
bry_394886 11 600 11 600
bry_390381 2 500 2 500
bry_394874 3 150 3 150
bry_394028 301 360
bry_389841 550 550
bry_388878 1 050 1 050
bry_394031 900 900
bry_394032 270 270
bry_394043 180 205
bry_389845 1 200 1 200
bry_389847 577 580
bry_392833 400 450
bry_389848 700 770
bry_394049 220 255
bry_393604 500 500
bry_389850 420 530
bry_392861 310 320
bry_394051 1 600 1 801
bry_392839 380 400
bry_394055 260 280
bry_394057 300 320
bry_392849 700 700
bry_394059 450 500
bry_392851 750 750

N° Prix 
réalisé

Offre 
maxi

bry_392879 490 515
bry_392822 1 750 1 901
bry_390052 1 352 1 365
bry_389858 1 350 1 400
bry_389860 581 650
bry_389867 950 1 100
bry_389871 320 325
bry_392906 400 460
bry_390380 5 000 5 500
bry_392913 360 360
bry_394063 250 250
bry_394064 275 300
bry_392858 390 400
bry_392853 580 580
bry_394067 490 500
bry_394069 270 300
bry_392914 480 535
bry_389886 420 484
bfe_387744 420 420
bfe_393089 350 377
bfe_387759 350 350
bfe_387731 130 160
bfe_387718 311 500
bfe_387722 180 180
bfe_387726 190 190
bfe_387746 620 1 501
bfe_387749 205 205
bfe_387754 350 375
bfe_387930 2 200 2 200
bfe_391134 3 800 3 800
bfe_390023 650 820
bfe_385103 600 830
bfe_385105 800 800
bfe_389816 409 956

fmd_391418 1 150 1 200
fmd_392055 220 220
fmd_392056 430 538
fmd_389855 385 390
fmd_392054 940 1 366
fmd_388398 821 1 111
fmd_384767 600 600

N° Prix 
réalisé

Offre 
maxi

fmd_384993 330 330
fmd_384768 760 911
fmd_388399 700 700
fmd_388400 500 721
fmd_388401 1 240 1 250
fmd_389857 859 900
fmd_372567 1 400 1 400
fmd_389866 390 390
fmd_389873 550 550
fmd_371913 973 1 150
fmd_393950 674 680
fmd_392039 520 550
fmd_389875 351 351
fmd_390150 640 640
fmd_391142 250 255
fmd_391151 250 255
fmd_389868 490 705
fmd_392130 465 718
fmd_394866 1 680 1 680
fmd_394977 325 477
fmd_389876 460 520
fmd_388402 500 500
fmd_390149 820 1 500
fmd_391152 581 581
fmd_391154 1 702 1 702
fmd_391158 350 500
fmd_391159 400 501
fmd_390148 569 900
fmd_391161 350 350
fmd_392132 300 300
fmd_392575 856 890
fmd_389870 250 250
fmd_392127 200 230
fmd_389865 330 455
fmd_389861 400 450
fmd_389859 670 707
fmd_394089 320 335
fmd_389879 320 350
fmd_392133 300 300
fmd_392131 330 360
fmd_392124 250 250
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N° Prix 
réalisé

Offre 
maxi

fmd_392123 360 476
fmd_384571 3 200 3 500
fmd_384573 2 656 3 188
fmd_392129 1 250 1 377
fmd_389863 250 264
fmd_374610 780 810
fmd_385552 2 850 3 000
fmd_388382 450 473
fmd_387194 455 831
fmd_392467 470 532
fmd_392406 427 615
fmd_382078 2 600 2 761
fwo_390030 200 450
fwo_383534 160 177
fwo_390510 200 200
fwo_390461 1 251 1 300
fwo_389486 1 650 1 650
fwo_383530 220 250
fwo_383513 350 440
fwo_390496 220 300
fwo_390460 670 670

N° Prix 
réalisé

Offre 
maxi

fwo_390466 450 630
fwo_383440 1 250 1 850
fwo_392135 270 300
fwo_390476 330 350
fwo_386042 350 350
fwo_392595 580 600
fwo_388174 750 750
fwo_389480 410 660
fwo_388780 410 550
fwo_394305 1 700 2 760
fwo_391635 1 050 1 050
fwo_392116 360 400
fwo_394980 780 810
fwo_382684 350 350
fwo_382671 320 320
fwo_392120 350 420
fwo_392106 450 480
fwo_383906 3 000 4 000
fwo_383441 350 460
fwo_383456 900 900
fwo_389475 835 915

N° Prix 
réalisé

Offre 
maxi

fwo_383508 200 200
fwo_390035 250 395
fwo_383485 550 585
fwo_390497 600 600
fwo_390502 480 510
fwo_387996 400 432
fwo_383473 731 740
fwo_383893 1 100 1 100
fco_390374 395 500
fwo_388381 230 250
fwo_390491 580 580
fwo_389351 350 360
fwo_310530 419 500
fwo_393946 900 900
fwo_344485 445 445
fwo_344494 440 530
fwo_389015 450 451
fwo_386871 175 193
fwo_374201 700 1 500
fwo_374203 750 2 200
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